
DEVRIEZ-VOUS ACCOUPLER VOTRE 
CHIEN? 

Un outil utile pour la prise de décision 

Est-ce que votre chien est 
enregistré au CCC, AKC, UKC 

ou FCI? 

NE PAS FAIRE  
REPRODUIRE 

Nous aimons tous nos chiens. 
Tous les chiens sont spéciaux, 
et tous les chiens sont beaux. 

Par contre, des milliers de 
chiens aussi spéciaux et beaux 
que le vôtre sont euthanasiés 
à tous les jours car il y a trop 
de chiens.  Avant de prendre 
la décision d’accoupler votre 
chien, allez visiter un refuge 

pour témoigner de la 
surpopulation de chiens, et 

demandez-vous si vous voulez 
faire partie du problème… ou 

de la solution.   

Oui Non 

Où avez-vous 
fait 

l’acquisition 
de votre 
chien? 

Animalerie, 
annonces classées, 
internet ou refuge 

Éleveur honorable 
(quelqu’un qui suit 
les directives de ce 

diagramme) 

Est-ce que le 
contrat de l’achat 

permet la 
reproduction? 

Non 

Oui 

Est-ce que vous avez un 
pedigree documenté de 

3-5 générations sur 
votre chien? 

Oui 

Non 

Est-ce que votre 
chien a un 

tempérament 
stable et 

approprié à sa 
race? 

Oui 

Non 

Est-ce que votre chien a 
été évalué par quelqu’un 

bien informé et 
impartial, comme étant 
physiquement conforme 
au standard de sa race? 

Non 

Oui 

Est-ce que 
votre chien a 
été certifié en 
bonne santé 
par l’OFA ou 
PennHIP, et 

sans 
problème 
génétique 

commun à la 
race? 

Oui Non 

Êtes-vous préparé 
émotionnellement et 

financièrement pour tous 
les imprévus qui peuvent 

se présenter avant, durant 
et après la mise bas? 

Oui 

Non 

Allez-vous vendre les chiots 
avec des contrats et être 

capable de reprendre un chien, 
peu importe la raison, à 

n’importe quel moment, pour 
la durée de sa vie? 

Non 

Oui 

Si vous êtes parvenu à cette case, votre chien peut possiblement être de 
qualité pour la reproduction. Si vous ne faites pas de compétition de 

conformation ou d’autres événements appropriés pour la race, considérez 
attentivement les raisons pour lesquelles vous voulez faire l’élevage. La 

seule raison pour faire l’élevage est pour améliorer la race. Ne pas espérer 
faire une portée dans le but d’avoir un chiot ou de faire de l’argent. Si vous 

le faites correctement,  vous ne ferez aucun profit.   
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