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Quelques photos de l'Assemblée Générale 
du 26/01/2013

Remise de Prix & Anniversaire lors de l'AG
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LAISSEZ-LES ENTRER :
La volonté d’emmener son animal partout est régulièrement entravée par des interdictions d’accès 
aux chiens.
- Accès interdit : 
Dans les administrations publiques : hôpitaux, mairies, postes, centres des impôts, CAF, CPAM, 
etc. ….
Dans les commerces d’alimentation : pour des raisons d’hygiène
Dans les bus, les tramways et métro : pour les chiens ne pouvant pas être transportés dans un 
sac. A noter cependant, certains contrôleurs se montrent conciliants quand le chien est tenu en 
laisse, muselé et voyage hors des périodes de grande affluence.

- Accès soumis à autorisation du responsable des li eux : 
Dans les taxis : le chauffeur peut accepter ou non votre animal. Mieux vaut passer par la centrale 
d’appels de la compagnie qui vous attribuera une voiture qui les autorise.
Dans les bars et restaurants : le propriétaire des lieux décide, au cas par cas, s’il tolère votre 
compagnon à quatre pattes. Nombre de réticences s’évanouissent face à un grand sourire et un 
chien calme.
Dans les magasins d’ameublement et de vêtements : là encore, c’est au bon vouloir du gérant qui 
affiche généralement l’interdiction à l’entrée. Une dérogation peut être appliquée si il s’agit d’une 
petite enseigne au regard de l’attitude du propriétaire et de son animal.
Dans les hôtels : certains les autorisent, d’autres non. Spécifiez ce critère au moment de la 
réservation et prévoyez un supplément d’une dizaine d’euros environ.
Dans les entreprises : le directeur peut accéder à la demande de ses employées de venir travailler 
accompagnés de leurs animaux. Une démarche, encore rare, qui peut faire l’objet d’une 
concertation et d’une période d’essai pour tester le projet.
Dans les jardins publics et sur les plages : le maire décide s’il autorise l’accès aux chiens à ces 
espaces de plein air dont il a la charge. Une signalétique visible spécifie l’interdiction ou les 
conditions d’accès (ex : uniquement chiens tenus en laisse ou horaires spécifiques).

Accès autorisés  :
Dans les trains et RER : les chiens tenus en laisse et muselés sont admis si les autres voyageurs 
ne s’opposent pas à la présence de l’animal dans le wagon, des conditions particulières existent 
sur certaines lignes spécifiques, se renseigner en gare. Pour les animaux de moins de 6 kg placés 
dans un sac de transport, le voyage est gratuit dans les RER et facturé 6 € dans les TGV, 
Intercités et TER ; Pour les chiens de taille supérieure, dans tous les cas, le propriétaire doit 
s’acquitter d’un billet demi-tarif de seconde classe.
Dans les espaces forestiers publics : l’ONF précise que le flair du chien est fortement sollicité 
dans les bois et qu’il peut être utile aux maitres de le garder en laisse s’il ne répond pas 
correctement au rappel. A noter : de rares zones forestières sont interdites aux chiens pour 
préserver une biodiversité spécifique.

ATTENTION : INTOXICATION A L'ANTIGEL :

L’intoxication à l’antigel chez le chien ou le chat est une pathologie que rencontrent souvent les 
vétérinaires à l’approche de l’hiver. En effet, dès les premiers froids, un des risques majeurs 
d’intoxication à l’antigel chez nos animau, sont les conducteurs de voitures, empressés de mettre 
ce produit dans le lave-vitre de leurs voitures et après abandonner le bidon entamé à portée de 
leurs compagnons.
 
Au fait dans quels types de fournitures peut on avoir de l’antigel ?

dans les produits » lave-vitres » de voiture
dans les liquides de refroidissement
dans les chauffages
dans les radiateurs de voiture
dans les freins et fluides hydrauliques
dans les capteurs solaires
il fait même partie du liquide placé à l’intérieur des globes décoratifs « scène de neige », 
vous savez, ce que l’on peut voir à l’époque des fêtes
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L'antigel est toxique pour nos animaux de compagnie car il contient de l'éthylène glycol.
En fait , une fois ingérée , l’ethylène glycol se décompose dans l’organisme en sous produits 
TOXIQUE.
Et c’est parce que l’ éthylène glycol est un liquide sirupeux et sans couleur, sans odeur et un goût 
sucré qu‘il est facilement ingéré par nos compagnons .
L’ethylène glycol est un alcool.
Chez le chien : une dose de 5 ml /kg d’ethylène glycol peut être fatale pour cette espèce
exemple : si le chien pèse 15 kg —> 75 ml d’antigel est suffisant pour tuer ce chien .
Chez le chat : cette espèce est encore plus sensible , une dose de 1,5 ml/ kg est suffisant
si le chat pèse 4 kg —> 6 ml est suffisant ( 1 bonne cuillère à café !!! )

Symptômes
1)1er stade :durant les premières heures suite à l’ingestion ( 3-8 heures après ingestion ) :
symtômes vagues et non spécifiques , tout au plus quelques signes « d’ivresse »( dû à l’alcool) 
qui vont vite s’estomper .. ( troubles de la démarche, de la coordination, de la somnolence )
difficile pour les vétérinaires de diagnostiquer une intoxication à l’antigel , à moins que les 
propriétaires n’aient vu l’ingestion de l’antigel et là, le praticien pourra éviter à l’animal les effets 
toxiques de l’antigel
2)2ème stade : acidification du sang
Quand l’ethylène glycol est transformé au niveau du foie en différents produits acides tels que : 
l’acide glycolique,l’ acide formique, l’acide oxalique, acide lactique et bien ces molécules vont 
dans le sang et vont acidifier le sang , ainsi on va avoir tous les symptômes d’une acidose : 
problèmes respiratoires (halètement) problèmes cardiaques et problèmes neurologiques .
3) troisième stade : formation d’oxalate de calcium
c’est cette étape qui va faire le plus de dégâts !.
Et malheureusment c’est à ce moment là que les propriétaires des animaux intoxiqués iront chez 
leurs vétérinaires car ils constateront les symptômes suivants :
– animal est déprimé, léthargique,
– ne mange plus
– vomissement /diarrhée 
– douleur au toucher de la région rénale ( caresse )
– diminution de miction et urine avec une couleur foncée
Bref l’animal est devenu UREMIQUE .

Diagnostic
Diagnostic difficile au début de l’intoxication car signes très vagues !!
- examen microscopique des urines présence de cristaux d’oxalate de calcium dans les urines
- échographie : un vétérinaire expérimenté peut constater lors d’une échographie abdominale des 
reins avec image echogène anormale et évoquer une intoxication à l’antigel.
- analyse de sang : acidose – hypocalcemie ( taux de calcium bas puisqu’ils sont liés avec l’acide 
oxalaque ,vous vous souvenez? )

Traitement
1) Bien sûr si vous avez surpris vote animal en train d’ingérer de l’antigel , rendez vous 
immédiatement chez votre vétérinire qui essaiera de faire vomir l’animal ou pratiquer un lavage 
d’estomac . 
ATTENTION : ceci n’est valable que pour la première heure après ingestion !!!
2 ) Ensuite vient la phase de traitement où on peut administrer un antidote contre l’antigel .
MAIS ceci n’est valable que 8 heures MAXIMUM après l’ingestion de l’antigel . 

Pronostic
Il n’existe aucun traitement spécifique qui va régler les dommages aux reins. tout va dépendre de 
l’ampleur de ces dégats et des taux d’urée et de créatinine dans le sang ..
En dernier recours , pour sauver l’animal intoxiqué il reste la transplantation rénale …
Mais vous avez déjà compris …. c’est une technique chirurgicale qui existe ,qui a déjà été 
pratiqué , au sein des écoles vétérinaires mais qui est encore hors de portée pour la plupart des 
cas ….
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Prévention
Tout de suite le premier conseil concernant ces produits d’antigel :

Stockez les dans des endroits sécurisés ! 
Hors de portée de vos compagnons .
Nettoyez tout de suite les taches de produit d’antigel !
Utilisez des produits d’antigel de voiture ne contennant pas de l’ethylène glycol mais du 

propylène glycol

ATTENTION :  CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Les chenilles processionnaires sont là !!!

La larve est une chenille de quelques millimètres à 40 mm de long, brun noirâtre avec des taches 
rougeâtres sur le dessus et les flancs. Sa face ventrale est jaune. Le corps est fortement velu et 
couvert de poils urticants et allergisants
Le danger est particulièrement important pour les animaux domestiques : un chien atteint à la 
langue (qu'il peut avoir utilisé pour lécher les démangeaisons sur son corps) s'il n'est pas traité 
rapidement par des fortes doses de cortisone, risque la nécrose de la langue.
Empêché par conséquent de se nourrir, il doit être euthanasié. Le plus important est d'avoir le 
réflexe de rincer la langue et la cavité buccale à l'aide d'eau et de ne surtout pas frotter, ce qui 
pourrait alors briser des poils urticants et libérer ainsi plus de toxines, aggravant le pronostic.

Vous trouverez ci-dessous des liens pour des pièges  écologiques pour la destruction des 
chenilles et des papillons :
- http://fr.jardins-animes.com/eco-piege-contre-chenille-processionnaire-du-pin-p-1032.html
- http://fr.jardins-animes.com/piege-pheromone-contre-processionnaire-du-pin-p-654.html

Résultats des Chiens du Club à l'Exposition Canine de Bourges (18)

Vendredi : Nationale d'élevage des Cotons de Tuléar  
En CO : Easy and Sweetie du Haut Marais à Véronique :1er Excellent CAC
En CJ : Heart of Gold du Haut Marais à Véronique : 2ème Excellent
Samedi : Spéciale de Race des Cotons de Tuléar
En CO : Easy and Sweetie du Haut Marais à Véronique : 1er Excellent CAC RCACIB
En CJ : Heart of Gold du Haut Marais à Véronique : 2ème Excellent
En CJ : Hawai du Haut Marais à Véronique : 4ème Excellent
Dimanche :
En CO : Golden Retriever Fabula du Haut M à Véronique : 2ème Excellent
En CJ : Yorkshire Terrier Himalaya du Haut Marais à Véronique : 1er Excellent BOB Jeune
En CI : Yorkshire Terrier Gossip Girl du Haut Marais à Véronique : 1er Excellent CAC CACIB BOB Adulte
En CO : Dogue Allemand Noir Engel de la Grisonniére à  Agnés : 1er Excellent RCAC
En CO : Dogue Allemand Fauve Bruce Bocca d'Tigre à Guy : 1er Excellent RCAC
En CO : Matin des Pyrénées Gloria du Vanil des Artses à Gérard : 1er Excellent CAC CACIB BOB Adulte 
En CI : Dogue de Majorque G'Chronos à Rémi : 1er Excellent
En CO : Bull Terrier E'Ades des Terres d'Ilex à Francine : 1er Excellent RCAC RCACIB


