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 L'arrivée à la maison du chiot 
 
 
Votre chiot a 10 semaines ; vous pouvez aller le chercher chez son éleveur, après avoir 
préparé sa venue. Vous l'avez choisi pour qu'il devienne le compagnon fidèle, 
obéissant, affectueux et tendre dont vous avez toujours rêvé! 
Auparavant, il vous faudra tisser des liens de confiance. 
 
Parlez-lui gentiment, encouragez-le à vous suivre, présentez-lui sa maison et sa 
nouvelle famille. 

 

Donnez-lui des repères 
 
Votre nouveau compagnon doit se sentir chez lui.  
 
Lors de son arrivée, faites avec le chiot le tour de son nouvel environnement. Présentez-lui: 
 

• Sa gamelle d'eau. 
• Son panier. 
• La porte-fenêtre pour sortir (s'il y en a une). 
• La pièce interdite, etc. 

 
Si le chiot refuse, ne le forcez pas. Placez-le simplement sur son coussin et 
attendez qu'il sorte de lui-même. Plus il se sentira en confiance, plus son 
adaptation à sa nouvelle vie sera rapide et aisée. 
 

Le coussin 
Le chiot est accompagné d'un coussin ou d'une couverture que vous a donné 
l'éleveur. Même (et surtout) si la couverture ou le coussin est sale, ne le lavez pas 
tout de suite! Placez-le à l'emplacement qui sera celui dévolu au chiot. Le coussin 
a l'odeur de l'élevage et des frères et sœurs. Le chiot identifiera alors 
immédiatement l'emplacement du coussin comme sa place. 
 
Après une semaine, vous pouvez sans problème laver la couverture ou le 
coussin, ou le remplacer par celui que vous aurez acheté. 
 

L'apprentissage de la propreté 
 
Votre chiot passera beaucoup de temps à dormir. Mais lorsqu'il se réveillera, il aura envie de faire ses besoins. C'est le 
moment idéal pour le sortir! Il en va de même juste après le repas du chiot. 
 
Sortez régulièrement votre chiot pour ses besoins naturels et félicitez-le quand il les fait dehors, mais ne le grondez 
pas quand il les fait à l'intérieur; ce n'est pas de sa faute. 
 
Si vous prenez le chiot sur le fait (et uniquement dans ce cas), dites-lui "Non", avec une grosse voix. 
 
En cas d'"oubli", ne faites surtout pas: 
 

• Plonger le museau du chien dans ses excréments 
• Frapper le chiot 
• Punir le chiot de quelques manières que ce soit 

 
Mais faites: 
 

• Nettoyer les dégâts (si possible hors de la présence du chiot) 
• En profiter pour sortir le chiot et le féliciter s'il fait ses besoins dehors. 
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La nourriture 

Le choix de la nourriture 
 
Il existe trois manières de nourrir son chien: les croquettes, la nourriture humide (les "boîtes") et le BARF.1 
 
Contrairement à l'homme, le chien peut très bien manger toute sa vie la même nourriture, pour peu qu'elle soit 
équilibrée. La nourriture humide a l'avantage d'être appétissante (du moins pour le chien), mais par contre, elle peut 
provoquer du tartre et des gingivites. De plus, elle est relativement onéreuse. 
 
Nous vous conseillons de donner des croquettes à votre chiot. Vous commencerez par donner des croquettes 
spéciales pour les chiots. Vous pourrez passer aux croquettes adultes entre 8 et 12 mois, selon la croissance du chiot. 
 

Fréquence des repas 
 

• Chiot : 3 repas par jour - croquettes "Puppy" de préférence. Les quantités sont difficiles à préciser, tout 
dépend du poids du chiot. Pesez votre chiot, il doit prendre régulièrement du poids. Le développement du 
chiot à cet âge est rapide et ses besoins importants. Attention! Un excès comme un manque de poids sont 
aussi dangereux pour son ossature et sa santé. 

• Jeune chien dès 4 mois : 2 repas par jour/croquettes "Junior". Vous pouvez ajouter de la poudre de moules 
en compléments (malgré tout, vous pouvez continuer avec les Puppy si vous trouvez votre chiot chétif). 

• Dès 8 mois : 1 repas par jour/ le soir pour avoir une bonne digestion dans le calme. 
 
Un chien n'a pas un estomac fixe et s'il fait trop de mouvement violent après un repas, il risque une torsion d'estomac 
mortelle dans la plupart des cas. 
 
La quantité quotidienne de croquettes à donner dépend du poids du chiot ou de son âge 
et varie selon la marque. Les quantités sont données en général par jour. Il faut donc la 
diviser par le nombre de repas. 
 
Nous recommandons les croquettes Belcando2 Puppy (chiot) et Lamb & Rice (adulte). 
 
Votre éleveur peut vous fournir vos croquettes Belcando. Vous en trouverez aussi en Suisse 
dans les magasins Cats & Dogs3. 
 
 

Quantité de nourriture à donner – Belcando Puppy 
 

Quantité de nourriture à donner – Belcando Lamb & Rice 
 

 

 

                                                                    
1 Le BARF consiste à donner une alimentation naturelle à votre chien, à base de viande crue. Cette méthode est contraignante 
et nécessite de suivre un régime stricte, afin d'éviter des carences alimentaires (un chien ne peut pas se nourrir uniquement 
de viande!), en particulier avec un chiot. Plus d'informations sur: http://www.barf.ch/ 
2 http://www.belcando.de/francais/ 
3 http://www.catsanddogs-swiss.ch 
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La nourriture à éviter 
 
 
Comme vous l'aurez constaté, les "restes de repas" ne figurent pas au menu… ceux-ci peuvent être donnés au chiot, 
mais que de manières exceptionnelles et en petites quantités. Dans tous les cas, ne donnez pas d'os, qu'ils soient 
crus ou surtout cuits! Sont particulièrement dangereux: 
 

• Les os cuits: risque de perforation de l'intestin 
• Le chocolat: attention! Le cacao contient un poison mortel pour le chien à partir d'une certaine quantité (de 

l'ordre d'une tablette de chocolat noir) 
• Les champignons: lorsqu'ils sont toxiques pour les hommes, ils le sont aussi pour le chien. Attention aux 

morilles crues. 
 
Certaines plantes sont aussi toxiques pour le chien (et souvent aussi pour l'homme…). La liste de sites suivante vous 
donne des informations sur les produits, aliments et plantes toxiques pour votre chien: 
 

• http://www.vegetox.envt.fr/ 
• http://clan55.free.fr/clinique_veto/intoxications.html 
• http://www.isaana.com/plantes-aliments-toxiques.html 
• http://www.chien.com/general/sante/prevention-entretien/les-precautions-utiles-les-soins-les-

produits/prevention-entretien/les-plantes-toxiques.html 
 
Évitez aussi de donner du sucre à votre chien. 
 

La boisson 
 
 
Votre chien doit en permanence avoir accès à de l'eau fraiche en particulier s'il se nourrit de croquettes. L'idéal est un 
petit abreuvoir de 1.5 ou 3 litres. Veillez à ce qu'il soit toujours propre. 
 
ATTENTION: ne donnez pas d'eau glacée ou très froide à votre chien, mais toujours de l'eau tempérée. Il risque sinon 
d'avoir de la diarrhée. 
 
 

La récompense – le grignotage  
 
 
Il existe une grande variété de biscuits pour chiens et autres friandises. 
Utilisez-les avec modération, mais n'hésitez pas à faire plaisir à votre 

chien (tout en vous faisant plaisir). 
 
Lors de l'éducation de votre chien, 
pensez à prendre une bonne réserve 
de récompenses, si possible 
olfactivement alléchantes pour le chien; il n'en sera que plus motivé. 
 
Astuce: lors de l'éducation, un cervelas ou du gruyère, débité en petit cube, font une 
excellente récompense. 
 
Les biscuits pour chien ne peuvent en aucun cas remplacer les croquettes du 
chien! 
 
Il existe aussi des os en peau, des nerfs de bœuf, des tripes séchées. Ces aliments 
sont excellents pour les dents de votre chien. Veillez néanmoins à choisir une taille 
adaptée à celle de votre chien. 
 
Attention: un chien peut s'étouffer avec un os en peau ou un nerf de bœuf. 
Surveillez-le! 
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L'éducation 

Un chiot doit être éduqué 
 
 
Mettez au point avec votre chiot ses droits et ses interdits. Il ne faut pas attendre qu'il ait six mois pour y penser. 
 

• OUI! + caresse = tu peux faire cela 
• NON! avec une grosse voix sévère = tu ne peux pas faire ceci 

 
Toujours le prendre sur le fait, ne pas exiger qu'il comprenne un acte passé: pour le chien, ce qui est fait est fait et il 
est inutile de revenir là-dessus. 
Restez d'une humeur égale ; les crises de nerfs ne servent qu'à déstabiliser votre chien. 
Le jeune chien doit avoir un maître, il a besoin de beaucoup de douceur, ce qui n'exclut pas la fermeté (mais pas de 
violence) pour avoir des repères de comportement. 
 
Votre chiot doit garder sa place de chien, et ne pas se prendre pour un humain! 
 
Les chiens vivent en société. Ils doivent donc apprendre les codes et règles 
qui leur permettront de se reconnaître, de se comprendre entre eux et de 
cohabiter en harmonie avec les humains. Cela demande un apprentissage 
pour lui comme pour vous.  
 
Entre 4 et 16 semaines, le chiot traverse une phase importante, appelée 
période d'imprégnation et de socialisation. Durant ces semaines décisives, votre 
compagnon est prêt à apprendre ces codes et à découvrir le monde. 
 
Votre éleveur aura commencé la socialisation et l'imprégnation de votre chiot ; 
il l'aura parfois emmené en "classe chiot" dès 8 semaines, pour qu'il découvre 
d'autres races de chiens. 
 
À 10 semaines, vous avez emmené votre chiot chez vous ; le jeu intraespèce avec ses frères et sœurs est brutalement 
interrompu. Or ce jeu est indispensable au développement du chiot. Le jeu avec un chien adulte ne peut le 
compenser. C'est pourquoi nous vous recommandons de vous inscrire à une classe chiots. 
 
Les cours "classe chiots" ont été créés pour cela. Vous y découvrirez:  

• Des conseils pour le connaître et le comprendre. 
• La manipulation correcte du chiot. 
• Des propriétaires de chiots. 
• Des astuces pour vos soucis du moment. 

 
La liste de quelques "Classes chiots" avec moniteur SCS vous est fournie plus loin dans le dossier. 
 
Vous pourrez continuer, quand votre chiot aura 4 mois avec la "classe ado". Puis, si vous vous êtes pris au jeu, vous 
pourrez travailler en jouant avec votre cocker américain dans différentes disciplines : il y a l'obédience (rapport 
d'objet, exécution d'ordre à distance, marche au pied) et l'agility (course d'adresse avec des obstacles). 
 

Rester seul 
 
 
C'est le cap, décisif de votre future vie commune, et surtout le plus utile à 
inculquer à votre chien. 
 
Commencez dès son arrivée par de petites absences (aller à la boîte aux 
lettres, mettre une lessive en route, etc.). Allongez ces absences 
régulièrement, pour aller au plus proche de votre horaire professionnel, mais 
n'exagérez pas : un chiot ne peut pas rester seul de nombreuses heures 
d'affilée, il deviendrait malheureux. 
Laissez-le dans une pièce, voire plusieurs, où il ne peut faire aucun dégât important. Le sol doit être facilement 
nettoyable ou mettez-lui du papier journal (pour les oublis). 
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Lorsque vous rentrez, parlez-lui gentiment, enlevez votre veste et installez-vous. 
Passez en revue les dégâts. S'il y en a: nettoyez sans rien dire (ne le grondez pas, vous ne le prenez pas sur le fait). 
Une fois les dégâts oubliés, allez promener ensemble dans la bonne humeur. 
 
Le cocker américain est un chien sociable, qui a absolument besoin du contact avec les humains. Vous ne pouvez 
pas le laisser seul toute la journée (en particulier quand il est chiot), sauf cas exceptionnels. 
De nombreux conseils sont disponibles ici:  http://pages.infinit.net/clicker/general/anxiete.html 
 

La promenade 
 
 
Votre chiot peut se montrer réticent à sortir à la laisse. Ne prévoyez pas de vraies 
balades : les premières sorties servent à supporter une laisse et à se familiariser avec 
les lieux. 
 
Quelques conseils : 
 

• Ne pas tirer sur la laisse. 
• Se placer devant avec une récompense (miette de cervelas, miette de 

biscuit pour chien) et l'attirer en l'appelant ; il doit venir de lui-même. 
• Allez en promenade avec d'autres chiens attachés; il suivra alors. 
• Ne jamais tirer les chiens au début, mais l'attirer.  
• Toujours avoir des récompenses dans la poche ; le chiot doit être joyeux. 
• Emmenez-le dans des lieux différents avec des bruits nouveaux (hall de gare, forêt, ville, restaurant, bord de 

lac, etc.) 
• Si le chiot tire en avant, le rappeler et attirer son attention. Ex: doucement, au pied... Vous devez marcher 

ensemble. 
 
Un chiot n'a pas son ossature terminée, il faut donc éviter de faire des activités violentes, comme de grandes 
courses, des sauts, des escaliers ou de très longue promenade.  

 

La règle d'or: 
 
L'usage est :  1 minute de promenade par semaine d'âge, toutes les 2-3 heures durant les 3 premiers mois de vie 
commune ( ex: un chiot de 10 semaines = 10 minutes de sortie toutes les 2 heures).  
Pour les grandes balades, n'hésitez pas à le porter en soutenant les pattes arrière d'une main et de l'autre le torse 
afin de ne pas déformer son ossature. 
 
Dans des lieux sans danger4, vous pouvez lâcher votre chien. Profitez-en pour entraîner le "rappel" en l'appelant par 
son nom. Quand il revient, donnez-lui une récompense. S'il ne revient pas, partez en sens inverse de votre chiot et 
appelez-le. Si cela ne fonctionne toujours pas, cachez-vous. Ne le rattachez pas à chaque fois qu'il revient. Il y perdrait 
son plaisir de revenir vers vous.  

La voiture 
 

Habituez votre compagnon tout de suite à faire des sorties en 
voiture. 
Un petit tour de 10 minutes suffit. Par exemple, utilisez la 
voiture pour vous rendre sur un lieu de promenade. 
Il faut que le but de la sortie en voiture soit agréable, donc 
évitez de l'utiliser uniquement pour aller chez le vétérinaire. 
Dans tous les cas, votre chien devrait voyager dans une 
cage adaptée, afin d’éviter qu’il ne fasse des dégâts, qu’il ne 
se blesse lors d’un freinage brusque, qu’il ne distraie le 

conducteur où qu’il ne devienne un projectile durant un accident. 
La cage doit être suffisamment grande et ventilée. Elle agira aussi comme une niche pour le chien, dans laquelle il se 
sentira bien et en sécurité. 

                                                                    
4 C'est-à-dire si possible clôturé, sans route et sans trafic! 
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Source et article complet: http://www.tcs.ch/main/fr/home/auto_moto/tests/auto/hundedummy.html 
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Le sommeil 
 
Après tout cela, laissez dormir votre cocker, car il en aura bien besoin. Un chiot passe une grande partie de son temps 
à dormir. 
Il dépense très vite ses réserves d'énergie. Laissez-lui des moments calmes sans le déranger pour qu'il recharge ses 
batteries. 
Si vous avez des enfants, habituez-les à ne pas déranger le chiot quand il dort. Votre chiot ne jouera que plus 
joyeusement ensuite avec eux. 
 
Attention, lorsque ce dernier se réveille, il a souvent envie de faire "pipi"!  

 

Les cours obligatoires 
 
 
Comme vous le savez sûrement, depuis le 1er septembre 2008, les cours sont obligatoires pour acquérir un chien en 
Suisse. 
 

• Cours théorique : en cas d’acquisition d’un chien, au moins 4 heures. Les personnes qui ont déjà été 
détentrices d’un chien en sont exemptées. 

• Cours pratique : 4 cours d’une heure avec le chien nouvellement acquis. Même pour les personnes qui ont 
déjà eu un chien. 

• Chiens acquis après le 1er septembre 2008 : Cours à suivre avant le 1er septembre 2010. 
• Chiens acquis après le 1er septembre 2009 : Cours à suivre dans l’année qui suit l’acquisition. 
• Chiens acquis après le 1er septembre 2010 : Cours théorique à suivre avant l’acquisition. Cours pratique 

à suivre dans l’année qui suit l’acquisition. 
 
Pour ces nouveaux cours, la FRC (fédération Romande de cynologie) propose un prix indicatif de 80CHF + 10CHF 
d’administration pour le cours théorique de quatre heures. Idem pour le cours pratique. 
 
L’école des chiens à Montheron (VD) propose ces deux cours pour le prix de 70 frs pour le cours théorique idem pour 
le cours pratique pour les membres de l’ARECR et pour les personnes achetant un chien chez ses éleveurs. 
 
On voit de tout pour ces cours, méfiez-vous! 
Demandez à voir la carte de moniteur avec le numéro de l’OVF, et demandez le prix des cours qui varie de 70CHF à 
200CHF suivant le moniteur et la région. 
 

Mais que contiennent ces cours? 
 
Le cours théorique: 
 
Qu’est-ce qu’un chien, combien cela coûte, qu’elles sont les contraintes, est-ce que la race dont je rêve est adaptée à 
mon mode de vie. 
 
Le cours pratique: 
 
Marche en laisse, assis, coucher, rappel … Il est conseillé de commencer par suivre l’école du chiot avant de participer 
au cours pratique, afin de connaître son compagnon et qu’il a atteint un âge plus adéquat pour être un maximum 
attentif lors des cours d’éducation. 
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Le jardin 
 
Si vous possédez un jardin, vous pouvez y laisser votre chien seul pour peu que: 
 
Le jardin est clôturé de manière à ce que le chiot ne puisse pas en sortir 
Que le chiot ait un endroit abrité et à l'ombre pour se protéger 
Que le chiot ait accès à de l'eau fraiche 
 
Attention: le cocker américain n'est pas un "chien de ferme". Il a absolument besoin de vivre parmi les humains. Il ne 
doit en aucun cas rester "à l'attache"  ou seul dans le jardin toute la journée ou la nuit. 
 

Le jeu 
 
N'oubliez pas de consacrer du temps à votre cocker ; le jeu préserve son caractère 
joyeux et sa bonne humeur. De plus, cela favorisera votre complicité.  
Évitez de suspendre votre chiot à un jouet ou de le faire sauter (la colonne 
vertébrale peut s'abîmer et les dents peuvent se déplacer). 

 

Voyager avec son chien 
 
Un chien peut sans problème voyager avec ses maîtres, à condition de respecter quelques règles. 
 

Le passage de la frontière 
 
Pour sortir et entrer de Suisse, le chien doit impérativement avoir ses vaccins à jour et surtout avoir 
fait le vaccin contre la rage depuis au moins 30 jours. Lorsque le chien a moins de 6 mois, il est trop 
jeune pour être vacciné. Chaque passage de frontière nécessite un certificat vétérinaire datant de 
moins de 15 jours. 
 
Dans tous les cas, le chien devra être accompagné de son passeport européen et être porteur 
d'une puce d'identification. 
 
Attention à certains pays, comme l'Angleterre, qui ont des règles plus strictes d'accès pour les 
animaux de compagnie. Dans les cas, renseignez-vous auprès du service vétérinaire de l'aéroport 
d'arrivée. 
 

La voiture: 
 
Que dit la loi? L'ordonnance fédérale sur la protection des animaux exige depuis le 1er septembre 2008 le respect de la 
dignité des animaux. Concrètement, cela signifie que les animaux doivent disposer de suffisamment de place durant le 
transport, donc qu'on ne peut pas les enfermer dans une cage trop exiguë. Selon loi sur la circulation routière (LCR), qui 
considère les animaux comme un chargement, ceux-ci doivent être placés de manière à ce qu'ils ne menacent ou ne 
gênent personne et qu'ils ne peuvent pas tomber. (Source: TCS). 
 
Dans les faits, plusieurs systèmes permettent de faire voyager son chien en voiture: la ceinture de sécurité ou le filet 
de sécurité, qui maintiennent le chien sur le siège arrière. Ils n'offrent pas assez de sécurité, ni pour le chien, ni pour 
les occupants. Songez enfin qu'au retour d'une promenade automnale, avec un chien plein de boue, vous 
regarderez probablement tristement l'état de votre banquette arrière. 
 
La meilleure solution est de faire voyager le chien dans le coffre de la voiture. Vous pouvez séparer le coffre de 
l'habitacle à l'aide d'une grille fixe. Si cela peut protéger les occupants de la voiture en cas d'accident (attention: les 
grilles sans points d'attache fixes, qui s'appuient juste sur le sol et le plafond ne tiennent pas!), ce n'est pas le cas du 
chien, en particulier s'il y a des bagages dans le coffre. 
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L'idéal est de faire voyager le chien dans une cage, adaptée à sa taille. Il s'y sentira en sécurité, ne pourra pas se 
déplacer dans l'habitacle et bénéficiera de tout l'espace nécessaire. 
 
N'oubliez pas de faire une pause toutes les deux ou trois heures, pour le conducteur, mais aussi pour le chien! 
Profitez-en pour le promener et lui faire boire. Gardez toujours votre chien en laisse à proximité d'une route! 
 

L'avion 
 
Le voyage en avion nécessite une cage qui réponde aux normes IATA (cela 
peut être la même cage que celle que vous utilisez dans votre coffre). Cette 
cage doit être suffisamment grande pour le chien. Il doit pouvoir se tenir 
debout, sans que sa tête ne touche le plafond de la cage. Dans les faits, une 
cage d'au moins 50 cm de haut est le plus souvent acceptée pour un cocker 
adulte de taille moyenne. Attention: certaines compagnies font mine de la 
refuser, pour vous vendre à prix d'or leur propre cage. Il suffit dans ce cas 
d'insister, en arguant du fait que votre cage répond elle aussi aux normes 
IATA (le mieux est d'en garder la preuve lors de l'achat). 
 
Attention lors du choix de la cage: certaines sont plus lourdes que d'autres. Le 
transport du chien en soute est le plus souvent facturé au poids en tant que 
bagage excédentaire.  
 
Les cages sont le plus souvent vendues avec des kits de vis et écrous, ou de colliers de serrage, afin d'éviter que la 
cage ne puisse se démonter durant le transport. Les services de l'aéroport ajouteront de plus un collier de serrage à la 
porte, afin qu'elle ne puisse pas s'ouvrir. Enfin, votre cage doit impérativement être munie d'un abreuvoir rempli, fixé 
aux barreaux de la porte (en réalité, je mets un fond d'eau. Elle se renversera au décollage, rendant le voyage du 
chien inconfortable). La cage ne doit pas non plus être fermée à clé. Enfin, elle doit comporter des étiquettes 
"Animaux vivants" ou "Living animals" sur le haut et sur au moins une de ses faces. 
 
Dans tous les cas, vous devez réserver à l'avance une place en soute pour votre chien. Les conditions varient selon les 
compagnies. Enfin, n'hésitez pas à vous munir d'un certificat vétérinaire de santé à jour, traduit en anglais; cela peut 
faciliter le passage de la douane. 
 
 
Astuces: 
 

• Lorsque je voyage en avion avec un chien, je veille bien à ce que la cage porte le nom du chien, mon nom, 
ainsi que mon adresse et mon numéro de portable, écrits avec un feutre indélébile. J'en fais de même sur 
une petite étiquette pour clés, que je fixe au collier du chien. 

 
• Lorsque j'entre en cabine, je préviens toujours l'hôtesse d'accueil que je voyage avec un chien en soute, et 

lui demande de vérifier auprès du commandant de bord s'il est lui aussi au courant (il doit impérativement 
l'être). Je demande surtout de vérifier que le chien est bien à bord! 

 
• J'ai toujours sur moi une copie des papiers du chien, y compris de son pedigree. 

 
• À l'aéroport d'arrivée, vous récupérerez votre chien au même emplacement que vos bagages de soute. Il ne 

sera néanmoins pas livré par le tapis roulant, mais par un transport spécial. Passez ensuite toujours par la 
douane, afin de déclarer votre chien. Si vous êtes en vacances, précisez qu'il ne s'agit pas d'une importation, 
pour ne pas payer la TVA. Note: les douaniers ne peuvent normalement pas vous refuser l'entrée sur leur 
territoire du chien, si tous les documents sont en ordre, c'est de la compétence du service vétérinaire de 
l'aéroport. En cas de litige, n'hésitez pas à réclamer leur intervention. 

 

Informations: 
 
Passer la frontière avec son chien: http://bvet.bytix.com/plus/dbr/default.aspx?lang=fr 
En vacances avec son chien: http://www.bvet.admin.ch/themen/01614/02795/index.html?lang=fr 
Je voyage avec mon chien: http://00.lc/75 
Quelques conseils pour le voyage en avion: http://www.sortiedechien.com/node/61230 
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Les soins 
 

 Les vaccins 
 

• À 8 semaines l'éleveur aura fait les vaccins contre la maladie de Carré, 
l'hépatite contagieuse, la leptospirose, la toux du chenil et la parvovirose. 

 
• À 12 semaines: rappel (maladie de Carré, l'hépatite contagieuse, la 

leptospirose, la toux du chenil et la parvovirose).  
 

• À 5 mois: rage (plus obligatoire sur le territoire suisse, mais pour aller à 
l'étranger il doit être vacciné depuis 30 jours au moins). 

 
Les vaccins sont à renouveler annuellement. Le passeport européen de votre 
chien fait office de carnet de vaccination. Gardez-le précieusement et tenez-le à 
jour. 
 

Dentition 
 
À 4 mois, votre chien fait ses dents. Attention! Il ronge tout ce qu'il trouve.  
Donnez-lui des os de bœuf crus ou des oreilles de cochon, mais pas une vieille paire de 
chaussures. Il ne fera pas la différence avec les nouvelles. 
 
Durant toute sa vie, vous devrez surveiller ses dents. 
 
Le tartre est dangereux pour votre chien, il peut perdre ses dents ou avoir des 
gingivites et abcès. Donnez-lui régulièrement des oreilles de cochon séchées ou des 
tripes de bœuf séchées à ronger pour se brosser les dents. 
Vous pouvez aussi lui brosser les dents avec du dentifrice pour chien et une brosse à 
dents. 
Un détartrage chez le vétérinaire doit être occasionnel (par exemple tous les 2 à 3 ans), 
car il est pratiqué sous anesthésie générale. 
 

L’oeil 
 

Soins courants de l'œil 
 
 
Votre chien peut parfois "pleurer". Cela se voit par des traces brunâtres de chaque côté du museau du chien, partant 
du coin de l'œil. Cela est tout à fait normal. Il n'y a pas à intervenir. 
 
Si l'œil de votre chien est sale; par exemple le tour de l'œil est couvert de poussière ou de terre, vous pouvez laver 
l'œil avec une solution ophtalmologique (des larmes artificielles pour humain vont très bien). Il faut alors rincer 
abondamment l'œil du chien avec la solution et, paupière fermée, masser délicatement l'œil. 
 
Contrôlez régulièrement les yeux de votre chien. Si vous voyez sur l'œil ou à proximité une blessure, une griffure ou 
une tache sur la cornée, allez consulter votre vétérinaire au plus tôt. Une intervention rapide permet souvent d'éviter 
une aggravation qui peut s'avérer onéreuse et surtout faire perdre toute ou partie de la vue du chien. 
 

Le cherry eye 
 
 
L'oeil de votre chien reçoit son rideau de larmes de deux glandes  lacrymales. Une glande est située au-dessus de 
l'oeil et l'autre se trouve dans la 3ème paupière du chien. Cette glande contribue de façon significative dans la 
sécrétion des larmes. 
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Dans les races plus petites, particulièrement chez les terriers de 
Boston, les spaniels ou les bulldogs, la glande de la troisième 
paupière n'est pas fortement maintenue en place. Elle peut sortir de 
sa cavité et devenir visible comme une masse rougie au coin de l’oeil. 
 
Cela s’appelle un “Cherry eye” ou “Oeil Cerise”. 
 
Hors de sa position normale, le sang circule difficilement. La glande 
rougit et se met à enfler. 
 
Le “Cherry eye” a longtemps été traité comme une petite tumeur, la 
glande étant simplement enlevée. C'était avant que la grande utilité 
de cette glande ne soit prouvée. 
 
Si cette glande est enlevée, l’oeil a de fortes chances de ne plus être 
suffisamment hydraté. Il faudra, durant toute la vie du chien que le propriétaire remplace ce manque de larmes par 
des gouttes ou du gel hydratant ophtalmologique. 
Non seulement l’oeil sec est inconfortable pour le chien, mais peut occasionner des kératites, voire des ulcères de la 
cornée. 

 

 

Traitement - replacement de la glande 
Le seul traitement acceptable et pratiquement sans douleur est de replacer par une manœuvre simple  la glande 
dans sa cavité sous la membrane de la troisième paupière. 
 
Tout en étirant la paupière dans une direction latérale supérieure, faite une pression  délicate mais ferme sur  la 
glande en la dirigeant à sa place, comme indiqué sur le schéma. 

 
 
Cette manœuvre fonctionnera en général sur des “Cherry eye” de moins de 24 heures qui sont petits et sains (sans 
infection). 
 
Si la glande est trop grosse ou sort régulièrement de sa cavité, il faudra  aller chez un vétérinaire spécialisé qui, sous 
une petite anesthésie, replacera la glande et la fixera de façon plus sûre, pour que cette mésaventure ne se 
reproduise pas. 
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Vétérinaires spécialisés en ophtalmologie: 
 

 

Les parasites 

Les tiques 
 
Les tiques sont des parasites de la famille des acariens, que l'on trouve dans certaines régions et à certaines périodes 
de l'année. Leur période d'activité maximale se situe au printemps et à l'automne. Elles peuvent être responsables 
de maladies graves, voire mortelles, chez le chien, mais aussi chez l'homme. Il est donc important, au retour de 
promenade, de bien brosser votre chien, et de régulièrement le contrôler et enlever les tiques qui pourraient y être 
accrochées. 
 
En Suisse, certaines régions sont plus particulièrement touchées par l'encéphalite à tiques: 

 
 

 
Murisier  Nicolas 
Dr méd. vét. FVH ophtalmologie, sur rendez-vous 
ch. des Boveresses  166 
1066 Epalinges 
 
021 653 53 53 
 

 
Universität Bern 
Kleintierklinik 
Länggassstrasse 128, 
Postfach 8644 
CH-3001 Bern 
 
031 631 23 15 
http://www.vetmed.unibe.ch/kkh/ 
 

 
Tierspital Zürich 
Winterthurerstr. 260 
8057 Zürich 
 
01 635 81 12 
(Mo-Fr 8.00h-12.00h / 13.15h-17.00h) 
http://www.vet.unizh.ch/tierspital.html 
 

 
Tierärztliches Überweisungszentrum 
Berhard Spiess 
Hauptstrasse 21 
4456 Tenniken 
 
061 976 97 09 
http://www.tuez.ch 
 

 
France 

 
 
DV Pierre-François Isard 
275, route Impériale 
F-74370 Saint-Martin-bellevue 
Tel : +33 (0)4.50.60.09.00 
e-mail : pf.isard@chvsm.com 
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Pour se protéger des tiques, il existe plusieurs méthodes. Aucune n'est efficace à 100%. La meilleure reste encore 
d'appliquer un produit répulsif à la base du cou du chien. Vous pouvez demander ces produits à votre vétérinaire. 
 
Attention: le Frontline a perdu son efficacité en Suisse. 
 

Les puces 
 
Les puces sont un parasite courant chez le chien. Si le problème est traité tôt, on peut s'en débarrasser sans aucun 
problème, avant qu'elles aient envahi toute la maison. 
 
La prévention reste encore la meilleure défense. Souvent, les produits anti-tiques sont aussi destinés à lutter contre 
les puces. 
 
Si vous trouvez une ou des puces sur votre chien, faites-lui prendre un bain avec un produit anti-puce. Lavez 
soigneusement son coussin ou son tapis et surveillez ensuite votre chien, pour détecter une éventuelle réapparition 
des puces. 
 
 

Les parasites intestinaux 
 
Les parasites intestinaux sont relativement fréquents chez les chiens qui mangent n'importe quoi en promenade. 
On peut s'en prémunir en faisant avaler régulièrement un vermifuge au chien. Votre vétérinaire vous indiquera la 
fréquence nécessaire u traitement et vous fournira le produit nécessaire. 
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L'entretien du cocker américain 
 

• Tondre régulièrement avec une lame de 1mm devant les yeux et l'intérieur des oreilles.  
 

• Avec des petits ciseaux à bouts ronds, dégager les coussinets des poils envahissants. 
 

• Couper les griffes régulièrement, mais pas trop courtes. Pensez aussi aux ergots. 
 

• Nettoyer régulièrement avec des kleenex et un produit adapté: les yeux, les babines et l'intérieur des 
oreilles. 

 
• Il faut faire régulièrement vider les glandes anales de votre chien, soit par le toiletteur, soit par le vétérinaire. 

S'il fait le traîneau (se frotter l'arrière-train par terre), c'est un signal de démangeaison. Il faudra y penser 
rapidement. 

 
• Pour les mâles, laissez des poils à l'extrémité du sexe, afin d'éviter des infections. 

 
• Pour le dos ; afin de garder un joli dos sur votre cocker et de faciliter la séance 

d’épilation chez le toiletteur, passer régulièrement le Furminator ou le Foolee 
dans le sens du poil.  

La fourrure 
 
Votre chiot va garder une fourrure de bébé jusqu'à 8/9 mois. Là, il va changer pour sa 
robe d'adulte et durant 6 mois, vous allez mener la guerre aux nœuds. 
 
Brossez très régulièrement votre jeune cocker.  
 
À 2 ans, sa fourrure sera à son apogée, si vous ne l'avez pas tondue entre-temps. 
 
Ne jamais tondre le dos d'un cocker américain, cela abîmerait irréversiblement 
la qualité imperméabilisante du poil. 
 
Afin  de permettre un démêlage soigné, lorsque votre chiot sera grand, apprenez-lui 
dès maintenant à rester calme durant le brossage et surtout couché sur le côté. Le tout 
avec douceur, pour qu’il soit tranquille. 
 
Un bain régulier de votre cocker s'impose:  

• Utilisez un shampooing toujours dilué dans de l’eau + un après-shampooing. 
• Utilisez une “fleur de douche” avec une noisette de shampooing, faites mousser et lavez le chien sans 

ajouter de produit.  
 
• Diluez l’après-shampooing avant de l’appliquer, laissez reposer 2 à 5 minutes, puis rincez. 
• Épongez avec un linge en lissant la fourrure. 
• Enfin, brossez le pelage tout en utilisant le sèche-cheveux à température modérée. 

 

L'entretien de la fourrure 
 

• On peut vaporiser un conditionneur (vaporisateur + un petit fond de conditionneur + eau distillée) avant 

de commencer et vaporiser encore du conditionneur pendant l'opération....  

• Démêlage à la brosse avant le bain 

• Vérification au peigne (toujours avant le bain) pour contrôler qu'il ne reste pas de nœuds dans la fourrure.  

• Bain (shampooing suivi d'après-shampooing)  

• Séchage: faire un brushing en utilisant la brosse. 

• On n'utilise pas le peigne à ce moment-là, à moins de vouloir arracher le poil...  

• On étire le poil avec la brosse tout en séchant... c'est exactement la même technique qu'en coiffure 



Les Perles d’Onyx – Le guide du chiot - 2011 

©perlesonyx.com – 17 

• Une fois le chien sec, on vaporise à nouveau une brume de conditionneur, on passe un coup de brosse 

pour remettre le poil en place.  

• On termine par le passage du peigne pour encore une fois vérifier qu'il ne reste plus de nœuds.....  

Nous vous recommandons la brosse suivante: 

 

  

http://www.lespoochs.com/ 

 

Les shampooings 
 
 
Nous vous conseillons les marques suivantes :  
 

All Systems 
 
Disponibles en Suisse: http://www.hundepflege-shop.ch/shop/ 
 
Le shampooing:   Professional Formula Whitening Shampoo 
L’x:  Botanical Conditioner 

Khara 

 
La gamme des shampoings Khara est disponible dans la plupart des magasins animaliers et auprès de votre éleveur. 
 

Les produits d'entretien de la fourrure 
 
 
Pour les longues fourrures, un baume nourrissant, afin de ralentir la formation de nœuds et l’usure des pointes, est 
conseillé. 
 
Exemple : 

• SUMMERWINDS Protect-a-coat5ou BIO-GROOM Super Cream Coat Conditionner6 (à conserver au frais)  
 
Mettre une cuillère à soupe du produit dans un demi-litre d’eau tiède, mélanger, répartir sur la fourrure et ne pas 
rincer. Sécher ensuite le chien. 
La plupart de ces produits se trouvent aussi en exposition canine ou sur le Web. 
• http://www.boutique-vdv.com/ 
• http://www.onestopdogshop.be/ 
• http://www.dogcat.com/ 

                                                                    
5 http://www.summerwinds.com/ 
6 http://www.biogroom.com/ 
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Les toiletteurs 
 
Une visite régulière chez le toiletteur est inévitable, afin que votre cocker américain garde son look racé. Pour espacer 
les visites il faudra que vous entreteniez un minimum votre chien. 

 
Attention: toujours exiger du toiletteur qu'il ne tonde pas le dos du chien! 
 

Adresses de toiletteurs: 
 
La Vigie 
Pichard Laurent 
rue Lissignol  12 
1201 Genève 
022 732 41 17 

White and Black 
Pichard Laurent 
toilettage et épilation 
rue des Glacis-de-Rive  1 
1207 Genève 
022 735 28 05 

La Vigie 
Pichard  Laurent 
rue Marterey  5 
1005 Lausanne 
021 312 30 36 

ShowDogs 
Fritz Grimmelmann 
salon toilettage pour chien 
rue Marterey  1-3 
1005 Lausanne 
021 323 46 79 

Dog institut 
Pascale Ostin 
chemin du Joran 8b 
1260 Nyon 
022 365 69 68 

Dog Story 
Michelle Ostin 
Rue de la Filature 
1227 Carouge - GE 
022 300 40 25 

Au cabotin 
Salon de toilettage 
Christelle Cretegny 
Ch.du Sorby 1 
1110 Morges 
021 534 39 60 

Je reprends volontiers 
mes ex-chiots en toilettage. 
Carine Genevey 
 
0266550019 - 079 379 35 15 
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Et votre chiot deviendra grand! N'oubliez pas de garder contact avec l'éleveur, votre 
vétérinaire ou un club canin. Ils peuvent vous aider à résoudre vos problèmes 
 
 

 


