
Amber 

 

 

 

Amber est une jeune Australienne belle et curieuse, énergique mais douce envers tous… que 
ce soit les enfants, les chats ou les adultes. Elle n'a jamais été agressive. Seulement parfois, 
elle peut être surexcitée et les chiens plus âgés lui diront de se calmer. Mais pour être juste… 
elle n'est qu'une gamine elle-même à 15 mois. En raison d'un grand changement dans la 
situation de vie de son propriétaire, nous devons malheureusement lui trouver une nouvelle 
maison attentionnée, idéalement avec des propriétaires qui connaissent les bergers 
australiens, un chien de compagnie et un grand jardin. 
 

 

 

Amber a été formée (en anglais) et est généralement assez réactive aux commandes. Elle est 
douce et curieuse et a vécu avec des enfants et même un chat - qu'Amber continue d'essayer 
de convaincre de jouer avec elle. Elle est bonne en laisse et revient généralement rapidement 
lorsqu'elle est autorisée à courir librement dans les champs ou la forêt. 
 
Comme la plupart des Australiens, Amber aime l’attention, s'engage mentalement et apprend 
rapidement. Elle n'a pas peur des bruits ou de la sonnette. Elle adore se faire caresser et 
parler. 
 
Un défi important pour Amber et ses nouveaux propriétaires est qu'elle souffre d'une 
dysplasie du coude qui la fait boiter légèrement. Cela a été stabilisé avec des médicaments et 
elle est toujours capable de profiter de la vie, de courir et de s'amuser avec d'autres chiens. 



Mais cela pourrait évoluer avec le temps. Son propriétaire actuel pourrait couvrir le coût des 
médicaments continus. Ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'Amber puisse avoir la 
meilleure vie que son état lui permette aussi longtemps que possible, idéalement avec un 
compagnon qui lui rend la vie amusante même si elle ne peut pas faire d'exercice aussi 
intensément que les autres Australiens. 
 
Si vous êtes en mesure d'envisager de donner à Amber une maison où elle peut vivre 
pleinement sa vie, son propriétaire Peter aimerait avoir de vos nouvelles (idéalement en 
français ou en anglais) via les contacts ci-dessous : 
 
Mail : pherby@bluemail.ch 
 
Portable : 079.771.2401 
 
 
Nom : Amber 
 
Race : Berger Australien 
 
Sexe : Féminine 
 
Santé : bonne, mais voir le texte 
 
 

Stérilisé : Oui 
 
Hauteur : 54cm 
 
Poids : 23 kg 
 
Date de naissance : 2 juin 2021 
 
Couleur : rouge tricolore 
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