
Cherche une personne expérimenté, ou famille plutôt age adult, pour Piper. 


Piper est un Cão da Serra de Aires chien portugais de 3 ans, très aimant, loyale, très calme 
à la maison. On pense que cette race descend des Briards qui ont été importés au Portugal 
et élevés avec des chiens de montagne locaux.


Piper adore les grande randonnes dans les forets, bord du lac et montagnes. 


Il a l'habitude de vivre avec chats et chien.


Il est castré et vacciné.


Les bons points quant à la maison : 

1. Calme et docile - il n'aboie pas sauf si quelque chose le perturbe, comme la sonnette de 
la porte.


2. Affectueux - il vous suit partout et a besoin d'être à vos côtés.

3. Joueur - il adore les jeux... et d’être poursuivi !

4. Obéissant... bien qu'il ait une tendance à l'indépendance, vous devez être ferme s'il ne 

tient pas compte de vos ordres.

5. Protecteur 
6. Propre - même lorsqu'il boit de l’eau.

7. Repas - ne mange que ce dont il a besoin (comme un chat), il ne mange jamais trop. 

Donnez-lui de la nourriture sèche sans grains s'il a des selles molles.

8. Vol de nourriture - il ne vole pas la nourriture, vous pouvez sans crainte laisser la 

nourriture sur la table. De la même façon, il ne va pas détruire les chaussures, etc.

9. Alerte - il remarque tout, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose dont il pense que vous 

n'êtes pas au courant, comme un sac à provisions sur la table, il grogne jusqu'à ce que 
vous le reconnaissiez ! S'il grogne, c'est que quelque chose ne va pas… ou à la porte 
c’est pour indiquer il veut sortir.


10. Pelage - son pelage est naturellement long et ondulé, mais il ne mue pas constamment 
comme d’autres chiens. Il a plutôt les cheveux.


11. Toilettage - depuis l'âge de 3 mois, il est toiletté par Sébastien Pittet, de Les Poils dans 
l'Vent à St-Prex www.toilettagepositif.com 


12. Entrainement - il est intelligent et très facile à dresser, mais il a besoin d'une main ferme 
et cohérente pour le dressage, ainsi que d'une direction ferme sur une base continue. 


13. Toilette - il est entraîné à uriner sur l'herbe (ou la neige) et attend généralement de 
trouver tel endroit avant de faire ses besoins. Il n'a jamais uriné contre un arbre, un 
poteau, un bâtiment ou un véhicule.


14.  Pension - il est habitué à passer un week-end, ou période de vacances, au chenil Lorelei 
à Bussigny www.mon-chien.ch  


Les choses à surveiller : 

Piper a passé plusieurs mois à vivre à la montagne et s'est habitué à des promenades avec 
très peu d'interactions avec les gens. L'inconvénient est qu'il est, par nature, réservé avec les 
étrangers, et devient très anxieux quand il est soudainement confronté à une rue bondée ou à 
un trafic intense.


Peureux - si Piper a peur de quelque chose, comme des feux d'artifice ou des étrangers 
dans la maison, il se cachera sous une table ou un lit, ou essaiera de fuir une situation perçue 
comme effrayante à lui.


http://www.toilettagepositif.com
http://www.mon-chien.ch


Etranger - si un étranger lui tend la main, sans respecter son besoin d'être familier avec cet 
étranger, il aboiera directement contre cette personne pour l'avertir de ne pas s'approcher 
trop près. Il a besoin de prendre son temps pour se familiariser avec les étrangers et son 
environnement et ensuite leur faire confiance.


Elements naturel - étant donné qu'il a l'instinct d'un chien de berger/bovin, il est 
constamment à l'affût du danger lorsqu'il marche, et il renifle souvent le sol ! Son amour du 
reniflement provoque des allergies saisonnières. Le bon côté de l'hiver est qu'il y a beaucoup 
moins de pollen, donc pas d’éternuements!


Eau - Il aime la neige, les rivières, les lacs et... se rouler dans les flaques d'eau ! Si vous ne 
souhaitez pas avoir un intérieur de voiture mouillé, assurez-vous d'avoir une serviette prête 
dans la voiture.


En Voiture - sa position préférée dans la voiture où il se sent en sécurité est sur le sol, 
derrière le siège du passager, et il y reste jusqu'à ce que vous lui donniez l'ordre de sortir de 
la voiture. 





 










