
ANNEXE 2 : Document d’information sur les caractéristiques et besoins de l’animal 
 

Rappel de vaccination le ……/……/…… 
Attendez une semaine après le rappel de vaccination pour pouvoir emmener votre chiot au contact d’autre animaux. 
Prochain vermifuge le .…../……/…… 
Un chien doit être vermifugé une fois par mois jusqu’à 6 mois, puis 3 ou 4 fois par an avec un vermifuge polyvalent. 
Pensez à effectuer un traitement antiparasitaire externe régulier (Poux, Tiques, Puces, …) 
La température corporelle d’un chiot est de 38,5°C 
 

LA NOURRITURE : 
 • 3 repas par jour du sevrage à 5 mois, 2 repas de 6 à 12 mois puis 1 repas ensuite. 
 • PAS DE LAIT mais de l’eau à volonté. Pas de sucrerie, de graisses cuites, de pommes de terre, d’os, d’alcool, de raisin. 
 • Votre chiot peut-être sérieusement malade si vous changez brutalement sa nourriture. 
Si vous voulez changer son alimentation, donnez ce à quoi le chiot était habitué en mélangeant progressivement ce que vous voulez lui 
donner par la suite de la façon suivante : Transition alimentaire : 70% / 30% pdt 3 à 4j ; 50% / 50% pdt 3 à 4j ; 30% / 70% pdt 3 à 4j 
Conseil : 
Dans tous les cas prenez une croquette adaptée à votre chiot et référez-vous aux indications portées sur le paquet. 
Le chiot peut dans certains cas manquer d’appétit dû au changement de milieu, le stress ou la contrariété. Dans ce cas, faites tremper les 
croquettes dans un peu d’eau chaude ce qui renforcera les odeurs et/ou mélangez-les avec un peu de pâtée pour chien (base volaille) 
uniquement pour donner un peu plus d’appétence. Ne redonnez que de la croquette une fois l’appétit retrouvé. 
A titre indicatif : 
Coût moyen annuel pour un chien ADULTE 

Poids (kg) 1 à 5 7 à 10 15 à 20 25 à 35 40 à 50 
Coût (€/an)* 74 à 147 197 à 244 331 à 416 490 à 525 694 à 826 

*Basé sur la ration alimentaire pour une activité moyenne avec la croquette WOLFOOD ADULT CHICKEN. 
 
SON NOUVEAU FOYER : 
A son arrivée chez vous, laissez le chiot dans un endroit tranquille afin qu’il prenne progressivement ses repères. Ne laissez pas les enfants 
le porter comme un jouet, ni lui faire peur ou mal involontairement, cela gâcherait leurs rapports futurs. Ne le gardez pas trop longtemps 
dans les bras avant d’aller dormir, vous lui épargnerez de souffrir de vos absences. Plus vous couvez votre chiot, plus vous le rendez 
dépendant de vous, plus il sera triste et/ou destructeur. 
Pour les premières nuits, laissez-lui dans son panier un linge que vous avez porté, sans le laver. Avec votre odeur il sera rassuré. 
Faites toujours en sorte qu’il paraisse normal à votre chiot d’être seul régulièrement. Pour cela, mettez-le seul dans la pièce où il devra 
dormir, 10 minutes par ci, 5 minutes par là et ne cédez pas s’il couine ou gratte à la porte. 
 
LA PROPRETE : 
Sortez votre chiot dès qu’il se réveille et quand il a fini son repas. Sortez-le dès que vous vous levez ainsi qu’avant d’aller vous coucher.  
S’il fait ses besoins en dehors des endroits désignés, « secouez-le » légèrement par la peau du cou, grondez « NON » et déposez-le où il faut. 
Vous devez le prendre sur le fait. N’hésitez pas à le couvrir de félicitations quand il a bien fait. Le « NON » est valable pour toutes les 
interdictions (ronger les chaussures, grignoter tout ce qu’il trouve à sa portée). ATTENTION AU FILS ELECTRIQUES. 
 
L’EDUCATION : 
Votre chiot est petit, fragile mais déjà très intelligent… 
Il va donc expressément chercher à savoir à qui il a affaire en vous testant. Pour son équilibre, il a besoin d’un « guide » au-dessus de lui. Ne 
soyez pas laxiste, vous ne lui rendriez pas service. Dans l’esprit d’un chien, les lits, les canapés et la table sont la place du « chef », s’il y a 
accès il se prendra pour un petit chef tant que sa petite taille le lui imposera ; puis les rôles risquent de s’inverser et vous perdrez en crédibilité. 
Quand le chien est jeune, s’il a tendance à s’éloigner, partez en courant dans le sens opposé. Félicitez-le à chacun de ses retours. 
A partir de 3 mois votre élève va prendre de l’assurance. Ne le laissez pas aboyer bêtement. Il n’y a pas de chiens gueulards, seulement des 
maitres qui se sont laissez imposer ce désagrément. Si le chiot vous mordille les mollets quand vous courrez, c’est l’instinct du chien de berger 
qui ressort. A l’âge adulte ça va faire mal ! Ne le laissez pas faire, vous êtes son berger, pas son mouton… 
La moindre des choses est de ne pas laisser son chien sauter sur tout le monde. Même si le ridicule ne tue pas, quand vous le sortez en 
promenade ne vous laissez pas promener par le chien. 
Apprenez-lui la voiture assez jeune, laissez-le à jeun avant les grands trajets. Commencez avec des petits trajets comprenant jeux et 
récompenses à l’arrivée. Par grande chaleur, votre chien sera plus à son aise chez vous qu’en voiture. 
 

CONSEILS AUX POSSESSEURS DE CHIOTS A POIL LONG : 
Veillez à épiler avec les doigts les petits poils qui poussent dans le conduit de l’oreille, cela peut provoquer une otite. 
Vérifiez aussi qu’il n’a pas de petites crottes collées à son derrière ; il pourrait en résulter une occlusion intestinale. 
 
ATTENTION : 
De la diarrhée, des vomissements sont souvent le signe d’un stress dû au changement ou à un problème d’alimentation ; accompagné d’un 
comportement anormal (chiot triste, abattu) ils peuvent aussi être les signes avant-coureurs d’un virus en incubation.  
 
Pour éviter toute erreur d’appréciation n’hésitez pas à nous consulter, de par nos compétences, nous pourrons 

vous conseiller et prendrons ensemble les décisions qui s’imposent. 
Toute réclamation devra être accompagnée impérativement d’une attestation du vétérinaire. 
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Afin de préserver la structure osseuse de votre chiot durant sa croissance, voici les points à respecter jusqu’à 
ses 12 mois : 
 

- 5 minutes de promenade par mois de vie. 
- Ne pas le faire monter ni descendre les escaliers. 
- Ne pas le faire monter ni descendre de la voiture. 
- Ne pas le faire monter ni descendre du canapé (même si c’est interdit…). 
- Ne pas le faire monter ni descendre du lit (même si c’est interdit…). 
- Ne pas lui faire faire le beau. 
- Ne pas le faire se tenir sur ses pattes arrière. 
- Ne pas le faire sauter. 
- Ne pas le faire marcher sur des sols meuble (sable, gravier, terre fraichement retournée, …). 
- Ne pas le faire jouer ni courir sur des sols glissant comme le carrelage par exemple. 
- Ne pas lui faire faire d’effort violent et/ou intense. 
- Ne pas lui donner d’alimentation de mauvaise qualité, ni trop riche, ni trop pauvre, ni trop grasse. 

 
 
Luché-Pringé le ……/……/……  Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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