Qu’est-ce qu’un Terre-Neuve ?
Le Terre-Neuve est un grand chien, poilu, enthousiaste, affectif, baveux, souvent
mouillé et même boueux. Il est toujours sur votre chemin, de façon générale
« sourds » aux ordres et toujours exigent de votre temps et de votre affection.

Si vous travaillez à plein temps, ce n’est pas un chien pour vous !
Le TN a besoin d’amour, de beaucoup d’attention, d’une bonne nourriture, un
toilettage régulier, des bases d’éducation, des promenades pour s’ébattre et de
l’amour de sa famille. Ce n’est pas une race à vivre en chenil ou à laisser seul que ce
soit dehors ou dans une pièce à part. Il doit vivre en société. Il est le plus heureux du
monde quand il fait partie de la famille. Les portes de la maison doivent être grandes
ouvertes, vous devez lui offrir votre espace. Malgré sa taille, c’est un chien que vous
pouvez emmener en vacances ou au restaurant sans problème.
Sa socialisation est essentiel avec tout ce qui est vivant dans la maison !
Il peut vivre en appartement à condition bien sûr de faire de longues promenades.
Attention, on peut en devenir dépendant et en avoir plus d’un !

Le TN va acquérir de l’énergie et de
la force en quelques mois. Il pèsera
environ 12 kg lorsqu’il quittera la
maison de l’éleveur pour faire plus
de 50 kg à environ à 6 mois. C’est
pourquoi l’éducation de base doit
commencer le plus tôt possible.

Il nécessite une alimentation de qualité pour le
garder en bonne santé. Le coût chez le
vétérinaire sera plus élevé que pour un chien
de petite race du fait de la différence de poids.
Soit un budget de 800 € pour un chiot et de
600 €pour un adulte.
Laissez tomber vos plus beaux vêtements car
les baves et les poils seront là au quotidien.

Sa croissance est délicate alors il
faut prendre énormément de
précautions les 10 premiers mois, ne
pas le faire sauter, monter les
escaliers ou même de faire des longs
voyages avec lui. Son squelette a
besoin de se développer dans de
bonnes conditions.

Si vous allez voir des TN en exposition de
beauté, vous les verrez propres, bien brossés
et toilettés, ne croyez pas que le chien est
comme ça naturellement, il y a un long travail
par les propriétaires derrière cette belle et
longue fourrure. La robe du TN demande un
entretien régulier, c’est-à-dire un brossage
énergique et en profondeur au minimum une
fois par semaine.

Son éducation doit être ferme mais
sans brutalité. Vous ne ferez jamais
d’un TN, un chien de garde ou
d’attaque, inutile de lui hurler dessus
pour le faire obéir. Rappelez-vous
que vous ne pouvez pas forcer un
chien qui pèse plus que vous, il doit
vous obéir par la voie et par les
gestes. Contrôlez votre chien car le
fait de sauter sur un étranger
simplement parce qu’il est content,
peut être interprété comme une
agression.
Montrez l’exemple et ramassez les excréments de votre chien lorsque vous vous
promenez car c’est d’abord de votre éducation dont il s’agit à ce niveau. Le fait de ne
pas ramasser ses besoins est un délit et est passible d’une amende.
Bien sûr, si vous voulez allez plus
loin avec votre TN, vous avez la
possibilité de faire du travail à l’eau
ou du trait. La complicité est
tellement immense avec son chien
qu’aucune autre personne savourera
cet instant à votre place.

