
 
Secrétariat : RAFIN Kareen -1 bis rue de l’égalité – 83330 LE BEAUSSET Tél : 06 46 11 39 73 

Siège social : TICHTINSKY Agnès – 2415 route du pont du Belay – 07240 VERNOUX EN VIVARAIS Tél : 06 89 98 16 30 
equipeaam@gmail.com 

WWW.ALERTEAMALIBULL.FR 
 

 

 
 

 

  
Cette fiche a pour objectif de vous parler de la race. Si vous avez déjà eu un bull-terrier, ces quelques 

lignes vous feront probablement sourire en vous rappelant de bons (et moins bons !) souvenirs. Si 

c’est votre premier bull-terrier, alors voici quelques informations et conseils. 

 

La race :  

Comme tous les chiens de type terrier, le bull-terrier est intelligent, vif, pugnace et têtu. Et comme 

tous les chiens de type bull, il est aussi très attaché à ses maîtres, puissant, résistant et… têtu ! 

On rajoutera qu’il a également le sens de l’humour et qu’il est très boudeur, mais c’est une réflexion 

toute personnelle… 

 

C’est un chien intelligent, émotif, joueur, massif, manipulateur, provocateur, jovial, qui est taillé pour 

des efforts intenses de courtes durées. Il aime aussi son petit confort et dormir des heures durant le 

nez entre ses pattes. Il a ce côté brusque dû à sa puissante musculature, une mâchoire 

impressionnante et, parfois, une tendance à être irascible avec ses congénères et autres animaux 

domestiques. Mais c’est un compagnon fidèle qui déborde d’amour pour sa famille humaine ! 

Supportant mal la solitude, il peut être parfois destructeur… 

 

Bien sûr, ce sont des généralités et tous les bulls terrier ne sont pas identiques. 

Vous l’avez compris, vous n’allez pas adopter un chien comme les autres ! 
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Son éducation : Un bull-terrier ne se dresse pas, il s’éduque ! 

En règle générale, le bull-terrier n’est pas réputé pour être un chien des plus obéissants. Vous devrez 

donc avoir avec lui une éducation ferme et cohérente. Attention ! Ne confondez pas fermeté et 

brutalité !  

Le chien se comportera avec vous comme vous vous comporterez avec lui. Si vous criez ou le frappez, 

vous aurez de grandes chances d’obtenir un chien aboyeur et mordeur… 

Félicitez-le (beaucoup !) quand il fait quelque chose de bien et excluez-le (peu !) quand il fait une 

bêtise, uniquement quand vous le prenez sur le fait, en l’enfermant dans sa cage de transport (Liclos) 

quelques minutes le temps que la pression retombe. 

Dans tous les cas de figure, restez-calme. Et rappelez-vous une règle de base :  

Tout ce qui est permis est toujours permis et tout ce qui est interdit est toujours interdit. 

C’est ça la cohérence. 

Le bull-terrier et les enfants : 

Le bull-terrier est un chien assez peu délicat… Ses moments de jeux sont souvent intenses et sans 

retenues ! Un vrai boulet de canon ! Il peut, sans le vouloir, bousculer facilement les enfants. C’est 

pourquoi, il est notifié sur la fiche de certains de nos loulous qu’ils ne seront pas placés avec de 

jeunes enfants. 

Rappelez-vous : on ne laisse jamais un chien et un enfant seuls ! 

 

Le bull-terrier et ses congénères : 

Si vous avez déjà un chien, assurez-vous qu’il « fera le poids » face à votre futur bull-terrier ! Tout ce 

qui est notifié ci-dessus concernant les enfants est également vrai concernant les congénères… 

Pensez-y à deux fois avant de vous lancer et soyez surs que votre chien acceptera un ami bull-terrier. 

 

En résumé : 

Donc, si vous cherchez un chien pour jouer avec le vieux caniche de mamie le dimanche, faire des 

concours d’obéissance, vous accompagner courir un marathon ou rester seul 12 heures par jour dans 

votre petit studio plein de bibelots fragiles avec votre chihuahua,  réfléchissez-y à deux fois… 

Mais si ces lignes vous ont fait sourire, que vous n’avez pas uniquement craqué sur son physique 

atypique mais aussi sur son caractère particulier, alors vous allez vous régaler ! 

Et n’oubliez pas nous répondrons toujours « présents » pour vous aider si vous rencontrez 

des difficultés ! 
 

L’association Alerte à Malibull 


