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APPROCHE DU CHIEN avec les 
enfants des NAP de Santranges (18)
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INFORMATIONS :

La denture des chiens et les défauts

Trop chaud pour me promener…
   
Soleil et chaleur ne quittent plus l’Hexagone… Et nos compagnons à quatre pattes, aussi, doivent en être protégés. Chaque 
année, de nombreux chiens sont victimes de notre propre négligence, prisonniers – fût-ce pendant quelques minutes 
seulement - de véhicules garés en plein soleil.
   
''Les chiens sont aussi sensibles qu’un nourrisson'', explique la Fondation 30 Millions d’Amis. ''Ils ne régulent pas leur 
température interne, et quelques minutes suffisent pour les mettre en danger''. Chiots, animaux âgés mais aussi toutes les 
races de chiens à nez écrasé (bouledogues et autres carlins…) sont particulièrement vulnérables. Il est donc impensable de 
laisser un animal enfermé dans la voiture. Même pour un laps de temps très court. La température dans l’habitacle peut en 
effet dépasser les 40°c en moins de 10 minutes, et lui être fatale.
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- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2017/Calex2017.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2017 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre activité

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de 
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249 – Setter Gordon N°6 – Bouvier Bernois N°340 – Chien 
de Berger des Shetland N°88 -  Altdeuscher Schaeferhund - Cocker Spaniel Anglais N°5 – English Springer Spaniel 
N°125 – Fila de Saint Miguel N°340 – Berger Hollandais N°223 – Berger de Brie N°113 – Berger Blanc Suisse N°347 – 
Husky de Sibérie N°270 – Braque de Weimar N°99 – Teckel N°148 – Dobermann N°143 – Boxer N°44 – West 
Highland White Terrier N°85 – Dogue des Canaries N°346 – Terrier Jack Russell N°345 – Montagne des Pyrénées 
N°137 – Chien de Cour Italien N°343 – Braque Allemand N°119 – Berger de Podhale N°252 – U'Cursinu N°901 – 
Schipperke N°83 – Bouledogue Français N°101 - 
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CHIENS VISITEURS
- Signature de la convention pour des interventions sur l'Approche du Chien aux enfants des NAP de 
Boulleret (18) qui se dérouleront le 09/06, 23/06 et le 30/06/2017.
- Demande d'intervention en cours pour l'EHPAD des Près de Chatillon sur Loire (45)
- Demande d'intervention en cours pour l'EHPAD du Centre Hospitalier de Cosne sur Loire (58)

Le Club Éducation & Sport Canin St Brissonnais en accord avec 
l'Association Canine Territoriale Centre-Val de Loire et la CNEAC 

sous le numéro d’homologation N° 20170409 a le plaisir de 
vous informer qu’il organise  un stage «CHIENS VISITEURS», 

les 7 & 8 Octobre 2017 à St Brisson sur Loire (45)
Le stage sera animé par Sylvie CLENET,  

intervenant pour la CNEAC et déléguée «Chiens Visiteurs» du Centre.
Inscription avant le 17 Septembre 2017

Renseignements et inscription : Guy PERRICHON – Courriel : perrichon.guy@orange.fr 

Soyez vigilants !
Que faire si vous êtes témoin d’une telle situation, si vous constatez la détresse d’un animal prisonnier dans une voiture ? 
  
Vous avez le droit d’en avertir la police ou la gendarmerie. L’article 20 de la loi du 6 janvier 1999 vous permet de faire 
procéder à l’ouverture du véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l’animal est en danger, en présence d’un 
gendarme ou d’un policier.

Autre menace pointée par la Fondation 30 Millions d’Amis, l’asphalte. ''Pour les chiens, les promenades peuvent vite tourner 
au cauchemar. La température du bitume peut en effet atteindre 50°C au sol'' Pour les balades, préférez donc les moments 
les plus frais de la journée, c’est-à-dire le matin et le soir après 20 heures.   

De manière générale pendant l’été, surveillez bien ses coussinets pour vérifier qu’ils ne présentent pas de brûlures. 

Quant à la plage, vous l’éviterez évidemment durant les heures les plus chaudes, à savoir entre 12 h et 16h. Et cela 
vaut pour tout le monde, bien sûr ! En cas de fortes chaleurs, renouvelez régulièrement l’eau de votre animal.


