Le Domaine des animaux
Centre d’équitation  Camps de vacances
Ferme pédagogique  Centre canin  Centre en zoothérapie
Sandra & Jürg Willi
684, route 165 St.Ferdinand Qc, G0N 1N0
Téléphone : (418) 428-9551 ou 1-800-896-9551 Télécopieur: (418) 428-9793
Courriel :

mail@domainefraser.com

Site Internet :

www.domainefraser.com

Le chien Bouvier Appenzellois

Vous pensez peut-être d’acheter un Bouvier Appenzellois ?
Voici donc quelques informations que vous devez lire attentivement…
Au plaisir de vous rencontrer avec nos merveilleux chiens au Domaine Fraser / Domaine des Animaux
Copyright © 2011. Tous droits réservés. Le contenu (textes & photos) de ce document appartient à Sandra Willi,
propriétaire du Domaine Fraser, et nul n'est autorisé à en faire usage sans la permission de celle-ci.

L’histoire :
La race remonte par ses origines aux chiens des fermiers
dans les Alpes suisses, en particulier, dans les cantons
d'Appenzell. Sandra et Jürg Willi, les propriétaires de
l’élevage Swissline, sont des personnes natives de la Suisse
et tous les deux ont grandi, depuis leur jeune âge, avec ces
merveilleux chiens : les Bouviers d’Appenzellois.
Jürg Willi est même un véritable Appenzellois lui-même, car il est né et a grandi dans le canton d’Appenzell en Suisse; dans ces grandes et magnifiques Montagnes. Alors qui mieux
qu’eux pourrait apporter cette belle race canine au Canada?
Depuis le début, les chiens Bouvier Appenzellois ont surtout été utilisés comme chien de garde pour la ferme, comme chien de berger et comme chien de troupeau pour rassembler les
animaux comme les vaches, les poules et les moutons.
Encore aujourd’hui, nous retrouvons encore des chiens Bouvier
Appenzellois sur un grand nombre de fermes en Suisse.
Ces caractéristiques comme chien de travail font de cette race,
un très bon compagnon pour tous ceux qui aiment les chiens intelligents, actifs et sportifs.
Bien intégré dans la vie familiale et bien occupée, le Bouvier
Appenzellois peut être un très bon chien de famille pour le monde
sportif et actif.
Nous retrouvons beaucoup de
Bouviers Appenzellois dans les
compétitions
d’obéissances,
d’Agilité et de « Fly ball », ayant
un grand succès.
Les Bouviers Appenzellois sont
aussi de plus en plus appréciés
dans des activités qui peuvent
« sauver la vie » comme: chien
pour les personnes aveugles ou handicapées, chien de recherche
lors d’avalanches ou de catastrophes, chien de recherche (pour
des personnes disparues ou des produits illégaux) et même,
comme chien de traineau!

Apparence générale :
Ces chiens sont séduisent par leur beauté et leur physique athlétique! C’est un chien d’une taille moyenne qui
a un regard vif, intelligent, joyeux et bienveillant! Il se
caractérise par son corps musclé, bien proportionné et
harmonieux dans toutes ses parties.
Le Bouvier Appenzellois est le seul Bouvier Suisse qui
a une queue roulée sur le dos. Quand le chien est en
action ou attentif, sa queue est enroulée en anneau
serré sur son dos. En position de relaxation, la queue
peut être déroulée et gardée vers le bas.
Taille:
Mâles : 52 à 56 cm
Femelles : 50 à 54 cm.
Poids :
Mâles: 23 à 28 kg
Femelles 20 à 25 kg
Poil :
Le Bouvier Appenzellois a du poil court. Son poil double est ferme et bien couché. Son poil de
couverture est dense et brillant. Il a un sous-poil dense qui ne le fragilise pas au froid, malgré son poil court. Le poil peut être légèrement ondulé sur le dos et le garrot.
Sa robe est brillante et n’a pas besoin de beaucoup de brossage; il garde une apparence très
soignée. Seulement, pendant les périodes du changement du poil (automne et printemps), nous
devons le brosser plus régulièrement afin d’enlever le sous-poil mort. Après une promenade,
même par mauvais temps et dans des champs boueux, son poitrail et ses pattes retrouvent
très vite leur blancheur. Son poil court ne retient pas la saleté et même en période de mue,
la ménagère peut l’éliminer sans peine. Par temps de neige, il ne se forme aucun glaçon entre
ses doigts de pied.
Une autre propriété agréable et assez rare : l’Appenzellois n’a pas d’odeur forte, même s’il
est mouillé, il ne sent pas beaucoup " le chien ".
Longévité: 12 à 15 ans
(Tous nos Appenzellois vivent 15 ans et plus!!!)

Couleurs :
Le Bouvier Appenzellois est le seul des Bouviers Suisse qui existe dans deux couleurs de base. Il est
reconnu avec la couleur de fond noir et de la couleur havane. Les deux types ont des marques symétriques de couleurs feu (brun rouge) et blanches. Ils ont de petites marques de couleurs feu au-dessus
des yeux, un incendie blanc avec des bouts de feu dans leur visage, une croix blanche et feu sur la poitrine, des bouts de pattes blanches et feu et le bout de sa queue est blanc.
La couleur du fond « Havane » est très, très rare, car
pendant un certain temps, dans le passé, le club Appenzellois ne reconnaissait pas les chiens de la couleur
havane. C’est incompréhensible, car depuis toujours, il
y a eu des chiens Appenzellois de la couleur havane
dans certaines portées. La couleur havane est équivalente à la couleur « chocolat » des Labradors bruns.
Les chiens Havane ont un nez plus pâle et aussi, leurs
yeux sont plus pâles, comparativement à ceux des Appenzellois avec la couleur de fond noir.
Bientôt, nous allons importer une chienne de cette
belle couleur pour notre petit élevage.

Deux beaux Bouvier Appenzellois
de la couleur havane

Une race rare et précieuse :
Le Bouvier Appenzellois est une des plus anciennes races canines, dont les bons traits de caractère
originaux de base sont encore présents; ils sont donc à considérer comme un précieux exemple vivant
du patrimoine culturel et héréditaire de la Suisse.
Même s’il existe encore beaucoup de fermes en Suisse ayant des « Bouviers Appenzellois », ces
chiens sont rarement pures races. Ces chiens bâtards se diffèrent souvent dans leur apparence physique et dans leur tempérament des Bouviers Appenzellois pure race. Des chiens Bouviers Appenzellois purs races (avec des papiers d’enregistrement) sont rares et ils sont donc à l'heure actuelle, même classés comme une "espèce menacée " dans la catégorie des animaux domestiques. C’est pour cette
raison< que l’organisation « ProSpecieRara » supporte l’élevage des chiens Bouvier Appenzellois. On
doit éviter la consanguinité trop proche et conserver toutes les lignées génétiques encore existantes.
Présentement, vous ne trouverez que seulement 2 à 3 élevages de chiens Bouviers d’Appenzellois au
Canada et seulement quelques-uns aux États-Unis. Nous sommes le seul élevage au Québec! Nos
chiens sont tous importés des pays d’extérieurs/origine.
Seulement les chiens qui sont sains dans leur esprit et leur corps doivent être reproduits! C’est pour
cette raison que nous soumettons nos chiens à des tests rigoureux concernant leur tempérament et
leur santé. Le Club Bouvier Appenzellois en Amérique du Nord a les mêmes critères d’élevage rigoureux comme les élevages en Suisse. C’est seulement de cette façon que nous allons produire, aussi
dans le futur, des chiens en santé.
La poursuite d’un élevage contrôlé, avec des chiens qui ont des papiers d’enregistrement, peut seule
garantir la survie de cette merveilleuse race. Pour cela, tous nos chiots sont vendus avec des papiers
d’enregistrement et nous vous recommandons de ne jamais reproduire ou vendre un chien Bouviers
d’Appenzellois sans donner aux chiens/chiots des papiers d’enregistrement! Chaque chien vendu sans
papier est un chien perdu pour la conservation de la race.

Eh non… les Bouviers Appenzellois ne sont pas des petits Bouvier Bernois!
Beaucoup de personnes au Québec « tombent vite en
amour » avec nos Bouviers Appenzellois. Bien sûr, ils
sont très, très beaux! Ils sont aussi très appréciés, car
ils sont beaucoup plus petits que les Bouviers Bernois.
De même qu’ils ont un poil court qui demande moins de
soin d’entretien et… de passer moins souvent
l’aspirateur dans la maison.
Mais n’oubliez pas, un Bouvier Appenzellois n’est pas un
petit Bouvier Bernois. Les Bouviers Bernois sont des
Bouvier Bernois à gauche et
chiens surtout calmes, presque placides. Les Bouviers
Bouvier Appenzllois à droite
Appenzellois, par contre, sont de boules d’énergie! Ce
sont des chiens pour des personnes sportives qui aiment un chien actif!
Si vous aimez les grands chiens calmes, je vous conseille plutôt d’acheter un chiot de notre
élevage Montagne de Pyrénées . Nous avons des chiots Pyrénées chaque année.
Un grand avantage, comparativement au Bouvier Bernois, est la bonne santé et la longévité de
nos deux races canin - Bouvier d’Appenzellois 12 à 15 ans, chien Montagne des Pyrénées 11 à
13 ans, Bouvier Bernois 6 à 9 ans.
Le tempérament du Bouvier Appenzellois :
Pour nous personnellement et pour notre style de vie, le
chien Bouvier Appenzellois et la meilleur race canin au
monde! Mais chaque’ un et chaque famille, doit trouvez LA
race canin qui harmonise le mieux avec son style de vie.
Alors, est-ce qu’est le chien Bouvier Appenzellois le bon
choix pour vous?
Cette race canine et très, très affectueuse et très fidele. Il va suivre à son maître comme son propre ombre et il
va tout faire pour lui faire plaisir!
Il établit une relation étroite avec sa personne de référence, dans la famille, mais il va être aussi aimable avec
les autres membres de la famille. Ce chien affectueux aime passer du temps et faire des activités avec sa famille
le plus possible!
La chose le plus frappant c’est son énorme intelligence. Il
apprend tellement vite – ca va vous surprendre à plusieurs
reprise et ca fait beaucoup de plaisir de travailler
l’éducation et l’obéissance avec un Bouvier Appenzellois.

Mais un chien très intelligent peut aussi être un défi pour certain personnes. Car si son maitre n’est pas un bon « leader » et quand il s’informe pas sur les bons techniques d’éducation
canin (suivre des cours, lire des livres), le chien peut devenir confus et grâce à son intelligence, il peut questionner le positon du leadership. Par contre, avec un bon maître, le chien Bouvier Appenzellois n’est généralement pas un chien très dominant.
Le Bouvier Appenzellois est un chien fougueux, volontaire au travail et endurant, qui a besoin
d'être guidé avec fermeté, mais surtout aussi avec amour, patience et intelligence. Avec la
bonne technique et avec du renforcement positive, son éducation se fera rapidement grâce à
son niveau d'intelligence élevé.
Son tempérament est similaire à d’autres races de troupeau, comme le Berger Australien, le
Bouvier Australien et le Border Collie.
Le Bouvier d’Appenzellois se caractérise par une grande capacité d'adaptation. Il a la faculté
d'observer le langage corporel et chaque geste fait par son maître. Ce sont des chiens qui
sont toujours joyeux et très réceptifs. Il est très attachant, fidèle et cherche le proche
contact avec ses maîtres.
Ces caractères en font un chien de compagnie très polyvalent qui demande à être occupé.
Lors de l'achat d'un tel chien, il ne faut pas oublier qu'il a
besoin d'un emploi et des activités physiques chaque jour. Il
aime beaucoup courir et sauter. Ils adorent les activités
sportives en vitesse comme faire du vélo, faire du cheval et
faire du patin à roues alignées. Il a aussi besoin d’être occupé mentalement pour demeurer équilibré. Votre chien Bouvier Appenzellois va adorer de suivre des cours d’obéissance
et faire des compétitions d’agilités… Car ce chien adore apprendre de nouvelles choses et faire plaisir à son maître!
Alors, réservez 1 à 2 heures de votre temps, chaque jour,
pour faire des activités avec votre chien Bouvier
d’Appenzellois. Gardez de cette façon, le Bouvier Appenzellois va être tranquille et agréable
dans la maison et pourra demeurer couché pendant des heures à côté de vos pieds.
Pour sa famille, il est un fidèle camarade et un bon ami, surtout des
enfants. Il va adorer de jouer avec eux pendant des heures, mais
les enfants doivent apprendre comment ils doivent jouer correctement avec ce chien. En effet, quand le jeu des enfants devient trop
énervé, un jeune chien Appenzellois va s’exciter trop et devenir
trop hyperactif pendant le jeu. Pour cette raison on doit aussi faire
des activités relaxantes de temps en temps avec eux.
Cette race canin et un gardien incorruptible, et s’il le faut, un excellent protecteur et gardien de la famille. En tant que chien de
garde attentif, il aboie pour annoncer la visite, mais avec une bonne
éducation, il n’est pas un chien «aboyeur».

C’est un chien qui est généralement
très gentil et douce avec les autres
animaux qui vivent avec lui dans la
famille. Nos Appenzellois ont tous un
lien très proche avec nos chats, lapins, chevaux et autres animaux.
Bien éduqué, il ne divague pas et ne
chasse pas; une caractéristique très
appréciée par les amateurs de la nature.
De nature, ces chiens peuvent-être un peu méfiants envers les étrangers et nous devons
contrebalancer cette attitude dès le début. Idéalement on doit amener ce chien des sons
jeune âge le plus possible partout où on va. De cette façon il va développer une bonne
confiance en soin et va être bien socialisé avec les mondes et des situations en défie.
Des cours maternels pour chiots et 1 à 2 des cours d’éducation pour chien adulte sont
conseillez! (C’est conseillez pour tout les races canin!)
Dans des concours d’agilité et tous les autres sports canins, on retrouve toujours les chiens Bouvier d’Appenzellois sur les premières positions. Alors, c’est le chien idéal pour tous les amateurs de sports canins!
En général, l'éducation d'un chien Appenzellois n’est pas difficile, en raison de son intelligence, sa bonne empathie et sa
capacité d’observer les expressions faciales et gestuelles de
son maître. Par contre, une attitude calme, conséquente et
ferme est très bénéfique pour son éducation. Son propriétaire doit toujours garder son calme, même (et surtout) quand
son chien, énergique, déborde d’énergie.

Ce n’est pas un chien pour tout le monde, mais en général, on peut dire que si
l’Appenzellois est bien traité, il n’est pas un chien problématique. Cependant, il ne
convient qu’à des propriétaires qui tiennent compte de sa nature et qui savent lui donner
l’exercice physique et l’intégration dans la vie familial qui lui soit nécessaire.

Le chien Bouvier Appenzellois comme chien de troupeau :
Ces chiens courageux et rapides
peuvent rassembler jusqu'à 200
animaux dispersés dans une vaste
zone de terrain. Ils ont une très
grande endurance et volonté au travail! Souvent, le chien sait reconnaître chaque animal dans son troupeau
car ils ont une très bonne mémoire!
Grace a son intelligente élevé, il travail vite et en bonne collaboration
avec son maitre.
Dans son lieu de travail d’origine – la ferme –, on fait encore appel à lui aujourd’hui pour rassembler le bétail. Il aide à sortir et rentrer le bétail de l’étable. En général, il accomplit ses travaux
en aboyant.
Si une bête ne se soumet pas ou se détourne de son chemin, il la mordillera instinctivement (en
général pas trop fort) dans le jarret, tout en sachant éviter avec agilité les mouvements
d’autodéfense énergiques de celle-ci.
Gardez comme chien familial, on ne doit pas oublier que l’Appenzellois a été élevé comme chien
de troupeau. Alors, il doit apprendre que ce n’est pas apprécié par vous, de «rassembler » les
membres de la famille ou vos animaux domestiques.
Nos Appenzellois ont tous gardé leur instinct de travail et ils nous aident régulièrement
à rassembler nos animaux.

La santé du chien Bouvier d’Appenzellois:
Comparativement à d’autres races, les chiens Bouvier d’Appenzellois sont en général très robustes et rarement malades. Selon nous, c’est un grand avantage en comparaison au Bouvier
Bernois et d’autres races, qui sont souvent très sensibles à différentes maladies génétiques
et qui vivent souvent pas plus de 8 ans.
Un chien Bouvier d’Appenzellois peut atteindre facilement l’âge de 13 ans à 15 ans. La plupart
de nos chiens Bouviers d’Appenzellois ont même atteint l’âge de 16 ans et plus et ils sont demeurés en très bonne forme jusqu’à un âge très avancé. Ces chiens gardent leur caractère
actif et enjoué jusqu’à la vieillesse!
Malgré tout, c’est important que chaque chien d’élevage passe des tests de santé rigoureux
pour garantir des chiots en santé et une bonne génétique sans défaut. Pour cela, c’est important de choisir un bon éleveur qui fait vérifier les articulations des parents par radiographie!
En tant que propriétaires d’un chien, on doit respecter 3 règlements de base pour éviter des
problèmes d’articulation à son chien.
1. Pendant la première année de sa vie, le chiot ne doit pas marcher pendant de
longues distances
2. Le chien ne doit pas être trop gras. Idéalement, on le garde un peu maigre.
3. On n’utilise pas une nourriture de croissance après l’âge de 4 mois. La nourriture
de croissance va le faire grandir trop vite, et cela, en trop peu de temps. Avec
une nourriture « normale », votre chien va atteindre aussi sa grandeur finale.

Les 4 races de Bouviers de la Suisse et leur enregistrement en Amérique du Nord
Il existe 4 races de Bouviers Suisse





Le Bouvier Bernois
Le Grand Bouvier Suisse
Le Bouvier de l'Entlebuch
Le Bouvier Appenzellois

Bouvier Appenzellois
Bouvier Bernois

Grand Bouvier Suisse

Bouvier des Entlebuch
l’Entlebuch

avec sa queue typiquement
roulé sur le dos

Le Prof. Albert Heim disait très justement : " Les Bouviers Suisses sont de très vieux
amis, plus évolués et proches des hommes, plus qu’une autre race."
- Tous ceux qui ont vraiment appris à le connaître le certifieront!

Le Bouvier Bernois est la race la plus connue ici au Québec; les trois autres sont encore très
rares au Canada.
Toutes les races Bouviers Suisse ont une belle robe tricolore. Mais malgré cette similarité,
ils se diffèrent fortement dans leur apparence physique et leur tempérament.
Le Bouvier Bernois est un grand chien, plutôt calme, avec du poil long. Le Grand Bouvier Suisse est le plus grand et le plus lourd des Bouviers Suisse. C’est un chien calme avec du poil
court. Le Bouvier de l’Entlebuch est le plus petit des Bouviers Suisse. Il est un peu plus petit
que le Bouvier Appenzellois, mais il est un chien très actif comme lui. Le Bouvier de
l’Entelbuch est souvent né avec une queue courte et elle est assez tendue; ce qui lui donne
l’apparence d'être plus long qu'il n’est grand (chien saucisse).
Le Bouvier Bernois, le Grand Bouvier Suisse et le Bouvier de l'Entlebuch sont maintenant reconnus par le Canadian Kennel Club (CKC).
Le Bouvier Appenzellois est reconnu aux États-Unis par le Américain Kennel Club (AKC), mais
pas encore par le CKC. Alors, pour le moment, nos chiots Bouviers d’Appenzellois ont des papiers d’enregistrements américains. En Anglais, ce chien porte le nom « Appenzell Mountain
Dog » et il est représenté par le « Appenzell Mountain Dog Club of America » (AMDCA).
Présentement, nous travaillons pour faire reconnaître le Bouvier Appenzellois aussi par le
CKC. C'est juste une question de temps pour que la race soit reconnue aussi au Canada. Quand
le temps viendra, vous pourrez faire enregistrer votre Bouvier Appenzellois (avec ses papiers
AKC) ici, au Canada, pour ainsi avoir des papiers d’enregistrement du Canadian Kennel Club
aussi.

Mâle ou femelle? Chiots ou chien adulte?
C'est un choix personnel. Le mâle est un peu plus grand et plus costaud, mais les deux montrent la même affection pour leur famille. Un mâle opéré est aussi affectueux et aussi facile
à dresser qu’une femelle! Alors, la décision sur le sexe est la vôtre.
Si vous avez déjà un autre chien à la maison, nous vous conseillons de choisir comme deuxième
chien, un chien du sexe contraire. Cette combinaison fait souvent la vie familiale plus harmonieuse.
Si l'animal est un compagnon et non un reproducteur, la castration entre 6 et 8 mois va être la
bonne décision. Pour toutes les personnes qui deviennent propriétaires d’un chien pour la première fois, nous vous conseillons fortement d’opérer votre chien Bouvier Appenzellois!
Les chiens opérés sont en générale plus équilibrés. Les mâles opérés montrent moins de comportements dominants envers les autres chiens. Et avec la castration de la femelle, on peut
éviter des troubles pendant les chaleurs et éviter des grossesses non voulues et certains cas
de cancer. Pour les deux sexes on peut dire, qu’avec leur castration, certains cancers peuvent
être évités.
En générale nous avons des chiots à vendre et un liste d’attende. Mais de temps en temps nous
avons aussi des chiens ados ou adultes à vendre qui sont déjà éduquer. Choisissiez le chien qui
harmonise le mieux avec vous!
Faire l’élevage avec votre chien Bouvier Appenzellois?
Vous aimerais avoir des chiots de votre Bouvier Appenzellois?
Réfléchissez-y bien! Élever des chiots, au cas que c’est bien fait, cela demande beaucoup de
travail aux éleveurs : au moins 3 à 4 heures par jour pour nettoyer, nourrir et socialiser les
chiots.
Oui, on doit garder en mémoire que le Bouvier Appenzellois est une race menacée à la disparition et rare, mais surtout la phase de socialisation des chiots, doit être uniquement faite par
une personne avec beaucoup d’expérience dans la psychologie canine. Un chiot mal élevé peut
devenir agressif ou tomber malade. En plus, ce n’est pas toujours facile de trouver de bonnes
places à vie pour ces chiots active. Alors, réfléchissez bien avant d’accoupler votre chien!
Avec l’achat d’un de nos chiens, vous avez l’obligation
d’éviter à tout prix que votre chien Bouvier Appenzellois produise des chiots sans papiers!
Le droit de reproduction est accordé à l’acheteur, après
se conformer à certaines exigences et conditions. Notre centre canin offert des formations très complètes
aux futurs éleveurs.
Nous ne vendons pas des chiens aux usines à chiot et
aux profiteurs d’argent.

Le Bouvier Appenzellois - Un chien uniquement pour vivre à la campagne / dehors?
Plusieurs éleveurs de chiens Bouvier Appenzellois, au Canada et aux États-Unis, vendent leurs
chiots uniquement à des familles qui vivent à la campagne. Ils espèrent que, de cette façon,
ils vont éviter que le chien s’ennuie et qu’il fera des problèmes.
Selon nous, ce n’est pas une approche garantie de succès!
…Car la vie, dans une grande maison de campagne avec jardin, peut être aussi ennuyante ou
même plus plate, que la vie en ville pour le chien. Nous allons vous donner un exemple…
Famille numéro 1 : Imaginez-vous un chien qui habite avec un couple qui n’est pas très actif, habitant
à la campagne et qui travaille toute la journée à l’extérieur. Avant et après leur travail, ce couple ne
fait pas de randonnées avec leur chien, car il trouve que ce n’est pas nécessaire, parce que leur chien
a un grand jardin clôturé pour courir et jouer dehors. Le chien a le droit de dormir dans la maison
avec eux, la nuit, mais toute la journée, le chien les attend dehors, dans le jardin. Pauvre chien, ses
journées vont être très longues et plates. Il risque de devenir frustré. Une chance que la clôture autour de la maison est assez solide et bien faite, sinon le chien fuguerait pour trouver un peut de distraction…
Pendant leurs journées de congé, le couple fait parfois de courtes randonnées avec le chien, mais en
général, ils préfèrent rester à la maison à regarder la télé. Si le chien est trop excité, ils vont le
mettre dehors, car ça les énerve.
Famille numéro 2 : D’un autre côté, nous regardons un chien qui vit avec une famille active en ville.
Ils vivent dans un appartement, mais l’homme va faire du jogging chaque matin avant d’aller au travail,
et bien sûr, il amène le chien avec lui pour cette activité. La femme travaille à la maison, car elle est
travailleuse autonome et le chien doit seulement rester seul quand elle visite des clients de temps en
temps. L’après-midi, les enfants rentrent et la femme avec les enfants et le chien font régulièrement
de longues promenades dans le grand parc de la ville. Le chien peut courir et jouer avec les enfants et
d’autres chiens. Une soirée par semaine, l’homme visite un cours d’obéissance avec le chien et la femme est membre dans un club d’agilité où ils entraînent les chiens de façon régulière.

…Alors, nous choisissions les futurs propriétaires de nos chiens, selon leur mode de vie
et non pas selon la grandeur de leur maison!

Important à savoir pour les futurs propriétaires des chiens:
 Toutes les races de chiens sont des êtres vivants très sociables qui n’ont
pas seulement une grande intelligence, mais aussi des capacités sociales
très développées. Par conséquent, un chien a besoin d’être intégré dans la
vie familiale à 100 %, indépendamment de sa grandeur ou son niveau
d’énergie. Si un chien se sent seul et n’est pas intégré dans la famille, il va
commencer à s’éloigner de votre terrain pour chercher de l’affection et
du divertissement ailleurs. Vous risquez d’augmenter les probabilités de
retrouver un jour votre chien écrasé par une voiture! Ça, c’est une vérité
pour toutes les races de chiens!
 Les chiens ne sont pas capables de déterminer les situations de danger
comme par exemple, les voitures qui s’approchent! C’est pour cela qu’ils
sont comme nos jeunes enfants : nous sommes responsables pour leur sécurité en tout temps! Nos chiens passent leurs temps libres dehors toujours sous notre surveillance. Ils dorment avec nous, dans la maison la
nuit et ils nous suivent pendant nos travaux à l’extérieur de la maison,
pendant la journée. Ils ne sont pas dehors sans surveillance, car notre
terrain n’est pas clôturé.
 Bien sûr, pour être équilibré, chaque chien a besoin d’exercice physique et
des marches avec sa famille, chaque jour. Cela inclut, les « chiens de maison » autant que les chiens qui vivent à la campagne!
 Vous douves à votre chien une bon éducation. Les chiens bien éduqués sont plus rarement abandonnés
par leurs propriétaires. La vie est plus belle avec un chien bien éduqué!
 Réservez-vous une bonne portion de patience et de bons nerfs
pour la phase d’adolescence de votre jeune chien. Quand ils
sont bébés (0 à 16 semaines), les chiots dorment beaucoup
d’heures par jour, mais tout change avec la phase
d’adolescence entre l’âge de 4 et 16 mois! Le chien va bouger
plus, veut beaucoup jouer, va probablement briser des souliers
et va tester vos règlements et vos limites. Avec une bonne
éducation et de la patience, cette phase va bien se passer,
mais n’oubliez pas que 8 chiens sur 10 sont abandonnés au
Québec, bien avant que le chien n’ait atteint l’âge de 2 ans!

Notre chiot dit :
« Voilà, le ménage est fait… »

Pour votre réflexion…
Ces conseilles ne sont pas seulement applicable pour les chiens Bouvier Appenzellois, mais sur
tout les chiens!!! Si un vendeur de chien vous dite autrement, probablement il ne connaît pas
bien les besoins de base des chiens ou ses chiens lui tiendra pas au cœur!
Tout les chiens, quelle que soit de leur race canin, ont besoins une bonne éducation, des marches régulière et l’intégration dans la vie familial pour être heureuse et équilibré.
Il n'y a pas une telle chose comme un chien qui vous ne demande pas des efforts!

“There is no such thing like a carefree dog”

Comment choisir le bon éleveur pour votre futur chien?
Choisir son futur chien, c’est une décision important à faire, car ce chien va être un membre
de votre famille pour beaucoup des années à venir! Alors, ne choisissez pas n'importe quel
éleveur, parce vous pouvez regretter votre choix plus tard.
Il vaut mieux ne pas choisir un éleveur seulement à cause il vous offre des chiots à bas prix.
Nourrir, vermifuger, vacciner et bien prendre soin des chiens, il ya son prix!
Les critères suivent doive être respecté à tout prix :


Idéalement les deux parents doivent être sur place ou au moins la mère des chiots.



L’élevage qui offre plus que 3 races canines ou qui à plus que 5 femelles de la reproduction est dans presque tout les cas un commerçant ou une usine à chiots! Avec trop
des femelles/chiots, le vendeur ne peut pas s’occuper des chiens individuellement. De
cette façon ils ne sont pas bien socialiser ou même négliger.



Les parents (et les chiots) doivent être des membres de la famille et ils doivent idéalement vivre avec l’éleveur dans sa maison en liberté. Des chiens garder dans des chenilles, des cages ou attacher après une chaine, ne peuvent pas produire des chiots sain
et ils ont une vie triste. Ces femelles et mâles adultes, ne sont pas plus que des machines de reproduction pour faire l’argent. Ne supportez pas cela!



Les parents et les chiots doivent être en santé! Ils doivent être vermifuger et vacciner régulièrement.



En plus, la santé des parents doivent être vérifiés avec des radiographies pour des maladies génétiques, comme la dysplasie des hanches et des problèmes avec les genoux.
Les mondes qui vont des économies à l’achat d’un chiot chez un éleveur « cheap », doivent souvent payé plus tard plus cher, quand leur chien tombe malade et vous devez
payer des grandes factures vétérinaires à cause des problèmes génétiques!



Un bon éleveur va sélectionner les acheteurs pour ses chiots. Quelqu’un qui vous vend
un chiot sans vous poser des questions profondes sur votre vie et sans questionner vos
attends envers le chien, n’est surement pas un bon éleveur!



L’éleveur doit vous aider est vous conseiller avant et après l’achat de votre chien. Un
service après-vente pour les années à venir est crucial. Pour cette raison, c’est important que l’éleveur à une grande connaissance canin. Comment il peut vous conseiller
d’autrement au cas des questions?



Les parents doive être gentille et bien à approcher, car le tempérament et le comportement des parents se transmettre aux chiots de façon génétique et par
l’apprentissage.



Le développement physique et mental des chiots, doive être nourrie et encourager par
l’éleveur, pour bien socialiser les chiots. (voyez lire le cadre sur la page suivante…)

S.V.P choisissez un élevage de qualité!

La socialisation des chiots – Pourquoi c’est important?

Les premiers 12 semaines dans la vie, sont très crucial pour le développement d’un chien. L’éleve
aussi le futur propriétaire du chien) doit comprendre son rôle important et bien connaître la psyc
canine et le développement mental d’un chiot.
Seulement des chiots bien socialisés vont devenir sans problèmes des bons chiens adultes! Pour cet
son, une bonne socialisation des chiots et primordial!

Pour devenir un chien équilibre avec une bonne estime de so
sans d’être trop dominante, le chiot doit être exposé de son jeu
à des environnements nourrissants et varié. De cette façon il a
dre à connaître et à gérer divers situation dans sa jeune vie –
dement plus tard.
Pendant les premières semaines et mois dans sa vie, un chiot a
très vite et plus facilement à affronter et gérer des nouvelles
tions.

Des nouveaux jouets, des objets
colorés, beaucoup des nouveaux
personnes
J’affront
tout!
Tout
que le –chiot
expérience
de façon positive pendant cette phase du développement mental, v
accepté plus facilement en futur. Pour cette raison, il et crucial que les chiots sont exposer à pla
situations domestique et quotidiennes à chaque jour. Bien sûre ca demande des efforts de la co
l’éleveur et du futur propriétaire!

Un bassin d’eau ou prendre un
bain
Des chiots approche pour la
Ils ont trouvé confiance!
à l’âge adulte…
premier fois un bassin d’eau
de problème
pourne
moi!
Évidement, un chien seulement garder dans la cave ou dans…Pas
une petite
chenille,
peut pas faire c
périences cruciales. Il va devenir plus facilement peureuse, nerveuse et quelques fois même agres

Chez nous au Domaine Fraser / Domaine des Animaux nous mettons beaucoup de soucie et des eff
dans une bonne socialisation de nos chiots et nos chiens adultes.
N’achetez pas votre futur chien dans n’importer quelle élevage de chien.
Choisissez un élevage de qualité comme le notre.

Nos chiens

Nos prix et garanties pour vous!
Tout d’abord, tous nos chiens de reproduction sont des membres de notre famille et ils ne
sont pas des machines de reproduction. Ils vivent tous avec nous dans la maison et ils ont une
place à vie chez nous!
Afin de garantir que nos chiots sont bien socialisés et sains autant physiquement que psychologiquement, nos chiots naissent dans notre maison où ils y restent les premières semaines de
leur vie. De cette façon, ils font la connaissance de tous les bruits et mouvements dans une
maison familiale (ex. : l’aspirateur, les chats, des enfants, la télévision, autres chiens, etc.).
Quand ils sont plus grands, nous les initions au monde extérieur. Ils ont un parc pour jouer
dehors et ils font la connaissance des animaux de la ferme comme les chèvres, les chevaux,
les alpagas, les poules, etc. Nous les habituons aussi à se promener en voiture avec nous dès
leur jeune âge. Donc, nos chiots sont très bien socialisés !
Les parents sont sur place et nous leur avons fait une radiographie afin de vérifier l’état de
leur hanche et leurs genoux par un vétérinaire. Ils n’ont aucun problème de santé ou génétique selon nos connaissances. Les parents ont un très bon tempérament et vous allez assurément « tomber en amour » avec eux ! Les deux parents on un très bon caractère et ils vont la
zoothérapie régulièrement!

Le prix de vente incluant le premier vaccin, leur carnet de santé, un examen de santé par notre vétérinaire et leur collier. Nos chiots sont vermifugés régulièrement et ils ont tous une
micropuce implantée en eux pour l’identification.
Nous vous donnons une garantie sur les maladies virales pendant 14 jours et sur les
malformations congénitales, nous vous donnons une garantie de 2 ans. Les chiots,
conformes à la race, peuvent être vendus avec droit de reproduction, mais certaines
conditions s’appliquent.
De temps en temps, nous avons des chiens adultes ou des chiens adolescents, à vendre aussi,
qui sont déjà entrainés. Nous pouvons aussi organiser l’importation d’un chiot de la Suisse pour
vous aussi.

Nous demandons à toutes les familles potentielles de remplir une « demande d’adoption avec
un questionnaire ». Nous choisissons nos familles d’adoption très attentivement et le formulaire va nous aider à trouver le bon chien pour vous.
Avant que les chiots soient choisis par leur nouvelle famille, nous demandons aux acheteurs
éventuels d'attendre que les chiots aient atteint au moins l'âge de 4 ou 5 semaines, afin de
mieux évaluer leur tempérament et de mieux vous conseiller en conséquence. Pour faire une
réservation d’un chiot, nous demandons un acompte de 300,00 $, non remboursable.
Les chiots sont prêts « à quitter le nid » quand ils ont au moins 8 à 10 semaines. À partir de
ce moment-là, le chiot est suffisamment sevré et il aura eu le temps d'apprendre le langage
social entre fratrie et parents.
Pendant le temps passé chez nous, les familles d’adoption sont libres de venir visiter
leur chiot autant de fois qu'ils veulent avant de le ramener avec eux. Nous offrons une
formation gratuite et un service après vente pour les années à venir pour toutes les
nouvelles familles de nos chiens.

