
un chien pour qui ?
Si je devais décrire le maître du malinois je dirai qu’il lui faut 

un maître aussi excité que lui ! Un maître investi, motivé, sportif 
et volontaire. Un maître qui prendra du temps pour l’éducation 
puis pour faire travailler son chien régulièrement. 
Un maître sportif qui sortira avec son chien quotidiennement 
mais qui lui proposera également régulièrement des activités 
sportives (canicross, cani VTT, agility, RING, RCI…) et intelectuelles 
(mantrailling, tricks...). 

En bref le maître du malinois est une personne dynamique 
consciencieuse et volontaire.

Avoir un malinois bien dans ses pattes demande un maître 
motivé qui prendra de son temps pour son éducation qui sera 
douce tout en instaurant des règles cohérentes et fixe. En effet 
l’éducation du malinois n’est pas quelque chose de forcément 
facile, sa sensibilité ajoutée à son côté speed peuvent réfréner 
plus d’un propriétaire. 
Un malinois qui n’est pas suffisamment stimulé peut également 
devenir toqué, destructeur, réactif voire agressif.

Le malinois est la Ferrari des chiens mais seul un pilote aguerri, 
déterminé, patient et compréhensif saura la conduire.

Caractère & 
prédispositions :
Le malinois est un chien vif, actif, nerveux, sportif et 
pertinent, c’est également un excellent gardien. Le 
malinois est aussi un chien affectueux et proche de 
sa famille. C’est une race de chien qui excelle dans 
les missions d’utilité ( maître chien, recherche de 
stupéfiant, chien de défense) mais également dans 
un bon nombre de sports canins. 
C’est un chien polyvalent qui s’adapte relativement 
facilement. Cependant étant un chien actif, le 
malinois est un chien qui a besoin de travailler, de 
se dépenser, de faire du sport pour être bien dans 
ses pattes et éviter des troubles du comportement 
comme la destruction ou la gestion de mouvement 
(course les voitures, joggers, cycliste …).  
Attention je ne dit pas qu’un malinois a besoin 
forcément de 5 heures de balades quotidiennes, 2 
heures d’éducation et 1 heure de footing ! Il faut 
trouver un équilibre, selon son individualité et lui 
apprendre à savoir rester calme. Un malinois reste 
un chien sélectionné pour le travail, il ne faut pas 
négliger qu’il ressent réellement le besoin de travailler 
et apprendre de nouvelles choses.

le berger belge malinois
Adopter un chien impacte notre quotidien. Avant de choisir définitivement notre chien, il est important de savoir 
si la race correspond réellement à nos attentes, nos envies mais également notre mode de vie. Chaque race a été 
sélectionnée pour un besoin bien spécifique, le travail sur la génétique a permis de fixer le physique mais également 
certaines tendances comportementales. Il est donc important de bien se renseigner avant pour ne pas avoir à subir 
une race qui ne nous correspond pas. Il est toutefois important de considérer que chaque chien a son individualité, son 
propre caractère mais également son propre vécu et ses propres expériences qui l'impacteront plus ou moins.

Nomenclature FCI :
Le Malinois fait partie de l’une des 4 variétés du berger belge, il fait partit du groupe 1 : chiens de berger et bouviers.

Espérance de vie et maladies liées à la race :
L’espérance de vie du malinois se situe entre 12 et 14 ans, ce sont des chiens robustes et rustiques qui n’ont pas 
d’affections spécifiques à la race. Cependant, la possibilité de rencontrer des dysplasies de hanches n’est pas à exclure.


