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Edito     Nhakyrielle Actualités du forum : octobre 2011        Nbcat 

Voici venu l’automne… et 

bientôt l’hiver. Le temps 

passe, mais le forum reste un 

lieu d’échange et de 

chaleurs. Les nouveautés 

s’installent peu à peu, grâce 

à la participation de chacun, 

avec la rédaction des fiches 

techniques, que vous 

retrouverez reprises dans la 

NL. 

Mais ce n’est pas tout ! Dans 

cette NL, vous plongerez 

dans des histoires 

émouvantes : des histoires 

de bêbêtes, et des histoires 

d’humains, aussi, parce que 

l’un ne va pas sans l’autre, et 

vice versa. Vous retrouverez 

les rubriques traditionnelles, 

avec les résultats des 

concours et les nouvelles du 

monde félin, mais aussi une 

toute nouvelle rubrique 

spécial scrap’. 

Une fois de plus, je vous 

souhaite une excellente 

lecture. 

Les premières fiches techniques sont en 

ligne 

Comme annoncé lors des dernières actualités, le 

forum s'enrichie d'un site qui regroupera les 

fiches techniques du forum. Vous n'aurez plus 

besoin de chercher à travers tout le forum les 

informations qui sont distillées ici et là. 

Pour cela, des liens cliquables qui emmènent sur 

les fiches techniques sont présents sur le portail. 

Allez-y faire un tour et donnez votre avis dans les 

liens donnés via la fiche technique. 

NDLR : Les premières fiches sont également 

reprises dans la présente NL. 

 

Les fiches techniques en préparation sont 

indiquées sur le portail. 

 

La nouveauté du mois 

Chaque mois, 3 membres du forum se verront 

invités ou se proposeront s'ils le veulent à passer 

dans la section modération où se préparent les 

fiches techniques et l'organisation du forum pour 

donner et échanger leurs idées. Pour ce mois 

d’octobre ont été invitées : Hélène45, Delphie et 

Sheltie. 

 

 

Bienvenue aux nouveaux ! 

Babou, bleulou, Brandy, brigitte, Calypso, 

CriCri, Dogdawn, Françoise, marienicole, 

monsieur Myscara, nathalie. 
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Le 6 avril 2010, Béréshit de Beit Shemesh, née à 
la chatterie et déjà plusieurs fois maman, suivie 
depuis sa naissance par le même vétérinaire et 
régulièrement vaccinée, donne naissance à 
quatre beaux chatons, le choix du roi : deux 
garçons et deux filles, la naissance s’est bien 
déroulée, maman et bébés se portent très bien 
et tous se mettent à téter avidement. 
Les deux premières semaines se passent bien, 
les bébés prennent régulièrement du poids 
(100g par semaine) et se développent tout à fait 
normalement, jusqu’aux abords de la 3ème 
semaine : trois des bébés se mettent bien sur 
leur quatre pattes et commencent à se déplacer, 
l’une des petites filles est moins chanceuse dans 
ses tentatives, debout sur ses quatre pattes, elle 
tremble très fort, sa tête dodeline de gauche à 
droite et de haut en bas et les mouvements de 
ses antérieurs sont désordonnés, pas 
coordonnés et tout son arrière train tremble ! 
Vers trois semaines on commence à varier 
l’alimentation et à apporter d’autres protéines 
que le lait maternel, quand les trois autres se 
jettent sur le steack haché, je suis obligée de 
prendre Falbala sur mes genoux pour la mettre 
en position assise et lui donner à manger ; là, sa 
tête ne tremble plus et elle mange avec appétit 
ce que je lui donne, je fais deux vidéos d’elle, 
l’une à la maison, l’autre chez le vétérinaire qui 
émet le diagnostic d’ataxie cérébelleuse. 
Auscultée et examinée de très près, elle ne 
montre à part ces tremblements, aucune 
pathologie. 
L’un des vétérinaires de la clinique doit 
participer le weekend end suivant à un congrès 
vétérinaire à Arcachon et empoche une clé USB 
sur laquelle il y a les deux vidéos. 
Pour comble de malchance (ou de chance) 
Falbala est la plus belle de la portée : yeux bleus 
marine, beau gantage, joli profil et caractère à 
faire fondre un glacier ! Je m’occupe d’elle 
plusieurs fois par jours et lui donne toujours à 

manger sur mes genoux, à part ça, même 
maladroitement, elle joue avec ses frères et 
sœur et montre une belle vitalité ! 
De retour de son week-end end à Arcachon, je 
vois le vétérinaire qui y a participé et qui en me 
rendant la clé USB, m’explique qu’il y avait là un 
grand spécialiste neurochirurgien du chat qui 
après avoir vu les vidéos a confirmé l’ataxie 
cérébelleuse et recommandé l’euthanasie de la 
minette avec pour motif qu’elle était 
incommercialisable, qu’il n’y avait aucun 
remède et que de toutes façons elle ne vivrait 
pas longtemps, l’explication étant que sa mère, 
Béréshit, avait dû contracter le typhus pendant 
sa grossesse (ce qui était impossible puisqu’elle 
avait toujours été correctement vaccinée) ! 
Refus catégorique de ma part ! J’en parle par 
internet à une amie éleveuse en Argentine, qui 
me répond : j’ai déjà eu ça, donne lui de la 
vitamine B. Je retourne donc voir mon véto, lui 
fais part de cet avis et elle me donne du TONIVIT 
qui est un concentré de toutes les formes de 
vitamines B. 
C’était un vendredi matin, j’ai donné son 
médicament à Falbala le vendredi soir, puis le 
samedi matin, puis le samedi soir avec une 
surprise : les tremblements étaient très 
atténués, le dimanche, Falbala courrait comme 
ses frères et sœur après un plumeau, ne restait 
qu’un léger mouvement de balancier de la 
queue qui trahissait ses antécédents ! 
 

Falbala de Beit Shemesh,   Claudine 

ou chronique d’une euthanasie annoncée   
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J’ai continué le traitement deux fois par jours 
pendant 3 mois  même si quelques jours après 
le début du traitement Falbala se déplaçait tout 
à fait normalement et n’avait plus besoin d’aide 
pour s’alimenter. Falbala avait été primo 
vaccinée comme les trois autres normalement à 
2 mois et à 3 mois pour le rappel et la pose de la 
puce, le verdict était qu’elle était absolument 
normale tant dans son état de santé et sa 
vitalité que par son développement. 
Ses trois frères et sœur ont rejoint à 4 mois 
leurs familles adoptives et sont en pleine santé. 
Par contre, Falbala est restée à la maison : je 
m’étais trop battue avec elle pour la laisser 
partir et de plus, j’avais un reliquat de craintes 
quant à sa santé future. 
Elle est magnifique, tendre et joueuse et 
lorsqu’elle a eu un an, après discussion avec ma 
véto, nous avons pris le risque de lui laisser faire 
des bébés, sous surveillance médicale 
rapprochée, pour voir si la santé continuerait à 
suivre. Elle a donc été saillie le 14 mai 2011 et a 
accouché le 19 juillet de 4 bébés hors normes 
du point de vue poids (de 120 à 150g ! ce qui est 
exceptionnel pour une primipare) elle a réussi 
avec mon aide, à expulser tous ses bébés et s’en 
est occupé normalement mais très 
attentivement dès leur naissance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une visite médicale post accouchement a 
confirmé que tout le monde se portait à 
merveille et les bébés atteignant 6 semaines à 
l’heure où j’écris cet article n’ont aucun 

problème de motricité ! 
C’est donc une victoire totale sur ce qui était 
une condamnation à mort !! 
Je dois signaler qu’à la suite de la parution de 
posts que j’avais mis sur deux forums, une 
éleveuse belge m’a contactée par téléphone 
pour me demander le nom du médicament, et 
que, comme elle ne le trouvait pas en Belgique, 
je lui en ai fait parvenir 2 flacons pour traiter un 
de ses chatons qui présentait les mêmes 
symptômes : le traitement a été efficace. Par 
ailleurs, deux éleveurs de ma connaissance ont 
eu chacun un cas, l’ont traité sur mes conseils au 
TONIVIT et les deux bébés touchés sont 
redevenus parfaitement normaux (alors que 
leurs vétérinaires respectifs s’étaient prononcés 
pour l’euthanasie). Idem pour une particulière 
qui, dans une portée, avait un chaton atteint, 
qui, lui, a été suivi par ma véto, avec le même 
bonheur ! 
Un ami urgentiste (humain) m’a dit que ce 
syndrome était d’origine virale, mais que si 
c’était la maman qui en avait été atteinte, elle 
aurait tout simplement avorté ! Bref, on n’en sait 
pas plus sur cette « plaie » qui atteint 
certainement beaucoup de chats (il n’est qu’à 
aller faire un tour sur Daily motion) mais je 
soupçonne que bien peu d’éleveurs sont enclins 
à l’avouer compte tenu du climat délétère de 
suspicion qui règne dans le monde de l’élevage 
et qui a pour effet de jeter l’opprobre sur tout 
éleveur dont on apprend qu’il est victime d’une 
« merde » qui peut tomber sur le nez de tout un 
chacun ! Résultat : au lieu d’essayer de soigner, 
on condamne ! 
Ma vétérinaire a d’ailleurs décidé de publier un 
article médical avec les témoignages de ces 4 
cas, afin de sensibiliser les vétérinaires à ne pas 
proposer systématiquement l’euthanasie, 
comme c’est le cas aujourd’hui. 
Pour conclure, je dois signaler que le 
neurochirurgien de Maisons Alfort  qui  avait tiré 

Falbala de Beit Shemesh,   (suite) 

ou chronique d’une euthanasie annoncée   
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un trait sur le sort de Falbala, n’a jamais 
répondu aux mails, ni de ma véto, ni de moi, lui 
annonçant la finalement bonne nouvelle et 
semble trop occupé pour être joignable par 
téléphone ! 
Des études devraient être faites sur cette 
atteinte neurologique qui réagit positivement au 
traitement par la vitamine B, en attendant, si 
cela vous arrive n’acceptez pas l’euthanasie, ce 
n’est pas une fatalité et je suis toujours 

joignable pour en discuter, soit par mail : beit-
shemesh@wanadoo.fr, soit par téléphone au 06 
15 08 07 46. 
Battez-vous et faites le savoir autour de 
vous !!! 
 
NDLR : merci beaucoup à Claudine Mercier, 
chatterie de Beit Shemesh, de nous avoir fait 
partager son expérience. Cela permettra sans 
nul doute de sauver des vies. 

Falbala de Beit Shemesh,    (fin) 

ou chronique d’une euthanasie annoncée   

Vos meilleures photos 

Concours 69 : Je fais de l’ordi 

   1ier : Marie                   1ier ex : Espéranza              3ième : Plume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours 70 : Couettes à gogo ! 

 1ier : Céline34    2ième : Nbcat 
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Peut-on imaginer en nous voyant assis à la 
terrasse d’un café, un bouquin à la main, ou 
marcher en ville en faisant du lèche-vitrine, que 
notre vie quotidienne est un parcourt du 
combattant ? C’est pour cela que j’ai choisi de 
vous parler de ces journées, bien disciplinées, 
de l’insuffisant respiratoire, vivant seul, qui doit 
faire des efforts extrêmes pour accomplir les 
gestes de la vie quotidienne. 
 
 
 
 
 
Je suis moi-même insuffisante respiratoire et j’ai 
appris à organiser méthodiquement mes 
journées, pour économiser mon souffle. Quel 
que soit son état de santé, les impératifs de 
l’intendance d’une maison ne diffèrent pas. Tout 
doit être fait malgré tout : le ménage, les 
courses, la vie sociale, sans oublier les soins que 
l’on apporte à sa propre personne. D’ailleurs, je 
vais commencer par ce dernier point. 
Si la nuit a été bonne, le petit déjeuner sera 
excellent et pris avec appétit et bonne humeur. 
Le moment de la toilette occasionne déjà 
quelques complications. Le parcours du 
combattant, ça commence avec la baignoire à 
enjamber puis ça peut continuer avec les 
cheveux à sécher bras levés. Et que dire de la 
pose du vernis sur les ongles des pieds ? C’est 
carrément un petit exploit ! Bref, assurer sa 
propre hygiène et satisfaire son souci 
d’esthétique n’est pas simple pour l’insuffisant 
respiratoire. Ces gestes essentiels et évidents 
prennent trois fois plus de temps que pour la 
personne en bonne santé et demandent trois 
fois plus d’énergie. Il faudra se réserver une 
bonne pause après les ¾ d’heure passé dans la 
salle de bain. 
Je vais parler maintenant du ménage. 
Parlons d’un geste très quotidien, le fait de faire 
son lit le matin : qu’est que cela implique ? Tirer 

les draps, secouer traversin, oreillers, couette… 
encore une grosse dépense d’énergie. Le jour où 
je change les draps je ne ferai rien d’autre à la 
maison car je serai trop épuisée : cela peut me 
prendre jusqu’à plusieurs heures en période de 
grosse fatigue ! 
Donc, le lendemain de cette journée 
uniquement consacrée au changement des 
draps, je ferai une journée « nettoyage des 
sanitaires à fond », ce que j’essaye au minimum 
une fois par semaine. Se plier en deux pour 
récurer la baignoire, lever les bras dans tous les 
sens et frotter pour nettoyer le carrelage, tout 
ceci prend rapidement la tournure d’un vrai 
supplice. Malheureusement impossible pour 
nous d’utiliser tous les supers géniaux sprays 
nettoyants, qui font du nettoyage de la salle de 
bain un jeu d’enfant, car les sprays déclenchent 
chez nous, immanquablement, des quintes de 
toux. 
Alors, après cette super journée sanitaire, le 
passage de l’aspirateur et de la serpillière sur le 
sol sera reporté au lendemain. Cette partie du 
ménage sera agrémentée de petites pauses 
forcées et obligatoires, si je veux arriver à aller 
jusqu’au bout. J’espère, cependant que je 
m’active ainsi, que le téléphone ne sonnera pas, 
car mon essoufflement est tel, que j’effrayerai 
mon interlocuteur, qui préfèrera raccrocher, 
comprenant qu’il tombe mal. 
Je vous épargne le récit détaillé de l’épreuve de 
l’entretien des placards, des portes, des vitres, 
de la cuisine, de la hotte aspirante. Mais parlons 
quand même un petit peu du repassage, parce 
que c’est l’exemple type de l’activité fatigante, 
que tout le monde fait sans y penser. Cela oblige 
à rester debout au minimun une heure, 
légèrement penché au dessus de la planche à 
repasser, les bras tendus, pour tendre le 
vêtement, le disposer et faire glisser le fer qui 
est plus ou moins lourd. Là aussi je ne réussis à 
terminer ma corvée qu’en m’accordant plusieurs 
pauses. 

Marie ou la journée ordinaire d’une insuffisante respiratoire            Marie 
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Je ne parlerai pas non plus, de l’entretien du 
jardin, de la terrasse, de la pelouse, des 
plantations qui sont des activités de grands 
sportifs, que l’on accomplit tant bien que mal, 
pour pouvoir contempler ses fleurs et se 
reposer sur une chaise longue au milieu d’un 
gazon bien tondu, repos bien mérité après tous 
ces efforts harassants. 
Autre point important de la vie quotidienne : 
l’alimentation et les repas. Qui dit repas, dit 
courses ; il faut songer à remplir les placards et 
le frigo. Vous pensez que cela ne doit pas être 
difficile pour nous puisque nous pouvons nous 
déplacer sur nos deux jambes et nous servir de 
nos bras pour porter des sacs mais lorsqu’on 
manque d’air, rien n’est simple. Là aussi, j’ai mes 
trucs, je préfère les superettes aux grandes 
surfaces : on y marche moins. Déambuler entre 
les rayons et porter du poids me font dépenser 
énormément d’énergie. Et petite remarque, 
savez-vous que nous manipulons 7 fois la même 
boîte de conserve, du rayonnage à notre 
placard? Etonnant, non ? Arrivée à ma 
voiture, je suis aussi essoufflée qu’après un petit 
footing (comme je l’étais lorsque je pouvais 
encore faire un footing quotidien). 
Quand je fais les courses au supermarché, c’est 
la voiture qui est contente, ça lui permet de 
sortir un peu elle aussi. Difficile de faire 
beaucoup de route lorsqu’on est insuffisant 
respiratoire : même conduire est fatiguant. 
Certains magasins livrent à domicile, mais 
j’hésite à rentrer dans ce système, tout d’abord 
pour ne pas subir la majoration de 20 % sur la 
facture pour service rendu et aussi pour 
retarder au maximum un isolement fatal. 
Il va de soi qu’un insuffisant respiratoire sensé 
et raisonnable va au moins trois fois par 
semaine chez son kiné comme le lui a conseillé 
son pneumo favori ! 
Tous ces faits et gestes peuvent vous paraître 
anodins mais ils sont en fait très fatigants et 
depuis 7 ans, je les ai fait souvent sous oxygène, 

relié à une cuve que j’ai baptisé « Médor ». 
Lorsque l’insuffisant respiratoire peut faire tous 
ces actes de la vie quotidienne, à son rythme 
mais à peu près régulièrement, c’est qu’il se 
porte « bien », selon sa norme à lui. Mais là où 
cette fragile norme en prend un coup, c’est 
lorsque l’insuffisant respiratoire ne peut plus 
quitter son lit, lorsqu’il se porte moins bien, 
parce qu’il a la grippe ou qu’il a pris froid. Alors 
comment fera-t-il ? Et bien je vais vous le dire, 
les premiers jours, les seuls efforts de la journée 
seront faits pour se laver et manger un peu. 
Enfin, si cela dure trop, le malade se décidera à 
demander à sa famille, à ses amis, de l’aide pour 
accomplir ces gestes essentiels. Bien sur, ils 
répondront présents comme toujours, l’aideront 
à se laver des pieds à la tête à sa demande ; 
dans ces moments là, on en oubliera toute 
pudeur. Avec amour et patience, ils lui 
prépareront un petit repas alors qu’il n’a pas 
faim du tout et que manger l’épuise. 

 
Voilà, je voulais vous faire connaître comment je 
vis au quotidien avec cette maladie qu’on 
appelle BPCO. 
 
 
NDLR : retrouvez le forum sur la BPCO à l’adresse 
http://bpcopneumologie.forumgratuit.fr 

 
  

Marie ou la journée ordinaire d’une insuffisante respiratoire            (fin) 
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Chanfrain : partie de la tête du chien située sur 
le museau. cou: partie du chien rejoignant sa 
tête et son tronc. 
Croupe : partie postérieure du chien située dans 
le bas du dos. 
Cuisse : partie supérieure des pattes 
postérieures. 
Dos : partie supérieure du tronc. 
Epaule : articulation reliant les pattes 
antérieures du chien à son corps. 
Fesse : partie située sous la queue. 
Front : partie de la tête du chien située près des 
yeux. 
Garrot : partie située dans le haut du dos du 
chien ( quand on mesure un chien, c'est 
toujours des pattes jusqu'au garrot). 
Gueule : bouche du chien. 
Hanche : articulation reliant le tronc du chien à 
la partie postérieure. 

Jambe : partie postérieure du chien. 
Jarret : partie postérieure située derrière le 
genou. 
Joue : partie située de chaque côté de la tête du 
chien sous les yeux. 
Nuque : derrière les oreilles. 
Œil : organe servant à voir. 
Oreille : organe servant à entendre. 
Patte antérieure : membre situé à l'avant. 
Patte postérieure : membre situé derrière. 
Poignet : articulation reliant le pied et le reste 
de la patte antérieure. 
Pointe du jarret : pointe derrière le genoux. 
Poitrail : devant du chien. 
Poitrine : partie du thorax. 
Queue : prolongement de la colone vertébrale. 
Truffe : partie de la tête du chien servant à 
sentir. 
Ventre : partie de l'abdomen. 

Morphologie du chien   Marie-No 

Source : http://www.infovisual.info/02/068_fr.html 
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Le forum se modifie afin de devenir un référent. 

Cette orientation part d’un constat sur le fonctionnement actuel du forum et sur son 

évolution depuis sa création. 

En effet, depuis sa création, le forum a su rester un lieu d’échange et de discussion dans un esprit 

de partage et d’entraide. Grâce aux nombreux sujets abordés, grâce au partage de nos 

expériences diverses, il ressort de ces discussions un « savoir-faire » qui doit pouvoir profiter à 

tout le monde. Un aspect moins positif : il y a de nombreuses redites, des questions qui se 

recoupent puisque les sujets ont déjà été traités. ce qui induit parfois une certaine lassitude des 

membres actifs et une moins grande disponibilité à réexpliquer ce qui l’a déjà été fait ailleurs. 

 

Evolution des orientations du forum : 

Il est temps de rendre utile toute la somme des expériences accumulées dans nos discussions, 

que le forum serve de base à un site. Ce site, hébergé via le forum reprendrait sous forme de 

fiches la somme des thèmes abordés par les diverses discussions. Concrètement, ces fiches 

seraient organisées selon le sommaire du forum et seront la synthèse de chaque thème abordé.  

Ce sera un moyen efficace de de renvoyer à la fiche adéquate un membre qui poserait une 

question sur ce sujet, sans que le sujet soit pollué par ailleurs ou parqué aux oubliettes dans 10 

pages de fil. 

 

Ce que cela signifie concrètement : 

Des fiches techniques qui regrouperont toutes les données intéressant l'élevage (fiches techniques 

élevage), le toilettage (fiches techniques toilettage) ou les deux (fiches Bloc-note) vont s’adjoindre 

au forum. 

Vous pouvez retrouver ces fiches sur le forum grâce aux onglets de navigation présents sur le 

portail. 

 

Actualités du forum : évolution du forum           Isabelle 

Les onglets d’accès aux fiches techniques, disponibles à partir du portail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techniques d’utilisation 
des outils technologiques 

Fiches d’élevage 

Fiches de toilettage 
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Valorisation de vos interventions sur les fiches : 

La personne proposant un article, même si celui-ci est modifié, verra sa bannière en bas de 

l'article. Les logos des personnes ayant contribué positivement à la rédaction de l'article seront eux 

aussi affichés en bas de la fiche technique. Ceci est un plus pour le référencement de vos sites. Si 

vous n'avez pas de site, à votre demande, vos coordonnées peuvent être indiqués (je pense 

particulièrement aux toiletteurs). 

N'hésitez pas à proposer les sujets que vous souhaitez voir aborder. 

Pour les fiches toilettage, des concours photos seront lancés : les photos ayant obtenu les 

meilleurs votes agrémenteront la fiche et les coordonnées des toiletteurs (ou leurs logos) seront 

également indiqués en bas de la fiche. 

 

Une carte des éleveurs canins, félins et toiletteurs sera également mis en ligne via le site. 

Des débats en relation avec la fiche proposée seront lancés conjointement dans la section débat, 

avec un lien direct dans les fiches. 

 

Ainsi, non seulement vous aurez les informations voulues sans avoir besoin de rechercher sur tout 

le forum mais à tout moment, vous pourrez poster vos questions au bon endroit et avoir peut-être 

les réponses déjà dans les post reliant les fiches : au final, nous obtiendrons plus de clarté, un 

meilleur référencement, des fiches complètes établies par des personnes spécialisées. 

Actualités du forum : évolution du forum           (fin) 

Symposium des professions 

du chien et du chat 

Le SNPCC propose un séminaire sur différents 

thèmes touchant aux chiens ET aux chats. Ce 

symposium se déroulera au palais des congrès de 

Lyon, le samedi 26 novembre. Au programme, quatre 

conférences  : 

• La gestion d’un groupe félin, par le Dr Sophie 

Debricon. 

• Les bases de la réactivité individuelle, par le Dr 

Claire Diederich 

• L’évolution du loup au chien (pour simplifier), par le 

Dr Antoine Bouvresse 

• Données scientifiques sur l’intelligence du chien et 

du chat, par le Dr Bertrand L. Deputte 

La journée se terminera par une table ronde. 

Le bulletin d’inscription est disponible à l’adresse 

web suivante : 
http://www.snpcc.com/IMG/pdf/feuille_inscription_symposium-2.pdf 

Ce symposium est organisé en partenariat avec 

Royal Canin et Antagène. 

Pour participer à une fiche, rien de 

plus simple, vous avez plusieurs 

options:  

• Faire la fiche et la valider via le 

forum (votre logo sera affiché en 

bas de la fiche)  

• Lire une fiche préparée et la 

modifier par des apports personnels 

(votre logo sera affiché en bas de la 

fiche)  

• Dire ce que vous ne comprenez 

pas dans le fiche  

• Poser des questions qui 

permettront d'améliorer la fiche 

 

Comme vous le constatez, toute 

participation, importante ou non, est 

primordiale pour l'établissement de 

chaque fiche qui doit rester un 

travail collectif.  

Comment participer aux 

fiches techniques? 

http://www.snpcc.com/IMG/pdf/feuille_inscription_symposium-2.pdf
http://www.snpcc.com/IMG/pdf/feuille_inscription_symposium-2.pdf
http://www.snpcc.com/IMG/pdf/feuille_inscription_symposium-2.pdf
http://www.snpcc.com/IMG/pdf/feuille_inscription_symposium-2.pdf
http://www.snpcc.com/IMG/pdf/feuille_inscription_symposium-2.pdf
http://www.snpcc.com/IMG/pdf/feuille_inscription_symposium-2.pdf
http://www.snpcc.com/IMG/pdf/feuille_inscription_symposium-2.pdf
http://www.snpcc.com/IMG/pdf/feuille_inscription_symposium-2.pdf
http://www.snpcc.com/IMG/pdf/feuille_inscription_symposium-2.pdf
http://www.snpcc.com/IMG/pdf/feuille_inscription_symposium-2.pdf
http://www.snpcc.com/IMG/pdf/feuille_inscription_symposium-2.pdf
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Le 27 septembre 2011, au cours du Comité de la 
Société Centrale Canine (*), Monsieur Gérard 
ARTHUS a démissionné de son poste de 
président. Poste qu’il occupait depuis 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Gérard ARTHUS 
 

Un nouveau président Monsieur Christian 
EYMAR DAUPHIN a été élu au siège de la 
Société Centrale Canine le 04 octobre 2011 par 
le Comité. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Christian EYMAR DAUPHIN 
 

COMPOSITION DU BUREAU 
(le reste du bureau reste inchangé) 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau président pour la Société Centrale Canine            Karine 59 
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L’objectif du nouveau président et de son 
équipe va porter sur 3 points : 
• la fermeté avec le dossier de l’identification ; 
• la vigilance sur le Livre des Origines 
Françaises (L.O.F.) ; 
• l’ouverture sur le fonctionnement associatif 
de la SCC. 
  
Mr Christian EYMAR DAUPHIN âgé de 60 ans est 
un grand cynophile. Kinésithérapeute de métier, 
toujours en activité, il consacre tout son temps 
libre au « chien » et à la cynophilie. Il a occupé 
divers responsabilités telles que : 
• cette année, l’organisation de la plus grande 
exposition canine au monde le « WORLD DOG 
SHOW » qui a eu un grand succès ; 
• éleveur de la race DRAHTAAR depuis 1993 
sous l’affixe « DU CLOS DES CASCATELLES ; 
• expert confirmateur ; 
• responsable de la commission Retrievers. 

 Au sein de la SCC, il a  occupé les postes : 
• de juge de standard et de travail depuis 1988 ; 
• d’élu au Comité depuis octobre 1994 ; 
• de vice-président depuis mai 2000. 
  
(*) Société Centrale Canine (SCC) : elle a été 
créée en 1982 et a pour but l’amélioration des 
races de chiens en France notamment en 
promouvant l’élevage canin. La SCC a également 
pour rôle de superviser les clubs de races, gérer 
les affixes et superviser les expositions canines 
et les sports canins. 
  
Références pour la rédaction de l’article :  
http://www.revuetechniqueduchien.com/html/conference 
http://www.scc.asso.fr/home.php?num_niv_1=1&module=new
s&id=447&theme_diffus=UN NOUVEAU PRESIDENT POUR LA 
SOCIETE CENTRALE CANINE 
http://www.scc.asso.fr/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=6
&num_niv_3=35 

Un nouveau président pour la Société Centrale Canine            (fin) 

Table ronde sur la reproduction féline             

Royal Canin organise une série de rencontres avec les éleveurs félins, dans différentes régions de 
France, entre le 18 octobre et le 7 décembre 2011. 
Ces soirées seront animées par les vétérinaires du CERCA (Centre d'Étude sur la Reproduction des 
Carnivores), les Dr Alain FONTBONNE et Fernando MIR. 
Pour en savoir plus et réserver votre place dans une ville proche de chez vous, vous pouvez aller sur 
le site web dédié : 
http://webe.emv3.com/royal_canin/JSP/RencontresEleveursFelins/MessageRoyalCanin.html 

 
Les prochaines dates pour ces rencontres sont les suivantes : 
• mercredi 9 novembre, à 19h30 : Clos Saint-Aubin, à Aubin Saint-Aubin 
• mercredi 23 novembre, à 19h30 : Holiday Inn de Blagnac, près de Toulouse 
• jeudi 24 novembre, à 19h30 : Planète Bordeaux de Beychac et Caillau 
• mercredi 7 décembre, à 19h30 : hôtel Novotel de Cergy-Pontoise 
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Il n’est pas nécessaire d’être un photographe de 
renom ou équipé d’un matériel ultra 
perfectionné pour bien cadrer une photo, il 
suffit de connaître quelques règles de bases et 
le tour est joué. 
C’est donc la première astuce que je souhaite 
partager avec vous : quelque soit votre niveau 
en photo ou votre appareil, vous pourrez faire 
une photo mettant en valeur votre chat ou votre 
chien ! Nous avons tous tendance au début à 
être trop pressé quand on prend une photo : on 
voit notre chat faisant une super position et on 
se jette sur son appareil pour appuyer sur le 
déclencheur…résultat en général très moyen….  
Première règle : ne pas être pressé et savoir ce 
que l’on veut prendre en photo. Avant de 
prendre la photo, vous devez voir une « image 
mentale » du cadrage final de votre photo. Pour 
cela, au niveau du cadrage, vous avez 3 choix à 
faire :  
1. Horizontal ou Vertical ? 
2. Point de vue : tout ou une partie ? 
3. Position du photographe, comment vous 

placez-vous ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Horizontal ou vertical ?  
Autrement dit, cadrez-vous votre photo en 
format paysage ou portrait ? Vous pouvez 
adoptez les 2 points de vue, mais le résultat sera 
différent ; le format horizontal est à privilégier 
pour les photos en « entier », où vous voulez 
montrer tout le corps, ou pour des photos 
d’action.  
Le format vertical est celui du portrait, des 
actions en hauteur : votre chat ou chaton se 
met sur 2 pattes et fait le pitre ? Adoptez ce 
point de vue, la photo n’en sera que meilleure ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Point de vue : tout ou une partie ou quel 
plan adoptez-vous ? 
Il existe 3 grands types de plan de photo : plan 
éloigné, plan rapproché et plan général.  
Plan éloigné : idéal pour les grands espaces, 
photo panoramique, les distances sont mises en 
valeur Comme vous vous en doutez, celui-ci ne 
sera pas très utile pour les photos de chiens ou 
de chats 

Fiche pratique : photographier son chien ou son chat          Eole_photo 

Chat Maine Coon pris à l’horizontal 
(format paysage) 

Propriétaire : chatterie du Bois des Dryades 

Chat Oriental pris à à la Vertical 
(format portrait) 

Propriétaire : chatterie n’ha Kyrielle 
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Plan rapproché : celui de l’intimité avec le sujet. 
Vous voulez mettre en valeur un sujet sur votre 
photo et vous allez vous approcher au plus près 
de lui. C’est ce plan qui provoque une sensation 
d’intimité avec votre sujet pour la personne qui 
voit votre photo. L’extrême est le gros plan ou la 
macro où l’on ne choisit de photographier 
qu’une partie du sujet (par exemple, un œil chez 
le chat). Ce sont souvent les plans que je 
privilégie quand je fais des photos à domicile car 
c’est celui qui provoque le plus d’émotions, on a 
l’impression que l’animal va bondir hors de la 
photo et qu’on peut presque le caresser. C’est 
pour moi l’idéal pour les photos « coups de 
cœur » !  
Plan général : vous prenez votre sujet au milieu 
d’un décor : votre chat est un des éléments de 
l’ensemble. Sur la photo ci-contre, par exemple, 
je voulais mettre en valeur le côté coquin du 
chaton et sa petitesse par rapport au bol. Par 
contre, vous voyez que le chaton semble très 
petit . 
 
 
 
 
3. Position du photographe : autrement dit : 
comment vous placez vous par rapport à votre 
sujet ? 
Beaucoup d’entre nous ont tendance à rester 
debout pour prendre en photo un animal. 
Effectivement, cela paraît logique du point de 
vue humain car nous sommes grands et que 
d’habitude nous photographions un autre être 
humain de notre taille ou un paysage. Mais il 
faut savoir que la position du photographe par 
rapport à son sujet est la clé pour créer une 
photo dynamique, jouer sur la perspective et ou 
créer un contact intime avec la personne qui 
regarde votre photo. 
Là encore, il y a trois grands types de 
positionnement du photographe : hauteur des 
yeux,  plongée, contre plongée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche pratique : photographier son chien ou son chat           (suite) 

Chaton Selkirk Rex en plan général 
Propriétaire : chatterie du Clos des Capucines 

Le même chaton pris avec un plan rapproché, 
semble beaucoup plus grand . 
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Hauteur des yeux : vous ajustez votre hauteur 
pour faire en sorte de regarder votre chat ou 
votre chien dans les yeux. Position souvent 
inconfortable car nécessitant de rester 
accroupie. Petit astuce : pour éviter de vous 
contorsionner dans tous les sens, pensez à 
placer votre boule de poils chérie sur une petite 
table en hauteur : plus votre position sera 
confortable, plus vous ferez une jolie photo car 
vous prendrez le temps de la faire sans vous 
dépêcher ! Vous vous placez sur le même plan 
que votre chat, sur un pied d’égalité : la ligne 
médiane passe sur les yeux, vous regardez là où 
il regarde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plongée : vous vous placez plus haut que votre 
sujet. C’est souvent la position adoptée par les 
humains car on reste debout ! En vous plaçant 
plus haut que votre sujet, vous diminuez son 
importance, vous donnez une sensation 
d’écrasement et de vulnérabilité. Si c’est 
justement l’idée que vous voulez faire passer, 
cela peut donner une photo pleine de 
sensibilité: la ligne médiane passe au-dessus 
des yeux.  
Cas particulier : le « faux plongé », vous êtes 
plus haut que le niveau des yeux de votre sujet 
mais vous donnez l’impression contraire. Sur la 
photo ci-contre, c’est un faux plongé car comme 
vous le voyez les yeux sont au-dessus de la ligne, 
mais on a l’impression d’un plongé car la photo 
est prise en mode portrait et que l’impression 
de déformation de la photo est accentuée par 
l’utilisation d’un flou sur le second plan : seul la 
tête de la chatonne est bien nette. 

Fiche pratique : photographier son chien ou son chat          (suite encore) 

Chatonne Chartreuse 
photographiée à hauteur des yeux 
Propriétaire : chatterie Loft13 

Chatonne Selkirk Rex 
photographiée en plongée 
Propriétaire : chatterie de Valinor 

Chatonne Persanne 
en faux plongé 
Propriétaire : 
chatterie Eclat d’Aëlendil 
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Contre plongée : c’est l’inverse, vous vous placez 
bien en dessous de votre sujet, il devient plus 
important que vous. Pour le faire, c’est simple, 
vous vous asseyez par terre, voir vous vous 
allongez de manière à ce que votre appareil soit 
bien en dessous du regard du chien ou du chat : 
la ligne tracée passe bien en dessous des yeux 
de l’animal. Cela donne l’impression que celui-ci 
vous regarde de haut et domine. C’est en 
particulier le type de positionnement adopté 
pour mettre en valeur un très jeune chaton, qui 
par définition est petit et le rendre « plus 
important » par la seule position du 
photographe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour conclure, il n’y a pas une seule façon de 
prendre une photo ni une manière « idéale » 
de faire, tout dépend de ce que vous voulez 
mettre en avant et de l’émotion que vous 
voulez faire passer dans vos photos ! 
 
Merci à Eole_photo pour cette fiche technique. 
Vous pouvez retrouver son travail à cette 
adresse : http://cndphotos.blogspot.com 
 
 
 
Merci également aux chatteries ayant prêtées 
leurs photographies. 
 

Fiche pratique : photographier son chien ou son chat           (fin) 

Noël, 
Chat de gouttière, 
photographié en 
contre plongé. 
Propriétaire : 
Eole_photo. 

Chien Samoyède, 
photographié en contre plongé 

Démentis du LOOF   Nhakyrielle 

Suite à plusieurs rumeurs circulant sur le net et dans certaines revues vétérinaires sur lesquelles la 
rédaction de la News Letter ne se prononcera pas (sic), le LOOF a tenu à rappeler qu’il n’a pas 
perdu son agrément pour la gestion du livre des origines félines. Dans sa lettre du 13 octobre 2011, 
adressée à ses adhérents, le LOOF rappelle que la gestion des livres des origines canines et félines 
est régie par les articles L214-8 III et L653-1 et 2 du code rural, articles qui faisaient doublons avec 
l’article L653-3 de ce même code, qui a donc été modifié dans la loi de simplification du droit du 17 
mai 2011. Le LOOF précise que le maintien de l’agrément a été confirmé par deux courriers 
adressés au SNVEL (en charge du fichier d’identification électronique), successivement, d’abord par 
le directeur général adjoint de la DGAL, puis par le service des affaires juridiques du ministère de 
l’Agriculture. 
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Il y a quelques news letters en arrière, je vous 
avais parlé d’un loisir créatif à la mode : le 
scrapbooking. Comme j’ai la chance de le 
pratiquer, épaulée en cela par des forumeuses 
et bloggeuses de grand talent, j’ai pris un peu la 
grosse tête, et j’ai décidé de vous faire partager 
ce loisir qui occupe désormais une grande partie 
de mon temps libre. En plus, ça tombe bien : 
avec la fiche technique d’Eole_photo, vous allez 
avoir tout plein de photos à mettre en page ! 
Pour ce numéro, je vous propose de vous 
présenter les techniques de base utilisées dans 
le scrap’ européen. Si on veut simplifier, on peut 
dire qu’on peut commencer le scrap’ européen 
en maitrisant seulement deux techniques : le 
découpage des photos et les aplats de craie. 
 
Le découpage des photos. 
En scrap’ européen, les photos sont très souvent 
découpées, soit pour éliminer un arrière plan 
trop chargé, ou inesthétique, soit pour faire 
rentrer le maximum de photos dans la page. Ce 
découpage permet des mises en page 
harmonieuses, jouant avec les formes. 
Deux techniques sont employées pour découper 
les photos : l’utilisation de pochoirs ou le 
détourage. 
Les pochoirs sont des gabarits en plastique 
souple, permettant de tracer sur les photos, à 
l’aide d’un crayon effaçable, la forme à 
découper. Il suffit ensuite de découper selon le 
tracé, à l’aide de petits ciseaux de précision. 
Grâce à ces gabarits, on peut imbriquer les 
photos les unes dans les autres de façon à 
former une composition agréable à l’œil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le détourage est une découpe nettement plus 
délicate : cela consiste à découper en longeant 
le bord du sujet. Il est conseillé d’éviter de 
découper le long des poils, des cheveux, ou dans 
des ombres... Le détourage permet de faire 
ressortir le sujet principal des photos, ou 
d’éliminer un élément disgracieux ou non 
souhaité sur une photo. 
 
Les aplats de craie 
Les craies sont des pigments secs que l’on 
applique sur la page de scrap’ en larges aplats 
dégradés. Elles se présentent sous la forme de 
petits carrés de couleurs dont on prélève de la 
matière avec un applicateur, ou plus simplement 
avec un mouchoir en papier, un morceau de 
coton, ou un disque à démaquiller. Ces aplats de 
craie permettent de créer un décor tout en 
douceur. 
Afin de positionner la craie facilement, on utilise 
du scotch repositionnable pour délimiter les 
parties à colorer, ou les pochoirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finaliser sa page 
Une fois les photos découpées et agencées au 
mieux les unes par rapport aux autres, 
maintenues entre elles par du scotch 
repositionnable, le décor à la craie est mis en 
place avant de coller le bloc de photos. Puis, on 
finalise la page à l’aide de quelques éléments de 
décor : tampon, figurines ou frises de papiers, 
dessins à la craie et/ou au crayon, 
éventuellement un titre écrit à l’aide d’un 
pochoir alphabet ou de lettres autocollantes ou 
de transferts, et un cadre tracé généralement au 
feutre. Et maintenant, à vous de jouer ! 

Techniques de base du scrap’ européen          (Nhakyrielle) 

Pochoirs de découpe 
et/ou de mise en page 

Boite de craies 
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1 - Le york doit être préparé : l'hygiène faite, les 
ongles coupés, les oreilles épilées, lavé, brushé. 
On privilégiera un shampoing volumateur /  
texturisant pour la tête et un shampoing pour 
poil longs gainant / plombant pour le corps.  
Chez le York, on tond systématiquement à ras 
l'intérieur du pavillon de l'oreille et le tiers 
supérieur externe. Puis on coupe aux ciseaux les 
poils de la "tranche" sur ce tiers supérieur afin 
de faire paraître les oreilles plus petites.   
Pour un type york à oreilles tombantes, le bout 
des oreilles sera tondu ou laissé au naturel 
suivant l'harmonie de la tête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - La tête est toilettée en rond : la base du rond 
peut être donnée en coupant les poils à la 
perpendiculaire de l'oreille : peignez tous les 
poils afin de recouvrir l'oreille, et coupez aux 
ciseaux droits à la limite de la tonte du bout de 
l'oreille. Puis rattrapez le rond de la tête avec la 
marque de découpe ainsi crée. Tous les poils 
doivent être raccourcis de façon à ce que la tête 
ressemble à un chrysanthème, comme sur le 
westy : seule la pointe de l’oreille devra 
légèrement dépasser. 
3 - Le cou et la poitrine sont dégagés assez court 
en descendant légèrement en biais jusqu’à 
l’épaule mais attention à ne pas creuser et faire 
de trou à la jonction des pattes : rattrapez à cet 
endroit avec les ciseaux à désépaissir de 
préférence, ou en faisant une main levée à la 
tonte. La tonte peut se faire avec des hauteurs 
de coupe différentes pour le cou et la jonction 
de l'épaule ou aux ciseaux à sculpter. 
4 - Le dos sera tondu ou toiletté aux cranteurs 
suivant les désirs des propriétaires et la 
morphologie du chien : du très court de 3 mm 
pour les plus dodus à très long aux ciseaux 
sculpteurs pour les plus menus.  
5 - Aucune démarcation façon jupe tahitienne : 
au contraire, la délimitation sur le flan doit être 
fondue avec la jupe. 
6 - La queue sera coupée en triangle pour les 
écourtées et sera travaillée en harmonie avec la 
longueur de la robe pour les queues entières. 
7 - L'arrière des fesses sera travaillé à la 
tondeuse ou désépaissi pour aplatir les poils 
sous la queue et éviter une culotte disgracieuse 
quand le chien est en mouvement. La 
démarcation ne doit pas se voir.  
8 - Les pattes seront arrondies ou taillées en bol 
suivant la longueur de fourrure disponible, 
toujours en harmonie avec la longueur de la 
jupe. La longueur des poils des pattes sera 
rattrapée avec celle des poils de la jupe en 
tendant les pattes vers l'arrière. 
9 - La  jupe  est  épointée  ou  coupée suivant les 

Fiche toilettage : le york en new look  collectif 



désirs des propriétaires et l'harmonie de la 
toilette. 
10 - Les pattes avant seront arrondies 
proportionnellement aux pattes arrières : 
la jonction avec la fourrure de la jupe se 
fera en tendant les pattes vers l'avant.  
 
A vous d'embellir votre chien en vérifiant 
la symétrie et les mèches rebelles. 
 
La fiche a été réalisée via le forum en 
collaboration avec les toiletteurs et 
éleveurs suivant, qui sont vivement 
remerciés : 
• Toilettage Séduction 
http://cantzu.fr/toilettageseduction.html 
• Tiph’n Dogs 
http://www.salon-toilettage-loury.fr 
• Institut Iden toilettage 
http://www.iden-toilettage.com 
• A l’eau Toutou (Elfy) 
• Aux mill’ Poils / élevage canin des 
Campagnards de la Valette 
http://campagnards.valette.pagesperso-
orange.fr/index-2.htm 
• Elevage du Biewer des Poussières d’Etoile 
http://biewer.d.etoile.voila.net 
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Fiche toilettage :  

le york en new look 
(fin) 

Résultats du premier concours spécial toilettage ! 

1ier : Delphie           2ièmes ex aequo : Tipi 45 et Nbcat 
 
 
 
 
 
 


