
L'idée d'un label spécial de la communauté des éleveurs du CSPP apparaissait au printemps 
2014. 

Au jour d'aujourd'hui on attend essentiellement du chien de race qu'il ne corresponde non 
seulement par des signes extérieurs à l'idéal parfait de la race mais il doit aussi être en bonne 
santé et surtout avoir une longue espérance vie et disposer d'un bon comportement. 
Les bases pour une bonne santé et les qualités du comportement sont déjà données à l'age de 
chiot en choisissant les reproducteurs avec beaucoup de soin. 
Un développement sain correspondant au comportement du chien a une importance décisive lors 
de l'élevage des chiots. 

Le but du CSPP est d'encourager avec un label une communauté d 'élevage qui est prête à inclure 
les nouvelles connaissances en ce qui concerne l'éthologie. Ceci concerne avant tout les examens 
médicaux qui dépassent les exigences minimales mentionnées dans le règlement. Le CSPP veut 
spécialement encourager  les  éleveurs conscients de la responsabilité envers l'animal et l'homme 
et qui comprennent qu'en plus d'un élevage matériellement intact il faut du temps et de la 
compréhension pour les besoins des animaux. 

En plus l'éleveur se caractérise par une perception consciente au contact avec des acheteurs de 
chien et devrait voir une partie essentielle de ses tâches de l'élevage dans les conseils continus et 
le soutien de sa clientèle. Les bases pour les éleveurs labellisés sont la SSC et les statuts du club, 
les règlements relatif à l'élevage de la FCI, de la  SSC et du club de race. 

Le label CSPP se caractérise par les éleveurs qui montrent un réel intérêt d'assistance pour les 
animaux qui leur sont confiés et connaissent tous les besoins d'un chenil et de l'élevage canin. 
Cela doit être une marque de qualité afin de montrer le chemin vers les élevages à l'ami des chien 
où il a la garantie que les chiots sont élevés d'une manière adéquate et où il reçoit des conseils 
complets et sérieux. 


