Little Foot
(Vous voulez un chihuahua, mais lequel ?
Un mâle ou une femelle ?

A savoir que les mâles sont souvent plus câlins que les femelles. Avec la même éducation, il sera aussi propre qu'une femelle (elle aussi sait
marquer son territoire, c'est une question de dominance ! Elle visera juste moins haut...). Avantage d'un mâle, il n'aura pas ses chaleurs !
Certaines personnes croient qu'en achetant un très petit mâle pour la reproduction, qu'ils auront de très petits chiots. Cela est complètement
faux, un mâle de 5 lb peut vous donner de plus petits bébés que celui de 2 lb. Il y a toute la génétique derrière eux. Il est également impossible d'avoir une portée de très petits chiots, le chihuahua se situe entre 2 et 6 lb. Donc dans une portée de cinq, nous pouvons avoir 3 qui
feront 4 lb, un qui fera 5 lb et un qui sera 2 lb. Méfiez-vous des gens qui élèvent du MICRO chihuahua.... ou qui ont une portée de T-Cup...
À poil long ou à poil court ?

Le choix entre les 2 n'est qu'une question de goût. Il arrive que 2 parents PC puissent avoir des chiots PL (l'inverse est impossible! C'est un
gène récessif !.
Quel gabarit (poids) ?

Ne croyez pas que le chiot évoluera forcément entre les poids des 2 parents, Il y a toute la génétique derrière eux qui va jouer aussi ! On
peut se retrouver avec des miniatures issus de 2 parents de taille très normale, et l'inverse, de 2 parents de gabarit moyen avoir un chien qui
finira hors standard ! Car certaines évolutions se font sur du long terme, donc le chiot va prendre son temps pour devenir un bel adulte, et
d'autres vont grandir très vite et s'arrêter très vite ! Donc à poids équivalent au moment du départ, les gabarits adultes seront très différents
! Puis il y a aussi une question de morphologie : un chien grand et fin peut être plus léger qu'un chien plus petit et plus compact. Donc on
imaginerait l'inverse en les voyant, et on se trompe. C'est pour cela que je parle d'un gabarit, car le chihuahua n'a pas qu'un poids, mais
aussi une morphologie ! Donc quand vous choisissez un chiot... évitez de vous focaliser sur un poids... vous n'êtes pas plus qu'un autre à
l'abri des surprises !!!
Nous avons été nombreux à choisir des chiennes de reproduction... qui finissent miniatures... Et des personnes qui ont acheté une miniature,
et que c'est devenu un chihuahua de taille tout à fait standard. En dessous d'un kilo et demi, cela devient limite en risque... en dessous d'un
kilo, il y a de grandes chances que le chiot ait une vie courte, en espérant qu'elle sera sans souffrance. Les personnes qui travaillent les
miniaturisations ont souvent tendance du coup à négliger la santé... donc des malformations sont gardées pour leurs lignées, et les chiots en
pâtissent... Réfléchissez bien avant de vous engager dans un tel chemin...A savoir le terme TOY n'est absolument pas une variété de
chihuahua ! Il n'existe que 2 variétés : poil long et poil court ! Avec un seul et unique standard pour le poids qui va de 500 grammes
(et je trouve cela anormal...) à 3 kilos ! Beaucoup de monde promène des chiens qu'ils appellent chihuahuas alors que ce sont des croisés de
5 kilos... et en plus, ils sont persuadés que leurs petits protégés n'en pèsent que 2 ! Forcément, cela fausse aussi la vision que les autres
personnes se font d'un vrai chihuahua.
La stérilisation ? Les portées ?

Il est conseillé de stériliser très tôt pour limiter les risques de développement de tumeurs et donc cancers. Car ce sont les hormones qui en
sont à l'origine, et en les laissant travailler le minimum, cela limite les risques d'autant évidemment.Pour un mâle, il y a moins de risques,
c'est sûr, mais il n'est pas nul non plus. Une saillie n'est pas forcément aussi simple qu'on ne le croit (si elle veut mordre, si lui ne sait pas
saillir)... Ensuite, il faut que la chienne garde les chiots (et qu'elle ne parte pas en infection utérine !)... et jusqu'au terme (oui, les avortements ne sont pas rares...) Puis arrive le grand moment de la mise bas ! Faire porter sa chienne, c'est prendre de gros risques.
Déjà en tant qu'éleveur, le stress est grand à chaque naissance ! Il faut aider la chienne à sortir les bébés (et pas n'importe comment...
quand il en arrive un en siège... quand le cordon coince, ...), il faut savoir dégager les voies respiratoires et faire les soins aux nouveaux-nés,
les mettre à la tétine, évidemment les soins après mise bas à la maman avec une extrême surveillance sur tout le monde ! Car perdre la
maman et/ou les bébés, oui, cela arrive... lors de la mise bas, mais aussi dans les jours et semaines qui suivent ! Il peut survenir de
nombreuses complications, et il faut avoir l'oeil !
Si on tombe sur une maman qui ne sait pas s'occuper des chiots (trop jeune, ou pas envie, ou qu'elle est décédée en les mettant au
monde...), on doit biberonner toutes les 2 heures, jour et nuit ! Et savoir les soigner... Il fait prévoir de quoi garder tout le monde au chaud
(mais sans les cuire...) car pour survivre et grossir, les chiots ont besoin de chaleur ! Celle de notre quotidien ne suffit pas. Evidemment, le
gros risque de césarienne... avec un très gros coût !!! Ensuite, il faut investir pour les identifications et les vaccins.
Un chiot coûte combien à l'achat ?

Le prix d'un chiot sera fixé en fonction de ses qualités et défauts, ses origines (donc ses parents et sa lignée), son gabarit, sa couleur
éventuellement... Ce sera plus cher s'il a de grandes qualités et moins cher s'il a de gros défauts. Ce n'est donc pas à la naissance que l'on
sait combien vaudra un chiot... il faut quelques temps pour avoir une idée de son évolution (qui de toute façon peut être pleine
de surprises !)
La perfection n'existe pas. Aucun chien n'est parfait, chacun a ses défauts. Le standard est là pour nous montrer vers quel idéal on doit
tendre. On essaie donc de s'en approcher au maximum, chacun ayant en plus sa vision des choses. Les champions ne donnent pas que des
champions... et tous les éleveurs ont des chiots moins jolis que d'autres, mais là encore, tout est question de goût ! Ce sera ce que VOUS
vous aimez, vous recherchez ! Ce sera VOTRE COUP DE COEUR ! Car celui que l'un va trouver magnifique, l'autre pourra le trouver
quelconque... Mais l'essentiel dans tout cela, c'est l'amour que vous leur porterez. Que ce soit un top model ou pas, qu'ils soient
champion ou pas, chacun mérite d'être aimé et admiré pour ce qu'il est !

