ACHETER UNE CANICHE
Le caniche est l'une des races les plus populaires de chien en Amérique. Les caniches sont très
intelligents, ont une bonne capacité d’adaptation et ont un sens de l'humour remarquable. Ils
viennent en trois tailles, de nombreuses couleurs, ne perdent pas leurs poils et sont généralement
tolérés par les nombreuses personnes souffrant d'allergies. Avec tant de merveilleuses qualités, il est
facile de comprendre pourquoi le caniche a tant d'admirateurs. Selon les érudits de race, l'origine du
caniche est probablement l'allemande, où elle est connue sous le nom PUDELIN (qui signifie
éclabousser) en raison de son amour de l'eau. Ce sont les Français qui honorèrent le chien – dans
leur maisons, dans les cercles des aristocrates et sur le champ de bataille, donnant ainsi cette race le
titre populaire mais inexacte «caniche français».
LE CANICHE TOY

Parmi les trois variétés, le toy est le plus petit. Il est populaire auprès des propriétaires
d'appartements, les retraités qui aiment voyager avec leur animal de compagnie, et ceux qui
préfèrent un très petit chien. Selon le «standard de race», le caniche toy ne devrait pas être plus
grand que 10 pouces au garrot.
LE CANICHE MINIATURE

Le caniche miniature est de taille moyenne. Idéalement entre 10 et 15 pouces au garrot, cette taille
robuste est assez petite pour convenir à la vie de l'appartement et assez grand pour être un
compagnon d'enfant.
LE CANICHE OU STANDARD

Le caniche standard n'a aucune restriction bien qu’il doivent être plus haut que 15 pouces au garrot.
La plupart se situe habituellement entre 21 et 27 pouces au garrot, les femelles étant dans l'extrémité
inférieure de la gamme. Le standard, à l'origine un rapporteur, jouit maintenant d'une myriade de
rôles, y compris chien de thérapie, chien de chasse et fidèle compagnon. Il est idéal pour les
personnes qui préfèrent un chien plus grand.
N’ACHETEZ PAS PAR IMPULSION

L'achat d'un chien ne doit pas se faire par impulsion. Apprenez autant que vous le pouvez sur la race
qui vous êtes intéresse. Chaque race a des avantages et des inconvénients.
Avantages de posséder un caniche:
• Trois tailles à choisir.
• Très intelligent et un bonne capacité d’adaptation
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• Un tempérament agréable.
• Orienté vers les gens.
• Ne perde pas ses poils.
• Une race de choix pour de nombreuses personnes allergiques.
• Plusieurs couleurs parmi lesquelles choisir.
Inconvénients de posséder un caniche:
• Nécessite un toilettage régulier.
• Ne s’épanouie bien pas quand il est laissé seul pendant de longues périodes de temps.
• La variété toy peut être trop fragile et ne pas convenir aux foyers avec de très jeunes enfants.
CONSIDÉRATIONS DE SANTÉ

Il existe des problèmes de santé héréditaires chez toutes les races de chiens. Voici quelques-uns des
problèmes de santé héréditaires les plus courants dans chaque variété de caniche. Les troubles
génétiques suivants ont été diagnostiqués dans les trois variétés de caniches: dysplasie de la hanche,
atrophie rétinienne progressive (PRA) et cataractes (conduisant à une cécité potentielle), épilepsie
(crises épileptiques) et maladies auto-immunes. Le toy et le caniche miniature peuvent également
avoir le luxation des rotules et la maladie de Legg-Calve-Perthes (une maladie de l'articulation de la
hanche), le diabète, la maladie de Cushing et la perte de dents précoce. Le caniche standard peut
être sujet à la torsion gastrique, l'adénite sébacée (un trouble cutané), et des problèmes autoimmunes comme la maladie d'Addison et des troubles thyroïde. Un rapport écrit devrait être fourni
sur demande à l'acheteur du chiot avec les résultats des tests fait sur les parents, approprié pour la
variété de caniche. Des éleveurs consciencieux et responsables examinent tous les reproducteurs
pour les problèmes de santé héréditaires pour lesquels nous avons des tests disponibles avant
d'utiliser n'importe quel chien dans un programme de reproduction. Ils sont ravis de répondre à
toutes les questions sur la santé du père et du mère du chiot. Cependant, même si le père et la mère
ont été testés et trouvés exempts de problèmes de santé héréditaires spécifiques, il n'y a aucune
garantie absolue que le chiot ne développera pas un de ces problèmes ou un autre problème de
santé. L'achat d'un chiot d'un éleveur qui teste tous leur chiens de reproduction augmente
considérablement vos chances d'obtenir un chiot en bonne santé.
QUALITÉ D'EXPOSITION VERSUS QUALITE COMPAGNON

Un chiot de qualité exposition est celui qui, à l'avis de l'éleveur, devrait être en mesure de devenir
un champion. Un chiot de qualité animal de compagnie est, dans l'estimation de l'éleveur, est moins
susceptible de devenir un champion. Bien que les éleveurs d’expérience devraient être capable
d'avoir une idée, lors de l'achat d'un chiot (8 semaines à 16 semaines), essayer de deviner ce a quoi
ce chiot ressemblera quand il sera adulte n’est qu’une supposition. La plupart des chiots vendus
avec un contrat de non reproduction reconnu par le AKC et le CCC. Le formulaire d'inscription
limité est un moyen simple de dire que bien que votre animal est un chien de race pure enregistres
AKC/CCC, il ne peut pas être reproduit, et, s’il est, la progéniture ne peut pas être enregistré auprès
de Club. L'utilisation d’un enregistrement limitée est la manière dont l'éleveur assurent que leur
chiots ne sont pas utiliser pour reproduction d’un façon irresponsable.
GARANTIES / CONTRATS

Que devez-vous attendre par écrit de l'éleveur?
• Le bulletin d'inscription de l'AKC ou le bulletin d'inscription de United Kennel Club aux ÉtatsUnis, le bulletin d'inscription du Club Canin Canadian ou le club du pays de naissance si celui-ci
diffère de celui de votre pays.
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• Au moins un pedigree de trois générations.
• Copies des résultats des tests de santé effectués sur le père et la mère.
• Des copies des testes (de tempérament ou structure, etc.) sur le chiot.
• Un contrat imprimé comprenant une garantie de santé.
• Le calendrier de vaccination et de vermifuges – date de administration et de rappelle - et les
produits utilisés.
• Un délai (2 jours à une semaine) pour déterminer si le chiot s'adaptera à la maison de l'acheteur.
• Une période de temps pour l'acheteur pour obtenir un contrôle vétérinaire (24-48 heures).
• Un énoncé de la politique de remboursement/ retour du chiot.
• Instructions d'alimentation et suffisamment de nourriture pour les premiers jours dans la nouvelle
maison.
Beaucoup d'éleveurs fournissent des photos des parents, des photos de la portée, et des documents
qui donnent des conseils. Ceci sont un bonus, mais ne sont pas absolument nécessaires.
EXPÉDITION DU CHIOT

Beaucoup de chiots sont transportés en toute sécurité par l'avion à leurs nouvelles maisons. L'acheteur de
chiot est responsable du coût du billet d'avion, certificat de santé et cage d'expédition. Beaucoup d'éleveurs
peuvent expédier le chiot dans une cage que l'acheteur doit retourner UPS à l'éleveur dès que possible. Si
l'acheteur choisit de retourner le chiot pour une raison quelconque, le coût du billet d'avion de retour est la
responsabilité de l'acheteur. Les règlements des compagnies aériennes détermineront si les conditions
météorologiques empêchent l'expédition.

Les informations contenues dans ce document sont à jour au moment de la rédaction de ce
document et sont exactes au meilleur de la connaissance de VIP.
Ce document vous a été fourni sans frais par Versatility in Poodles à http://www.vipoodle.org/.
Vous êtes libre de l'utiliser à condition qu'il soit utilisé dans son intégralité sans modifications et que
le droit d'auteur demeure intact.
Si vous avez trouvé cette information utile, pensez à faire un don déductible d’impot aux etats unis
à Versatility in Poodles: Envoyez les chèques à l'ordre de Versatility in Poodles et envoyez-les au
trésorier VIP qui se trouvent sur la page de contact de l'agent:
http://vipoodle.org/PDF_Files/Who_to_contact_at_VIP.pdf Ou envoyez des dons PayPal à
vip_tsr@yahoo.com
Encore des infos VIP http://www.vipoodle.org/docs/aboutvip.html
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