Club Canadien du Lévrier Irlandais
Lignes directrices pour le choix d’un éleveur
Nous tenons à vous remercier pour votre intérêt dans l’acquisition d’un lévrier irlandais. Pour vous
aider dans votre recherche d’un éleveur qui rencontrera vos attentes voici une liste de questions
que vous devriez poser aux éleveurs que vous envisagez rencontrer ainsi qu’une liste de
questions que les éleveurs voudront probablement vous poser.

Demandez à l’éleveur :
1.

Etes-vous membre du Club Canadien du Lévrier Irlandais (CCLI) et du Club Canin
Canadien (CCC)?
Les bons éleveurs appartiennent à des organisations locales, provinciales et
nationales. Ces clubs ont un code d’étique que les éleveurs doivent respecter.

2.

Depuis combien de temps faites vous l’élevage du lévrier irlandais? Si vous êtes un
nouveau éleveur avez-vous un mentor du CCLI?
Cherchez quelqu’un qui a de l’expérience avec la race et évitez les éleveurs qui élèvent
plus de deux races diﬀérentes.

3.

Participez-vous à des événements canins tels que; expositions canines (conformation) course aux leurres, obéissance ou à des événements de performance de
rallye?
Cela démontre que l’éleveur a un engagement enver la race.

4.

Combien de portées faites-vous par année et combien de fois avez-vous accoupler
cette chienne?
Il est recommandé de ne pas faire saillir les chiennes lévrier irlandais avant l’age de 2
ans et seulement deux fois dans leur vie.

5.

Est-ce que les deux parents sont enregistrés auprès d’un organisme comme le CCC?
Puis-je avoir une copie de ces documents?
Pour être enregistré auprès du CCC certains codes de déontologie ont été respectés. Le
terme “pure race” s’applique uniquement aux chiens enregistrés au CCC. Assurer vous
que les parents ne sont pas liés par un contrat de “non reproduction” enregistré au CCC.

6.

Est-ce que les deux parents appartiennent à l’éleveur, sinon à qui appartient le
mâle (père) et peut-on le rencontrer?
Les éleveurs qui n’ont rien à cacher sont très accueillants et prêt à vous faire visiter
leur chenil.

7.

Est-ce qu’une copie du pedigree de 4 générations du chiot sera fourni?
C’est l’arbre généalogique de 4 générations de votre chiot. Parfois les éleveurs
peuvent produire le pedigree annoté de l’âge et de la cause du décès des générations
passées.

8.

Testez-vous les parents avant la reproduction?
Hanches / Coudes o Coeur o Yeux o
Les résultats sont-ils disponibles?

9.

Testez-vous les chiots pour le shunt portosystémique et allez-vous me fournir une
copie des résultats?
Les chiots doivent avoir au moins 8 semaines pour que le test soit valide.

10. Que comprend le contrôle vétérinaire du chiot? Allez-vous me fournir une copie?
11. Quand et à quelle intervalle est-ce que le chiot à été vermifugé et avec quelle
médicament?
12. A quel âge le chiot est-t-il prêt à partir?
Le chiot doit avoir un minimum de 8 semaines, le séparer plus tôt de sa mère et de sa
portée est préjudiciable à son développement.
13. Est-ce que le chiot a reçu sa premier série de vaccins et allez-vous me fournir le
protocole de vaccination à suivre?

La première série de vaccinations est habituellement administrée à l’âge de 8 à 9 semaines.
Le protocole et le calendrier de vaccination du Dr Jean Dodd sont souvent suivies.
14. Quel type de nourriture et quelle quantité le chiot mange-t-il? Est-ce que le chiot
est nourri de croquettes (quelle marque), cru ou une combinaison des deux?
L’éleveur devrait vous aider concernant la qualité et la quantité de nourriture dont
votre chiot aura besoin. Il pourra vous fournir une charte de croissance spéci que à la
race.
15. Oﬀrez-vous une garantie de santé écrite, que couvre-t-elle et pour quelle durée?
Les bons éleveurs donneront un plein remboursement si votre vétérinaire détecte un
problème, mais vous devrez faire examiner le chiot dans les 72 heures suivant la
livraison. Certaines éleveurs donneront des périodes de garantie plus longues, ils
rembourseront le prix du chiot ou Ils remplaceront le chiot si une condition médicale
grave se développe.
16. Êtes-vous disponible pour le soutien après achat?
Le soutien peut porter entre autre sur des conseils concernant la nourriture, les soins
vétérinaires particuliers, le dressage, le toilettage, l’apprentissage au concours de
conformation.
17. Puis-je vous rendre visite pour voir le chiot en interaction avec le reste de la portée
et avec sa mère?
Les chiots devraient être heureux, enjoués avec les yeux et les oreilles claires. Vous
devriez vous faire demander de retirer vos chaussures et de vous laver les mains.
18. Est-ce que la super cie allouée aux chiots est suﬃsamment grande, propre et bien
pourvue d’eau fraîche?
19. Quelle est la diﬀérence entre l’achat d’un chiot de compagnie et celle d’un chiot de
qualité d’exposition?
Il peut y avoir une diﬀérence de prix et l’éleveur peut vouloir être copropriétaire d’un
chiot de qualité d’exposition et aussi avoir des droits de reproduction.
20. Est-ce que le contrat de vente comprend les éléments suivants et vais-je recevoir
une copie?
a) enregistrement de non-reproduction du CCC b) la garantie
c) coût total d) détails spéci ques de copropriété
e) droits de reproduction et honoraires de saillie f) clause de stérilisation

Un animal de compagnie ne sera pas autorisé à être utilisé pour la reproduction et
l’éleveur peut exiger une preuve de stérilisation. Cependant, les races géantes, telles
que les lévriers présentent un risque plus élevé de cancer des os s’ils sont stérilisés
avant 18 mois. Votre vétérinaire peut ne pas le savoir et recommander la stérilisation
à l’âge de 6 mois. Il sera peut être nécessaire d’éduquer votre vétérinaire à ce sujet.
21. Qu'arrivera-t-il si je me retrouve dans une situation où je suis incapable de
prendre soin du chien?
L’éleveur doit être prêt à reprendre le chien quelle qu'en soit la raison.
22. Le chiot sera-t’il micro-pucée ou tatoué?
Le CCC stipule qu’aucun chiot ne sera vendu sans le tatouage ou la puce électronique
de l’éleveur. Les codes barres des puces servent à enregistrer votre chiot auprès de
votre municipalité.

Club Canadien du Lévrier Irlandais
Lignes directrices pour le choix d’un éleveur
Questions que l’éleveur peut vous poser :
1.

Pourquoi voulez-vous un lévrier irlandais?
Les éleveurs veulent vous connaître et déterminer si le lévrier irlandais est la
meilleure race pour vous.

2.

Avez-vous déjà possédé un chien de grande race?
Cela indique que vous avez de l’expérience dans l’alimentation, la gestion et le coût
des soins pour un grand chien.

3.

Vivrez-vous dans une maison où il y a une cour clôturée?
Les lévriers irlandais prennent beaucoup de place, debout et couchés alors l’éleveur
veut s’assurer que vous avez une espace suﬃsamment grande. Les lévriers sont des
chasseurs prompts et très rapides d’où la nécessité d’un bonne clôture.

4.

Y a t-il d’autres animaux dans la maison?
Si vous avez des chiens sont-ils amicaux envers les autres chiens? Les éleveurs
voudront sûrement discuter aussi du grand instinct de poursuite du lévrier si vous
avez des chats ou autres petits animaux.

5.

Avez-vous des enfants et si oui, quels âges?
Mêmes s‘il sont doux ce sont de très grandes chiens et ils peuvent accidentellement
renverser un petit enfant avec leur queue ou leur corps. Qui sera responsable des
soins du chiot? Les enfants, même s’ils sont bien intentionnés ne peuvent pas être
tenus responsables des soins réguliers d’un animal de compagnie.

6.

Avez-vous un vétérinaire? A-t-il de l’expérience avec les races géantes, sinon,
est-il prêt à apprendre?
Il est très important que votre vétérinaire aie de l’expérience avec les races géantes
ou aie l’esprit ouvert à se familiariser avec les questions spéci ques à la race; par
exemple : protocole d’anesthésie particulier, stérilisation après 18 mois,
pneumonie diﬃcile à détecter, etc.

7.

Est-ce-qu’on peut obtenir les coordonnées de votre vétérinaire comme
référence?

8.

Etes-vous conscient de la courte espérance de vie du lévrier irlandais?
L’éleveur veut que vous soyez pleinement conscient de la courte durée de vie du
lévrier irlandais.

9.

Connaissez-vous les problèmes de santé liées au lévrier irlandais?
L’éleveur veut savoir si vous avec fait des recherches sur la race et en connaissez les
particularités.

10. Êtes-vous prêt à défrayer un coût plus élevé pour la nourrir d’une race géante et
quelle nourriture prévoyez-vous employer?
L’éleveur vous conseillera sur la qualité et la quantité de nourriture à fournir à votre
chiot a n de favoriser une croissance lente et optimale.
11. Êtes-vous prêt à défrayer des frais vétérinaires plus élevés a n de maintenir en

bonne santé une race géante?
Tous les traitements médicaux coûtent plus chers en raison des quantités requises
pour soigner une race géante. Une assurance animal peut-être une option
intéressante.
12. Où et comment allez-vous procurer de l’exercise à votre chien?
L’éleveur vous expliquera l’importance de contrôler la course et le saut de votre
chiot durant la période où leurs os grandissent et se développent.
13. Combien de temps est-ce que le chiot sera seul pendant que vous travaillez?
14. Est-ce que le chiot sera en cage ou sera t’il en liberté dans la maison?
15. Quelles sont vos sources de recherches sur la race: livres, internet, exposition
canine?
Cela indique à l’éleveur que vous êtes sérieux et que vous voulez fournir la meilleur
vie à votre lévrier irlandais.
16. Préférez-vous un mâle ou une femelle?
L’éleveur peut vous aider en vous indiquant les diﬀérences habituelles de
comportement et de personnalité entre les deux sexes.
17. Etes-vous intéressé par un compagnon ou à un chien d’exposition?
Il y aura un contrat diﬀérent pour chacun.
18. Si vous choisissez un compagnon êtes-vous prêt à signer un contrat de nonreproduction avec la possibilité de castrer ou stériliser le chien au moment
opportun?
19. Si vous voulez acheter un chiot “de qualité d’exposition” et que vous envisagez
de l'inscrire dans des concours de conformation vous pouvez être amené à
conclure un accord de copropriété avec l’éleveur.
Assurez-vous de poser des questions sur les conditions de copropriété et que tous les
termes du contrat soient clairs est par écrit. La copropriété a pour but de permettre à
l’éleveur de participer aux décisions concernant la reproduction éventuel du chien.
20. Est-ce que quelqu’un dans la maison a des allergies aux chiens?
Les lévriers ne sont pas hypoallergéniques.
21. Si votre chiot doit être castré ou stérilisé êtes-vous prêt à que ce soit fait après
18 mois?
C’est une bonne idée de vous familiariser avec les dernières études scienti ques
concernant la stérilisation car ce n’est pas toujours dans le meilleur intérêt du
chien.
22. Prévoyez-vous inscrire votre chiot dans un cours d’obéissance de base ?
L’éleveur veut s’assurer que vous aurez un chien bien socialisé et bien élevé, un
compagnon agréable en toutes circonstances.

