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Le printemps de toutes les
premières

Bonjour à tous

Le printemps est bientôt là et l'équipe SOS BOUBOUS
est très active en essayant d'être sous tous les fronts y
compris pour aider les Boubous Ukrainiens en grande
difficulté compte tenu du contexte actuel.

Nous sommes heureux d'avoir pu participer à ce grand
élan de solidarité. C'est une première pour l'Association.

Une première pour moi également d'être devenue famille
d'accueil pour un de nos adoptés qui était vraiment dans
le besoin.
C'est une expérience qui n'a pas été simple mais qui est
enrichissante, et apprend à gérer de nouvelles situations.

Le chien et je dirai l'animal en général est quand même
bluffant dans ses facultés d'adaptations.

Un petit rappel sur les prochains évènements marquants:
la Nationale d'Elevage AFBS 2022 le 16 et 17 avril à
Magny Cours(58), et les Olympiades canines 2022 qui
auront lieu le 5 juin à Sainte Foy de Peyrolières (31).
Nous espérons pouvoir vous y rencontrer !

Encore de beaux articles sur ce nouveau Mag.

Belle lecture à tous.
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Filoute a réponse à tout

Comment poser sa
question à Filoute

Le secrétariat de
Filoute est à votre
disposition par mail
en écrivant à
isa@sos-
boubous.com

Amis canins, Filoute répond à
vos questions !

Dis Filoute, pourquoi j'ai peur du vétérinaire - N'orion
Ecoute mon grand, avoir peur du docteur c'est normal. Chaque fois
que tu vas le voir, il te colle un baton dans le popo et termine
avec une piqûre. C'est quand même pas génial génial. En plus les
autres chiens, et, pire, les chats, laissent plein d'odeurs pour te dire
qu'ils sont en stress, qu'ils sont malades, qu'ils ont peur... Bref, pas
génial comme ambiance. Par contre, je sais par Belette que certains
docteurs donnent de délicieux petits gâteaux quand on a été sage
(et si Belette en a c'est que le niveau n'est pas bien élevé !). Parles
en à ta maman qu'elle puise rappeler à l'ordre le docteur. Ca va te
changer la vie. Sinon, tu peux aussi menacer de lever la patte sur le
docteur quand t'es sur la table...Ca marche aussi. Courage !

Filoute, pourquoi ma maman ne comprends pas que je
préfère passer dans la boue plutôt que de contourner ce
qu'il y a de plus dégueulasse et passer là où c'est plus
propre ? Nalia
Tiens ma copine ! Ecoute, la réponse est simple. Les humains ne
savent absolument pas ce qui est bon pour le poil. Je suis certaine
que Orha dirait comme moi. Continue comme ça et essaie
d'éduquer ta maman humaine en te frottant contre elle pour
partager ta boue. Elle verra ainsi à quel point tu es généreuse et
comme ça sent bon.

Filoute…. Pourquoi mes humains ne comprennent pas
que je veux être la cheffe de meute??? Praline
Bonjour Praline. Arrete de te prendre au sérieux tu es vraiment cul-
cul (Hihihihihi, j'ai pas pu résister).
Plus sérieusement, pourquoi devenir cheffe? Et puis ça veut dire
quoi cheffe? C'est toi qui va aller faire les courses et remplir le frigo
peut être? Je te le dis, profite, mange de l'herbe qui rend zen et
savoure les câlins et les bonnes gamelles ! Y'a rien de mieux et d'une
certaine façon c'est aussi etre reine (mieux que chefffe).
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Histoire de Sos Boubous:

Le temps des fondateurs

photo: 1 ere AG de Sos Boubous en 2008



Jane, Sophie, Vincent, merci d'avoir répondu présent pour nous
raconter votre histoire , votre engagement avec Sos Boubous.
On va partir sur une série de questions si vous voulez bien, et je
vous laisse répondre.

Quel est votre premier souvenir de l'aventure
Sos Boubous (avant ou pendant ou après la
création) ?

Jane:Mon premier souvenir de SOS Boubous est en
fait un souvenir de 2003, bien avant la création de
l’association. Car, bien évidemment, pour moi tout a
commencé avec la rencontre d’Isabelle. En mars 2003
j’ai réalisé un rêve d’enfant lorsque ma boubounette,
Rosine, a eu une portée de 5 magnifiques petits
boubous. Et qui était la Délégué Régionale qui a
effectué la visite de portée ?Je vous le donne en
mille…..Isabelle. Nous nous sommes tout de suite
entendues et une belle amitié est né ce jour-là.

Sophie: Une belle aventure nait souvent d'une ou
plusieurs belles rencontres. La première de ces
rencontres est incontestablement celle qui m'a amené
à découvrir le bouvier lorsque nous sommes devenus
les maitres de notre première bernoise, Vannael, début
2005. Notre belle boubounette aux yeux vairons nous
a conduit en Club canin pour y débuter une éducation
en bonne et due forme dès sa sortie d'élevage à ses 3
mois. A l'époque la race faisait des débuts timides et je
ne pensais pas rencontrer d'autres bouviers dans notre
campagne charentaise.
Je me trompais et je ne me doutais pas que lors des
premières séances d'école du chiot, allait naitre une

belle amitié boubounesque en la personne de Jane
Bithelet sa bernoise Aprilia de quelques mois la cadette
de notre Vannael.
Ensemble chaque samedi matin nous avions à coeur
d'éduquer, socialiser nos chiennes afin d'en faire de
parfaits boubous de compagnie mais aussi échanger
sur cette merveilleuse race. C'est alors que j'appris
qu'une autre passionnée oeuvrait au sein même du club
de l'AFBS pour aider au placement des bouviers suisses
LOF Vous y croyez vous ? Une représentante du club
de race en Charente? Pour moi c'était inespéré. J'allais
pouvoir parler et parler encore de boubous.
Très vite, nous avons fait connaissance, et la volonté
d'Isabelle de venir en aide aux bouviers a eu raison de
mes hésitations, de ma timidité. Lorsqu'elle a proposé
de participer à la création d'une association qui vienne
en aide aux bernois en détresse, il fut difficile de dire
non. En tout cas de mon côté, même si je ne voyais
pas trop dans quelle aventure j'embarquais, il m'était
difficile de renoncer, tellement j'étais tombée en amour
pour ce tricolore passionnant et tant j'avais envie de
les aider.
Après "quelques démarches " administratives et
quelques réunions préparatoires, Sos Boubous a vu le
jour début 2007 avec ses 4 membres bénévoles, Isabelle
Devieilletoile Vincent Anouilh , Jane et moi-même.

Vincent: Comment parler de SOS
Boubous sans évoquer le « Forum du
Bouvier Bernois » sur lequel nous
nous retrouvions, la naissance de
l’espace adoption et premières prises
en charge. Même si ce n’est pas celle
du tout début, l’adoption de Bandit
(La 100ème. Depuis le debut de la
section adoption) reste le souvenir, de
cette époque, le plus encré dans ma
mémoire. Visuellement car sa photo
est toujours dans ma tête, mais aussi
parce qu’il symbolise bien notre action
pour les Boubous LOF, non LOF et
croisés.

Ci contre : octobre 2007: 1ère
BoubouFiesta. L'équipe Sos Boubous
est au travail au grand complet (c'est
Vincent qui prend la photo), enfants
inclus.
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Qu'est ce qui fait que vous avez eu envie de t'engager
dans cette création d'association?
Jane: C’est la faute d’Isabelle !! Elle m’a transmise le virus,
impossible de ne pas la suivre dans cette belle aventure.

Vincent: Pour tout vous dire mon premier chien était un
Siberian Husky « Vivaldi » et certains se souviendrons que ce
fut, en son hommage, mon pseudo sur le Forum. A son départ
et une vie de famille s’annonçant, nous avons opté pour un
chien moins « explosif » comme nouveau compagnon et
« Mozart » est arrivé en 1996 à la Maison. Je n’ai cependant
jamais oublié mon « Viva » et les chiens de traineaux, surtout
qu’à côté de chez moi, dans le Cantal, une ancienne mucher
avait monté un refuge et une association « SOS Chiens
Nordiques ». En 2005 « Mozart » est parti au paradis des
boubous et nous avons adopté « Ramsès », grâce à Isabelle
et le soutien de la bande de joyeux lurons du Forum. D'une
certaine façon, c’est un peu lui qui m’a embringué dans cette
aventure. Grâce à l’aide de tous et notamment de Triskell
l’espace SOS boubou a vu le jour sur le forum dédié aux
boubous avec comme modérateur Kyty, Nitroschima et moi-
même, sans compter l’inestimable soutient d’Isabelle et AFBS
Adoption. Quand j’ai vu que le problème des abandons était
aussi important pour nos boubous, j’ai compris comme mes
trois coéquipières (Isabelle, Jane et Sophie) que la case
« association » était un passage obligé pour officialiser,
renforcer et pérenniser notre action.

Quel a été votre rôle dans l'association et
pendant combien de temps?

Jane: Je fus la trésorière de l’Association de 2007 à
2010.
Sophie: Très vite je me suis intéressée aux problêmes
de comportement des chiens en général et j'ai suivi une
formation auprès de Michel Chanton , le 1er éthologiste
à parler de " comportementaliste". J'obtiens mon
diplôme et mes connaissances fraichement acquises me
permettent dès 2008 de venir en aide aux personnes
qui me sont adressées par Isabelle . En effet les
demandes d'abandons de bouviers sont en progression
constante et les maitres sont parfois démunis face aux
problêmes qu'ils rencontrent avec leurs bernois
notamment dans les situations d'agressivité, voire de
morsure. Je leur explique le "pourquoi du comment",
les rassure et je pense avoir contribué à redresser
quelques situations dont l'abandon était l'issue
priviligiée. Lorsque cette option n'a pu être évitée, j'ai
apporté des conseils aux futurs adoptants pour que le
chien dit "difficile " se révèle sous son meilleur profil.
Je pense particulièrement à un certain Buddy, qui
rappellera des souvenirs à ceux qui ont entendu parler
de lui.

Pour ma part c'est le plus bel exemple de retour à la famille pour un bouvier pour lequel l'euthanasie avait été
évoquée par ses premiers propriétaires. Je pense avoir été plus efficace dans ce rôle de conciliateur que j'ai adoré ,
que dans celui de secrétaire de l'association pour lequel je n'ai pas été d'une effficacité redoutable.

Vincent: Vice-président sur le papier et avec Isabelle
en chef d’orchestre, nous n’avions pas de tâche bien
précise au départ . Il nous fallait gérer cet afflux de
chiens à confier et les delégués se sont petit à petit
mis en place dans les régions, bien souvent à partir
des membres du Forum. Jusqu’en 2010 j’ai pu depuis
mon poste de combat, dans le bureau de l’entreprise
familiale, être disponible comme l’est aujourd’hui
Magali (Peut être pas aussi efficace qu’elle...).
Spécialiste des enquêtes téléphonique ou sur le Net, je
jouais au détective pour retrouver cédants, adoptants
et élevages, et même les maîtres de chiens perdus car
à cette époque beaucoup d’annonces de boubous égarés
passaient aussi sur le forum et par l’association. Suite
à un changement de vie professionnelle et moins de
disponibilité, j’ai dû mettre un peu en sourdine mon
activité au sein de l’association tout en gardant un œil
sur nos protégés et le travail de notre équipe. Je n’ai
repris le service actif qu’en 2017 après l’arrivée de ma
douce « Happy » et une petite pause bien méritée de
notre Présidente. Moins disponible en journée, j’ai
goutté au plaisir de la famille d’accueil avec « Muxu »
et « Golden », mais aussi au covoiturage avec
« Prosper » ou « Smow » et j’en profite pour souligner
l’action des membres des différentes équipes de SOS
Boubous le bilan annuel ne faisant jamais apparaître
les kilomètres parcourus et le temps passé pour
transférer, rapatrier, visiter, accueillir ou soigner nos
boubou et ce, la plus part du temps, à leur frais.

Quel est votre plus beau souvenir ?
Jane: J’ai deux merveilleux souvenirs. Le premier est
notre escapade à la Bouboufiesta de 2007 avec
Isabelle, Sophie et Vincent. L’association était au début
de sa vie et nous sommes la représenter avec notre
super slogan « A La Rescousse Pour Une Nouvelle Vie
». Nous avions loué un gite tous ensemble et nous
avons passé notre weekend à rigoler et à « bouffer ».
Bien évidemment nous avons aussi œuvrer pour nous
faire connaitre auprès des « Boubousfestoyants » et
venir en aide aux boubous en détresse. Mais pour moi
c’était avant tout une aventure humaine et de belles
amitiés avec Isabelle et Sophie. Mon deuxième
souvenir est une mission de sauvetage que j’ai effectuée
avec Isabelle. Nous sommes parties à la NE de 2009
avec ma chienne Aprilia pour récupérer un beau male
en cours d’adoption qu’il fallait ramener à Angoulême.
Ce fut encore un weekend rempli de beaux souvenirs et
de franches rigolades mais ce qui me reste en mémoire
c’est le nombre de tentatives pour faire rentrer le
pauvre Boubou dans le coffre de la Tourane d’Isabelle.
Nous nous y sommes prises je ne sais combien de fois et
je ne me rappelle plus comment nous avons fait, mais il
a fini par y rentrer ! Un amour de boubou par ailleurs
dont j’ai mangé le nom. Tam Tam peut-être…. Isabelle:
je ne sais plus son nom mais je me rappelle que dès qu'il
a vu ses adoptants le lendemain, lui qui ne se laissait
approcher par personne, il leur a fait une fete d'enfer et
a sauté dans leur voiture immédiatement pour partir
vivre en Gironde !
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Vincent: Que de bon souvenirs, d’aventures et d’anecdotes avec SOS Boubou avec tous
nos sauvetages, les nationales d’élevage, les « Boubous Fiesta » ou « Passion Bernois ».
Mais si il fallait en retenir un, ce serait l’adoption de Locky et Tarzan. Pour une fois je ne
vais pas m’attarder sur l’histoire d’un boubou mais d’un adoptant. J’avais la chance, de part
l’entreprise familiale, d’être en contact avec des agriculteurs dont beaucoup soucieux du
bien être animal et certains amoureux des chiens de montagne. U, Tarzan et Locky sont
ainsi arrivés dans le cantal un grâce à la publicité faite par « Ramses » allongé de tout son
long en plein milieu du passage menant à mon bureau (un boubou quoi!).

Jean François en était dingue et ce grand costaud
saisissait la moindre occasion pour venir papouiller
mon compagnon. Assidu à notre site, il a flashé sur
« Tarzan » et nous avons fait 300kms ensemble pour
aller le chercher. Jean François était comme un gamin
la veille de Noël à l’aller, au retour il s’est installé sur
la banquette arrière discutant tous le trajet avec «
Tarzan » comme si il le connaissait depuis toujours.
Tarzan a vécu dans les grands espaces des monts du
Cantal à « Sauvage » (lieu prédestiné pour ce boubou)
toujours en liberté. Quand son maître partait traire
en été, il coupait à travers prés pour être le premier
auprès du troupeau. Et quand son beau-frère a décidé
lui aussi d’adopter, devinez qui a pointé le bout de son
nez le jour où nous somme allés chercher « Locky »
du côté d’Orléan ? Oui ! Notre colosse au coeur tendre
qui est venu nous accompagner et sauver un autre
Boubou. Enfin, quand « Tarzan » est parti rejoindre
nos disparus, Jean François à tout naturellement, sans
rien me dire, adopté « Dark » un autre de nos protégés.
Tout cela pour dire aussi qu’il n’y aurait pas de « SOS
Boubous » sans ces belles personnes que sont les
adoptants.

Sophie: Mon plus beau souvenir?
La première Bouboufiesta de 2009 a été un des
moments forts de l'aventure Sosboubous: rencontrer
des bernois de toute la France, des adoptés passés par
l'association, des propriétaires de boubous tous aussi
passionnés les uns que les autres en plein coeur de la
Bourgogne au chateau de Sully est un souvenir qui
restera gravé dans ma mémoire, un rêve éveillé... Des
boubous partout !!!

Centre opérationel Sos Boubous chez
Vincent en 2007 ...
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Qu'est ce qui a été difficile?

Jane: Le plus difficile pour moi était le dernier AG
auquel j’ai assisté lorsqu’Isa a passé la main. Pour moi
c’était la fin d’une aventure. Même si l’équipe suivante
a relevé le défi ce n’était plus « notre histoire ».

Vincent : Je vais être « cash », mais dans la
protection animale, la difficulté ne vient pas des
animaux, mais bien de nous les homme. Les rapports
entre nous et nos compagnons ne sont pas simples et
dans ce couple homme/chien en particulier, ce n’est
pas la bête la plus « bête ». Si il y a quelque chose de
difficile, c’est de faire comprendre aux humains qu’ils
sont responsables de ce que devient leur chien de part
l’éducation et l’amour qu’on lui apporte, alors que trop
souvent, dans les abandons, c’est lui que l’on rend
responsable : « Il aboie », « il mord », « il n’écoute pas
», « il vole » … Plus encore que la relation entre nous
et nos animaux, ce sont les rapports entre les hommes
eux même qui sont compliqués. Tant sur les forums que
dans les associations, ce n’est pas simple de gérer les
adoptants, les cédants, les commentaires extérieurs et
les discordes internes.

Comme partout me direz vous, sauf que là, il en va de
notre responsabilité envers ceux qui ont mis en nous
toute leur confiance et leur amour indéfectible. Et je
tire mon chapeau, même si ils ne sont pas infaillibles
eux aussi, à tous ces « modérateurs » qui nous
rappellent que nous sommes, avant tout, là pour nos
boubous. J’aimerai faire un appel du pied pour que les
amoureux des boubous continuent à se mobiliser en
faisant fonctionner la boutique, par leur dons, par leur
implication dans les covoiturages, pré-visite et mieux
encore en rejoignant l’équipe comme délégué. Car
comme Isabelle l’a rappelé dans le MAG16, le
financement de nos actions reste la difficulté majeur
de l’association, et quand on sait le nombre croissant
de boubous qui sont passés et de ceux qui sont encore
en pension éducative, cela reste une préoccupation de
tous les jours.

Quelle image avez vous de Sos Boubous aujourd'hui et,
le cas échéant, comment voyez vous son futur?

Jane: J’avoue que je suis de très loin l’histoire de SOS
Boubous maintenant. Je suis juste abonnée à la page
facebook et je vois les postes, mais ça ne va pas plus
que ça. Je suis sûre que l’asso a encore de beaux jours
devant elle car tant qu’il y aura des chiens en détresse il
y aura besoin de gens comme Isa pour s’occuper d’eux.
Finalement je rajouterai que quand Isa m’a demandé
d’écrire quelques lignes sur les débuts de SOS Boubous
je ne savais pas trop quoi dire. Mais maintenant que
je me suis penchée sur le sujet j’aurais une tonne
d’anecdotes à raconter. Notre joie lorsque tous les ans
on avait de plus en plus d’abonnés, les adoptions
réussies, le nombre de gâteaux consommés lors des
réunions, les crises de rires et cet amour pour les
Bouviers Bernois qui nous motivé. Mais surtout, je
garde dans mon cœur notre amitié pendant toutes ces
années qui ont vu Robin grandir, Gaby naître, l’arrivée
et le départ de nos Boubou bien aimés (Perle, Rosine,
Aprilia, Appy et Vanael), un divorce, des
déménagements, des barbecues, des pleurs et des rires
et j’en passe……Merci Isa !!!.

Sophie: Ayant pris des responsabiltés au sein d'un
refuge de mon département et embarquée dans
l'aventure associative de grande ampleur, je me suis
éloignée à contre coeur de Sos boubous mais je félicite
toutes ces bonnes volontés qui depuis 15 ans ont oeuvré
et oeuvrent aux 4 coins de la France et plus loin encore,
pour sauver les bouviers suisses qui

séduisent encore beaucoup de gens qui méconnaissent
les difficultés liées à la détention d'un molossoide. Ce
ne sont pas que de sympathiques gros nounours. Des
associations comme Sos boubous et leurs bonnes
volontés sont ô combien nécessaires et utiles au
sauvetage des chiens en détresse et à la préservation de
la race.

Vincent: Depuis 2007, au gré des départs, des arrivés
et des changements d’équipes administratives, « SOS
Boubous » a su s’adapter et progresser. J’espère que le
MAG permettra aux plus actif de s’exprimer . Chacun
a apporté à notre association à sa façon et continu de
le faire, souvent avec humilité et discrétion. L’équipe
d’aujourd’hui est confrontée à encore plus de soucis
de comportements qu’auparavant non seulement des
chiens, mais aussi des cédants. Nous avons donc un
nombre grandissant de Boubous « inadoptables » au
moment de leur cession et du coup des frais de pension
et d’hébergement plus importants alors que notre
trésorerie n’est pas extensible. L’équipe en place a
décidé de communiquer avec les outils d’aujourd’hui,
de faire connaître notre action et nos besoins tout en
recherchant des solutions de financement. Cependant,
l’urgence du quotidien nous freine et nous ne serons
jamais assez nombreux pour secourir nos amis en
détresse. Je terminerais donc par un appel aux bonnes
volontés car l’action de SOS Boubous ne peux que
s’intensifier, il reste beaucoup à faire notamment
auprès des éleveurs, des pouvoirs publiques, des
refuges ou autres associations.
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L'identification
L'ICAD

L
'identification de son animal est obligatoire.

https://www.i-cad.fr/reglementation/
identification_du_chien_et_du_chat

Tout d'abord, qu'est ce que l'identification ?

L'identification est un numéro de référence unique pour chaque animal. C’est l’équivalent
chez l’homme d’un numéro de sécurité sociale. Ce numéro, enregistré dans un fichier
national (Icad), pourra vous permettre d’être alerté dans le cas où votre animal serait
recueilli par un refuge, un particulier ou un service vétérinaire suite à une fugue ou un
accident.
Deux méthodes existent pour l’identification :
• le tatouage dans l’oreille de l’animal
• la puce électronique dont l’implantation se fait généralement au niveau du cou de l’animal
En cas de changements (nouveau propriétaire, déménagement, nouveau numéro de
téléphone), il est important de le signaler à votre vétérinaire ou directement auprès de
l’i-cad à l'aide des codes inscrits sur votre carte, afin qu’ils puissent effectuer une mise à
jour de vos coordonnées liées au numéro de votre animal. Au-delà de l'aspect pratique,
l'identification permet de lutter contre le trafic animalier.

Puce ou tatouage : que choisir ?

N’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire qui sera le seul habilité à procéder à
l’identification de votre animal. La puce électronique est plus fiable dans le temps que le
tatouage qui a tendance à s'effacer. De plus, elle est impossible à falsifier et l'animal peut
être identifié dès ses 2 mois. Mais la puce a le défaut de ne pas être visible et de ne pas
encore être connue de tous.

La puce électronique, une possibilité pour partir avec lui à l’étranger.
Non identifié, votre compagnon ne pourra pas voyager avec vous hors de France. Au-delà
des questions sanitaires, cette mesure permet de lutter contre le trafic d’animaux. Si votre
animal a été tatoué avant juillet 2011, il vous est possible de traverser certaines frontières.
Mais de plus en plus de pays tels que la Grande-Bretagne ou la Suède n’acceptent plus du
tout le tatouage comme moyen d’identification. La puce électronique est alors obligatoire,
même pour un animal tatoué depuis longtemps.
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Une chance de plus de le retrouver

Chaque année, des animaux perdus ou
abandonnés entrent en fourrière. En France,
un chien se perd toutes les 21 minutes.
L’identification est donc un élément capital
pour retrouver votre animal en cas de perte.
En effet, 81 % des animaux identifiés sont
retrouvés, contre seulement 59 % pour les
animaux non identifiés.
Votre chien ou votre chat est identifié ? Vous
avez près de 40 % de chances de plus de
retrouver votre animal ! Votre animal est
perdu ou volé ? Prévenez votre vétérinaire ou
contactez directement l'i-cad. Vous vous
assurez ainsi qu’un vétérinaire, qu’un
particulier ou qu’un refuge puisse retrouver
votre trace et vous rendre votre compagnon.
N’oubliez pas de mettre à jour vos
coordonnées afin que l’on puisse vous
recontacter !

Plusieurs sites ont été créés pour réunir
animaux perdus et propriétaires témoignant
de la détresse des familles qui cherchent leur
animal :

- www.petalertfrance.com

- www.filalapat.fr

- www.30millionsdamis.fr

- www.chien-perdu.org

- www.alerte-animaux-perdus.fr

- page "pattes en cavale" sur Facebook

L'identification peut lui sauver la vie !

Si vous ne faites pas identifier votre animal,
c’est comme si vous le condamniez. Si votre
animal s’échappe, sans numéro associé, il
sera considéré comme errant et transféré en
fourrière. Passé le délai légal, il risque
l’euthanasie.
Votre animal a été pris en charge par un
refuge ? Il faudra bien entendu prouver qu’il
s’agit bien de votre animal et payer les frais de
mise en règle. Il peut également arriver que
votre animal subisse un accident grave. Faute
d’identification, les services vétérinaires ne
pourront pas toujours s’engager à prodiguer
les meilleurs soins à votre animal.

Quel que soit le cas de figure, vous ne serez
pas informé de la prise en charge ou du décès
de votre animal.

Enfin, il faut savoir qu’en cas d’alerte
sanitaire (telle que la rage déclarée sur le
territoire), l’identification de l’animal permet
une traçabilité et une réaction optimale de la
part des autorités.

L’identification, démarche très simple de tout
propriétaire d’animal domestique, facilite la
localisation et la mise en place de dispositifs
adaptés pour enrayer une crise dans les plus
brefs délais. Attention, en plus de ne pas faire
office d’identification, le collier peut s’avérer
être dangereux voire mortel pour votre
animal. Alors quand on l’aime on le fait
identifier !

EN CAS DE CHANGEMENT NE PAS
OUBLIER DE LE SIGNALER AUPRES DE
L’ICAD

https://www.i-cad.fr/articles/
mise_a_jour_coordonnees
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A gauche l'ancien modèle
A droite le modèle actuel.

L'association a besoin de la
partie haute de cette carte ICAD
dans le cadre de nos adoptions.
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Salut à tous !

Me revoilà avec une recette hyper simple.
Plus qu'une recette je dirais que c'est plus
une astuce.

C'est Belette (vous savez la setter de la page
"Les Beletteries" sur FB ) qui m'en a donné
l'idée avec ses bains de boue quotidiens
qui lui valent de terminer à la douche
régulièrement. (Hihihi, oh la pauvre, si elle
savait...)

Oui les amis, nous autre les chiens avons
une conception bien différente des odeurs
que vous les humains. Il faut donc parvenir
à concilier les deux.
Ma recette de ce trimestre sera donc un
shampoing sec !

Oui oui les amis 4 pattes! Terminé le bain,
on se la joue relax version massage au SPA.

Pret? Allez, on y va !

Pour un bon shampoing sec vous devrez
vous munir de bicarbonate alimentaire et..
ben c'est tout !
On en trouve maintenant facilement en
supermarché ou en magasin bio.

Saupoudrez l'ensemble de la fourrure avec
le bicarbonate, laissez poser quelques
minutes puis brossez bien. Ah, noubliez pas
de masser légèrement du bout des doigts,
surtout derrière les noreilles. C'est
important... (oui ok, pas forcément pour
l'efficacité mais pour le bien être de votre
boubou).

Voilà, votre fourrure est brillante, vous
surkiffez le gratouillis derrière l'oreille et ça
ne sent plus mauvais pour les 2 pattes ! (ils
savent vraiment pas ce qui sent bon !)

A très vite et prenez soin de vous les copains
!
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Dossier nutrition:
Orha vous dit tout sur les
croquettes !

L
a santé et la beauté ça passe aussi par l’alimentation alors aujourd’hui on va vous
aider à déchiffrer les étiquettes des sacs de croquettes. Pas facile tout ça et je
peux même dire que de mon côté, ça a été dur dur, j’ai dû passer un BTC pour y
arriver !Ben oui un Brevet de technicien en croquettes !

“connaître les besoins de son animal est indispensable
pour lui garantir une bonne santé”

Ben oui un Brevet de technicien en croquettes ! Bon je n’ai pas eu de mention parce que j’ai
décidé de la jouer cool, « à la boubou », mais je crois que j’ai bien compris que connaître les
besoins de son animal est indispensable pour lui garantir une bonne santé.

Allez hop les copains, on sort son sac de croquettes et ses lunettes (ils font exprès d’écrire tout
petit les fabricants) et on cherche la petite étiquette de la composition !

Point 1 (on ne rigole pas, j’essaie d’organiser ma pensée car là c’est du sérieux) : la
réglementation oblige les fabricants à inscrire les aliments par ordre de poids en
fonction de leur quantité dans la croquette (par ordre décroissant). Par exemple, si le
premier ingrédient est le maïs, cela sous-entend que le maïs est l’aliment le plus présent dans
la croquette et dans ce cas-là, fuyez, c’est un aliment pour les poules (cocorico !) et pas pour
les boubous que vous avez achetés ! Le premier aliment important pour nous, les chiens reste
évidemment la viande et/ou le poisson !

Point 2 : pour une alimentation équilibrée pour un chien, voici ce qui est recommandé :
Protéines >30%
Matières grasses/lipides : entre 12 et 20%
Humidité (rarement mentionné) <10%
Cendres/matières minérales <8%
Fibres <6%
Calcium <1.4%
Phosphore <1%

Après derrière ces pourcentages, il faut regarder ce qui se cache (rien n’est simple les
copains !)…..

Point 3 – La protéine animale se retrouve dans la viande, le poisson, les œufs,
etc… Les protéines végétales quant à elles se retrouvent principalement dans les céréales et les
légumes.
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Les céréales et l’amidon (qu’on retrouve dans la
pomme de terre) sont complexes et long à digérer.
Les protéines animales sont indispensables et
des croquettes de bonne qualité doivent en contenir
une forte teneur. L’idéal est de voir apparaître en
première position sur la liste des ingrédients toutes
les protéines animales, soit au moins 30% au total.

Mais attention à ne pas vous faire avoir !
Certaines marques usent de stratagèmes
pour tromper le consommateur sur la qualité de la
viande présente dans les croquettes.
Les mentions « viande » sans aucun détail, « co-
produits animaux », « produits animaux dérivés »,
« sous-produits », « abats », « protéines de ... » ou
« farines de ... », qu'il s'agisse de poisson, de volaille
ou d'autres animaux, sont déconseillées. Elles
indiquent la présence de sous-produits de très faible
qualité englobant des carcasses, poumons, mamelles
voire des déchets tels que des peaux, plumes,des
têtes et queues de poissons, des têtes et pattes de
volailles, des sabots, des cornes de bœuf et autres
carcasses (beurk !),qui sont des protéines

de piètre qualité et sans avoir la moindre certitude
sur le fait qu'il y ait un gramme de chair de poisson
ou de viande dedans.

La provenance est souvent douteuse et la toxicité
peut être élevée, d’ailleurs ils sont interdits par la loi
pour la consommation humaine.

Préférez aussi la mention « farine de viande de
volaille » plutôt que « farine de volaille ». Cette
dernière est un moyen trompeur de désigner des
abats (ils ont toutes les ruses les gars !).

Les mentions « au goût de bœuf » ou « saveur
bœuf » sont des croquettes à base d’arômes
artificiels. Il y a moins de 4% de bœuf dedans et les
mentions « au bœuf » ou « avec du bœuf » sont des
croquettes constituées entre 4% et 14% de bœuf
seulement et pas de bonne qualité.

“La liste des ingrédients est établie avant
cuisson .”

Il faut savoir que les mauvaises protéines étant
particulièrement indigestes, elles produisent de
nombreux déchets susceptibles d'encombrer les
reins. C’est pour cela que vous avez peut être
entendu dire qu’il faut faire attention aux croquettes
sans céréale qui contiendraient trop de protéines
et provoqueraient des soucis rénaux. Le souci c’est
uniquement avec les protéines de mauvaise qualité.
Il n’y a pas de maximum connu en pourcentage de
protéines pour nos carnivores, si celles-ci sont de
qualité et d'origine animale.

Enfin, il faut aussi prendre en compte que la liste
des ingrédients est établie avant cuisson (encore un
truc qu’on nous avait caché !). Ainsi le poulet frais,
composé d’environ 60 à 70% d’eau, est présent en
moindre quantité une fois la croquette cuite. On
retrouve souvent dans certaines gammes le poulet
indiqué en 1er ingrédient, c’est super mais s'il est
frais et non déshydraté, passé le stade de la cuisson,
il sera en réalité présent pour moins de 10% dans la
croquette...

Point 4 – Les matières grasses, ou l’apport en
lipides, sont capitales pour maintenir la bonne santé
d’un chien. En effet, les protéines et les lipides sont
indispensables pour le développement de votre
animal, pour l’apport des nutriments
complémentaires essentiels (comme les oméga-3 et
6) et pour l’apport pur en calories. Le plus important,
au-delà des quantités de graisse, c’est bien la qualité
de cette graisse. Avons-nous affaire à de bonnes
sources de gras, comme l’huile de poisson, du gras
de poulet ou de bœuf, ou encore à de l’huile de
graine de lin riche en oméga-3 ? En revanche, si
vos croquettes contiennent de la « graisse animale »
sans précision, vous devriez sérieusement passer
votre chemin.

Le terme de « graisse animale » indique deux
choses : soit le fabricant ignore l’espèce animale
utilisée ou il ne désire pas donner d’information
supplémentaire aux consommateurs (et là c’est
louche !).
L’apport en matières grasses digestibles est
important, toutefois veillez que l'apport ne dépasse
pas 20% puisque l’excès va favoriser le surpoids
chez les chiens. Pour les chiens peu actifs la quantité
des lipides doit être encore plus faible (ouf moi je
cours derrière le chat régulièrement, je suis donc une
bounette sportive !).

-19-



Point 5 - Les cendres ne sont pas un élément que
l’on rajoute dans la fabrication des croquettes. Il
s’agit du résidu de la combustion des croquettes.
Cela nous permet d’avoir une idée sur la quantité
de minéraux que celui-ci contient. Il ne faut pas que
ce taux soit trop élevé car il refléterait la présence
de matières premières de faible qualité (comme du
cartilage ou des os par exemple). Ainsi, on conseille
de choisir des croquettes dont le taux de cendre est
inférieur à 8%. Lorsque les minéraux sont apportés
en trop grande quantité, ils ne sont pas stockés
dans l’organisme, ils passent dans les urines et sont
évacués par le chien. Un taux élevé de cendres
favorisera la formation de cristaux de minéraux,
autrement dit de calculs urinaires chez le chien.

Point 6 – les animaux, comme les humains, ont
besoin d’un apport quotidien de calcium pour le
fonctionnement des muscles ou encore la
coagulation sanguine. Le phosphore, quant à lui, est
important pour le développement du cerveau et la
formation d’énergie mais il est surtout indispensable
à l’organisme pour capter le calcium de
l’alimentation. Le taux de calcium doit être <1.4% et
le taux de phosphore <1%.

Point 7 : les chiens ont besoin de fibres dans leur
ration. Dans la nature ces fibres sont apportées par
la peau et les poils des proies, on les qualifie alors
de fibres animales. Dans l'alimentation ménagère
comme industrielle, ces fibres sont apportées par les
glucides.

Point 8 : Le taux de glucides n’est quasiment
jamais présent sur l’emballage. Toutefois, il peut être
calculé avec une formule mathématique simple : %
glucides = 100 – (% protéines + % matières grasses
+ % cendres + % fibres + % humidité)

Si le % d’humidité n’est pas indiqué (et ça arrive
souvent), basez-vous sur 8% qui est la moyenne. Le
taux de glucides idéale est <30%.
Quand on parle de glucides, on parle de sucres,

de fibres et d'hydrates de carbone. Les aliments qui
contiennent le plus de glucides sont lles fruits, les
légumes, les céréales. Certains chiens réagissent mal
à ce nutriment, cela s'explique bien car les chiens
sont des carnivores. Ils ne sont donc pas outillés pour
bien digérer les glucides. L'intolérance aux glucides
est un problème beaucoup plus commun que l'on
pense chez les chiens! Rougeurs entre les coussinets,
otites à levures, démangeaisons, selle molle sont
autant d'indices que votre chien ne tolèrent pas bien
les glucides.
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Point 9 : Comme vous pouvez le voir dans ma
composition idéale, il n’y a pas de céréales.
Les céréales dans les croquettes pour animaux sont
controversées depuis quelques années car on leur
reproche d’être souvent en trop grande quantité
(plus que la viande !) et d’être mal digérées. C’est
pourquoi de nombreuses marques de croquettes
sans céréales fleurissent sur le marché. Surveiller la
quantité de céréales est important, moins il y en a et
de meilleure qualité les croquettes seront.
Ici encore, attention! Les fabricants ont des pratiques
trompeuses. Par exemple, une liste d’ingrédients
ressemblant à : « poulet déshydraté, maïs, blé, farine
de poulet, riz, pulpe de betterave, gluten de maïs »
sera en réalité plus riche en céréales qu’en viande car
les céréales sont sous différentes formes et si on les
additionne et bien les céréales deviennent l’aliment
principal (cocorico c’est encore pour les poules !). La
seule céréale qui est digeste pour le chien c’est le riz,
et encore il ne faut pas que ce soit l’aliment principal
de la croquette.

Point 10 – Il est primordial de faire une longue
transition quand on change l’alimentation de
son chien pour éviter les soucis intestinaux.

Pourquoi une transition alimentaire doit-elle être
mise en place, me direz-vous ? Tout simplement
parce que le temps d'adaptation de la flore
intestinale des chiens est plus long que chez
l'homme, plus habitué à manger varié. Il faut donc
faire les choses progressivement sur 4 semaines.

Pendant 2 semaines : donner 2/3 anciennes
croquettes – 1/3 nouvelles croquettes. Puis les 2
semaines suivantes : donner : 1/2 anciennes
croquettes – ½ Nouvelles croquettes

Enfin, la croquette idéale qui convient à tous les
chiens n’existe pas, c’est pour cela qu’ici on ne
conseille aucune marque.

“La croquette idéale qui convient à tous les
chiens n’existe pas.”

Le premier indicateur de la qualité d’un aliment reste
le premier concerné, c’est-à-dire nous, les boubous
!

Observez la qualité des selles (les bouses c’est pour
les vaches, hein ?!), la qualité du pelage (noir
brillant, pas gris, pas de reflets roux, pas de plaques
rouges, pas de pellicules et pas de gratouilles), le
maintien du poids de forme, la vivacité, la
musculature et l' hygiène bucco-dentaire.

A VOUS DE JOUER MAINTENANT. Etudiez les 3
compositions suivantes et trouvez la seule
composition acceptable….
Croquette 1 : Ingrédients - Céréales (dont 4% de

blé complet), viande et sous-produits d’origine
animale (dont 4% de bœuf), huile et graisses (dont
0.2% d’huile de poisson et 0.2% d’huile de
tournesol), sous-produits d’origine végétale (dont
1.5% de pulpe de betterave déshydratée), minéraux

Croquettes 2 : Ingrédients – maïs, viandes de
volaille déshydratée, farine de maïs, graisses
animales, protéines de porc déshydratées, gluten de
maïs, protéines animales hydrolysées, pulpe de
betterave, minéraux, huile de poisson, huile de soja,
levures, poudre d’œufs, crustacé hydrolysé, taurine,
cartilage hydrolysé

Croquette3 : Ingrédients - Viande fraiche de poulet
13%, viande de dinde fraiche 7%,oeuf frais entier
7%,foie de poulet frais 6%hareng entier frais 6%,
coeur de poulet frais 4%, coeur de dinde frais 4%,
poulet (deshydraté)4% dinde (deshydraté)
4%,maquereau entier 4%, sardine entière
(deshydraté) 4%,hareng entier (deshydraté)4%,
lentilles rouges entières, lentilles vertes entières, pois
entier, lentilles, pois chiches entiers, pois
entiers,haricots entiers 1%, cartilage de poulet 1%,
foie de poulet lyophilisé, foie de dinde lyophilisé,
citrouillle entière fraiche, courge entière fraiche,
poivrons frais entiers, choux frais entier, épinard
frais, feuilles de betterave fraiche, légumes frais de
navet, varech marron, canneberges entières, bleuets
entiers, baies entières de saskatoon, racine de
chicoréeTurmer, Racine de bardane, lavande, racine
de guimauve, eglantier, enterocoque faecium.

Alors? Vous avez trouvé?
Bon, je ne sais pas vous, mais moi je vais aller faire
une sieste. Pas facile à déchiffrer ces étiquettes, j’en
ai plein la tête et ça m’a épuisée !

Ciao les 4 pattes et les 2 jambes et à bientôt pour
un nouvel article. Orha
(la bonne réponse est la n°3 )
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Biscuits à la volaille

Riche en protéines, la volaille est excellente
pour développer ou renforcer la musculature
de son chien.

Dans un saladier ou à l’aide d’un robot
mixeur, mélangez 150 g de farine de
sarrasin bio, 1 cuisse ou 1 blanc de
poulet haché, 15 cl d’huile de tournesol,
1 œuf et 80 ml d’eau. Après obtention
d’une pâte épaisse et homogène, étalez-la à
l’aide d’un rouleau à pâtisserie sur un plan
de travail fariné ou sur une feuille de papier
sulfurisé. L’épaisseur de la pâte ne doit être ni
trop fine ni trop épaisse (0,5 mm).
A l’aide d’un emporte-pièce en forme d’os ou
de patte, découpez les biscuits puis placez-les
au four à 180°C directement sur le papier
sulfurisé ou sur une plaque beurrée. Laissez
cuire une vingtaine de minutes tout en
surveillant la cuisson. Laissez refroidir et
faites déguster votre chien.

Les biscuits se conservent au réfrigérateur
pendant 1 semaine.
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