adopter un American Staffordshire Terrier
Adopter un chien impacte notre quotidien. Avant de choisir définitivement notre chien, il est important de savoir
si la race correspond réellement à nos attentes, nos envies mais également notre mode de vie. Chaque race a été
sélectionnée pour un besoin bien spécifique, le travail sur la génétique a permis de fixer le physique mais également
certaines tendances comportementales. Il est donc important de bien se renseigner avant pour ne pas avoir à subir
une race qui ne nous correspond pas. Il est toutefois important de considérer que chaque chien a son individualité, son
propre caractère mais également son propre vécu et ses propres expériences qui l'impacteront plus ou moins.

Nomenclature FCI :

Aujourd’hui nous allons parler de l’American Staffordshire Terrier aussi connu sous le nom de Amstaff, American Staff
ou Staff. Il appartient au groupe 3 “ Terriers” dans la section 3 “ Terriers de type Bull”.

Espérance de vie et maladies liées à la race :

L’espérance de vie du staff se situe entre 10 et 15 ans, c’est un chien robuste par conséquent il n’est pas réellement
touché par les maladies héréditaires. Cependant il peut être touché par l’abiotrophie cérébelleuse ou par la dysplasie
des hanches en fonction de son activité physique (activité trop intense, non contrôlée lors de la croissance par exemple).

Caractère &
prédispositions :
L’American Staff est originaire des Etats-unis, sélectionné
à l’origine pour les combats entre chiens et taureaux et
combats entre chiens et chiens. Ses origines n’en font
toutefois pas un chien plus agressif que les autres races.
L’Amstaff est reconnu pour être un chien affectif, loyal et
proche de sa famille. Ses origines en font un bon gardien
et un chien protecteur. Comme toutes les races, l’American
Staff devra être socialisé envers ses congénères et envers
les humains dès son plus jeune âge. Coté éducation le
staff est un chien intelligent même si sa musculature, sa
force et son énergie peuvent parfois complexifier le travail.
Cependant avec douceur, cohérence et une motivation
adéquate, en fonction de l’individu il est totalement
possible d’avoir un chien correctement éduqué et attentif
à vos demandes.
Le Staff est également un grand sportif, même s’il est plus
explosif qu’endurant. Ce sont des chiens qui ont un réel
besoin d’activité physique et de sortie en pleine air pour
pouvoir se canaliser et évacuer leur trop plein d’énergie.
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un chien pour qui ?
Selon la loi en vigueur, l’American Staff est considéré
comme un chien de catégorie 2 (chiens de garde et de
défense). Attention si votre chien n’est pas LOF, il passe
automatiquement en catégorie 1 (chiens d’attaque). En
adoptant un chien de catégorie, vous êtes dans l’obligation
de souscrire un assurance de responsabilité civile, de
passer une attestation d’aptitude puis de demander
un permis de détention auprès de la préfecture ou de
la mairie. Vous êtes également dans l’obligation de faire
passer une évaluation comportementale à votre chien
entre ses 8 mois et un an chez un vétérinaire agréé. Enfin,
votre chien devra être muselé et tenu en laisse dans tous
les espaces publics.
Très à la mode depuis quelques années, ce n’est malgré
tout pas un chien fait pour tout le monde. Le côté législation
ne doit pas être pris à la légère et ses propriétaires
devront être responsables. Sa famille devra également
être active afin de pouvoir le dépenser suffisamment.
Enfin, les préjugés et idées reçues concernant la race
feront partie intégrante de votre quotidien.

