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Prévenir les intoxications :

● LES PLANTES TOXIQUES (Liste non exhaustive)

ACTEE, ACONIT, ALOES, ANTHORIUM, AMARYLLIS, ARUM, AZALEE, BEGONIA, 
BELLADONE, BOUTON D'OR, CAOUTCHOUC, CHAMPIGNONS SAUVAGES, 
CHEVREFEUILLE, CLEMATITE, COLCHIQUE, DATURA STRAMOINE, DIEFFENBACCHIA, 
DIGITALE, FIGUIER, GLYCINE, GUI, HELLEBORE, HORTENSIA, HOUX, IF, IRIS, JACINTHE, 
JONQUILLES, LIERRES, LIS, LUPIN, LAURIER-ROSE, MOUTARDE SAUVAGE, MUGUET, 
NARCISSE, PHILODENDRON, POINSETTIA, POIS DE SENTEUR, POMME DE TERRE, 
PRIMEVERES, PRUNUS CATEGORIES (CERISIER SAUVAGE, PECHER 
SAUVAGE, ABRICOTIER SAUVAGE, AMANDIER …), RENONCULE, RHODODENDRON, 
RHUBARBE, RICIN, SUREAU, TOMATES, TROENES DU JAPON, TULIPES, YUCCA.

Les parties toxiques peuvent être : RACINES, BULBES, TIGES, FEUILLES, FLEURS, FRUIT, 
BAIES, GRAINES OU TOUTES LA PLANTE.

Pour être complet, il faut ajouter à cette liste la plupart des bulbes et oignons et des noyaux 
de fruits qui absorbés en trop grandes quantités, peuvent provoquer de graves 
intoxication. On fera également particulièrement attention aux fruits cueillis lors des 
promenades tels que les fraises des bois, les framboises et les myrtilles qui peuvent être 
contaminés par les déjections de rongeurs ou de renard et leur consommation sans lavage 
préalable, peut entraîner de graves maladies (leptospirose) ou des parasitoses.

● LES PRODUITS

Thallium interdit (raticide et insecticide)
Anticoagulants contre rongeurs
Strychnine contre rongeurs et oiseaux
Métaldéhyde combustible pour campeurs
Crimidine contre rongeurs et taupes
Dinitrophénols (herbicide)
Aryloxyacides (désherbant sélectif)
Chlorate de sodium(désherbant total)
Organochlorés (antiparasitaires)
Organophosphorés et carbamates (anti parasitaires)
Pyréthrinoïdes (insecticides)

● LE CHOCOLAT

 Le responsable des intoxications alimentaires est un des composés du chocolat : la 
Théobromine.
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La dose toxique de Théobromine est d'environ de 100 à 500 mg par kg de poids corporel  
Mais la concentration en Théobromine des différents chocolats ou produits chocolatés 
n'est pas identique : 

chocolat noir ou fondant : 16 mg/g 
chocolat au lait : 1,5 mg/g 
farine de cacao : 1 à 3 % 
fève de cacao : 0,2 à 3 % 
chocolat blanc et produits aromatisés au chocolat pour chien : presque 0 

Donc, un chien de 10 kg doit ingérer environ 63 grammes de chocolat non sucré ou 670 
grammes de chocolat au lait pour atteindre une dose mortelle.

COMMENT REAGIR ?

- d'abord ne pas s'affoler !! Recherchez immédiatement le nom du toxique si vous l'avez 
sous la main. 
- téléphonez à votre vétérinaire et lui apporter l'animal et le produit en cause dans les plus 
brefs délais: il jugera de l'opportunité de faire vomir votre chien et mettra en œuvre 
rapidement le traitement approprié. 
- si vous n'arrivez pas à contacter votre vétérinaire, vous pouvez toujours contacter le 
centre anti poison de votre pays ou région. Indiquez clairement le produit en cause, ils 
sauront vous indiquer quelle attitude adopter
- le pronostic d'une intoxication est toujours a priori réservé car l'évolution est souvent 
incertaine et les doses effectivement ingérées souvent inconnues. 

INFORMATIONS :

 



Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie public



Directeur de publication : Frédéric Aubry
Rédacteur en Chef : Guy Perrichon
Comité de rédaction : Francine Lesenfants 
Source des documents : SCC – 30 Millions d'Amis
Contact pour le "Petit Journal Canin" : Guy PERRICHON - Email : perrichon.guy@orange.fr

- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2015/Calex%202015.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 2015 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://www.magazinecneac.fr/?q=editorial puis choisissez votre sport

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

Le stand du Club à la Foire des Cours de Gien le 03 Mars 2015

Nous souhaitons BONNE CHANCE à nos 6 compétiteurs qui vont commencer les Sélectifs 
dans le Groupe 8 pour se qualifier pour le Championnat de France de RING.

ETO DU BANC DES HERMELLES (BBM M) à JEAN DESHOULIERES
FALCO DE LOU D'ANA (BBM M) à MICHELLE PONTHONNE
DGINN DU DOMAINE DES FRANCS MOISINS (BBM M) à SOPHIE PONTHONNE
CHEYENNE (BBM M) à CYRIAQUE BOUGHAREB
ERWAN DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS (BBM M) à DANIEL ALLAIN
DEALER DU DOMAINE DES FRANCS MOISINS (BBM M) à FREDERIC AUBRY

1er SELECTIF : Le 14 & 15 Mars 2015 à LIMOGES (87)
2ème SELECTIF : Le 11 & 12 Avril 2015 à LUYNES (37)
3ème SELECTIF : Le 09 & 10 Mai 2015 à ECHILLAIS (17)

Vous pouvez suivre en direct les résultats sur : 
http://www.sports-canins.net/concours/ring-selectifsG2015.php?groupeSel=8 
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