Analyser vos réponses
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ÊTRE UN PROPRIÉTAIRE RESPONSABLE :
ÊTES-VOUS PRÊT À ÊTRE UN HÉROS ?
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Total
Vous avez entre 7 et 13 points.
Nous vous recommandons de suspendre
vos plans le temps d’être sûr que vous
ayez toutes les chances pour que tout se
passe parfaitement le jour J. Il est préférable de prendre votre temps avant de
faire des erreurs.

Vous avez entre 14 et 17 points.
Vous êtes sur la bonne voie et vous pouvez
vous lancer. Assurez-vous d’avoir les coordonnées des personnes et organisations
proches de chez vous qui peuvent vous
aider, si nécessaire.

Vous avez plus de 18 points.
Vous êtes définitivement prêt ! Mais
souvenez-vous, tout le monde fait des
erreurs. Votre vétérinaire est votre meilleur allié si vous avez des doutes !

Cette campagne a été cofinancée par l’Union européenne
et l’Association mondiale de protection des Animaux
(World Animal Protection).
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Direction de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt de Guadeloupe :
http://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr

Ceci est un message de l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE) / www.oie.int

Avoir un chien va vous apporter beaucoup de bonheur. D’un autre côté,
votre chien demande de l’attention, du soin, du temps et de l’argent. Avant
de vous engager à intégrer un chien dans votre famille, répondez à ces
questions pour être sûr que vous êtes prêt à être un héros pour votre chien
et un propriétaire responsable.
De même, si vous venez d’avoir un chien, passez cinq minutes de votre
temps à répondre à ce court questionnaire qui va vous aider à déterminer
si vous êtes totalement prêt pour cette nouvelle aventure ou si vous avez
besoin de conseils de spécialistes ou d’assistance.

CHAPITRE DU CODE DE L’OIE SUR LE CONTRÔLE DES POPULATIONS DE CHIENS ERRANTS

1. Pourquoi voulez-vous un chien ?

4. Quel est votre budget ?

Voulez-vous simplement rendre vos enfants heureux lors d’une occasion spéciale ou avezvous prévu d’avoir un chien depuis un moment ? Avez-vous déjà eu un chien avant ou est-ce
la première fois ? Devenir propriétaire est un engagement à long-terme, un engagement qui
ne peut pas être brisé sur un caprice.

En tant que propriétaire, vous serez responsable des coûts pour les soins essentiels :
la nourriture, bien sûr, mais aussi le traitement vétérinaire, l’assurance, le cas échéant,
les coûts éventuels d’un chenil, etc. Avez-vous fait le compte ?

C’est un jour spécial pour les enfants et ils ont souhaité avoir un chien.
 ous en avons discuté en famille depuis un moment. Nous avons encore quelques
N
doutes mais tout est prêt pour accueillir un chien chez nous.

Parfois le budget est serré en fin de mois.
Nous avons calculé le budget nécessaire mensuel et nous pouvons nous le permettre.
 ous sommes assez aisés et nous pouvons facilement nous occuper de toutes les
N
dépenses nécessaires pour prendre soin de notre chien.

J’ai toujours eu des chiens et je veux avoir un autre animal de compagnie.

2. Combien de temps allez-vous passer avec votre chien ?

5. Avez-vous quelqu’un pour s’occuper de votre chien quand vous êtes
absent ou si vous avez un problème ?

Tous les chiens ont besoin de beaucoup d’attention, et certaines races en ont plus besoin
que d’autres. Vous aurez besoin de passer beaucoup de temps à lui apprendre, à le dresser, à le nettoyer et à jouer avec lui. Élever un chien est un travail à temps complet.

Parfois vous pouvez être dans l’incapacité de vous occuper de votre chien, ou vous ne
pouvez pas le prendre en vacances avec vous. Y avez-vous pensé et avez-vous déjà une
solution en place ?

Moins d’une heure par jour.

Non, je n’y ai pas pensé et maintenant je me demande qui pourrait m’aider.

Entre une et deux heures par jour.

Oui, j’ai de la famille et des amis qui peuvent s’occuper de mon chien, si nécessaire.

Plus de deux heures par jour.

Oui, j’ai déjà une liste de chenils que je vais utiliser quand je serai absent.

3. Quelle superficie avez-vous ?
Est-ce que vous vivez dans une maison avec un jardin ou un appartement sans balcon ?
Votre situation devrait vous faire penser à la place que vous pouvez offrir à votre chien.
Certaines races s’adaptent facilement aux petits espaces, alors que d’autres ont plus de
difficultés. Souvenez-vous que vous vous préparez à accueillir un nouveau membre de la
famille et qu’il aura besoin de son espace à lui.
Nous vivons dans un appartement avec un accès limité à l’extérieur.
Nous vivons dans un appartement près d’un parc, bois ou forêt.
Nous vivons dans une maison avec un jardin clôturé qui est facilement accessible
pour l’animal même quand on est absent.

6. Saviez-vous que les chiens errants peuvent poser un danger de santé
et de sécurité dans notre pays ? Selon vous, quelle est la principale cause
de chiens errants ?
Les chiens sans propriétaires qui se reproduisent avec succès.
Les chiens abandonnés.
Les chiens ayant un propriétaire, qui errent librement dans la rue ou la campagne.

7. Il est donc important de ne pas dégrader la situation. Selon vous
quelles sont les solutions pour maîtriser le problème ?
Identifier, vacciner les chiens et contrôler leur reproduction.
Bien réfléchir avant de prendre un chien.
Ne jamais abandonner un chien.

