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LA VACCINATION 
◦ Vaccins classiques : Maladie Carré, Hépatite Rubarth, Parvovirose, Leptospirose 

(CHPL) 

◦ Prévention chiens de catégorie, voyage à l'étranger : Rage (passeport)  

◦ Vaccins pour les chenils, pensions, élevages : Toux du chenil  

◦ Vaccins pour les chiens de chasse, exposition aux tiques : Piroplasmose  

◦ Vaccins pour les voyages dans le sud de la France : Leishmaniose 

Nos chiots partent de la maison avec la primo-vaccination (CHPL), n’oubliez pas de 
faire le rappel 1 mois après. Puis 1 fois par an. 

  

Pour tous autres vaccins renseignez-vous auprès de votre vétérinaire.  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LES SOINS 
❖ ANTIPARASITAIRES EXTERNES : Puces, tiques, +/- phlébotomes 

Nous avons utilisé le « STRONGHOLD Chiot » pour votre chiot, pensez à 
renouveler l’action régulièrement surtout en période estivale. 

◦ Tous les mois avec des pipettes (Il existe aussi d'autres formes galéniques : 
spray...)  

ÉVITER L’UTILISATION DE COMPRIMÉS TELS QUE LE BRAVECTO, ETC… ! 

◦ Vérifier l'absence de tique après les promenades (si besoin, retirer avec un« 
crochet à tique », ne pas utiliser de pince à épiler) 

❖ ANTIPARASITAIRES INTERNES : Vermifuge 

Nous avons utilisé du DOLTHENE Chien S pour votre chiot. 

◦ Tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois  
◦ Puis au moins tous les 3 mois (+ si enfant) 

❖ NETTOYAGE DES OREILLES  

◦Nettoyer avec un nettoyant auriculaire adapté, plus ou moins régulièrement selon 
les chiens et l’activité. 
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❖ BROSSAGE DENTAIRE  

◦ Commencer à brosser les dents de votre chiot pour qu'il s'habitue à ce geste 
(utiliser un dentifrice pour chien) 

 

ATTENTION AUX EPILLETS LORS DES BALADES !  
VÉRIFIER VOTRE CHIEN SYSTÉMATIQUEMENT : 

OREILLES, PATTES, NEZ, ETC… 
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LA STÉRILISATION /CASTRATION  
FEMELLE 

❖ Stériliser avant la puberté : À partir de 6 mois pour les petites races, 8-12 mois 
pour les grandes races. 

❖ Prévient le risque de tumeurs mammaires très fréquentes à l'âge adulte (si 
stérilisation précoce), évite les gestations non désirées, évite les infections 
utérines (pyomètre), évite les lactations de pseudo-gestation après les chaleurs 
(« grossesse nerveuse »). 

MÂLE 

❖ Castration précoce plus efficace pour les problèmes comportementaux :        
À partir de 6 mois  

❖ Réduit le risque de fugue et de bagarre avec les autres chiens ; élimine ou 
réduit le risque de certaines pathologies hormo-dépendantes, prévient 
l'hyperplasie bénigne de la prostate … 
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L’ALIMENTATION 
Votre chiot est nourri avec des croquettes de la marque BELCANDO. 

❖  Jusqu'à 3 mois : À volonté  

❖  À partir de 3 mois : 

◦ Rationner et adapter régulièrement l'apport  

◦ Au moins 2 repas par jour  

❖  Eau fraîche toujours à disposition  

 Le dimanche, nous rajoutons un jaune d’œuf dans la gamelle de nos chiens (avec la 

coquille). Cela favorise l’hydratation du poil. 

 Vous pouvez également donner des compléments alimentaires naturels tels que des 

gélules de levure de bière ou de l’huile de saumon pour le poil de votre chien. 
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LE TOILETTAGE 
NE JAMAIS TONDRE UN SPITZ ! 

Le Spitz à un poil double : un sous-poil et un poil de couverture. Il faut donc 
correctement le brosser afin de garder une peau saine et qu’elle ne sente pas le 
chien. 

Chez le Spitz nous connaissons deux périodes de mue, où il faudra brosser votre 
Loup un peu plus souvent. 
Contrôler les oreilles (si le conduit n’est pas rouge ou si l’oreille est mal odorante), 
les yeux, couper les ongles (si vous ne savez pas demander à votre vétérinaire).  

Contrairement à ce qu'on peut penser, malgré sa fourrure dense, ce chien ne 
nécessite pas d'entretien très important. 
En effet, il suffit d'un brossage hebdomadaire en superficie, toujours à rebrousse 
poil, car le Spitz allemand possède un sous-poil très dense qui maintient le poil de 
couverture droit. 

Pour entretenir cette fourrure, il faut utiliser une brosse simple (cadre), peigne 
(pour les nœuds derrière oreilles, etc…) et une brosse démêlante.  

Le brossage doit avoir pour effet de faire mousser le poil du chien, maintenu en l'air 
par son épais sous poil qui le protège parfaitement des intempéries. Autre chose à 
éviter : les bains fréquents. Le Spitz a la particularité d'avoir un «  poil 
autonettoyant  ».  

Un ou deux lavages par an suffisent largement. En cas de souillure, évidemment, le 
seul lavage qui s'avérera nécessaire sera celui de la culotte. L’utilisation d’un bon 
shampoing (type shampoing vendu en expositions de chien) ainsi qu’un bon 
séchage entretiendra une peau saine. 
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Le Spitz allemand a la particularité de « ne pas sentir le chien ». 

Concernant le toilettage pour les expositions : nous vous conseillons de revenir 
vers nous afin d’avoir de plus amples explications. 
  
De même, évitez d'amener votre chien chez un toiletteur qui ne connaît pas le Spitz 
allemand. Cela pourrait tourner au massacre. Renseignez-vous bien avant ! Très peu 
de toiletteurs, actuellement, sont capables de bien toiletter un Spitz allemand, sans 
le dénaturer. 

Quelques petites techniques  

1° Brosser vers l'avant la partie 1 
2° Brosser vers l'avant la partie 2 
3° Brosser vers l'avant la partie 3 
4° Brosser la partie avant de la collerette vers le haut 
5° Brosser la partie avant des antérieurs vers le bas 
6° Brosser la partie avant des postérieurs vers le bas 
7° Brosser les plumes vers le haut 
8° Brosser les culottes vers le haut 
9° Brosser la queue vers l'avant 
10° Brosser les oreilles vers le haut 
11° Brosser le poil de la tête vers le haut 
12° Brosser le museau vers le bas 

 

www.elevagecaninduroussillon.fr



L’ÉDUCATION 

❖ Punition – Récompense  

« La récompense est toujours plus efficace que la punition »   

◦  Punition seulement au début de l'acte indésirable (jamais après les faits), en 
saisissant le chiot par la peau du cou et en le secouant légèrement ➔ interrompre 
l'acte indésirable et essayer immédiatement de déclencher l'acte recherché, en le 
récompensant très chaleureusement dès son obtention. 

Par exemple : votre chien a l'habitude de sauter sur les gens que vous rencontrez 
en promenade : vous l'interrompez en lui demandant de se mettre assis et en le 
félicitant dès qu'il a obéi. Pour le chien : « lorsque je croise des gens, mon maître 
est content si je m'assieds, au lieu de leur sauter dessus». 

❖ La propreté  

◦  Apprendre au chiot à faire ses besoins d'emblée dehors (ne pas utiliser journal ou 
serpillère).  

◦ Sortir le chiot très régulièrement, en particulier après le repas ou le réveil.  

◦ Le féliciter lorsqu'il fait ses besoins « au bon endroit » (donner une friandise, 
caresses, récompenser très chaleureusement).  

◦Ne pas arrêter la ballade aussitôt après ses besoins. 
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◦ Si le chiot malpropre est pris sur le fait, le prendre par la peau du cou et lui dire « 
NON » fermement ! Le sortir jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins. 

◦Nettoyer sans que le chiot vous voie, ne pas utiliser javel qui pourrait l’attirer. 

❖ Lui apprendre à rester seul = Pas de rituel  

◦ Le départ : ignorer le chien pendant le quart d'heure qui précède le départ, partir 
naturellement sans se cacher, ni s'adresser au chien. Ne pas enfermer le chiot dans 
un espace inhabituel ou trop restreint. 

◦ Le retour : ignorer le chien tant qu'il s'agite, qu'il aboie ou qu'il fait la fête.        
Le caresser seulement quand il est calme.  

◦ Si vous trouvez des dégâts au retour, NE PAS RÉPRIMANDER et ne pas nettoyer 
en sa présence. 

❖ Jeux et contrôle des mordillements  

◦ Lorsqu'il mordille les mains ou tout autre partie du corps, le saisir par la peau du 
cou en disant « NON » fermement, le reposer et cesser le jeu immédiatement. 

◦ Apprendre à poser la balle : lorsque le chien rapporte la balle, ne jamais tirer 
pour obtenir la balle, au contraire, faire semblant d'ignorer le chien tant qu'il ne 
l'a pas posée. 

◦ Apprendre au chien à se soumettre lors du jeu pour favoriser le contrôle de 
l'excitation : mettre le chien sur le dos et ne le relâcher que lorsqu'il devient 
calme. 
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❖ La socialisation  

◦ Encourager les rencontres avec d'autres chiens et d'autres animaux. 

◦ Le jeune chien doit rencontrer de nombreux types d'individus (bébés, enfants, 
personnes âgées, personnes handicapées) dans de bonnes conditions (jeux par 
exemple, ne pas forcer le contact). 

◦ Séances d'éducation en club canin (rencontre animaux+éducation) :  

https://www.centrale-canine.fr/articles/les-clubs-deducation 

◦ L'emmener dans le plus d'endroits possibles. 

❖ Bien établir la hiérarchie 

Lorsque la hiérarchie n'est pas bien établie, des « problèmes » comportementaux 
peuvent apparaître à la puberté : vers 6-7 mois, consultation pubertaire proposée 
pour vérifier. 

◦ Accès à la nourriture : après les maîtres, pas à volonté, seulement 15 mn puis 
retirer jusqu'au prochain repas ; il ne doit pas obtenir à table s'il réclame.  

◦ Contrôle de l'espace : couchage dans un endroit «retiré», pas un lieu de passage 
qu'il pourrait surveiller. 

◦Droit à la sexualité : ne pas accepter les chevauchements.  

◦Rapports sociaux : être à l'initiative des contacts, il ne doit pas s'immiscer entre 
les propriétaires. 

Si malgré tout des doutes subsistent, n’hésitez pas à nous contacter. 
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