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À quoi faut-il faire attention lors de l’achat d’un chiot ? 

Vous cherchez un chiot de race Spaniel ? S'il vous plaît, ne vous précipitez pas et n'achetez pas le 
premier chiot mignon que vous voyez en photo sur Internet ! Prenez votre temps, procurez-vous des 
informations détaillées sur la race, entrez en contact avec différents éleveurs et soyez prêt si 
nécessaire à attendre plusieurs mois avant de trouver le bon chiot. L'achat d'un chiot de race Spaniel 
en bonne santé, soigneusement élevé dans un chenil de bonne réputation, ne vous apportera que 
des avantages tout au cours de sa vie ! 

Sur notre liste de chiots, vous trouverez les portées actuelles pour toutes 
les races de Spaniels. 

Que pouvez-vous faire si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Jetez 
un coup d'œil à notre liste d'éleveurs et demandez directement à ces 
derniers quand la prochaine portée est prévue. Vous pouvez également 
profiter de ce contact pour poser des questions ouvertes sur l’éducation 
et les soins de la race. Chaque éleveur du Spaniel-Club Suisse se fera un 
plaisir de vous renseigner ! Ne soyez pas surpris si l'éleveur vous pose des 
questions sur votre situation de vie, car la sélection des acheteurs de 
chiots appropriés est une grande préoccupation pour tout éleveur sérieux. 

Achat d'un chiot sur Internet 

Avez-vous cherché sur Internet des chiots de race Spaniel et vous avez trouvé diverses offres de 
chiots ? Sachez qu'un chien que vous pouvez voir aujourd'hui sur Internet et acheter demain ne vient 
certainement pas d'un éleveur de bonne réputation. Prenez votre temps, c’est important, car l'achat 
d'un chien ne doit pas être une décision spontanée ! Assurez-vous que ce sont des chiots avec des 
papiers de la SCS/FCI ! 

Pourquoi un Spaniel du Spaniel-Club Suisse ?  

A de nombreux endroits, des chiots de race Spaniel sont 
proposés à la vente et selon le vendeur, ces chiots sont de 
race pure et ont un pedigree. Cependant, cela en dit peu 
sur la façon dont les animaux reproducteurs ont été 
sélectionnés, si le pedigree a été vérifié et si l'élevage des 
chiots a été contrôlé. En vérité, chaque éleveur peut créer 
son propre pedigree. Seul un pedigree de la Société 
Cynologique Suisse (SCS), délivré par le secrétariat du Livre 
des origines suisse (LOS) de la SCS garantit que l'origine des chiens a été examinée et que chaque 
animal reproducteur est régulièrement contrôlé quant à son comportement et sa santé. 

http://www.spaniel-club.ch/index.php?page=welpenliste-f
http://www.spaniel-club.ch/index.php?page=zuchterliste-f


Dans un chenil contrôlé par la SCS, seuls 
les Spaniels qui ont été testés pour les 
maladies héréditaires sont utilisés pour la 
reproduction. Ils ont également été 
contrôlés lors d'un examen pour leur 
apparence, qui doit être conforme au 
standard, et leur comportement, qui doit 
typique de la race. Les Spaniels qui ne 
répondent pas aux exigences en matière 
de santé, de comportement ou 
d'apparence ne peuvent être utilisés pour 
la reproduction.  

Chaque chenil de Spaniels avec des papiers de la SCS est inspecté annuellement par les inspecteurs 
d'affixes du Spaniel-Club Suisse pour s'assurer que les parents et les chiots sont gardés et élevés de 
manière appropriée.  

Une grande attention est portée à l'élevage des 
chiots, ils doivent avoir suffisamment d'espace 
à disposition à l'intérieur comme à l'extérieur 
ainsi qu'une salle de jeux et de loisirs à l’abri 
des intempéries. Les éleveurs s'occupent 
intensivement des chiots et les préparent à leur 
vie future en les initiant à de nombreux stimuli 
acoustiques et visuels différents, en pratiquant 
la marche en laisse avec eux et en les habituant 
également au brossage et au toilettage. Une 
attention particulière est portée sur une 
extrême propreté. Les chiots ne peuvent pas 
être remis aux acheteurs avant la fin de leur 
10ème semaine de vie. Un éleveur digne de confiance vous donnera des informations détaillées sur 
l'alimentation, la garde et les soins de votre chiot ! 

Les éleveurs sérieux investissent beaucoup de 
temps et d'argent dans leurs chiens. Les chiots 
d'éleveurs avec des papiers de la SCS sont donc 
souvent plus coûteux que les autres. En 
économisant de l'argent au moment de l'achat et en 
vous décidant pour un chiot « à prix réduit » à 
l'étranger, vous risquez de devoir faire face à des 
coûts dépassant souvent plusieurs fois les 
économies réalisées lors de l'achat en raison de 

problèmes de santé ou de problèmes de comportement si le chiot n’a pas été correctement socialisé 
chez l’éleveur. Un chien sera votre compagnon pour de nombreuses années à venir. La pierre 
angulaire d'une vie longue et saine est posée chez l'éleveur. C'est pourquoi cela vaut la peine 
d'acheter votre chiot chez un éleveur du Spaniel-Club Suisse. 


