QUELQUES CONSEILS POUR ACCUEILLIR VOTRE CHIOT
Avant d'aller chercher le chiot
Il faut définir l'endroit où sera installé son panier pour dormir en sachant que :
 s'il voit la clarté du jour au petit matin, cela lui donnera envie de se promener donc il urinera n'importe où
 qu'un chien ne souille pas l'endroit où il dort
L'idéal, une petite pièce sans fenêtre ou avec un store baissé, carrelée, porte fermée, genre salle de bains. Il
ne doit pas être dérangé durant la nuit. Plus tard, quand il aura vieilli, on mettra son panier dans un coin
tranquille, derrière un canapé ou sous un escalier par exemple.
Voyage en voiture pour le retour vers votre domicile
Se munir avant de partir :
 d'une caisse en carton, sans couvercle, de 50cm X 30cm X 20cm de haut environ avec, déposé au fond, un
morceau de plastique (accident possible pendant le trajet)
 d'une serviette éponge sacrifiée ou d'un morceau de tissu de coton, propre
Sur place :
 frotter le ventre de la chienne avec la serviette ou le morceau de tissu en insistant sur les mamelles (prise
d'odeur de la mère)
 déposer ce tissu marquée de l'odeur de la mère dans la caisse en carton
 la caisse contenant le chiot sera déposée sur la banquette arrière avec un passager à côté pendant tout le
trajet. Pas de chiot sur les genoux ou dans les bras. Ne pas poser la caisse dans le coffre ni sur le plancher
du véhicule ni sur des genoux.
 Pendant le voyage, ne pas le caresser. S'il s'agite, lui parler doucement en posant une main sur son corps
pour le rassurer.
 Si le voyage dure plus de 2 heures, s'arrêter dans un endroit tranquille et propre, le déposer sur l'herbe
pour qu'il se dégourdisse les pattes. S'il urine ou défèque, le féliciter chaleureusement.
 Si le chiot n'a pas été habitué par l'éleveur à porter un collier et à marcher en laisse, ne pas le faire
maintenant. Il sera suffisamment stressé par la rupture d'avec sa mère et sa fraterie et par le voyage en
voiture.
Arrivée au domicile
Fermer les portes pour limiter son exploration.
Déposer la caisse avec le chiot à l'endroit précédemment défini et le laisser explorer à son rythme, sans
l'appeler, ni le distraire.
S'il montre des signes pour faire ses besoins, le sortir immédiatement, le déposer à l'endroit choisi. Le
féliciter chaleureusement après ses besoins.
Lui donner à manger après le repas des humains en l'appelant d'un ton joyeux et en tapant dans les mains pour
lui montrer ses gamelles (croquettes et eau). Sortir le chiot dans le quart d'heure qui suit. Ne pas laisser la
gamelle de croquettes en libre service mais l'enlever au bout d'une demi-heure. Il prendra ainsi l'habitude de
ne pas traîner pour manger.
Avant d'aller se coucher, le promener pour qu'il fasse ses besoins puis l'enfermer pour la nuit. On peut lui
mettre une bouillotte chaude, enveloppée de tissu, dans son panier cela lui rappellera la tiédeur de sa mère.
S'il geint durant les premières nuits, ne pas se laisser attendrir, ne pas aller le voir. On peut lui parler
doucement à travers la porte pour le rassurer.
Le lendemain matin dès qu'un humain se lève, il faut sortir immédiatement le chiot pour qu'il fasse ses besoins
sans prendre la mauvaise habitude de faire à la maison.
S'il y a un accident, ne pas ramasser devant lui, ne pas le gronder. Ne pas utiliser d'eau de Javel pour
nettoyer mais du vinaigre blanc légèrement dilué.

