ARCHE DE NOE - CHIHUAHUA



www.chihuahua.pro.tm 


Prochain vermifuge le: 


      Prochain vaccin le : 

Vous venez d'acquérir un chiot CHIHUAHUA, voici quelques conseils

	ALIMENTATION 
Depuis son sevrage votre chiot a été nourri avec ROYAL CANIN mini junior ; croquettes très haut de gamme pour lui assurer une croissance solide et harmonieuse. L'alimentation iunior est à donner jusqu'à environ 10 mois, puis vous passerez à l'alimentation pour adulte: ROYAL CANIN Mini Adult ou Spécial CHIHUAHUA 
N'habituer pas votre chien à manger les restes de tables; ce n'est pas bon pour son organisme et vous risquez d'en faire un chien difficile qui ne mangera plus ses croquettes tant que vous n'aurez pas rajouté jus de viande, pâtée pour chiens ... 


ATTENTION: Ne jamais lui donner de lait, de chocolat, de plats en sauce et de pommes de terre. 

FREQUENCE DES REPAS 
De 2 à 4 mois = 3 repas par jour = environ 20 à 30gr / jour soit 10gr par repas
De 5 à 8 mois = 2 repas par jour = environ 40gr / jour soit 20gr par repas 
A partir de 9 mois = 1 repas par jour de préférence le soir, lorsqu'il n'aura plus grande activité. 

	SA SANTE
Un chiot est un BB, il doit être traité comme tel. Prenez garde au froid, à l'humidité et au courant d'air.  Tant qu’il n'a pas eu son 2ème vaccin, évitez de le sortir dans des lieux fréquentés par d'autres chiens. Il n'est pas encore bien protégé par le 1er vaccin.

	Ne le soulevez pas par les pattes avant, vous risquez de lui décoller les coudes. Prenez-le sous la poitrine et sous les pattes arrière. 

Afin de ne pas déformer sa dentition, ne le laissez pas tirer des chiffons, les vêtements et ne lui donnez pas de vrais os. Vous pouvez toutefois lui donner des os en peau de buffle, des nerfs de bœufs ... que vous trouverez en animalerie. 
Nettoyer les oreilles lorsque nécessaire avec des produits adaptés que vous trouverez chez le vétérinaire. 

	VERMIFUGES 
Utiliser toujours un vermifuge à large spectre en alternant la marque. 

De 2 à 6 mois = 1 fois par mois. A partir de 6 mois = 2 fois par an ; tous les 6 mois. Voir tous les 3 ou 4 mois si vous fréquentez régulièrement d'autres chiens. 
Faire en sorte de vermifuger votre chien quelques jours avant son rappel de vaccination. 

	PROPRETE
Sortir le chiot dès son réveil et tout de suite après chaque repas, et au moins toutes les deux heures. Le conduire toujours au même endroit. Le récompenser et féliciter dès qu'il a fait. 

Si il y a un « loupé », l'air penaud du chiot à qui « on met le nez le dedans» ne signifie pas qu'il comprend qu'il a mal fait, mais correspond simplement à une posture de soumission face à un dominant qui sanctionne. 
Et au contraire, le chiot interprète que ses déjections mettent son maître en colère, il risque alors de se retenir de faire ses besoins dehors en sa présence, pour les faire dès le retour à la maison en allant se cacher. 
En cas d'oubli, ne pas nettoyer devant le chiot, cela suscite le jeu et donc une marque d'intérêt, donc une récompense. Eviter la javel. Le vinaigre est un répulsif naturel.

	SON EDUCATION
Malgré une sociabilité menée avec rigueur et professionnalisme, votre chiot a encore beaucoup de chose à découvrir. 

En sachant que chez le chien, on est dominant ou dominé, il faut tenir compte de quelques points primordiaux qui permettront au maître de garder son rang de dominant: 
	Pas de nourriture à table; le maître mange en premier (ou après) et ne partage pas. 

Le chef choisit la meilleure place et la défend: donc interdiction de monter sur les sièges et lits des maîtres. 
	Les caresses «gratuites» étant perçues comme des marques de soumission, éviter les caresses excessives pour rien.
	Eviter les jeux qui dégénèrent, le chien qui vous saute dessus violemment, vous mordille ... 
	Habituer-le à rester seul à la maison. Ne pas instituer de rituel de départ et au retour, attendre qu’il se soit calmé pour lui prêter attention. 
Un chien non éduqué, et qui fait la loi à la maison est un calvaire, alors pensez y dès son plus jeune âge. 
Dans tous les cas, si vous aviez la moindre question ou le moindre souci, demandez conseil à votre éleveur. 

