
 

 

GUIDE POUR L’ADOPTION D’UN CHIOT AU DOMAINE DU BIEWER 

 

Voici notre façon de fonctionner. 

Pour l’adoption d’un chiot, vous devez faire un dépôt de 300$, afin de fixer votre rang sur notre 

liste. 

Nous avons plusieurs réservations, le temps d’attente est entre 3 mois à 2 ans. Le temps d’attente 

dépend de vos critères, plus vous avez de critères (sexe, poids, parents) plus le temps d’attente 

peut être long. 

Notez que plusieurs personnes sur notre liste désirent un chiot seulement en 2021 ou 2022, donc 

souvent votre choix arrive plus rapidement. 

 

Critères 

Certaines personnes ont plusieurs critères. Vous devez comprendre que nous n’avons aucun 

contrôle sur les couleurs, le poids ou le nombre de chiots lors de la mise bas. Vous pouvez avoir 

une petite idée des chiots en parcourant notre site web (www.domainedubiewer.com) ou vous 

pouvez également nous suivre sur notre page Facebook pour plus de photos, vidéos et suivi de 

nos femelles en gestation (https://www.facebook.com/Domainedubiewer) . Par contre, il n’y a 

jamais deux portées identiques. 

 

Gestation 

Nous ne pouvons jamais prévoir exactement quand ni combien de chiots aura la femelle. Les 

femelles ayant en moyenne 1 ou 2 chaleurs par année, nous n’avons aucun contrôle sur le temps 

exactement. Nos femelles ne tombent pas nécessairement en gestation à chaque fois non plus.  

Notez qu’il peut y avoir des retards dans les chaleurs, fausse couche, ou femelle non gestante, 

etc. 

Je reçois beaucoup de messages me disant : je voudrais un Biewer de 3 livres pour la 2e semaine 

de juin, car je suis en vacances. 

C’est impossible, nous ne sommes pas une usine à chiots et ne fabriquons pas sur mesure.  

La gestation dure en moyenne 63 jours et nous laissons partir les chiots à partir de 9 semaines, 

ou plus, dépendamment de chaque portée. Les chiots de petits poids peuvent rester 12 semaines 

ou plus. 

Au Domaine du Biewer, nous nous assurons que le chiot est prêt à partir avant de vous le 

remettre. 

 

http://www.domainedubiewer.com/
https://www.facebook.com/Domainedubiewer


 

 

Visite au Domaine du Biewer 

Pour les personnes intéressées à adopter un Biewer, il est possible de venir nous rencontrer en 

prenant rendez-vous. 

Nos portes sont ouvertes, mais nous ne pouvons prendre de rendez-vous lorsque notre femelle 

est proche de la mise bas ou si nos chiots viennent de naitre, pour ne pas stresser inutilement la 

maman et ses bébés. 

(Exception lors de consignes concernant le Covid) 

 

Vétérinaire et micropuce 

Tous nos chiots sont examinés, vaccinés et micropucés vers l’âge de 6 à 7 semaines. 

Lors de l’adoption, vous recevrez le carnet de santé complet et le certificat de vaccination de votre 

chiot. Vous devrez poursuivre les rappels de vaccins. 

Si vous avez d’autres questions, n’hésiter pas à nous envoyer un courriel au : 

info@domainedubiewer.com 

 

mailto:info@domainedubiewer.com

