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Anniversaires

Ce mois-ci, un an de plus 
Bou10485, Michèle (1er), Korydwenn,
Si-berartic (2), Stéphy6089 (3), Alex,
Malamutedalaska (4), Carole37 (5),
Umia (6), Monineelisabeth (7),
Sheltie (9), Baïka (10), Mulan (16),
Saturnnaine, Shishi (24), Clumber,
Gaëlle (27), Lulu & Elisa (29), Boucle
d'Or (30)

Nouveaux membres du mois
Allyenor, Amira, Andalouse, Badiane,
Bessy40, Bibi83ch, Blue, Boule de
poil, Canaille88, Candy, Caroline
123456789, Chenevrier, Chanyx,
Chillymely, Chrysalide, Clem82,
Cocolinou, Dalma\'s team, Elona,
Etincelle, Fabduple, Ingrid, Jcarine,
Joellina, Lapetiteblonde, Lizy, Llyn,
Lolie, Louve, Margaux, Mela, Minette
la chipie, Nathouly, Norfeeha, Oli-
vierscoop, Patricia, Perouet, Prin-
cesse, Sandsand, Sigo, Similare,
Tichris, Valkaetanakin, Virginie.

Edito  Evil

Dur, dur !!!
Il suffit que je ne vous harcèle pas à
longueur de forum pour que les
articles destinés à la newsletter se
fassent rarissimes.
Ce mois-ci, donc, pas de fiches
élevage, ni toilettage, ni sur les
médocs. Voilà ce qui arrive lorsque
son Altesse Alanoix 1ère se consacre
à sa comptabilité. Quelle misère …

Aides pour le forum
Je rappelle qu'il existe des fiches
(dites Alakon) pour vous permettre
d'exploiter au mieux les facultés du
forum. Elles sont à votre disposition
sur demande en MP à mon
intention.

Diaporamas
Des diaporamas qui regroupent
toutes les photos de vos chiens sont
à la rubrique "Diaporamas". Ils
seront actualisés tous les mois. Si
vous voulez voir vos bestioles y
figurer, il suffit que vous postiez
leurs photos.
Des diaporamas "Autres" seront
mis en place courant avril. Il n'y
aura pas de diaporamas Chats.

Bienvenue

On commence par la médecine
vétérinaire, avec un le traitement
de la PIF. NON, la PIF ne se guérit
toujours pas, mais l’espoir revient.
Ces dernières années, de nombreux
traitements ont été mis à l’essai. Le
plus prometteur semble être
l’interféron, un antiviral bien connu. Il
est conseillé de l’associer à un
immunosuppresseur, comme la
prednisolone. Dans le cas de chats
souffrant de la forme sèche, il y
aurait une rémission allant de
quelques semaines à plusieurs mois.
En 2004, le Dr Takuo Ishida a même
prétendu pourvoir guérir la PIF par
l’association de l’interféron Omega de
Virbagen avec des glucocorticoïdes,
mais, après lecture de l’abstract
(résumé) de ses travaux, il s’avère
que ses statistiques ne portent que
sur 12 chats. En fait de guérison, il a
observé, sur 4 d’entre eux, une
rémission longue de plus de 2 ans. Il
note aussi que ces 4 chats étaient
tous âgés de plus de 6 ans, c’est-à-
dire pas dans l’âge habituel de
déclenchement de la PIF, et avaient
été diagnostiqués pour la forme
humide de la maladie. Il est possible
que ces résultats ne soient en fait
qu’un faux espoirs, aucun autre
article venant soutenir ce fait n’ayant
été publié depuis. Néanmoins, une
rémission reste un progrès
considérable dans le traitement de ce
fléau.
Le corps scientifique reste mobilisé
contre la maladie. Un appel à la
participation à la recherche a été
lancé depuis Gand, où une équipe de
chercheurs a isolé un certain nombre

de molécules capables de désactiver
(et pas de tuer) le virus de la PIF in
vitro, c’est-à-dire en culture de
cellules. Il est maintenant nécessaire
d’identifier celles qui peuvent jouer le
même rôle chez le chat malade.
L’équipe recherche donc des chats
atteints de PIF pour tester ces
molécules. Vous pouvez les contacter
à l’adresse mail suivante :
hannah.dewerchin@Ugent.be Pour
nos amis belges, vous pouvez aussi
téléphoner directement au
09/2647375.

On poursuit avec du plus léger,
l’interview de la nouvelle prési-
dente du LOOF dans le numéro de
mars d’Atout Chat (p40 à 45). Parmi
les points importants, on notera en
vrac la rédaction de nouveaux statuts
qui devraient être votés lors de la
prochaine AGO, qui devrait se tenir
au deuxième trimestre 2009 (d’après
le compte-rendu du CA de janvier
présenté sur le site du LOOF), le
traitement égalitaire des éleveurs
professionnels (2 portées ou plus par
an) et particuliers (une seule portée
par an), la poursuite des cessions de
formation, soutien aux clubs de race
et aux organisateurs d’exposition par
la mise à disposition d’outils
statistiques et de moyens de
communication et la refonte du site
internet avec à terme la possibilité de
déclaration en ligne.
C’était les dernières nouvelles du
front félin, en direct de derrière mon
ordinateur. Joyeux printemps à
tous !

Petit tour de l'actualité féline Nhakyrielle

Des petites bestioles chez Dalida
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Le Ring est la discipline du sport
canin la plus pratiquée en France.
Comme son nom l’indique, le travail
en Ring se déroule sur des terrains
aménagés et fermés.
Ces concours ont commencé dans
les années 1900 en France et en
Belgique, au début ils s’appelaient
concours pour chiens de défense et
de police, car ils étaient basés sur un
entraînement de police.
Seules les races de chiens soumises
au travail avec mordant peuvent par-
ticiper.

Le Ring est le sport canin le plus
technique, perfectionniste et très
spectaculaire (les sauts, les attaques
lancées, garde d’objet), discipline
élitiste par excellence.
Le chien de Ring doit être physique,
rapide, volontaire, courageux, mais
également équilibré, capable de se
dominer, réagir au quart de seconde,
être disponible au travail et surtout
réceptif au maître.
Le Ring comporte trois parties
distinctes :
- exercices de saut,
- exercices d’assouplissement (plat)
- exercices de mordant.
Au plus haut niveau de compé-
tition, "le Ring III", on commence par
les sauts :
- la haie Aller/Retour à 1m20,
- la palissade Aller/Retour à 2m30
- le saut en longueur à 4m50.
Ensuite on poursuit par les exercices
d’assouplissement, une suite en lais-
se, une suite sans laisse muselée,
des positions à distance, une ab-
sence du maître assise ou couchée,
des différents rapports d’objets et
l’envoi en avant.
La partie mordante comporte des
attaques lancées avec bâton (face,
fuyante), une défense du maître, la
recherche de l’homme assistant et la
garde d’objet.
L’homme assistant (homme d’at-
taque ou apache) est équipé d’un
costume spécial afin que le chien
puisse mordre n’importe ou.

Le Ring est une discipline
sélective pour l'amélioration
des races

Pour arriver à ce niveau de com-
pétition, il faut commencer par le
Brevet de chien de défense.
Il est noté sur 100 points.
Le Brevet est décerné au chien qui
obtient au moins 80/100 pts et 80 %
de points dans chaque exercice de
mordant. La peur des coups de feu à
la défense du maître est éliminatoire.
Le chien titulaire d’un Brevet de chien
de défense peut être présenté en
Échelon 1.
Après avoir obtenu au moins 2 fois
160/200 pts, sous 2 juges différents,
il pourra accéder à l’Echelon 2.
Puis pour présenter un chien en
Échelon 3, il faut avoir obtenu au
moins 2 fois 240/300 pts, sur 2 juges
différents en Échelon 2.

Les chiens en échelon 3 classés 1er et
2e sur 4 chiens minimum, et tota-
lisant au moins 80 % des points soit
320/400 sur un terrain ayant une
surface de 2500 m se verront
attribuer le Certificat d’aptitude au
Championnat de Travail (CACT) et sa
réserve (RCACT).
Obtenue 3 fois sous 2 juges diffé-
rents, cette distinction permet l’at-
tribution du titre de Champion de
Travail, après obtention du qualificatif
Très Bon en exposition.
Pour accéder à la Finale du Cham-
pionnat de France, les chiens de
l’Échelon 3 doivent avoir obtenu au
minimum 340 pts dans 5 concours
sur 5 juges différents et avoir parti-
cipé à leur Championnat Régional.
Puis les 30 meilleurs chiens de
chaque groupe (la France étant
séparée en 7 groupes) peuvent par-
ticiper aux Sélectifs.

Les Sélectifs sont 3 concours, sous 3
jurys différents nommés par la SCC,
qui se disputent dans chaque grou-
pe. Ces 3 jurys passent dans les 7
groupes.
Les 26 meilleures moyennes sont
qualifiées pour la Finale. Sont invités
en plus des 26, un chien de chaque
race ne figurant pas parmi les 26 et
ayant obtenu au moins 95% des
points du dernier sélectionné.

Deux stars du forum

Non seulement Alexandra (Alex13)
gagne le concours ci-dessus mais sa
Baba (Rumba du Lac Brûlé) fait la
couverture d'un livre.
Félicitations !

Concours n° 29

Spécial Marron
Des chiens qui gagnent ? 

Les persans ne devaient pas pouvoir 
concourir …

1ère Alex13

2ème Sheltie

Page   2

Le sport canin, un sport à part entière  Delphie



ProNaturA France   Nhakyrielle

LA FEDERATION ProNaturA France A 7 ANS ET CELA SE FÊTE

Des débuts difficiles à la recon-
naissance officielle par l’Etat en
tant que représentante d’une
conception raisonnable et utile
de la protection des animaux et
de la biodiversité lors des
Rencontres Animal et Société.
Les débuts furent difficiles. Trois
années ont été nécessaires pour
réaliser des réunions et essayer de
convaincre tous ceux qui ne se
connaissaient pas, mais qui étaient
attaqués par les mêmes personnes
de s’unir au sein d’une seule
fédération pour peser en termes de
voix, intéresser les hommes po-
litiques et ne plus laisser les extré-
mistes parler seuls au nom de la
protection des animaux.
ProNaturA France est née de la
volonté de scientifiques, d’éleveurs et
de juristes qui s’inquiétaient de la
radicalisation, des dérapages succes-
sifs et du glissement de nombreux
mouvements qui se sont auto-
proclamés "protecteurs des ani-
maux" vers les théories de la libé-
ration animale, du véganisme et de
l’antispécisme.
Il existait des scientifiques qui
avaient de par leurs écrits donné les
prémisses de ce que pouvait être une
protection des animaux non
anthropomorphiste. Mais, ils n’a-
vaient pas forcément réfléchi ensem-
ble au sujet. Un conseil scientifique a
été créé. Il a crédibilisé nos ar-
guments. Il a fallu définir ce qu’était
en réalité une protection des
animaux raisonnable partagée par
l’immense majorité des Français.
Entre les deux extrêmes que
représentent "l’animal-machine" et
"l’animal-sujet de droits", ProNaturA
France prône un juste milieu :
l’animal est objet de devoirs pour
l’Homme, et ces devoirs doivent être
définis selon une conception non
anthropomorphiste, humaniste et
non radicale de la protection animale.
L’expérience montre que plus d’une
association sur deux ne passent pas
le cap des deux ans. Plus il y a de
membres dans une association et
plus il est difficile de s’entendre.
Par ailleurs, ProNaturA France s’oc-
cupe tout autant des animaux de
ferme que des animaux de com-
pagnie et le risque est grand que
certains croient que nous privilégions
l’un par rapport à l’autre, ce que nous
évitons soigneusement de faire.
En outre, certaines associations s’oc-
cupaient du même thème.

Bref, tout le monde se pense, à
première vue, différent de son voisin,
alors qu’il y a quelque chose de bien
plus fort qui nous unit tous : c’est la
passion des animaux. Sans doute ne
serions nous pas allés très loin si
deux scientifiques de renom, le Pr
Bernard DENIS et le Pr Jean-Pierre
DIGARD, n’avaient pas accepté la
présidence et la vice-présidence de
ProNaturA France, alors que la
fédération était au creux de la vague.
Jusque là, malgré notre nombre,
nous n’étions pas reçus dans les
Ministères et les grandes mani-
festations. A partir de ce moment, la
fédération a connu une reconnais-
sance officielle et une évolution très
positive.
Pour mémoire quelques manifes-
tations d’importance ayant pour thè-
me la protection animale où notre
fédération a été présente :
- la conférence mondiale sur le bien

être animal organisée par l'Office
International des épizooties des 24
et 25 février 2004

- le colloque "éthique et élevage" où
Catherine Bastide a prononcé le
discours "Zoolâtrie et respect de
l'animal"

- le colloque "Bien-être animal" orga-
nisé à l'Assemblée nationale en oc-
tobre 2005

- Octobre 2007 : invitation officielle
en tribune lors du colloque du
Parlement européen sur la "pro-
tection et la santé des animaux"
pour représenter l'ensemble des
particuliers qui élèvent des
animaux

- Rencontres "Animal et Société" en
mars 2008 au Ministère de
l'agriculture : invitation officielle en
tant qu'association de protection
des animaux et dépôt de pro-
positions d'actions raisonnables.

L’année 2008 a vu notre participation
aux Rencontres Animal et Société
être le point d’orgue de notre enga-
gement et aussi de notre utilité pour
toutes nos associations membres et
au-delà pour tous les passionnés
d’animaux.
Notre participation a été passion-
nante, mais aussi épuisante.
Des centaines de propositions ont été
déposées.
Il a fallu lire, analyser et répondre,
souvent du jour pour le lendemain.
La plupart du travail s’est fait la nuit
sur les heures de sommeil…

Les Rencontres ont au moins cet
effet positif de nous forcer à déve-
lopper noir sur blanc toutes les idées
pour une protection utile et concrète
des animaux, que nous avions dans
nos cartons depuis longtemps.
Nous avons également été capables
de bloquer les demandes attenta-
toires aux libertés publiques comme
les interdictions des petites annonces
ou des ventes d'animaux par les
particuliers. Si ProNaturA France
n’avait pas été là, ces propositions
seraient passées et que resterait-il de
l’élevage familial de loisirs ? Pas
grand-chose. Car il faut bien recon-
naître qu’il y avait un grand nombre
d’associations de protection des
animaux à buts véganiens qui
avaient un objectif principal qu’elles
n’ont cessé de répéter : "faire arrêter
tous ces particuliers inconscients qui
font reproduire des animaux ".
Il faut croire que le Ministère de
l’Agriculture a apprécié la qualité de
notre travail, puisque la fédération
ProNaturA France a été l’une des
rares retenues pour faire partie de la
commission permanente de pro-
tection des animaux "Animal et
Société". Celle-ci se réunit en groupe
de travail et en commission plénière.
Tout cela prend beaucoup de temps
et d’argent. Le passionné d’animaux
nous dira : "en quoi cela me
concerne t-il ?". Il existe encore de
nombreuses menaces qui sont ame-
nées en douceur par des associations
déterminées, riches et soutenues par
des peoples. Pour ne prendre que
quelques exemple :
- ces associations à buts véganiens

voudraient que l’Etat leur délègue
le pouvoir d’envoyer leurs inspec-
teurs faire des visites aux
particuliers et/ou éleveurs et leur
mettre des amendes si d’après eux
ils n’ont pas installé les animaux
dans des conditions de "bien-être".
Or, comme l’Académie vétérinaire
de France l’a développé : le bien-
être animal est une notion sub-
jective qui peut être interprétée
dans tous les sens. C’est pourquoi,
il vaut mieux lui préférer la notion
objective de bien-traitance animale,

- ces associations voudraient pouvoir
attaquer en justice tous ceux qui,
d’après elles, ne respectent pas le
"bien-être" de leurs animaux et leur
demander des dommages et
intérêts.

Cela entraînerait une multitude de
procès onéreux et toujours trauma-
tisants, même s’ils se terminent par
un non lieu. Et ce serait les juges qui
détermineraient s'il y a bien être ou
pas.
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Quand on sait que les scientifiques
ne sont déjà pas d'accord entre eux
... vous imaginez les dérives po-
tentielles. La fédération ProNaturA
France s’opposera à cela. Nous
continuerons à agir pour développer
une protection des animaux utile aux
Français : grâce à internet, et notre
site http://pronaturafrance.free.fr,
tous ceux qui se posent des
questions sur "comment bien ins-
taller, bien nourrir et bien com-
prendre mon animal" sont mis en
relation avec le bon interlocuteur et
renseignés. Le site est devenu un
véritable Service Public de la
protection des animaux.
Idem pour tous ceux qui veulent
sauvegarder une espèces ou races à
faibles effectifs.
Il faut aussi ajouter qu’une fédération
comme ProNaturA France est une
entité unique de par le monde. En
plus de ce caractère de pionnier,
nous sommes en train de construire
des liens en Europe avec d’autres
entités pour agir au niveau des
institutions européennes. Grâce à
des membres dynamiques certains
rendez-vous sont devenus des
institutions, comme le fameux
"jugements comparés" du salon de
l’agriculture, mené de mains de
maître par Christian Lafon.

Les projets sont nombreux : après
avoir synthétisé nos arguments dans
le texte "Pour des relations équili-
brées avec la Nature et les
Animaux", un livre développant les
arguments de tous nos membres
devrait voir le jour.
Tout n’est pas parfait, mais il ne faut
pas oublier que beaucoup a été fait
avec peu de moyens. Beaucoup plus
pourrait être fait, mais il faudrait des
financements et un permanent,
comme les autres associations de
protection des animaux. C’est-ce que
nous souhaitons.
Que sera ProNaturA France dans un
an ? Ce que ses adhérents voudront
bien en faire.
Si des adhérents dynamiques nous
rejoignent, s’ils s’investissent dans la
conception du bulletin, dans les
actions que nous développons,
comme les "Contrats de sauvegarde
par l’élevage", "Les bonnes adresses
de ProNaturA France", le site, le
"Conseil scientifique", la recherche de
sponsors pour notre fascicule de
présentation ou nos affiches, alors
tous les espoirs sont permis.
C’est cet espoir que nous vous
invitons à partager avec nous.
Rejoignez nous.

ProNaturA France   Nhakyrielle Bonne action

Si vous aimez les animaux et si vous
vous apitoyez sur le sort des pauvres
animaux des refuges, il est très facile
de les aider efficacement.

http://www.clicanimaux.com/

Vous allez sur le site, vous vous ins-
crivez et, tous les jours, vous rece-
vrez un mail. Vous ouvrez le mail,
vous cliquez sur le lien et vous
validez. Chaque fois que vous faites
ça, un repas est offert par les
sponsors du site. Et hop !!

Concours n° 26

Animal noir

1èreNbcat

2ème Plume

Concours n° 27

Animal blanc

Concours n° 28

Animal gris-bleu

1ère Isabelle

1ère Cosy

2èreNbcat

1ère Celtica

2ème Aby

2ème Valérie

http://www.clicanimaux.com/


L'homme qui n'aime pas les chats  Michèle

C'est Plume qui nous amène
Babylone lors d'une expo, elle adore
Bounty est son superbe maquillage
et nous propose un échange de
femelle, par la suite Dentelle partira
chez elle et Chakyra arrive chez
nous. Sans vraiment nous en rendre
compte, nous avions mis les deux
pieds dans le monde de l'élevage.
Le simple plaisir d'avoir des chatons
est devenu une passion pour la race,
en recherche d'amélioration du type,
Chivas a croisé notre chemin, JC ne
voulait pas de Golden (y a toujours
quelque chose qu'il n'aime pas lui
hihi) mais il a encore craqué devant
sa bouille et son look …

Voilà, comment un homme qui
n'aime pas les chats se retrouve
vivant dans un élevage, passionné
de ses chats autant que sa femme,
accro aux expos encore plus qu'elle,
et tout ça avec un petit bout de 9 ans
aujourd'hui aussi accro que ses
parents. Et comment une femme qui
a rêvé pendant 21 ans voit son rêve
se réaliser bien au-delà de ce qu'elle
avait espéré.

J'avais 19 ans et j'étais enceinte de
ma fille. Chez mes parents on avait
chiens et chats mais j'avais toujours
eu un gros faible pour les chats en
général. Je ne connaissais que les
gougouttes donc je n'avais pas de
race préféré en tête. Puis donc, me
voilà en train de préparer la chambre
pour l'arrivée de ma fille, et comme il
y avait un pan de mur vide, je me
suis mise dans l'idée d'y mettre un
joli poster. Je pars faire les magasins
à la recherche de celui qui me taperai
dans l'œil, à l'époque internet était
bien sur inconnu pour moi, suis plus
toute jeune quand même … LOL !
Et je trouve un superbe poster avec
des bébés persan Chinchilla, sauf que
je ne savais pas que c'était cette
race, mais leur beau maquillage et
leur robe floconneuse m'avait
conquise. J'ai passé des heures à
allaiter ma fille devant ce poster en
me disant "Si Dieu le veut, un jour
j'aurai un beau chat comme ça".
Les expos, il n'y en avait pas par
chez nous et on n'était pas au
courant de tout ça, donc le temps à
passé et le rêve est resté. En 97 j'ai
rencontré JC. J'avais un appart à
l'époque avec deux gougouttes qui
me tenaient compagnie après le
travail, je vivais seule depuis 6 ans.
En faisant connaissance, je ne sais
pourquoi, une des choses qu'il m'a
dite c'est qu'il n'aimait pas les petits
chiens et pas du tout les chats!!! Mal
barrée l'affaire, il ne savait pas que
j'en avais chez moi … LOL !

Donc, la première fois qu'il est venu
chez moi, surprise!!! Il s'est fait
assaillir par Tigresse très pot de colle
la mémère et il l'a aimé. Ho! miracle!
Il a aussi pleuré autant que moi le
jour ou une voiture l'a tuée.
Nous nous sommes mariée et je suis
restée quelque années sans chat....et
son frère qui n'est plus de ce monde
aujourd'hui, avait une demi-sauvage
qui avait fait des chatons à poils
longs. Là, il m'a dit "Ils sont beaux
ceux-là, choisis-en un pour nous".
J'ai choisi Peluche qui est toujours
avec nous aujourd'hui, c'était en
2002. Elle nous a fait une portée de
trois beau chatons avant d'être
stérilisée et il a encore craqué
"Monsieur qui aime pas les chats".

Donc, nous avons gardé un de ses
fils, Simba, qui est devenu le grand
compagnon de Jordan, notre petit
prince. La même année, pour me
faire plaisir, JC m'a emmenée voir
ma premier expo féline à Luxem-
bourg et il est tombé sous le charme
des persans en général, nous avons
d'ailleurs failli acheter une très jolie
petite Calico sans prévoir un élevage
à l'époque. Cette idée d'avoir un jour
un persan, JC l'avait bien dans la tête
… c'est terrible quand on n'aime pas
les chats … MDR !
Malheureusement, Simba a disparu
sans laisser de trace en septembre
2005, Jordan était inconsolable,

pareil pour nous
d'ailleurs et nous
avions décidé que si
nous reprenions un
chat il ne courait
plus la campagne.
Juin 2006, Jordan
continue à pleurer
tous les soirs au
coucher en pensant
à Simba, ça devient
un vrai crève-cœur.
JC et moi entrons
en grande discus-

sion, il est d'accord pour lui repren-
dre un chat mais comme il ne veut
plus vivre ça et moi non plus, plus
question de le laisser sortir alors tant
qu'à faire pourquoi pas un persan
puisque depuis l'expo mon rêve l'a
contaminé.
On fait des recherches sur le net, moi
je suis toujours accro aux yeux vert,
lui à sa calico, puis germe l'idée
d'avoir un couple en se remémorant
les souvenirs des chatons de Peluche
que nous avions pris tant de plaisir à
voir grandir. Finalement, comme JC
n'aime que les calicos en yeux
orange, mais que des mâles comme
ça n'existe pas, il préfère alors avoir
un couple aux yeux verts.
En aout 2006 arrivent le même jour
Bounty (choisi par Jordan) et Baya.
La beauté de ces chats nous
enflamme et très vite nous recher-
chons deux autres filles pour notre
Don Juan.
Biscotte et Babylone arrivent fin
2006 et début 2007.
quelque

Détournement  Sourdine
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Le mâtin de Naples Momo

Il a traversé l’Europe et l’Asie en
combattant aux côté des armées de
l’antiquité, il a lutté dans les cirques
contre les fauves et les hommes et
nous est parvenu presque intact
deux millénaires après, toujours
aussi fier et impressionnant ; il suffit
de voir les sculptures et les gravures
anciennes pour en être convaincu.
J’ ai découvert le mâtin de Naples par
hasard, un soir dans un petit village
du nord de l’Italie, une tête de gar-
gouille qui apparaît dans la nuit et qui
aussitôt se grave dans la mémoire, je
crois n’être jamais remonté dans la
cabine de mon camion aussi vite que
ce jour ! La deuxième rencontre eu
lieu beaucoup plus sereinement quel-
ques mois plus tard, la restauratrice
de notre village ayant fait l’acquisition
d’un gros mâle pour assurer la
sécurité de son établissement, (elle
avait une soixantaine d’année à l’é-
poque et a encore actuellement un
mâtin chez elle).

J'ai eu tout le loisir de connaître et
d’apprécier les immenses qualités de
cette figure antique qu’est le mâtin.
Son apparente lourdeur et sa vélocité
de réaction, sa démarche noncha-
lante et son déhanchement d’ours ou
de félin. Ce fût le coup de foudre, a
l’époque nous avions des chiens de
montagnes des Pyrénées, il me fut
donc, a juste titre, demandé de
patienter avant d’avoir, moi aussi,
mon lion a la maison, car il n’est pas
très partageur des caresses de ses
maîtres, et la cohabitation avec d’au-
tres gros est fortement déconseillé,
un couple se supporte sans trop de
problème, mais a plus il faut gérer la
situation !

L’élevage du mâtin n’est pas , en soit
tellement plus difficile que pour n’im-
porte quelle races de molosses, ce
qui nous gêne un peu, c’est surtout
le manque de reproducteur de haut
niveau, ce qui réduit les choix en
matière de lignée a moins de pouvoir
partir au loin pour trouver un beau
mâle. Au niveau des mises bas , pour
ma part, je n’ai pas connu de pro-
blèmes particuliers et de nos jours la
moyenne des portées est de 6/7
chiots. Ce qui ne fut pas toujours le
cas. Les mères sont souvent de
"mauvaise mères", qui nourrissent,
nettoient et c’est a peu prés tout.
Il faut constamment les surveiller si
l’on souhaite qu’elles s’occupent de
leurs progénitures, elles manquent
souvent de délicatesse et arrivent a
écraser leurs petits.

C’est peut-être pour cette raison que
les éleveurs professionnels s’intéres-
sent peu ou pas au mâtin de Naples.
Au sujet des besoins de soins quo-
tidiens, le mâtin est un chien rustique
a poil court, les yeux sont a sur-
veiller, surtout pour les chiens très
typés, les risques d’entropion
existent réellement pouvant occa-
sionner rapidement des ulcères cor-
néens. Encore au niveau des yeux il
est assez fréquent que les glandes
nictitantes luxent et apparaissent aux
coins des yeux, là, le vétérinaire
remet en place et fixe, ce n’est pas
très grave, c’est surtout disgracieux
et impressionnant. Il faut aussi,
autant que possible, sécher les plis
cutanés de la gorge et des fanons
après manger et boire, pour éviter
une macération qui risque d’occasi-
onner quelques petites irritations de
la peau .

la peau. Pour mes chiens, j’ai re-
marqué que les sujets de couleur
grise étaient plus sujet a ce genre de
désagréments. Encore de nos jours ,
la principale préoccupation, c’est la
faible longévité de nos chiens,
moyenne nationale autour de 7 ans.
La principale qualité du mâtin de
Naples est aussi son principal défaut,
c’est un pot de colle. Un chiot né
dans une maison sérieuse ne présen-
tera pas de traits de caractères nocifs
pour l’image du mâtin napolitain.
Ce sont des chiens au caractère
franc, depuis quelques années, le
TAN est devenu nécessaire pour
progresser dans la grille de cotation
des reproducteurs. Ayant assisté a
de nombreux examens je n’ai
jamais vu un de nos chiens refusé
pour des problèmes d’agressivité
et/ou de peur.

Le mâtin est sur de lui, de sa force, il
n’attaque pas si il n’est pas défié par
un "rival" ou si il n’y a pas danger
pour sa "famille". C’est un chien qui
accepte très bien l’autorité de ses
maîtres et ce dès le plus jeune âge, il
s’éduque tout en douceur avec
fermeté, mais réagit très mal a la
brutalité, il ne soumet pas, il accepte
la hiérarchie. Même si ce n’est pas un
grand sportif, il a besoin de sorties
régulières, pour entretenir la socia-
bilisation acquise les premières se-
maines de sa vie et rester calme et
sûr de lui en toute occasion, il a aussi
besoin d’un peu d’espace pour se
détendre et jouer. La vie en
appartement est fortement décon-
seillée.
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Il n’est surtout pas destiné a vivre
enfermé, dans un lieu trop exigu, il
lui faut des contacts dès que sa
vaccination le permet avec d’autres
animaux et d’autres humains en plus
de sa "famille".
Envers les enfants de la maison, il
peut se montrer hyper-protecteur, il
ne faut donc jamais le laisser seul
avec eux, il pourrait en croire un
menacé et le défendre. De plus,
même sans faire exprès, 80 kg de
masse qui poussent un bambin,
l’arrivée risque d’être douloureuse !
Il faut aussi apprendre aux enfants a
le respecter, et a le laisser tranquille,
surtout pour un jeune chiot, tout
beau tout neuf, il sera souvent trop
sollicités ce qui nuit a son bien-être
et a son développement
Le mâtin de Naples, bien que chien
du sud, a besoin d’un endroit frais
pour se reposer pendant les périodes
estivales, il faut aussi veiller au
renouvellement régulier de son eau
de boisson plusieurs fois par jours, Il
doit pouvoir se mettre a lézarder au
soleil, mais aussi pouvoir se mettre a
l’ombre.
C’est aussi animal très dense, il faut
donc lui procurer un couchage
confortable pour limiter la formation
de cals disgracieux au niveau des
coudes. Actuellement, une étude est
menée pour connaître l’état du
cheptel face a la dysplasie coxo-
fémorale et des laboratoires,
(ANTAGENE) essaient de mener une
étude pour le dépistage des
cardiopathies.
Un chiot de cette race a besoin pour
se développer, d’une alimentation
saine, les croquettes premium pour
chiot sont toutes a faits satisfai-
santes

Le mâtin de Naples Momo

Chien désiré pendant 12 ans, ayant
des montagnes des Pyrénées il n’était
pas possible d'avoir un autre mâle.
Mais lorsque nous allions aux expos en
tant que visiteurs nous étions attirés
par les mâtins de Naples.
En septembre 99, notre montagne est
décédé. Janvier 2000 nous remar-
quons une annonce : "Vend Matins de
Naples, excellente lignée, portée ex-
ceptionnelle". Le producteur se trouvait
dans notre région(Poitou ).
Nous avons donc fait l'acquisition de
bébé Pharos, une attestation de vente
nous est remise avec un carnet de
santé mais pas de carte de tatouage ni
certificat de naissance, ces documents
étant "en cours". Pourtant tout nous
paraissait correct (à cette époque nos
connaissances étant minimes sur
l'achat d'un chien LOF). Un mois plus
tard, toujours pas de carte de
tatouages et le producteur, que nous
considérons comme un escroc,
disparu, impossible de le retrouver et là
les choses se gâtent. Nous prenons
des renseignements auprès de la SCC
qui nous apprend que Pharos n'est pas
inscrit au LOF. Nous obtenons la carte
de tatouage 6 mois après l’achat.
Nous rendons visite a l'éleveur qui
avait produit la mère de Pharos et qui
possédait le père. Il nous a expliqué
que les certificats de saillie et de
naissance ont été fait et qu'il manque
la déclaration de portée et que les
tatouages qui n étaient pas réglés au
véto l’ont été par lui. Nous prenons
l'avis d'éleveurs membres du club de
race, qui nous affirment que notre
compagnon, peut faire excellent en
expo et nous conseillent de nous
inscrire au club (ce que nous ne
regrettons pas). Nous avons été
informé des lois : soit confirmation a
titre initial, soit animal classe 1ère

catégorie. Les ennuis continuent, dans
un jeu avec ses copines montagne
Pharos se rompt les ligaments croisés
du genou s’en suit une opération et 2
mois de convalescence, pas de jeu,
sortie en laisse obligatoire et canapé.
Bravo le véto qui a fait un travail
remarquable. Nous décidons de l'ins-
crire à la nationale d'élevage sans trop
d'espoir il est vrai. Le 15 septembre
2001 le miracle se produit, le juge
chargé des confirmations déclare
Pharos excellent et donc apte a la
confirmation a titre initial. Nous avons
continué de le remettre en forme et
c'est pourquoi nous sommes fier de
ses résultats en expo.
En remerciement, Pharos assure une
promotion a toute épreuve pour les
matins car sa qualité 1ere est un
caractère en or et une patience
exemplaire avec les visiteurs d’ex-
position qu'ils soient grands ou petits.
Depuis l’écriture de cet article, Pharos,
m’a quitté, mais son souvenir reste, et
son histoire pourra peut-être aider des
gens qui seraient tentés par des
margoulins du même acabit que mon
"vendeur".

santes (le poids a 2 mois, entre 12 et
15 kg pour environ 70 a 1 an !),
d’une éducation en douceur mais
ferme, il est très réceptif a la hié-
rarchie, au cours de ses premiers
mois, il testera, pour essayer de
remettre un peu en cause l’ordre,
mais se sera sur de très courtes
périodes 1 ou 2 jours maximum.
Il faudra lui ménager des périodes de
repos au calme et ne pas le faire
marcher au dessus de ses forces, un
chiot pour faire plaisir se forcera de
suivre son maître, en oubliant sa fati-
gue. Pour un jeune de 2/3 mois, les
premières marches en laisse ne
devraient pas dépasser 3 ou 400
mètres. Se montrer patient dans
l’apprentissage des bonnes habitudes
et de l’obéissance et surtout ne pas
essayer de vouloir tout de lui tout de
suite ! Le mâtin de Naples est destiné
a un (une) maître(sse) calme et
équilibré, il est très sensible a son
environnement et remarque la
moindre tension ou nervosité, il est
capable de réactions foudroyante et
fait preuve d’une vivacité insoup-
çonnée au moindre problème.
Un acquéreur doit être sûr de son
choix, il faut que toute la famille soit
d’accord, et prendre en compte les
contraintes liées a un animal de ce
gabarit, les gamelles gargantuesques
et ne pas oublier les déjections qui
vont avec., l’encombrement dans la
voiture, les salissures occasionnées
par la bave qu’il produit, il faudra
aussi savoir renoncer a avoir une
belle pelouse car comme ATTILA, là
ou il passe l’herbe ne repousse pas !
Contrairement a d’autres races de
molosses, le mâtin n’a pas souffert
de l’interdiction de la coupe d’oreille.
Son look a certes été modifié, et
nous qui aimions sa "gueule" d’avant
continuerons a regretter, mais son
aspect général ne change pas
beaucoup, il impose toujours le res-
pect et rare sont ceux qui le croisent
sans un pincement d’émotion ou de
recul. Nos mâtins ne sont pas a la
mode, donc les achats coup de cœur
restent, heureusement, quasi inexis-
tants.
Les anciens disaient : "un mâtin de
Naples ne s’achète pas, il se mérite".
J’espère que cette philosophie
restera longtemps d’actualité.
Le mâtin de Naples n’est pas un
chien, c’est le chien et il me serait
très pénible de ne plus vivre a leur
côté.
Je souhaite aussi que nous puissions
améliorer la qualité et la longévité de
nos mâtins en conservant le type et
tout ce qui fait : le mâtin de Naples !
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Le Morvan  Clumber
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Le parc Régional
Le Parc naturel régional du Morvan a
été créé en 1970. Parmi les 45 Parcs
naturels régionaux, il fait partie des
plus anciens. Il est le seul de la
Région Bourgogne. Comme tous les
autres parcs, le Parc du Morvan est
né d’un constat : le Morvan est une
zone rurale, au patrimoine naturel,
culturel, paysage remarquable mais
menacé par la désertification,
l’intensification agricole ou forestière,
un développement urbain et tou-
ristique relativement anarchique. Il
réunit 117 communes adhérentes et
5 villes partenaires.

Il est situé sur les départements de la
Nièvre, de la Saône et Loire, de
l’Yonne et de la Côte d’Or.
Sa superficie est de 281 400
hectares et sa population est de 71
885 habitants, villes portes, villes
portes comprises. Depuis sa création,
le Parc contribue à l’aménagement
du territoire, au développement éco-
nomique, social culturel, dans le
respect des équilibres.

La vie morvandelle
Le Morvan est un territoire rural et
vivant, avec la particularité d’avoir
toujours été une terre d’échanges et
de migrations. De nos jours, de
nombreuses familles viennent s’ins-
taller en Morvan pour la qualité de
vie, le dynamisme culturel et la pos-
sibilité de développer des activités
économiques liées à différents sec-
teurs : tourisme, énergies renou-
velables, forêt, artisanat.

L’agriculture en Morvan
- Elevages bovins, ovins et de volail-

les de souche morvandelle,
- Fromages et produits laitiers fait à

partir de lait cru,
- Escargots élevés en plein air dans

des parcs où ils évoluent dans un
milieu exceptionnel,

- Miels produits à partir des ruchers
situés sur le territoire du Parc
Naturel Régional du Morvan et
bénéficient ainsi de la flore
spécifique du Morvan,

- Le lait de jument des chevaux
Mérens de Bibracte,

- Le jus de pomme, poire et pomme-
poire, en cultivant des variétés de
pommiers locales, le cidriculteur
participe au maintien de la
biodiversité dans le Morvan,

- Le vin de Vézelay.

Chanson de chez moi

LA MORVANDELLE

Paroles de Maurice Bouchor

Allons les Morvandiaux, chantons la Morvandelle,
Chantons les claires eaux, et la forêt si belle,
La truite au bond léger dans les roseaux fleuris
Et notre bois flottant qui vogue vers Paris.

Il souffle un âpre vent parmi nos solitudes,
On dit que le Morvan est un pays bien rude
Mais s’il est pauvre et fier, il nous plaît mieux ainsi
Et qui ne l’aime pas n’est certes pas d’ici.

On veut la liberté dans nos montagnes noires
Nos pères ont lutté, pour elle et non sans gloire,
Rêveurs de coups d’état, Césars de quatre sous
Les braves Morvandiaux se moquent bien de vous.

Jadis, on nous l’a dit, surgirent nos ancêtres
Brisant le joug maudit de leur avides maîtres
Ils firent bien danser les moines leurs seigneurs
Repus de leur misère et gras de leur sueur.

Pourtant nous subissons un reste d’esclavage
Pourquoi ces nourrissons privés du cher breuvage,
Gardons ô mes amis, nos femmes près de nous
Nos filles et nos fils ont droit à leurs nounous.

Allons les Morvandiaux, chantons la Morvandelle
Les bois, les prés, les eaux, aimés d’un cœur fidèle,
Nos bûches qui s’en vont, Paris s’en chauffera
Nos gars et leurs mamans, Paris s’en passer

- Arrouler : Assaisonner
- Beursaudes : plat constitué de 

résidus de graisse de porc
- Bouële : le ventre
- Chopine : petite bouteille de vin
- Coeurer : vider, dépouiller, plumer
- Cornard : cornichon
- Couessot : cochon
- En avoir Couette : en avoir assez 

mangé
- Coutiau : couteau
- Crâpiau : crêpe
- Echarer , s'écharer : brûler , se 

brûler 
- Etre engarouêché : sali au visage 

par sauce ou assaisonnement
- S'engoucher : s'étouffer en 

mangeant
- Frilôt ou frillôt : dépôt, résidu de 

cuisson au fond d'un récipient, et 
non consommable

- Gâtiau : gâteau
- Gidrer : laisser échapper du jus ou 

un liquide, par une pression un fruit
- Gidrouse : qui laisse sortir du jus
- Goulafre : gourmand, goinfre
- Guenêlé : ridé, en parlant d'un fruit 

ou d'une pomme de terre
- Gueurginer : bouillir à petit feu, 

bouillonné
- Guindale : récipient de cuisine
- Mâcheurer : barbouiller.

- Meser : manger
- Meurer : saler exagérément
- Miotte : miette
- Moussiller ou mussiller : réduire en 

fines parties entre ses doigts
- Niaguer : mastiquer avec bruit
- Naviot : navet
- Oignes : oignons : un plat cuisiné 

aux petits oignes
- Etre pâtou : aliment pâteux, collant 

à la bouche ou à la langue
- Rouager : mélanger, en retournant 

avec un instrument (louche, 
cuillère, etc.)

- Soué ; souéfer : soif ; avoir soif
- Tâgnoter : faire le difficile à table
- Taqué : mal cuit, mal levé, aplati, 

en parlant d'un pain
- Tiaffer : aspirer avec bruit les débris 

alimentaires coincés entre les 
dents, faire du bruit en mangeant

- Treuffe : pomme de terre
- Treuffes en piau " : p.d.t. en robe 

des champs
- Ventrou : le ventre. D’un enfant : 

son petit ventrou
- Yotou, yotouse : se dit d'un fruit 

dont le stade de maturité est 
dépassé, donc plus ou moins 
ramolli et inconsommable.

Quelques expressions culinaires



Evil

J'ai emmené mon épouse à Angers
pour une expo de chiens. Finale-
ment, après avoir visité plusieurs
expos, dame Evil est comme moi.
Elle préfère les expos de chiens car
elle trouve que les expos chats sont
trop chichiteuses.
Angers est une expo immense où il
était difficile de se retrouver. J'ai de-
mandé à une dame où étaient les
Cairns, elle m'a montré le chien qui
était sur ses genoux. C'était un Cairn.
Je suis de plus en plus balaise en
races, moi. En attendant Lisa, nous
avons passé un moment à regarder
de l'Agility. Je n'avais jamais vu cette
activité. C'est passionnant et les
chiens semblent prendre autant de
plaisir que leurs maîtres et maî-
tresses. Autre intérêt de cette ac-
tivité, elle est ouverte à tous les
chiens, qu'ils soient de race ou
bâtards.

Puis j'ai (enfin) rencontré IRL Lisa
(une chouchoute) et ses bestioles.
Après un petit tour chez les Shelties,
j'ai aussi pu rencontrer Michèle
(autre chouchoute) et Monique (qui
devient chouchoute aussi).

Ce qui est frappant, c'est qu'on a
l'impression de se connaître depuis
longtemps alors qu'on se voit pour la
première fois.
Une bien bonne journée.
Mon épouse adorant mes copines de
Forum, je ne suis pas prêt de casser
ma laisse pour aller draguer, moi.
J'oubliais. J'ai goûté les Shortbread
de Lisa. Miam, miam.
Il va falloir que je m'y mette, tant pis
pour mon hypothétique régime.
Comme dit l'autre : "Lorsque les gros
seront maigres, les maigres seront
morts".

NDLR : La prochaine fois que je suis
obligé d'aller sur un site pour cher-
cher des photos de bestioles, qui, en
plus sont protégées contre la copie,
je mords. Epicétou !!

Paddy et Dame Evil

Sheltie et Dame Evil

Paddy et Maxielfie

Ma petite Gotte est 2ème exc, en
classe intermédiaire et Cigale 1ère en
classe jeune !!
Mes chiennes ont fait beaucoup de
progrès en présentation j'étais agré-
ablement surpris !!
Surtout Cigale qui était un vrai plaisir
a présenter !!! Elle est très joueuse !!
Elle marche sans me tirer main-
tenant !!!
Cadwan frère de Cigale est venu
aussi est confirmé !!!
Il faut que la maitresse travaille
encore plus le toilettage !!!!
Prochaine expo St Brieuc, et après,
les championnats !!
Et surtout une journée mémorable
avec des rencontres avec Evil, sa
femme adorable, retrouvailles avec
Sheltie et Monique (et Samuel merci
pour les photos) et mes amies des
cairns !!!

Une bestiole

Paddy Des matins de Cristal

J'étais au fin fond du hall a étage !!
Grrr ! Bonjour le bazar pour avoir un
café ... pis avec la spé du coup raté le
meilleur jeune le ring d'honneur a
l'autre bout du notre ring bien sur !
De toute façon c'est presqu'a chaque
fois pareil quand y a une spé on peut
faire une croix sur le ring d'honneur !
Mes filles étaient seules !
Tracy Chapman CAC et CACIB
Darligen en jeune 1ère exc. meilleur
jeune, 3ème jeune de la spé
Félicitations a tous les participants en
tout cas ...

Tracy Chapman

Darligen

Exposition Chiens Angers (49) dimanche 29 mars

Les Shortbread de Granny

Ingrédients :
- 200g de beurre
- 100g de sucre en poudre
- 250g de farine
- 50g de semoule (ca le rend plus

croquant)

Recette :
Beurrez un plat de votre choix, pas
trop profond.
Mélangez d'abord le beurre et le
sucre, passez la farine et la semoule
dans une passoire, ensuite mélangez
avec le sucre et le beurre petit a petit
avec vos doigts.
Ca fait une pate que vous mettez
dans votre plat en appuyant avec un
cuillère. Faites des petits lignes avec
une fourchette et rajoutez très

légèrement un petit peu de sucre en
poudre.
Chauffez votre four a gaz 3.
Mettez le plat au frigo pendant 15
minutes.
Ensuite, mettez le plat au four
pendant 30 minutes ou jusqu'à ce
qu'il soit doré !!
Laissez le plat se refroidir, couper les
parts tant que c'est soft et rajouter
une légère couche de sucre glacé
pour faire joli !!!
Bon Appétit !!!!!!!

Y'a pas que les bestioles dans la vie  Paddy
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