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Club du Staffordshire Bull 
Terrier
N° W891003125 

Association Loi 1901 

Objet : 

. Rassembler; 

. Informer les personnes passionnées de la race canine 
Staffordshire bull terrier hors expositions canines et 
sans se substituer au club de race officiel; 
. Diffuser des objets, des publications concernant le 
Staffordshire bull terrier; 
. Rencontres autour du Staffordshire Bull Terrier en 
France et à l’étranger; 
. Balades, Barbecues; 
. Aides diverses concernant le Staffordshire Bull 
Terrier (aide au placement, au replacement, aide à 
la vente, à l’achat de chiens et chiots de toutes 
races par le biais d’annonces et de conseils sur tous 
les médias disponibles dans le respect de la loi et 
avec soucis du bien-être de l’animal); 
. Conseils en éducation, comportements canins et 
élevage. 
. Réunions informative (ex: Symposium); 
. News letters, livres, textes, publications diverses, 
traductions, interviews;
. Créations artistiques diverses .... 
. Mise en relation de personnes autour du 
Staffordshire Bull Terrier (en France et à 
l’étranger);
. Tout ce qui peut avoir un rapport de près ou de 
loin au Staffordshire Bull Terrier.
L'esprit de l'association est convivial, respectueux 
du Staffordshire Bull Terrier, des animaux, de leurs 

propriétaires et de toutes personnes aimants le 
Staffordshire Bull Terrier et les animaux. 

Personnes chargées de l’administration : 

. Présidente : Mme Robert Christine - 40 380 Poyanne

. Vice- président : M. Gilbert Brian - 13 100 Aix en 
Provence 

Renseignements : 06 52 822 833 

Date Assemblée constitutive le 08 Juillet 2010 
Date de validation préfecture : 19 Juillet 2010 
Date parution Journal Officiel : 31 Juillet 2010 
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Un club officiel pour 
notre race de coeur est essentiel, 
nécessaire. 
Ne serait-ce que pour défendre l'intérêt de nos chiens face à la SCC, gouvernement, etc ... 
L'aide pour les rescues, les novices cherchant des informations. Pour ça les membres du 
bureau doivent être compétents dans leur domaine, connaître parfaitement leur sujet sur 
papier, en live sur le terrain, en ayant élevé eux même plus de 2 portées et sur pas mal 
d'années. 
Ce club doit être objectif et être une aide pour tous, sa vision doit toujours être claire et les 
membres du bureau se doivent de garder constamment à l'esprit :"Est-ce que cette action est 
bonne pour le staffie ou au contraire préjudiciable ?"
Il ne doit pas y avoir de discrimination. Et l'esprit doit toujours rester ouvert afin de 
permettre un non-jugement.
Il doit aider et protéger les éleveurs autant que les particuliers. N'oublions pas que chaque 
vente de chiots par un éleveur est un adhérent, un bienfaiteur potentiel supplémentaire pour 
ce club  Et plus le nombre d'adhérent est important, plus le club est fort !  
Les informations doivent être vraies et constructives, si un problème survient dans la race, 
l'information doit-être donnée sans animosité et sans montrer qui que ce soit du doigt, avec 
une porte de sortie, une conclusion, et des solutions constructives pour tous. 
Aider au lieu de dénoncer ou de désinformer !

Aujourd'hui, un nouveau club officiel va voir le jour. Ce qui en soi est très bien. Toutefois je 
doute de sa crédibilité, les membres du bureau pour certains n'ont aucunes compétences dans 
le staffie, ils parlent de politique, avec tout les bagages que nous connaissons chez nos 
politiciens (manipulations, etc...) ... Mais dans les faits n'ont aucunes ou très peu d'expérience 
dans le staffie. Le staffie n'est pas une histoire de politique, il se vit et appartient à tous, du 
novice au plus expérimenté ... 

Malheureusement, les membres du bureau nous ont habitué dans le passé aux manipulations, 
aux ragots non fondés, à la désinformation, etc ... Donc, j'ai du mal à croire que ce nouveau 
club changera réellement quelque chose pour nos staffies et leurs propriétaires. 

Mais qui sait, tout le monde à le droit et le pouvoir de changer  Pourquoi pas eux ... Chris ;) 

Staffordshire Bull Terrier, the all purpose dog 
Le chien capable de tout faire !

Un grand merci à toutes les 
personnes qui nous ont aidées à l’élaboration de 
ce magazine et  qui ont accepté de partager avec 

nous leurs photos. 
Brian et Chris ;)

Juin 2012 

EDITO 
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2012 est une année 
importante pour tout le monde des changements majeurs se 
déroulent un peu partout et en particulier dans le monde du 
chien. Le Stafford est de plus en plus populaire à tel point 
qu’il est maintenant élevé pour des bonnes et des mauvaises 
raisons. Lorsque je suis arrivé en France en 2004 avec ma 
Chienne Staffie Bess, il n’y avait que 4 éleveurs et environ 
74 Staffords sur toute la France. Aujourd'hui, il existe plus 
de 400 éleveurs et près de 7000 Staffords. La popularité 
grandissante du SBT est bien sûr un effet de mode, et en 
soi, il n'y a rien de mal à cela. Il y a nécessité de revenir 
à une certaine cohésion afin d’éviter le n’importe quoi. Il 
y a nécessité d’un Club qui donnerait de vrai conseils 
clairs et honnêtes. Et qui protégerait la race comme il se 
doit. En France il existe le Club F.A.B.A.S, mais il n’a 
jamais été performant au niveau communication et leur 
intérêt est principalement tourné vers les expos.  Mais 
qu'en est-il des 98% de propriétaires qui ne souhaitent 

pas en faire ? Il n’existait rien pour ces personnes. Notre 
Association a été créée, dans le but de combler cette lacune. Depuis 2005, nous 

avons un forum, où sont échangés des informations, des conseils etc..., nous avons organisés 
des réunions, des colloques, des balades, ... Notre objectif étant de donner des informations 
objectives sur la race, sans y mettre de politique et de guerre de pouvoir qui profiterai 
uniquement à l’égo de certains. Le club officiel le F.A.B.A.S. vient d’éclater, des membres sont 
partis pour former un autre club, mais actuellement mes préoccupations sont sur la validité 
d'un tel club, celui-ci va-t-il devenir un FABAS 2 ? Mes sentiments sont mitigés sur la forte 
expansion du Staffords en France, mais j’ai le sentiment que si nous pouvons passer le mot 
qu'il existe un petit club convivial ouvert 7 jours sur 7 et qui répond honnêtement aux 
questions des propriétaires lorsqu’ils ont un soucis ou simplement pour des informations 
diverses,  qui partage des informations claires sans avoir le besoin de «semer la panique», 
je pense que le stafford est promis à un grand avenir en France. 7000 est un Chiffre 
qui à l’air de faire peur à certains ... Mais par rapport aux 
400 000 du Royaume-Uni ce chiffre reste, malgré 
tout, très modeste. lol !!!

YIS

Brian 
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EVENEMENTS  

Si vous voulez participer aux prochains 
évenements : 

06 52 822 833 / theoaks@live.fr

Staffordshire Bull Terrier - Convivialité, passion et humour ...

Aix en Provence - Rencontres 

mailto:camawach@live.fr
mailto:camawach@live.fr
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EDUCATION - COMPORTEMENT  

L’animal et l’arrivée d’un enfant 
Catherine Mège 

L’arrivée d’un enfant dans un foyer qui possède un chien ou un chat implique des changements de 
vie qui peuvent influer sur le comportement de l’animal. Dans la très grande majorité des cas, le 
chien ou le chat s’adapte tout naturellement à ce nouvel environnement. Quelques règles 
élémentaires en matière d’hygiène et de surveillance doivent être observées par les maîtres pour 
qu’une complicité s’installe au sein de la “nouvelle” famille. 
Mais la préparation de l’arrivée d’un enfant suscite souvent des questions de la part des parents 
possesseurs d’un animal. 

Comment avertir un animal de l’arrivée d’un bébé ? 

Lorsqu’une femme attend un enfant, elle émet des phéromones que nous percevons sans nous en 
rendre compte. Ces phéromones sont perçues par les animaux et il est certain qu’un chien est 
souvent au courant de la grossesse, avant même que les tests ne soient pratiqués !  
Cela dit, la grossesse entraîne souvent des modifications dans la vie de l’animal avant même 
l’arrivée du bébé. La future maman reste à la maison, les promenades sont plus rares mais les 
câlins plus fréquents. Ces premiers changements peuvent dérouter l’animal. Les propriétaires 
doivent tout de suite penser à ne pas trop changer les habitudes, sans toutefois culpabiliser : le 
chien était le premier “enfant” du couple et bénéficiait de toute leur attention ? Être 
naturel, ne pas en faire trop pour se faire 
“pardonner” - tout en (re)donnant au chien 
une place claire au sein du foyer - est 
encore la meilleure attitude à avoir ! 

Les phéromones sont des substances 
émises par les êtres vivants qui ont une 
fonction de communication. Les chiens et 
les chats y sont particulièrement réceptifs, 
même si elles sont émises par les 
humains !

Et si les enfants sont plus grands ? 

Des enfants plus grands peuvent arriver 
dans un foyer où vivent des chiens et des 
chats, lors d’adoption ou dans le cas d’une famille “recomposée”. Il 
s’agit tout d’abord de bien savoir si les animaux sont socialisés aux enfants. Il est aussi 
nécessaire de savoir quelle est l’attitude des enfants vis-à-vis des animaux : ont-ils déjà vécu à 
leur contact ? Des enfants habitués aux chiens peuvent manquer de prudence; des enfants qui 
ont peur des chiens peuvent mal communiquer avec eux. Un questionnement préalable des 
enfants est alors nécessaire. 
L’âge des enfants est également important car il va influer sur la communication. Les premiers 
contacts doivent être positifs, lors de jeux, de promenades avec l’animal. 

En cas de morsure de 
chien ou de chat, des 
visites sanitaires chez le 
vétérinaire sont 
obligatoires (3 visites à 
une semaine d’intervalle). 
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Les animaux peuvent-ils être jaloux ? 

La jalousie est un sentiment purement humain qui est très complexe. Les chiens ou les chats ne 
peuvent éprouver de jalousie; en revanche, ils peuvent éprouver de l’envie. Oui, un chien peut avoir 
envie de monter sur les genoux de la maman qui allaite son bébé, surtout quand il y était 
habitué ! Il suffit de le repousser doucement et de l’envoyer dans son panier. Il apprendra à 
attendre que sa maîtresse soit disponible. Les parents, tout en voyant d’un mauvais oeil la 
“jalousie” du chien, cherchent néanmoins à se faire pardonner et sont très ambigus dans leur 
relation avec leur animal, ce qui est très déroutant pour lui. 
Les animaux peuvent-ils se venger ?

Lorsqu’un enfant arrive, le chat de la maison peut se mettre à faire du marquage urinaire, 
notamment sur les affaires du bébé. Les propriétaires pensent alors qu’il manifeste sa jalousie et 
qu’il se venge ! Il n’en est rien ! Le chat “marque” en réaction à une perturbation de son 
environnement, engendrée par l’arrivée du bébé. Ces manifestations disparaissent d’elles-mêmes si 
le chat n’est pas sanctionné et que les maîtres gardent de bonnes relations avec lui : il ne faut donc 
pas le gronder. 

Les chats peuvent-ils représenter un danger pour le bébé ? 

De nombreuses idées reçues circulent sur les chats et les bébés : “ Les chats se couchent sur la tête 
des bébés dans les berceaux et les étouffent, jouent avec les yeux, etc ...” Rien de tout cela n’est 
vrai ! Un chat normal peut parfois avoir envie de jouer avec un petit pied qui bouge : une simple 
surveillance permet d’éviter tout incident. Lorsque l’enfant dort, la porte de la chambre doit être 
fermée : il est probable que le chat aimera aller se blottir dans la chaleur du berceau, ce qui n’est 
pas à conseiller pour de simples raisons d’hygiène. 
Néanmoins les chats réputés agressifs avant l’arrivée de l’enfant doivent impérativement être 
évalués par un  vétérinaire car ils peuvent représenter un danger réel. 
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Quels sont les risques pour les enfants avec les animaux ? 

En dehors d’éventuels problèmes d’allergies, les risques hygiéniques 
sont très faibles et des mesures simples suffisent : 

. Maintenir le chine propre en le lavant régulièrement. 

. Se laver les mains après les caresses et les jeux. 

. Maintenir propre la litière des chats.

. Vermifuger l’animal régulièrement, au moins deux fois par an. 

. Signaler au médecin la présence d’animaux en cas de problèmes 
dermatologique ou respiratoire chez un enfant. 

En revanche les risques de morsures existent. Ceux-ci varient, entre autres, avec l’âge des 
enfants : 

. Avant que l’enfant ne se déplace, il y a peu de risques. Des cas de prédation sur des bébés ont été 
relatés. Ils sont rarissimes mais dramatiques. Il est donc indispensable de signaler à votre 
vétérinaire toute attitude indiquant qu’un chien voit un enfant comme une “proie”. 

. De 6 à 18 mois, l’enfant se déplace à 4 pattes, roule en trotteur, puis marche. Il est difficilement 
contrôlable par ses parents car il n’est pas encore sensible aux interdits. Il a accès aux zones de 
repos et de retrait des animaux qui peuvent facilement se sentir agressés et mordre en réaction. Il 
est donc impératif de surveiller les zones de repos des chiens. 

. De 18 mois à 3 ans : l’enfant recherche activement le contact avec les animaux, sans percevoir les 
signaux de menace qui préviennent une agression : grognements, babines retroussées; feulements, 
crachements chez le chats. Par précaution, un enfant ne doit jamais rester seul avec un animal. 

. Après 3 ans, le risque diminue car l’enfant comprend et obéit mieux à ses parents. Mais là 
encore, un enfant ne doit jamais rester seul avec un animal. 
En cas de morsure, le chine doit être présenté à une vétérinaire. 
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Y’a-t-il des races gentilles avec les enfants ? 

Contrairement aux idées reçues, il n’existe pas de races plus gentilles que d’autres avec les enfants. 
Une socialisation précoce avec les enfants (élevage en famille), des contacts fréquents avec eux 
avant l’arrivée d’un bébé au foyer, un cadre hiérarchique clair donné par les adultes sont des 
facteurs favorisant une bonne acceptation de l’enfant, quelle que soit la race du chien. 
Il est incontestable, cependant, que la taille et la puissance du chien jouent un rôle 
dans la dangerosité. 

Les chiens peuvent-ils défendre les bébés ? 

Le chien est un animal social; lorsqu’il arrive, l’enfant - 
identifié grâce à ses odeurs - devient tout de suite un 
membre du groupe. Le chien peut alors défendre le bébé 
contre les étrangers, surtout s’il se sent investi de cette 
mission par les parents ou a un statut hiérarchique de 
“dominant” dans la famille. 
Les étrangers au groupe doivent être prudents et ne pas 
s’approcher du berceau si le chien est menaçant : il n’hésitera pas à 
mordre si l’on approche. 
Les parents ne doivent pas favoriser ces comportements et envoyer le chien à sa place. 

Quelles mesures préventives ?

Avant l’arrivée du ou des enfants, il importe que les animaux ne présentent aucun signe agressif. 
Toute agressivité justifie, chez le chien comme chez le chat, une prise en charge par un vétérinaire 
qui juge de l’opportunité de mettre en place un traitement, ou non. Le temps de la grossesse est 
souvent suffisant pour traiter l’animal et donner à tous de bonnes habitudes. 
Tout doit bine se passer si le chien est à la bonne place hiérarchique et s’il ne fait pas la loi à la 
maison. 
Consulter un vétérinaire avant l’arrivée de l’enfant reste la meilleure solution pour prévenir les 
risques. 

La consultation comportementale prénatale 

Cette visite consiste en un examen clinique et un examen comportemental de l’animal. 

Lors de l’examen clinique, le vétérinaire évalue : 

1. Le gabarit du chien qui est important à prendre en compte dans l’évaluation de la dangerosité 
potentielle. 

2. Les signes de douleur : un chien qui a de l’arthrose ou mal 
aux oreilles est plus facilement irritable et supporte moins 
bien la présence de l’enfant. 

3. La surdité ou la cécité : un chien devenant sourd ou aveugle 
risque plus d’être surpris, d’avoir peur ou de mordre.
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Lors de l’examen comportemental, le vétérinaire manipule le chien, le caresse, l’observe. Il 
remarque si le chien est craintif, hyperactif, ou s’il est très sûr de lui. Il évalue ensuite : 

1. La socialisation aux enfants ou aux nourrissons : a-t-il été déjà en contact avec eux ? Recherche-t-
il leur compagnie ? Présente-t-il de la peur quand il en rencontre ? 

2. Son équilibre émotionnel : présente-t-il des peurs fréquentes ? Est-il inquiet au moindre 
changement ? Lui arrive-t-il de grogner, de mordre quand il rencontre des étrangers ? 

3. Son statut hiérarchique : arrive-t-il au chien de grogner ou de mordre si on le déplace, le 
manipule ? Quels sont les lieux de couchage, son mode d’alimentation ? Demande-t-il beaucoup 
d’attention? 

Toutes ces données permettent au vétérinaire d’avoir une bonne idée de la tolérance à venir du 
chien par rapport à un enfant. 
0 l’issue de la consultation, il est à même de donner de simples conseils si le chine est normal, de 
prescrire un traitement comportemental permettant de réduire les risques, ou de prendre des 
mesures de protection pour l’enfant à venir si le chien lui semble dangereux. 

Conduite à tenir à l’arrivée d’un enfant 

L’arrivée d’un enfant ne doit pas être une source de problèmes quand un chien est correctement 
intégré et socialisé. 

. Certains auteurs recommandent de rapporter à la maison le linge porté par le nourrisson. Si le 
chien présente des manifestations d’inquiétude, on ne prête pas attention à celles-ci, de façon à 
obtenir une habituation. Si l’inquiétude persiste, la vigilance est de rigueur. Il est inutile de 
déballer les langes ou les couches - le chine n’en a pas besoin pour capter les odeurs - ni de 
présenter l’enfant au chine : ceci ne revêt aucune signification en langage 
canin, même si cela rassure certains parents. 

. Dans la mesure du possible, le rythme de vie du chine 
doit être globalement respecté, tel qu’il était avant 
l’arrivée de l’enfant. Il est parfois difficile de respecter 
cette règle, mais si les propriétaires sortent le chien 
régulièrement, lui consacrent un temps de qualité, 
même pus court (jeux, caresses, promenades avec le 
bébé), le chien s’adapte  très vite à ces nouvelles 
règles de vie. 

. Culpabiliser, tenter de donner autant au chien qu’à 
l’enfant ne peut que le dérouter. 

. Pour l’arrivée de plus grands enfants, les 
précautions doivent tenir compte de l’âge. Un enfant ne 
doit jamais déranger un chine qui dort ou se repose dans son panier, ni 
toucher sa gamelle ou le caresser quand il mange. 

CONCLUSION 

Le chien ou le chat est un animal social et lorsqu’un enfant arrive dans un foyer, il se familiarise 
très vite à ce nouvel environnement. S’en suivent alors moments de bonheur autour de jeux, de 
caresses et de promenades. Mais dans des cas rarissimes, cette situation peut poser un problème 
réel si le chien, en particulier, présente des signes forts d’agressivité ou considère un bébé comme 
une “proie”. Il est donc impératif de consulter votre vétérinaire traitant si vous avez un doute sur le 
comportement de votre animal car si ce dernier n’est pas socialisé à l’enfant, il peut devenir 
dangereux.
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LE CHIEN UN ANIMAL SOCIAL ET FAMILIER
Le chien animal social et familier 

Le chien est un animal avec qui il fait bon vivre au quotidien s’il a été bien socialisé durant sa 
période de développement comportemental auprès de sa mère et de sa fratrie et familiarisé à 
l’être humain. Pour que la relation soit la plus harmonieuse possible, ses maîtres devront 
poursuivre son éducation pour lui faire comprendre où est sa place au sein de la famille. Dans le 
cas contraire, des comportements indésirables apparaîtront et affecteront plus ou moins fortement 
son comportement social et familier. 

Les bases de la socialisation et de la familiarisation 

Certaines règles doivent impérativement être respectées : 

. Le chiot doit rester avec sa mère et sa fratrie jusqu’à au moins 8/9 semaines pour apprendre les 
comportements de communication (postures, mimiques). S’il en est séparé trop tôt, le chiot pourra 
ultérieurement présenter des comportements d’agression de relation dominance/subordination par 
défaut d’apprentissage de ces comportements de communication (en particulier, absence de 
posture de soumission ou d’évitement); le chien sera incapable d’arrêter les hostilités. Mal 
socialisé, il pourra aussi manifester de la peur vis-à-vis de ces congénères avec des 
comportements d’agression par peur. 

. Durant sa période de développement comportemental entre 5 et 8/9 semaines, le chiot doit 
également être manipulé par des personnes différentes (homme, femme, enfant), de couleurs de 
peau et d’allures différentes (chapeau, canne, parapluie), en sachant que cela   doit être poursuivi 
au sein de la famille. Là encore, s’il n’est pas confronté à différentes personnes, il pourra 
ultérieurement manifester des comportements de peur vis-à-vis de l’être humain, voire des 
comportements d’agression par peur. 

Si ces 2 conditions ne sont pas réunies, il est fortement recommandé de ne pas attendre que votre 
animal manifeste des comportements indésirables et d’avoir recours à une école de chiots puis à 
un éducateur canin. Ceci lui permettra d’apprendre ou de réapprendre les bons comportements 
canins, de récupérer les habiletés sociales et tout particulièrement de communiquer avec ses 
congénères. 
Au cours de ces séances, il découvrira 
d’autres personnes, des enfants qui le 
manipuleront et l’aideront à se 
familiariser encore plus à l’être humain. 
Demandez conseil à votre vétérinaire. 
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Les agressions relationnelles 

. Dans un contexte d’une relation inter-spécifique, le chien doit être parfaitement inséré dans la 
famille, à sa place de chien avec des règles relationnelles strictes, claires et non ambigües qui 
seront appliquées systématiquement autour de la prise alimentaire, le couchage et les interactions 
avant la puberté. Ces règles ont pour objectif d’éviter ou de réduire considérablement l’apparition 
de conflits. Mais attention, les maîtres doivent respecter le chine au même titre qu’ils l’éduquent à 
être respectés dans leur vie quotidienne. 

. Si ces règles ne sont pas respectées, le chien aura des comportements d’agressions relationnelles 
vis-à-vis de ses maîtres identiques à ceux qui sont dirigés vers un congénère autour de ressources 
comme l’alimentation, l’espace , la sexualité et les interactions. 
Exemple : le chien n’a pas envie d’être caressé à l’initiative du maître ou bien chercher le contact 
puis, au bout de quelques minutes, veut l’interrompre. Il se raidit, peut grogner et mordre. Ce type 
d’agression peut-être responsable chez l’enfant de morsures : l’enfant énerve le chien, lui tire la 
queue; le chien fuit et s’en va sous un meuble. L’enfant le poursuit : le chien peut alors grogner et 
mordre. 
Les agressions relationnelles sont normales. 
Si elles existent, c’est qu’il y a un déséquilibre du groupe, un flou relationnel. 
L’agression du chien s’ajuste à l’attitude des maîtres. C’est un comportement aisément contrôlable 
à la condition que tous les membres du groupe soient impliqués. 

Les agressions par peur 

. Les agressions par peur surviennent dans un contexte où le chien n’a pas été familiarisé aux 
humains et, en particulier, aux enfants. Les morsures peuvent être alors sévères et violentes. 
Contrairement aux comportements d’agressions relationnelles qui sont normaux, ce comportement 
est pathologique. 

Les bases d’une relation harmonieuse

Pour que le chien reste à sa place et ne soit pas tenté de se comporter en” dominant”, toute la 
famille doit faire coalition. 
Voici quelques unes des règles de base à appliquer : 

. Donnez un ordre en utilisant toujours les mêmes mots, la même intonation et les mêmes gestes. 
Félicitez-le lorsqu’il obéit.
. Bannissez la violence et la force si vous devez punir. La sanction consiste à l’exclure du groupe. 
. Dissociez son repas de celui de la famille. Votre chien doit manger seul dans une pièce et ne pas 
être dérangé. S’il vient quémander à table, ne cédez pas. 
. Montrez à votre chien son lieu de couchage. Celui-ci doit être éloigné des endroits de passage dans 
la maison. 
. Jouez avec lui et caressez-le. Mais c’est à vous de choisir ces moments de partage. 
. Eduquez dès que possible vos enfants à ne pas toucher un chien inconnu ou attaché, à respecter 
le chien de la famille : ne pas le déranger quand il mange, quand il dort et surtout lorsqu’il est 
dans son panier ; ne pas lui tirer la queue ... Le chien n’est ni une peluche, ni un jouet. 
. Afin de limiter les risques d’accidents, ne jamais laisser un enfant seul avec un chien sans 
surveillance. Il est indispensable, dans la gestion des contacts chien-enfant, qu’un adulte soit 
toujours présent.
. Ne tolérez pas que votre chien exprime sa sexualité en vous chevauchant. Sanctionnez-le en 
l’excluant du groupe et le renvoyant à son couchage. 
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Le chien et ses congénères

Même bien socialisé, un chien pourra montrer de l’agressivité pour défendre une ressource (son 
repas, par exemple). Mais contrairement à un chien mal socialisé, cette agressivité se limitera le 
plus souvent à la phase de menace si l’adversaire s’en va;
Connaître les différents comportements d’agression auxquels un chien peut être confronté lors de 
rencontres avec ses congénères vous aidera à adopter le bon comportement lors de ces interactions. 

Les comportements d’agression font partie intégrante du répertoire comportemental du chien et 
sont relationnels. Ils concernent surtout les interactions entre mâles. 
Exemples :

. La présence protagoniste dont le but est de dissuader l’adversaire, de le maintenir à distance, le 
faire fuir, voire l’attaquer si nécessaire pour la protection ou la conservation d’une ressource 
(alimentaire, spatiale ou sexuelle). C’est fréquemment le cas de chiens, en général de même sexe, 
qui vivent ensemble au sein d’une même famille. 

. Au cours d’une balade, deux chiens inconnus peuvent se rencontrer et manifester des signes 
d’agressivité sans pour autant défendre une ressource. Cette interaction permettra, notamment, de 
juger de leur degré de tolérance sociale. Les chiens vont l’un vers l’autre, se reniflent 
mutuellement, émettent parfois aussi mutuellement des signaux d’intimidation (fixation du regard, 
démarche raide, babines retroussées, grognements) et attendent la réponse de l’adversaire. 
Ils échangent ainsi un grand nombre d’informations et les signaux de menace cessent dès que l’un 
des protagonistes s’en va ou que les deux protagonistes s’éloignent simultanément. En revanche, si 
les deux protagonistes intensifient symétriquement leurs signaux d’agression, le combat est 
inévitable et durera jusqu’à ce que l’un des deux chiens cède. Une fois une relation établie, les 
conflits ouverts devraient disparaître entre ces deux chiens. 

. L’intensité des signaux d’agression des chiens s’ajuste à leur réponse. Si l’un des deux 
protagonistes exprime d’emblée des comportements d’évitement, l’autre devrait cesser de menacer. 
Dans le cas contraire, on peut assister à une escalade des comportements d’agression. Même si 
des combats parfois très spectaculaires éclatent, les chiens - s’ils sont bien socialisés - ne 
s’infligeront pas ou peu de blessures et le combat cessera rapidement. 
. Dans d’autres situations, le chien peut attaquer à distance avant même toute interaction. 

. Des comportements de prédation sont aussi rapportés. Dans l’environnement du chien, un 
stimulus ou des stimuli attractifs déclenchent le 
comportement de chasse. L’attaque est 
soudaine, souvent incompréhensible 
pour le maître et sans signe 
précurseur. C’est souvent le cas d’un 
gros chien qui s’attaque à un petit 
chien.
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Que faire dans ce cas ? 

. Si l’interaction concerne des jeunes chiens et en liberté, il faut 
les laisser interagir. Même si, au début, quelques grognements et 
intimidations se produisent, tout devrait s’arrêter très vite. 

. Si les chiens sont adultes et correctement socialisés, les mâles, 
en général, n’agressent pas les femelles. En revanche, si les chiens 
sont adultes et de même sexe, les comportements d’agression peuvent être plus 
violents. Cependant, en aucun cas les maîtres ne doivent interrompre cette interaction. 

. Si les maîtres aperçoivent un chien à distance, ils ne doivent pas changer de direction, raccourcir 
la laisse, réconforter le chien (caresses, paroles “douces”). Si l’autre chien, en liberté, est de taille à 
peu près égale au chien tenu en laisse et s’approche, il faut lâcher son chien afin qu’il soit libre de 
ses mouvements. En bout de laisse, le combat est souvent inévitable, et ce d’autant plus que le 
chien entravé est incapable de fuir et peut passer à l’attaque. Les bagarres peuvent alors conduire 
à des blessures graves du fait de l’impossibilité d’ajustements posturaux des deux chiens. Quant à 
présenter deux chiens en  bout de laisse, c’est la pire des attitudes à avoir. Si les maîtres tentent de 
séparer leur chien (au risque de se faire mordre), ils bloquent par cette attitude la possibilité 
d’expression de comportements  de soumission et/ou d’évitement. On entre alors dans un système 
dans lequel aucune issue n’est possible. Les chiens se guettent, s’épient et la situation s’aggrave. 

.Si deux chiens qui ne se connaissent pas tombent nez à nez au détour d’un fourré et s’ils grognent, 
il ne faut surtout pas intervenir. Il faut ignorer les chiens et les laisser prolonger leur interaction. 
Si certains maîtres ont un parfait rappel sur leur chien, ils peuvent arrêter ce dernier et le 
rappeler. L’affrontement peut être évité.  

. Il est déconseillé “d’hélitreuiller” les chiots ou les chiens de petit format et de les prendre dans 
ses bras. Il est nécessaire qu’ils puissent interagir avec leurs congénères. Mais si c’est un très gros 
chien - même socialisé - qui fonce sur un chihuahua, son poids et sa taille seront à prendre en 
considération. 

. Il faut proscrire les “laisses enrouleurs” car, lors de bagarres entre chiens, la laisse peut 
s’enrouler autour des jambes des maîtres et provoquer de graves accidents (fractures, brûlures). De 
plus, ces laisses ne permettent aucun contrôle du chien par le maître. 

. Si un chine est particulièrement agressif, il est possible de le museler avec une muselière 
adéquate (proscrire les muselières en tissus qui empêchent le chien de respirer, de boire de vomir). 

CONCLUSION 

La socialisation et la familiarisation du chien est la 
base d’une cohabitation harmonieuse au sein de la 
famille. Si vous apprenez à le comprendre et à vous 
faire comprendre en l’éduquant et en le respectant 
comme il se doit,vous partagerez des moments 
inoubliables. N’hésitez pas à consulter votre 
vétérinaire. La fréquentation d’une école de chiots et 
de cours collectif d’éducation canine est vivement 
conseillée. 
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L’animal de compagnie 
A toutes les époques de l’histoire, l’animal a été 
présent au sein des groupes humains. Cette 
cohabitation étroite doit être prise en compte dans 
l’évolution de nos sociétés. 

Un Bonheur partagé 

De véritables complices de notre vie quotidienne

En France, près de deux foyers sur trois possèdent 
un animal de compagnie et on estime à plus de 18 
millions le nombre de chiens et chats. 

Des satisfactions, mais aussi des contraintes et 
des devoirs

. La présence d’un animal de compagnie est 
source de satisfactions pour toute la famille, elle 
favorise le développement des enfants, contribue à 
l’intégration dans la vie sociale et participe aux 
loisirs. 

. L’animal de compagnie crée aussi des contraintes. 
Son propriétaire a des devoirs envers lui, mais 
aussi des obligations envers la société pour une 
cohabitation harmonieuse.

. Parce que l’animal est un être vivant, un être 
sensible, son bien-être dépend essentiellement de 
la relation avec son maître et de ses conditions de 
vie. 

L’acquisition d’un animal doit être un acte réfléchi. 
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Apprendre la propreté à votre chiot : 

. Avant l'âge de 2 mois et demi
Le chiot est incapable de se retenir. Un chiot va apprendre 
au fur et à mesure à contrôler ses sphincters. Et donc à 
se retenir pour faire ses besoins au bon moment et au 
bon endroit. Chez le chiot, la tendance à laisser le nid 
(panier, coussin, caisse) propre est innée. Mais s'il laisse 
le nid propre, il est difficile pour lui de comprendre que 
le reste de la maison n'est pas le lieu idéal d'élimination.
Avant tout, il faut désodoriser tous les endroits de la 
maison où votre chiot a déjà fait ses besoins afin de 
masquer les odeurs urinaires déjà présentes qui incitent 
le chiot à refaire ses besoins au même endroit.Pour cela, 
après avoir bien lavé, il faut imprégner l'endroit d'une 
nouvelle odeur (déodorant, vinaigre blanc dilué ...). Evitez 
la javel et autres produits ammoniaqués qui renforcent 
les odeurs d'urine et ont l'effet contraire d'attirer le chiot. 
Veillez bien à faire tout ceci en l'absence du chiot (cela 
pourrait ressembler à une marque d'intérêt et il pourrait 
s'en servir par la suite pour attirer votre attention).

. A partir de 8 semaines
Vous devez le sortir souvent toujours par la même porte 
et toujours au même endroit (toutes les heures la journée 
et à son réveil, après les jeux,après les repas, à votre 
retour d'une absence, le soir avant de vous coucher, une 
ou deux fois la nuit, et quand il cherche à éliminer : le 
chiot renifle incessamment par terre), emmenez-le 
rapidement sur le lieu choisi. Quand il fait ses besoins 
dehors, il faut le féliciter (même avec excès!) et même le 
récompenser avec une petite friandise.
Il ne peut se retenir plus de six heures d'affilée. Ne le 
laissez jouer ou se promener que s'il a fait ses besoins, 
sinon il risque de se mettre à demander à sortir sans 
raisons. De plus, le fait de jouer le déconcentre et peut lui 
faire oublier de faire ses besoins, vous aurez alors la 
mauvaise surprise de le voir faire ses besoins en rentrant 
à la maison.
Une fois les besoins faits, vous devez continuer la 
promenade. En effet, si vous rentrez juste après, le chiot 
comprendra que la promenade prend fin quand il a fait 
ses besoins et par conséquent, il se retiendra.

Ne l'encouragez pas à aboyer 
pour demander à sortir car 
cette habitude deviendra vite 
gênante quand il sera plus 
grand, surtout si vous vivez en 
appartement. S'il souhaite 
sortir, il devra se mettre 
devant la porte et gémir en 
grattant avec une patte avant. 
Encouragez cette façon de 
réclamer à sortir en le 
récompensant quand il a ce 
type de comportement.

Corriger l'éducation de son chien
Les conséquences d’une mauvaise 
application.

Beaucoup de déboires, et parfois 
aux conséquences dramatiques, 
proviennent d’une mauvaise 
application des conseils: Un chien 
incontrôlé qui n’est pas à sa place. 

Les habitudes actuelles ont 
tendance à placer le chien au centre 
de notre domaine de vie. Ceci est 
possible sous réserve que les règles 
de vie , dont le conducteur est le 
dépositaire, soient respectées. Et le 
conducteur, c’est vous!
Si les règles ne sont pas bien en 
place, ceci oblige à devoir contrôler 
son chien par la force ou pire à 
devoir le reprendre à posteriori. 

Toutes choses qui ne font 
généralement qu’entretenir ou 
aggraver les problèmes. 

Reste maintenant à comprendre 
dans votre propre fonctionnement, 
là où le bât blesse. 

Il ne s’agit pas tant en pratique de 
reconsidérer la place du chien que 
d’être attentif à son mode de 
réaction, et notamment lorsqu’il y a 
intervention du maître. Il n’est pas 
rare de voir les problèmes accrus 
par l’intervention du maître, qui 
peut être perçue comme un signal 
d’appel face à un événement qui 
aurait peut être laissé le chien 
indifférent par ailleurs. 

A l’inverse, un chien peut dormir 
sur le lit de son maître, ce que 
tout bon éducateur vous 
déconseillera à juste titre, sans 
donner le moindre souci du fait de 
son absence de réaction. 
Autrement dit la place sur le lit 

pourra changer 
totalement de 
signification en 
fonction du 
contexte global et 
du mode de 
réaction de toutou. 
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Voilà un sujet qui, à tous les coups, peut vous 
intéresser!
Voilà une liste des droits et des devoirs qu'un 
maître doit à son chien! (voici donc les lois!)

L’identification :

Obligatoire dans toutes transactions qu’elles 
soient à titre gracieux ou onéreux, loi du 22 juin 
1989.
L’article 276-2 la rend obligatoire pour tous les 
chiens âgés de plus de 4 mois et nés après la 
promulgation de la loi 99-5.
- Décret du 6 octobre 1904 (non abrogé à ce jour).
- Décret n°91823 du 28/08/1991, J.O du 
30/08/1991.
- Arrêté du 30 juin 1992, J.O du 9/08/1992.
- Article 276-2 du code rural, modifié par la loi 
99-5.
L’accès des chiens aux terrains de camping et 
Village de Vacances :

Le directeur d’un terrain de camping est en droit 
d’en refuser l’accès, si :
- le chien n’est pas tatoué,
- s’il ne porte pas un collier (article 4 de l’arrêté 
du 15 avril 1984),
- si le propriétaire n’est pas en mesure de fournir 
le carnet de santé.

Votre animal et votre responsabilité (Article 
1385 du code civil) :

• Mon assurance familiale couvre-t-elle ma 
responsabilité du fait de mes animaux ?
OUI :
Les contrats multirisques chef de famille ou 
multirisques agricole prennent en charge ce type 
de sinistre. Votre assureur réglera des dommages 
et intérêts aux victimes de cotre animal et 
quelque soit la nature de leur préjudice :
- Préjudice corporel

- Que cette 
agression 
soit 
justifiée
- Que 

l’intervention 
de l’animal 
soit simultanée avec agression et 
justifiée pour écarter le danger.

Il est nécessaire d’informer votre assureur que 
vous êtes propriétaire de chien. Il pourra vous 
demander de préciser la race, la catégorie et le 
nombre de chiens détenus dans votre propriété.
Article 211-3 : Obligatoire avec les chiens 
dangereux causant des « dommages aux tiers 
» (famille du propriétaire égale tiers).
Article 211-3 : chien dangereux.
Défaut d’assurance : contravention de 3ème 
classe (460 ¤), arrêté du 29/12/99.

• Je porte secours à un enfant qui est mordu par 
un chien, je suis moi-même mordu et blessé, par 
ce chien. Qui est responsable ?
Celui qui en a la garde au moment des faits, 
article 1385 du Code Civil.

RESCUE
Nos chiens et la loi ... 
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• Quand un chien tenu en laisse, blesse une 
personne, son maître peut-il être poursuivi ?
OUI
Le propriétaire ou celui qui en a la garde au 
moment des faits en est responsable. 
Pour s’en exonérer, il doit prouver : SOIT :
- Une faute de la victime
- Une faute d’un tiers, mais celle-ci doit en 
outre avoir un caractère de force majeur.
Article 1385 du Code Civil : la responsabilité 
de la personne à l’autre bout de la laisse est 
fondée sur une présomption légale de faute, 
c'est-à-dire qu’elle n’a pas à être prouvée par le 
plaignant.

• Je rends visite à mon voisin. Je suis mordu 
par son chien. Puis-je me retournée contre lui ?
OUI
En vertu de l’article 1385 du Code Civil, le 
propriétaire est responsable surtout si :
- Il ne vous a pas avant que son chien était 
méchant.
- Il ne vous a pas conseillé de passer à l’écart 
du chien.
- Il n’a pas apposé un panneau signalant la 
présence de l’animal.

• Un chien de défense peut-il être assimilé à une 
arme par destination ?
NON
Pas à proprement parler,
Mais, si vous excitez votre chien, il en va tout 
autrement ; dans ce cas, votre chien sera 
reconnu pour une arme.
Agression délibérée :
- L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou 
menacer est assimilée à l’usage d’une arme »
Loi n°96647 du 22 juillet 1996, Article 19, 
complétant l’article 132-75 du Code Pénal.
- L’article R623-3 du code Pénal « Punit 
l’excitation ou la non retenue d’un chien 
lorsqu’il attaque ou poursuit un passant ».

• Mon chien poursuit et attaque un passant. Si 
je ne le retiens pas, puis-je être sanctionné 
pénalement ? Qu’est ce que je risque ?
Article 223-1 du Nouveau code Pénal : Le fait 

d’exposer directement autrui à un 
risque immédiat de mort ou de 
blessure de nature à entraîner une 
mutilation ou une infirmité 
permanente par la violation 
manifestement délibérée d’une 

obligation particulière de sécurité ou de 
prudence imposée par la loi ou le règlement 
(Arrêtés municipaux par exemple) est puni 
d’un an d’emprisonnement et de 15 250 ¤ 
d’amende (Chapitre III de la « mise en danger 
de la personne » ; section I « des risques causés 
à autrui »).

• Ma responsabilité pénale peut-elle être 
engagée, si mon chien provoque un accident de 
circulation ? 
OUI
Cette responsabilité, du fait de la divagation de 
votre chien, est consacrée par les disposition de 
l’article 222-19 et 222-20 du nouveau Code 
Pénal, qui sanctionne les atteinte involontaires 
à l’intégrité des personnes.
Article 222-19 et 20 du nouveau Code Pénal, 
Chapitre II « des atteintes à l’intégrité physique 
de la personne », section 2 : des atteintes 
involontaires à l’intégrité de la personne » :
- De un an d’emprisonnement et de 15 250 ¤ 
d’amande pour une incapacité total de travail 
inférieur ou égale à 3 mois ;
- A 2 ans d’emprisonnement et de 30 490 ¤ 
d’amende pour une incapacité de travail 
pendant plus de 3 mois ;
- Et, ou 3 ans d’emprisonnement et 45730 ¤ 
d’amende en cas de manquement délibérré à 
une obligation de prudence ou de sécurité 
imposée par la loi ou les règlements.
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• Je suis victime d’une agression. Puis-je 
valablement invoquer la légitime défense, si je 
lance mon chien contre mon agresseur ?
Article 122-5 du nouveau Code Pénal. Pour 
permettre l’application de la légitime défense 
(Articles 122-6 et 7), il faut :
- Être victime d’une agression
- Que cette agression soit justifiée,
- Que l’intervention de l’animal soit simultanée 
avec l’agression et justifiée pour écarter le 
danger,
- Que cette intervention soit proportionnelle à la 
nature et à la forme de cette agression (de nuit, 
avec une arme, en réunion, avec violence).

• Je possède une propriété. Si j’attache mon 
chien est-ce suffisant ?
NON
Si vous pensez que votre chien est réellement « 
méchant », vous devez prendre toutes les 
précautions pour qu’une personne ne l’approche 
pas… Vous serez exonéré de toutes 
responsabilité, si :
- votre propriété est clôturée correctement,
- et vous avez pris la précaution de mettre des 
panneaux « chien de garde, vous 
entrez à vos risques et périls ».

• Je suis locataire, mon 
propriétaire peut-il m’interdire 
les animaux domestiques ?
OUI, pour les chiens de 1ère 
catégorie.

Article 10 de la loi n°70598 du 29 juillet 1970 
modifié par l’article 3 de la loi n°99-5 : « est 
licite la stipulation tendant à interdire la 
détention d’un chien de la 1ere catégorie 
mentionnée à l’article 211-1 du Code Rural ».
NON, pour les chiens « ordinaire » ou pour 
simple infraction.

Article 10 de la loi du 9 juillet 1970, précise que 
« est réputé non écrite toute stipulation tendant 
à interdire la détention d’un animal dans la 
mesure ou elle concerne un animal familier ».
Par contre, vous pouvez vous voir interdire la 
détention de plus d’un animal, soit par le bail, 
soit par le règlement de copropriété.

• Dans quel cas, mon propriétaire peut-il 
m’expulser ? 
En cas de nuisance des animaux :
- chien qui mord « régulièrement » les locataires, 
s’il y a une ordonnance prise par le Maire dans 
ce sens.
- Négligence dans la tenue de votre appartement 
(mauvaises odeurs…)
- Aboiements intempestifs de votre chien
- Élevage dans votre appartement 

• Puis-je enterrer mon chien décédé dans mon 
jardin ?
OUI, sous certaines conditions :
- Le chien doit peser moins de 40 kg, 
- Creuser un trou de 1.20 m de profondeur, 

distant de au moins 35m des habitations et des 
points d’eau,
- Le corps devra être recouvert de chaux.

• Quels sont les délais de garde en fourrière 
d’un chien ?
- 4 jours pour les chiens errants non 
identifiables (absence de tatouage ou puce)

- 8 jours pour les chiens identifiables. Le 
propriétaire est averti. Non réclamé pas celui-ci, 
le chien est considéré comme abandonné. IL 
devient propriété du gestionnaire de la fourrière 
qui peut en disposer et qui dans les 
départements non infestés par la rage, peut le 
céder à titre gratuit à des fondations ou 
associations de protection des animaux, seules 
habilitées à proposer les animaux à l’adoption.

• Le maire peut-il ordonner que les chiens et les 
chats soient tenus en laisse ?
OUI
Le Code Rural permet aux maires de prendre 
toutes dispositions propres à empêcher la 
divagation sur la voie publique des chiens et des 
chats. En application de l’article 213 du Code 
Rural, ils peuvent ordonner à tous moments que 
les chiens et les chats soient tenus en laisse et 
que les chiens soient muselés.
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Depuis le 18 janvier 2001 il est 
obligatoire d'avoir un panneau au 
niveau de la sonnette de son portail 
ou à la porte d'entrée de sa maison 
avec une photo ou un dessin de la 
race de votre animal! De plus, il doit 
y avoir une phrase dans le style "vous 
entrez à vos risques et périls" car si 
ce panneau n'y est pas et que le chien 
mord, vous devrez payer une amende 
pour "manque de panneau de 
présence d'un animal pouvant 
défendre son territoire" et sans 
compter que vous devrez payer aussi 
les soins de la personne qui a été 
mordue!! et ceci à vie si la blessure 
est méchante!

si vous avez le panneau et qu'une 
personne est mordue chez vous et 
qu'elle n'y a pas été invité, elle ne 
pourra pas se retourner contre vous!

Et pour tout les futurs 
propriétaires, cette plaque 
doit être mise au plus tard 
24h avant l'arrivée du chien à 
votre domicile!

la jurisprudence 
considère d'une 
manière générale 
que si de 
nombreuses 
pancartes 
préviennent de 
l'existence d'un 
chien méchant et 
que la victime entre 
quand même dans 
la maison, le 
propriétaire sera 
exonéré de toute 
responsabilité.
Décision de la Cour 
d'appel de Paris du 
29 avril 1981. 
Juris-date. n°24133.

Selon l'article 1385 du 
Code Civil, vous êtes 
responsable de tous les 
dégâts que peut causer 
votre animal 
domestique (morsures, 
chutes, dégâts dans les 
plates-bandes etc. .). 
Par contre vous n'êtes 
plus responsable si 
vous prouvez que votre 
chien a réagi de façon 
inhabituelle et à une 
cause "étrangère ". Par 
exemple votre voisine a 
fait peur à votre chien 
ou l'a excité en jouant 
avec lui ou est entrée 
dans votre jardin alors 
que vous aviez pris 
soin de mettre un 
panneau "chien 
méchant " à l'entrée de 
votre jardin. C'est votre 
assurance 
responsabilité civile 
qui va indemniser 
votre voisine pour ses 
dommages. Cette 
assurance est en 
général incluse dans 
votre assurance 
multirisque habitation. 
Votre voisine va donc 
être indemnisée de ses 
frais médicaux, de 
vêtements ou 
d'invalidité. Néanmoins 
certains chiens 
considérés dangereux 
comme les pitbulls 

peuvent être exclus 
des assurances. Si 
votre chien n'est pas 
couvert, il vaut 
mieux demander à 
votre assurance 
une extension de 
garantie.

Si quelqu'un passe la 
main au travers de 
votre grillage au 
mépris de votre 
panneau avertissant 
que votre chien est 
dangereux, vous 
n'êtes pas 
responsable.

La Cour tire la 
conséquence que 
vous êtes purement 
et simplement 
exonéré de la 
responsabilité qui 
pèse sur tout 
propriétaire d'animal 
en vertu de l'article 
13 85 du Code civil.
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F 

Ficus 
Espèces sensibles : Chiens. 
Eléments toxiques : feuilles.
Symptômes : 

. locaux : irritation légère à 
modérée de la peau et des 
muqueuses. 
. généraux si ingestion : 
vomissements et dhiarrées. 

URGENCE : Urgence 
vétérinaire si ingestion. 

Traitement d'attente: Si contact 
seul, lavage à grande eau de la 
peau et des muqueuses.

LA SANTE DE NOS STAFFIES 
Les risques d'intoxication des animaux domestiques par les plantes de A à Z 
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G

Gui 

Espèces sensibles : Chiens. 
Eléments toxiques : tiges, feuilles, fruits.
Symptômes : 

. nerveux : dans la marche, hypersensibilité,

. digestifs, urinaires : l'animal urine souvent, 

. vasculaire : hypotension. 

MORTALITE FREQUENTE

URGENCE : Urgence vétérinaire

H 

Houx

Espèces sensibles : Chiens. 
Eléments toxiques : feuilles et baies.
Symptômes : 

. troubles digestifs, 

. troubles nerveux : abattement

Coma et mort ( 20 baies peuvent tuer un chien 
de grande taille. 

URGENCE : Urgence vétérinaire

Tapez pour saisir le texte
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LA DIARRHEE CHRONIQUE DU CHIEN 

Un chien a la diarrhée lorsque ses selles 
deviennent plus fréquentes, plus liquides 
et, dans certains cas, plus volumineuses. 
La diarrhée devient chronique lorsqu’elle 
persiste depuis plusieurs semaines ou 
lorsqu’elle récidive après le traitement 
correct d’un épisode de diarrhée aiguë.
Pour comprendre les conséquences de la 
diarrhée selon qu’elle est provoquée par 
un dysfonctionnement de l’intestin grêle ou 
du côlon, il faut se souvenir que l’intestin 
grêle joue un rôle essentiel dans la 
digestion et l’absorption des aliments 
(assimilation) tandis que le gros intestin 
ou côlon est l’organe essentiel de la 
régulation des échanges d’eau dans le tube 
digestif et de la vitesse du transit 
(stockage des selles et rôle dans la  ). Le 
dysfonctionnement de l’intestin grêle a des 
causes et des conséquences très 
différentes de celles des troubles siégeant 
dans le côlon. Ceci permet de distinguer, 
selon l’aspect clinique et les caractères des 
selles, le syndrome de   (ou syndrome de 
mal-assimilation) du syndrome colique (ou 
de colopathie). 

Le syndrome de mal-assimilation 

Caractéristiques : 

En cas de mal-assimilation, les selles sont 
très abondantes (volume quotidien 
multiplié par 3) mais la fréquence des 
défécations est normale ou peu 
augmentée. En outre, elles sont souvent 
décolorées. 
Ces selles peuvent contenir des aliments 
non digérés mais elles ne sont pas coiffées 

par du mucus (glaire) et ne contiennent 
pas de sang en nature. Sauf dans quelques 
cas rares où elles ont une couleur noirâtre 
en raison d’un  saignement chronique dans 
les premières parties du tube digestif: e 
sang présent dans les selles est 
partiellement digéré, d’où la coloration 
noirâtre (melena). Parfois, les selles riches 
en graisses non digérées ont un aspect 
luisant et une odeur rance très 
désagréable. L’augmentation des 
mouvements de l’intestin peut aussi 
susciter des bruits liquidiens audibles à 
distance (borborigmes) et la mal-
assimilation dans l’intestin grêle 
détermine le transfert dans le côlon de 
substances pouvant subir des phénomènes 
de putréfaction ou de fermentation 
provoquant l’émission de gaz malodorants 
(flatulence). 

Remèdes naturels contre la diarrhée chez le 
chien et le chat

Vous pouvez également essayer les plantes 
médicinales suivantes pour contrer la diarrhée :

Orme rouge (Ulmus rubra)
L'orme rouge apaise et recouvre les muqueuses ; 
c’est LA plante médicinale pour le traitement de 
la diarrhée. (Voir comment préparer un remède à 
base d’orme rouge ci-haut )

Réglisse (Glycyrrhiza glabra L.)
La réglisse es t anti-in f lammatoire et un 
substitut naturel plus sain pour les stéroïdes 
(tels que les corticoïdes) qui sont souvent utilisés 
en combinaison avec des antibiotiques pour 
traiter la diarrhée chronique chez les chiens et 
les chats.

Cataire (Nepeta cataria)
Aussi connu comme l’herbe à chat, le cataire 
soulage les flatulences et possède des propriétés 
antispasmodiques, de sorte qu'il est efficace 
pour traiter la flatulence et la diarrhée.

Echinacée
De nombreuses maladies chroniques sont le 
r é s u l t a t d ' u n s y s t è m e i m m u n i t a i r e 
dysfonctionnel. L'échinacée renforce le système 
immunitaire et favorise le retour à son état de 
fonctionnement normal. 
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Conséquences : 

Les conséquences de la 
malassimilation sur l’état général 
sont importantes : le chien 
s’amaigrit progressivement alors que 
appétit est souvent augmenté; il perd son 
entrain habituel. Dans certains cas graves, 
lorsque l’atteinte de l’intestin grêle 
s’accompagne d’une fuite de protéines, on 
peut remarquer l’apparition d’oedèmes 
siégeant sur les membres ou sur les zones 
basses du thorax et de l’abdomen (syndrome 
d’entéropathie exsudative). 

Causes : 

La malassimilation peut résulter d’une 
prolifération bactérienne massive dans les 
premiers segments de l’intestin grêle par 
suite d’une réduction de l’acidité des 
sécrétions gastriques ou en raison d’une 
stase intestinale (tumeur de la paroi, corps 
étranger, réduction de la mobilité de 
l’intestin quelle qu’en soit la cause). Les 
bactéries qui prolifèrent dans la première 
partie de l’intestin sont celles qui sont 
normalement présentes dans le côlon : il 
s’agit donc d’une modification du site de 
croissance bactérienne et non de la présence 
de germes directement pathogènes. 
Une des principales causes de la mal-
assimilation est l’inflammation chronique de 
la paroi intestinale responsable à la fois 
d’une réduction de l’absorption et d’une  
hyper-sécrétion. Cette maladie 
inflammatoire chronique est caractérisée 
par une infiltration de la paroi intestinale 
par certaines cellules - lymphocytes ou 
plasmocytes - dont la cause est mal connue. 
On la désigne sous le nom de maladie 
inflammatoire chronique idiopathique (ou 
MICI). Certaines tumeurs de la paroi 
intestinale, assez rares chez le chien 
(adénocarcinome, lymphome), peuvent 
entraîner une diarrhée chronique. Il en est 
de même des malformations congénitales ou 
acquises du réseau lymphatique intestinal 
(lymphangiectasie) qui provoque une fuite 
de lymphe dans l’intestin, ayant pour 
conséquence une perte de protéines et de 
lipides avec réduction des protéines sanguines 
et installation d’oedèmes périphériques. 

Enfin, la diarrhée chronique de l’intestin 
grêle peut être associée à une intolérance à 
un aliment ou à un additif alimentaire. 
On connaît bien l’intolérance au gluten 
rencontrée chez certains setters irlandais. 
Cette intolérance alimentaire s’observe lors 
d’un changement trop brutal de régime, en cas 
de surcharge alimentaire ou lorsque l’on 
donne une ration trop riche en glucides ou 
comportant des protéines de mauvaise 
qualité.   

Remèdes naturels pour traiter la diarrhée 
canine et féline – Suppléments alimentaires

Les suppléments nutritionnels sont des remèdes 
utiles contre la diarrhée. En particulier, les 
suppléments suivants peuvent être administrés à 
votre chien ou à votre chat seulement s'il a des 
épisodes chroniques ou répétés de diarrhée :

Probiotiques 
Les études ind iquent que les bactér ies 
probiotiques peuvent contribuer à réduire les 
symptômes de la diarrhée en rétablissant 
l'équilibre de la microflore dans le tractus 
intestinal de votre animal.

Pour en connaître plus sur l'administration de 
probiotiques, cliquez ici.

Enzymes digestives
Les enzymes digestives peuvent être utilisées 
pour favoriser la digestion et l'absorption des 
nutriments.

Pour en savoir plus sur l'adminis tration 
d'enzymes digestives, cliquez ici.

L-Glutamine
Il contribue à protéger l'estomac et la muqueuse 
intestinale et peut également empêcher la 
formation d'ulcères d'estomac.

N-acétyl-glucosamine
La recherche suggère que les suppléments de 
glucosamine N-acétyl peuvent améliorer les 
s ymp tôme s de l a m a la d ie i n te s t i n a le 
inflammatoire.

http://www.soignezvotreanimalaunaturel.com/supplement-probiotiques-chien-chat-bacteries-benefiques
http://www.soignezvotreanimalaunaturel.com/supplement-probiotiques-chien-chat-bacteries-benefiques
http://www.soignezvotreanimalaunaturel.com/supplement-enzymes-digestives-chien-chat
http://www.soignezvotreanimalaunaturel.com/supplement-enzymes-digestives-chien-chat
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Le syndrome colique 

Caractéristiques : 

Le syndrome colique se présente de manière 
très différente du syndrome de mal-
assimilation. 
Les selles sont émises beaucoup plus 
fréquemment (4 à 10 fois par jour) et la 
défécation peut être impérieuse au point que le 
chien n’est pas capable de se retenir et va 
émettre des selles dans des endroits 
inappropriés. Les selles sont émises en tas de 
petit volume, souvent couverts de glaire 
(mucus). On peut parfois constater la présence 
de sang en nature (hématemèse) et le chien 
peut faire des efforts de défécation 
infructueux en raison de l’irritation des parties 
terminales du tube digestif. 
Les diarrhées du côlon sont beaucoup mieux 
tolérées pendant de nombreux mois que les 
précédentes : l’état général est conservé, 
l’animal ne maigrit pas et son appétit demeure 
normal. 

Causes : 

Les maladies du côlon responsables de 
diarrhée sont, soit de type organique (lésion de 
la paroi du côlon), soit de type fonctionnel 
(sans lésion de l’organe). 
Les lésions de la paroi du côlon sont le plus 
souvent des lésions inflammatoires (colite) 
dues à l’infection bactérienne ou, plus souvent, 
à l’infestation par des parasites (trichures). 
Elles peuvent être la conséquence d’une 
allergie (hypersensibilité d’origine alimentaire) 
ou encore faire partie de la 
maladie 

intestinale 
chronique 
idiopathique (MICI) : 
l’inflammation s’étend en général à tout le tube 
disgestif. Dans certains cas, l’infiltration 
cellulaire du côlon prend un aspect particulier: 
colite histiocytaire ulcérative (boxer) ou colite 
granulomateuse qui prend un aspect qui prend 
un aspect prolifératif. 
Les tumeurs du côlon sont plus rares que les 
colites. Elles sont bénignes dans environ 40% 
des cas. 
Les colopathies fonctionnelles représentent 
environ 15% des cas de syndrome colique dans 
lesquels aucune lésion de l’organe n’est 
retrouvée. On les désigne sous le nom de côlon 
irritable qui paraît plus fréquent chez les 
chiens anxieux et sensibles au stress. 
Les deux grands syndromes observés chez les 
chiens atteints de diarrhée chronique se 
présentent de manière très différente pour le 
clinicien, ce qui va lui permettre de distinguer 
assez facilement le syndrome de 
malassimilation du syndrome colique. En 
revanche, la recherche de la cause précise de la 
diarrhée est plus difficile et exige des examens 
complémentaires parfois assez complexes et 
relativement coûteux. 
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Examens : 

Certains examens de base font partie de la 
routine : numération et formule sanguines et 
paramètres biochimiques sanguins usuels 
avec dosage des protéines et des albumines 
pour mettre en évidence une éventuelle 
diminution évoquant une fuite protéique 
associée à une entéropathie exsudative. 
L’examen des selles est fondamental. Aussi 
bien l’examen macroscopique (volume, 
couleur, présence de mucus, présence de sang) 
que microscopique (coproscopie parasitaire). 
L’échographie abdominale permet de 
rechercher les anomalies morphologiques . 
Elles permet notamment d’évaluer l’épaisseur 
de la paroi intestinale et de réaliser des cyto-
ponctions ou des biopsies qui seront soumises 
à un examen anatomo-pathologique pour 
préciser la nature exacte de la lésion 
intestinale. 
Des dosages plus spécifiques sont souvent 
utiles pour évaluer la fonction pancréatique 
ou pour évaluer les capacités d’absorption de 
l’intestin grêle. 
Enfin, la fibroscopie digestive permet par 
voie haute d’examiner la muqueuse duodénale 
et par voie basse la totalité de la muqueuse 
recto-colique jusqu’à la jonction entre 
l’intestin grêle et le côlon. Cette technique qui 
demande une préparation et une anesthésie 
générale permet l’examen direct de la 
muqueuse et la réalisation de biopsies qui 
permettent un diagnostic précis de la nature 
des lésions en cause. 

Traitement : 

Alimentaire 

Un aspect essentiel du traitement des 
diarrhées chroniques consiste à améliorer la 
digestibilité de la ration ce qui en favorise 
l’absorption dans l’intestin grêle, tout en 
réduisant les sécrétions digestives et la 
croissance de la flore microbienne intestinale 
grâce à la diminution des résidus 
fermentescibles. 
Ces aliments hyperdigestibles se trouvent 
actuellement dans le commerce. 
Lorsque la diarrhée chronique est liée à un 
état d’hypersensibilité alimentaire ou à un 
état allergique, les aliments 
hypoallergéniques comportent des protéines 
provenant d’ingrédients ne provoquant pas de 
réaction d’hypersensibilité, c’est-à-dire ne 
comportant ni lait, ni viande de boeuf, ni blé. 
Ces aliments apportent des glucides 
hautement digestibles et dépourvus du gluten 
(riz, tapioca). 
Lors de diarrhée associée à une colopathie, 
l’utilisation d’un aliment riche en fibres est 
recommandée à condition d’utiliser des fibres 
solubles par exemple sous forme de psyllium 
que l’on trouve dans le son d’avoine. 
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Médical 

Le traitement médical d’un chien atteint de 
diarrhée chronique varie en fonction du 
diagnostic de la cause. 
L’antibiothérapie doit être utilisée lorsque la 
diarrhée est due à une prolifération 
bactérienne. Elle sera utilisée pendant au 
moins 4 semaines mais elle peut entraîner, 
lorsqu’elle n’est pas indispensable, un 
déséquilibre de la flore que l’on peut combattre 
à l’aide de pro-biotiques, médicaments à base de 
micro-organismes vivants non pathogènes 
susceptibles de re-coloniser le tube digestif. 
Les anti-inflammatoires stéroïdiens peuvent 
être nécessaires pour réduire la réponse 
immunitaire du tube digestif. 
En revanche, les modificateurs du transit 
digestif sont peu utilisés dans le traitement de 
diarrhées chroniques. 
On préfère le plus souvent prescrire des 
médicaments renforçant le tonus musculaire du 
côlon tels que les opiacés qui réduisent 
rapidement la diarrhée. L’emploi des anti-
spasmodiques n’est recommandé qu’en cas de 
douleur intestinale car l’hypomotilité dont ils 
sont responsables favorise la prolifération 
bactérienne. 

Conclusion

La diarrhée est un symptôme d’une extrême 
fréquence chez le chien. Lorsqu’il s’agit d’un cas 
aigu, la mise en place d’un traitement 
symptomatique sans recherche précise de la 
cause donne le plus souvent un résultat 
satisfaisant. En revanche, lorsque la diarrhée 
est chronique, rien ne sert de donner un 
traitement tant que la cause exacte n’est pas 
identifiée; il est nettement préférable - et 
finalement moins coûteux - de prendre le temps 
de réaliser les examens complémentaires 
nécessaires. 

La diarrhée chronique est un phénomène 
fréquent chez le chien dont les causes et la 
gravité sont variées. L’observation, par le 
propriétaire, des différentes caractéristiques de 
cette affection (volume, fréquence, aspect des 
selles, perte de poids, etc ...) est primordiale 
car elle permettra au vétérinaire praticien de 
mener au mieux les investigations et les 
traitements nécessaires, qu’il s’agisse de règles 
d’hygiène alimentaire et/ou de traitement 
médical. 
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Éthologie du chien familier

 I. Au commencement est l'attachement. 
ı II.ı Première phase de socialisation: les 

premières acquisitions, le chiot "apprend 
qu’il est un chien" par imprégnation à sa 
propre espèce. 

ı III.ı Seconde phase de socialisation: le chiot 
fait la découverte du vaste monde, et 
"apprend les êtres" qui le peuplent.

Comme on va le voir, le rôle de l'éleveur ou de 
la famille de naissance d'un chiot, est 
fondamental. 
La tâche d'élever des chiots ne 
s'improvise pas et la connaissance de 
ce qui se joue dans leurs 8 premières 
s em a i n e s d e v i e , p r é p a r e à 
comprendre comment, par ignorance 
ou négligence, on peut produire de 
jeunes animaux mal socialisés, et 
mal préparés à vivre dans leur 
future famille (craintifs, réactifs..)
 
Le premier objet d'attachement du 
chiot est sa mère 

Dès sa naissance le chiot est senti et touché 
par sa mère, il la sent et la touche, il se 
familiarise avec elle. 
Son absence prolongée entraîne la détresse du 
chiot.
Là est le commencement de l'attachement 
réciproque, où se tisse ce lien privilégié 
apaisant, qui permet la construction de l'être  ; 
c’est pour le chiot, de même nécessité pour 
vivre que boire et manger. Sans attachement 
il dépérirait puis mourrait.

En 1965, Scott et Fuller dans leur ouvrage "Genetics and the social behaviour of the dog", écrivaient:
... "Le chien, malgré ses 8000 ans d'association avec des êtres humains, reste à beaucoup d'égards un animal 
scientifiquement inconnu...."
En 1990, Bradshaw et Brown faisaient le constat que "c'était toujours d'actualité...." 
et j'ajoute personnellement qu'il n'est pas loin d'en être toujours de même....!

DE LA SAILLIE AU DÉPART DES 

CHIOTS À 8 SEMAINES 

DOSSIER 4 ème Partie La seule chose que 
l’on sait dans 

l’élevage est que 
l’on ne sait pas - 
Soyez toujours 

attentifs, gardez 
l’esprit ouvert ;)

Chris  

LES 8 PREMIÈRES SEMAINES DE VIE DU CHIOT
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Première phase de socialisation: les premières acquisitions
Bientôt le chiot voit sa mère (entre le 10ème et le 14ème jour), il l'entend (entre le 14ème et le 21ème 
jour) et commence à la percevoir comme un être distinct.
Au cours de cette période une interaction spontanée entre le chiot et sa mère, concourt à mettre en 
place ce qui sera plus tard la    posture de soumission, acquisition indispensable pour la vie sociale 
future. 
Jusqu’à l’âge d’environ 4 semaines, le chiot ne peut faire ses besoins seul car les voies nerveuses 
correspondantes ne sont pas encore fonctionnelles. En attendant que ce réflexe périnéal se mette en 
place, c’est la chienne qui provoque l’élimination des urines et excréments. Pour cela, d’un coup de 
nez elle fait se retourner son chiot sur le côté, stimule en la léchant, la région périnéale (entre l’anus 
et l’appareil génital) obtient et nettoie les produits d’élimination. 
Vers la 5ème semaine, la tétée devenant trop douloureuse, la mère grogne et repousse ses chiots à 
coups de dents maîtrisés; le chiot tente de l'apaiser en se mettant sur le dos, reprenant la posture qui 
la faisait le lécher pour obtenir l'élimination, alors que pourtant il peut faire seul ses besoins. 

Plus tard, le chiot adopte cette posture devant un congénère adulte menaçant, et devenu adulte à 
son tour, il l’adopte en émettant parfois un peu d’urine, devant un être humain très en colère. 
"Simuler" le comportement infantile de posture de stimulation périnéale, va donc servir à tenter 
d’apaiser un adulte (qui jamais n’attaque un petit) et devient un rituel (le rituel dit: "de soumission"), 
élément capital dans la communication chez le chien. 
 
Rassuré par la proximité de son premier objet d’attachement (sa mère), le chiot peut, maintenant 
qu’il voit et entend, commencer l’exploration du monde alentour du nid, et s’essayer aux jeux avec sa 
fratrie. 
C’est la période de l’imprégnation.
 
Privé d’interactions multiples avec des congénères à ce moment, le chiot risque plus tard d’être mal 
socialisé aux autres chiens et en conséquence, de les craindre et mal communiquer avec eux.
 
Les jeux permettent de structurer des comportements sociaux, et de préparer à la future vie sociale 
du chiot.
Il apprend le contrôle et l’interruption de tout comportement, mouvements, morsures, au cours des 
jeux de combats. 
Les petites dents de lait pointues infligent des morsures douloureuses qui font crier les assaillis. Ils 
enseignent aux assaillants à se contrôler et modérer leur ardeur, quand de position d’assaillants ils 
passent à celle d’assaillis à leur tour. 
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De même , quand i ls se 
disputent un jouet, les chiots  
fo n t l a d é c o u v e r t e e t 
expérimentent ce qu'est la 
réaction de l'autre. La mère 
inter v ient au besoin e t 
par ticipe à ces premiers 
apprentissages de la vie en 
groupe.   Tout congénère 
adulte qui se prête de bonne 
grâce aux jeux du chiot, lui 
apprend à maîtr iser son 
agressivité en fixant des 
l im i t e s , e t l à l e p e t i t 
découvre encore un rituel.  
En mordillant les babines de 
l'adulte fâché par son trop 
d'ardeur, une nouvelle fois il 
u t i l i s e , à d e s f i n s 
d ' a p a i s e m e n t , u n 
compor tement a rchaïque: 
c e l u i d e d e m a n d e d e 
régurgitation de nourriture à 
la mère. 
Plus tard devenu adulte, il 
pourra utiliser encore ce 
compor tement face à un 
congénère cou r roucé, ou 
transformé en léchage actif et 
mordillements modérés sur 
les mains d'un humain irrité.
Pendant ces jeux innocents, 
comme on le voit, se mettent 
en place les mécanismes très 
importants de l’auto-contrôle 
e t de l ’ i nh ibi t ion de la 
m o r s u r e , e t s e f a i t 
l ' a p p r e n t i s s a g e d e l a 
ritualisation des contacts. 
Privé de ces acquisitions 
précoces, un chiot risque de 
devenir un animal «tornade» 
que rien ne sait arrêter.
Les agressions de la mère qui 
éloigne ses chiots, permettent 
leur sevrage (vers la 5ème 
semaine). A un moment 
donné, quand elle cesse de 
répond re à toutes leu rs 
sollicitations et prend ses 
dis tances, elle force leur 
détachement, et leur ouvre la 
possibi lité d'étendre leur 
champ d'exploration. 

Au moment du changement 
alimentaire, si le chiot a la 
chance de vivre avec d'autres 
chiens, il découvre que face à 
la nourriture il y a des règles. 
Les adultes y compris la 
mère, mangent d'abord, et 
font savoir aux chiots, en 
grognant ou les repoussant 
qu'ils passeront après.
 
S e c o n d e p h a s e d e 
socialisation: le chiot fait la 
découverte du vaste monde, 
et "apprend les êtres" qui le 
peuplent.
 
Fo r t d e s e s p r em i è r e s 
acquisitions, le chiot peut, 
pour une bonne suite de son 
développement e t de sa 
socialisation, aborder l'étape 
n é c e s s a i r e d e l a 
familiarisation à d’autres 
espèces animales et surtout 
aux êtres humains, car plus 
t a rd i l d ev ra v i v r e e t 
interagir avec eux.
D ’où la néce ss i té (che z 
l'éleveur ou la famille de 
n a i s s a nce), t r è s t ô t de 

m a n i p u l e r , 

toucher, 
ca resser le chiot, 
dans le respect de sa fragilité 
bien sûr, ainsi que de ses 
longues périodes de sommeil. 
Puis progressivement, entre 
sa 3ème et 7ème semaine, lui 
o f f r i r d e c ô t o y e r 
l’environnement humain le 
plus va r ié e t s t imu lant 
possible, sera le gage d’une 
bonne familiarisation aux 
f o r m e s , b r u i t s e t 
comportements humains. 

Ne pas lui permettre  de faire 
a i n s i m i l le découver te s 
d'humains jeunes, v ieux, 
blancs, noirs, d'animaux, de 
voi tu res, de vélos e tc . . , 
exposerait au plus grand 
stress, le chiot qui en ferait l' 
expérience trop tardive.
 
Durant cette période de forte 
attraction sociale pour lui, il 
apprend en l’expérimentant  à 
catégor iser le monde: le 
familier, en figures et objets 
que plus tard il ne craindra 
pas   ; ou à l’inverse, le non 
fam i l ier, en formes non 
c on n ue s e t r e do u t é e s , 
auxquelles, devenu adulte, il 
peinera à s’accoutumer, ou 
voudra éviter, fuyant toute 
situation nouvelle.
En bref, cette période de 
socialisation es t capitale 
pour le chiot, et plus les 
expériences seront pour lui 
r iches et multiples (mais 
surtout non aversives), plus 
l’animal sera bien équilibré à 
l’âge adulte. 
Se déplacer en voiture, frôler 
l’aspirateur, ou le lave-linge à 
la maison, fréquenter le chien 
ou le chat du voisin, voir 
fondre sur soi un bambin à 
vélo ou en rollers, ne seront 
pas des épreuves, mais le 
banal quotidien d’un chien 
moyen.
Au long de ces quelques 
semaines, le chiot a découvert 
que tout comportement, les 
siens comme ceux des autres, 
s o n t é l é m e n t s d e 
commun ica tion . Cela en 
faisant l'expérience de l'état 
émotionnel de l'autre, en 
apprenant à discerner ces 
différents états, et à influer 
dessus par une adaptation de 
ses propres comportements.
 
Il est prêt pour la grande 
a v e n t u r e d e l a 
communication. 
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Le développement du chiot
Le développement du chiot se scinde en 4 
périodes :
 
1. Entre la naissance et 2 semaines, la période 
dite "néonatale" - "Manger & dormir"
 
- Les organes des sens :
 
Le chiot naît aveugle (ses paupières sont 
soudées, mais il est toutefois sensible à la 
lumière) et sourd (ses oreilles sont fermées par 
des replis cutanés).
Il a le sens du goût, du toucher et de 
l'équilibre, ainsi que de l'odorat (il perçoit 
certaines odeurs, comme celle de sa mère).
 
Il ressent également le froid et la douleur.
 
- Le développement moteur :
 
Les muscles sont mous mais fonctionnels 
(Tonus musculaire présent dès la première 
respiration).
 
Les circuits nerveux fonctionnent, mais 
lentement.    La myélinisation (conduction de 
l'influx nerveux) est progressive.   Les réflexes 
sont présents.
 
Au niveau locomoteur, le chiot rampe avec ses 
membres antérieurs.  Les membres postérieurs 
sont inactifs car pas encore myélinisés.    On 
note également des oscillations de la tête 
(mouvements pendulaires).
 
- Le comportement alimentaire :
 
Il est inné (car la survie de l'espèce en 
dépend).
 
Le chiot tête alors en moyenne 6 à 12 fois en 
24 heures.    Il pétrit les mamelles avec ses 
membres antérieurs pour faire venir le lait.
- Le sommeil :
 
Le chiot passe la plupart de 
son temps à dormir (85 à 
98 % du temps).
La majorité de ce sommeil 
est constituée de sommeil 

paradoxal (90 %), également appelé "faux 
sommeil" : le chiot rêve, bouge, ... --> Activité 
cérébrale très intense.
 
- Le comportement éliminatoire :
 
Le chiot élimine par stimulation (léchage de la 
maman) de la zone ano-génitale.

- Le comportement social :
 
Le chiot communique avec sa mère par des 
gémissements (elle ne lui répond pas car elle a 
conscience qu'il est sourd).
Les chiots restent regroupés pour garder la 
chaleur.
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2. Entre la 2ème et la 3ème semaine, la période 
dite "de transition"
 
- Les organes des sens :
 
A partir du 14ème jour, le chiot est capable de 
percevoir toutes les odeurs.
 
Il commence à entendre entre le 14ème et le 
24ème jour (réflexe de sursaut).
 
Ses paupières s'ouvrent entre le 10ème et le 
16ème jour.
 
- Le développement moteur :
 
Le chiot est capable de s'asseoir.    Il est debout 
et stable entre le 18e et le 21e jour.
 
Il rampe d'avant en arrière.
 
Les mouvements pendulaires diminuent quand 
sa vue s'améliore.
 
- Le comportement exploratoire :
 
Le chiot sort du nid.
 
- Le comportement alimentaire :
 
Le chiot commence à mordiller, mâchonner, 
laper.
Ses premières dents sortent vers le 21ème jour.
 
- Le sommeil :
 
Le chiot passe encore +/- 65 % de son temps à 
dormir.
 
- Le comportement éliminatoire :
 
Le chiot fait ses besoins hors du nid, il n'a plus 
besoin d'être stimulé par sa mère.
 
- Le comportement social :
 
Le chiot émet des premiers signaux sociaux : Il 
remue la queue, aboie et grogne.
Il commence à jouer, maladroitement.
 
3. Entre 3 semaines et 3 mois, la période la plus 
importante, dite "de socialisation"
 
- Les organes des sens :
 

A partir du 21ème jour, l'œil fonctionne : Le 
chiot voit mais flou, il est néanmoins capable 
de suivre du regard un jouet coloré si on le 
déplace devant lui (pas trop rapidement). La 
rétine est complètement développée à partir de 
l'âge de 6 semaines.
 
A partir du 24ème jour, le chiot acquiert une 
orientation auditive : Si on siffle, il est attentif, 
et est capable de situer le bruit si on se 
déplace.

 
A partir de 7, 8 semaines, ses sens sont 
comparables à ceux d'un adulte.
 
- Le développement moteur :
 
A 7 semaines, le chiot marche, court, franchit 
des obstacles.

- Le comportement exploratoire :
 
Le chiot explore l'environnement animé 
(exemples : personnes, animaux) et inanimé 
(exemple : jouets, jardin, canapé) avec tous ses 
organes des sens
 
Le chiot établit alors un système de référence 
(son "dictionnaire interne") concernant les seuils 
de stimulation nécessaires à l'homéostasie 
perceptive : A l’âge adulte, le chien compare les 
stimuli auxquels il est confronté à ce système 
de référence. Celui-ci se crée entre l’âge de 3 
semaines et 3 mois, raison pour laquelle il est 
p r i m o r d i a l d e l e c o n f r o n t e r à u n 
environnement riche et varié pendant cette 
période (sinon, risque très élevé qu’il développe 
des peurs, phobies, …).
 
- Le comportement alimentaire :
 
Le chiot passe de l'alimentation lactée à une 
alimentation solide.
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Primo-Vaccination et Rappels :

La première vaccination (pr imo -
vaccination) pour les maladies principales a lieu 
au sevrage vers 7-8 semaines. Pour les chiots 
âgés de moins de 8 semaines, on pourra faire un 
vaccin spécifiquement contre la Parvovirose 
(Primodog) qui est la maladie qu'il est le plus 
sus ceptible d'a t traper (voi r plus hau t).  
Demandez conseil à votre vétérinaire si vous 
êtes dans ce cas.

Le rappel doit avoir lieu 3 à 5 semaines 
maximum après la première injection. A partir 
de là, il devra être répété tous les ans à la même 

date. Il est important de ne pas dépasser la 
date pour ce premier rappel, sinon il ne 
servira à rien! Pour les rappels annuels 
suivants, on pourra se permettre un 
dépassement de 4 à 6 semaines maximum 
selon les types de vaccins.

Hélas, ce sont souvent ces fameux 
rappels annuels que nous avons 
tendance à oublier. Or, si la primo-
vaccination n’est pas soutenue par une 
s e c on d e i nj e c t i on , l e n om b r e 

d’anticorps présents dans le sang de l’animal 
diminue jusqu’à ne plus être efficace en cas de 
risque de contamination. En d’autres termes, 
votre animal n’est plus protégé. Les rappels 
annuels servent à maintenir un taux suffisant 
d’anticorps dans le sang de votre chien, qui 
permettront à son organisme de se défendre en 
cas d’infection.

Vérifiez toujours que votre chiot a bien 
reçu sa première vaccination avant de vous être 
vendu. Ces vaccinations sont généralement 
indiquées dans un carnet de vaccination où 
figurent la date, la vignette du vaccin et la 
signature ou le tampon du praticien qui a fait 
l’injection. On y indique souvent la date du 
prochain rappel.

- Le comportement éliminatoire :
 
Le chiot fait ses besoins a des endroits précis, 
en s'accroupissant.
 
- Le comportement social :
 
3ème - 4ème semaine : Les chiots jouent entre 
eux.    C'est à ce stade qu'intervient l'inhibition 
de la morsure, très importante pour la suite de 
la vie du chiot, car il apprend alors à modérer 
la force de contraction de ses muscles 
masticateurs.
 
Les chiots se mordillent entre eux mais ne 
savent pas se contrôler, ils l’apprennent 
progressivement de la façon suivante. Deux 
chiots jouent, le premier mord l’autre --> Le 
deuxième crie et se débat --> Le premier chiot 
associe la réaction du deuxième avec sa 
morsure.
A noter également : 4 muscles ferment la 
mâchoire tandis qu’un seul l’ouvre.
 
5 semaines  : Répertoire vocal 
complet
 
7 semaines :

At t i tude de dom inance / soum iss ion
Faci li ta tion socia le : Quand un chiot 
commence une activité, les autres le suivent 
spontanément.
 
4. De 3 mois à la puberté, la période dite 
"juvénile".

A RETENIR
- En 2012, l’identi fication 
é le c t ron ique sera le seu l 
p r o c é d é d ’ i d e n t i f i c a t i o n 
officiellement reconnu au sein de 
l'Union Européenne et deviendra 
donc indispensable pour voyager 
à l’étranger avec son animal. 
- Si votre chien est identifié par tatouage 
et que vous devez vous déplacer en sa 
compagnie hors de France, vous devrez 
alors l’identifier par puce électronique, les 

Un dernier petit truc   : il est recommandé de 
vermifuger son animal 2 à 10 jours avant de le 
faire vacciner, car l’infestation par les vers peut 
influer sur l’efficacité du vaccin   !    De même si 
vous pensez faire porter votre chienne, veillez à la 
vermifuger avant la saillie puis pendant la 
gestation. En effet, les seules défenses des chiots 
seront les anticorps que leur transmet leur mère 
dans le placenta puis dans son lait. Si la mère n'est 
pas bien protégée (efficacité du vaccin réduite par 
la présence de vers), les chiots ne le seront pas non 
plus! De plus, eux aussi seront infestés de vers.
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Les Vaccins :

Petit rappel des vaccinations obligatoires pour  le chien :

-Maladie de Carré :    elle n'existe presque plus grâce à la vaccination. Cette maladie virale 
est en général mortelle, surtout chez les plus jeunes. Ses symptômes sont variés, parfois 
respiratoires, nerveux, ou encore digestifs, avec de la fièvre.

-Hépatite de Rubarth : comme son nom l'indique cette maladie virale s’attaque au foie de 
votre animal.

-Parvovirose : Elle se présente en général comme une gastro-entérite sévère hémorragique, 
avec beaucoup de température et un abattement important. C'est une maladie très grave et très 
contagieuse. La mortalité est très importante, surtout chez les jeunes. La vaccination est essentielle 
même si elle ne protège pas toujours à 100%.

NB: Même si la vaccination est recommandée seulement vers l'âge de 8 semaines (voir plus 
bas), sachez qu'il existe un premier vaccin contre la Parvovirose qui peut être administré chez un 
chiot très jeune (Primodog) afin de lui procurer une protection supplémentaire, surtout si celui-ci 
peut se trouver en milieu à risque. Si vous devez acquérir un chiot très jeune pour quelle que raison 
que ce soit, n'hésitez pas à réclamer ce vaccin à votre vétérinaire.

-Leptospirose : maladie très grave transmise par les leptospires présents dans l’urine des 
rats, et qui atteint les rein et le foie. Ces 
leptospires peuvent contaminer l'homme. Elle est 
très souvent mortelle.

Autres Vaccins :

-Rage   : pour tous les chiens    qui 
voyagent en dehors de la France ou qui 
par ticipent à des rassemblements canins 
(expositions, concours, pension, camping etc) ou 
vivant en zone déclarée infectée.

-Piroplasmose   : maladie grave due à un 
parasite du sang transmise par la salive des 
tiques contaminées. Fatigue, forte fièvre, urine 
foncée sont ses symptômes les plus fréquents. 
Elle provoque une atteinte hépatique et rénale 
mortelle si l'animal n'est pas traîté rapidement. 
Ce vaccin est recommandé surtout pour les 
chiens exposés, comme les chiens de chasse.

-Toux de Chenil   : recommandé pour les 
chiens vivant en groupe (forte contagiosité), 
participant à des rassemblements (expositions, 
concours...) ou amenés à vivre en chenil ou en 
pension. Maladie ressemblant à un rhume avec 
complications respiratoires. Il existe 2 types de 
vaccins : l'injection sous-cutanée (comme les 
autres vaccins) ou en intra-nasal (plus efficace).

Identification du chien : puce ou tatouage ?

L’identification d’un chien peut se faire par 
tatouage ou, depuis quelques années, par 
imp l a n t a t ion s ou s - c u t a n é e d ’ u ne pu c e 
électronique, appelée également transpondeur.

Les deux procédés (tatouage au dermographe et 
pose d'une puce électronique) sont des actes 
réalisés par le vétérinaire. 

Le tatouage à la pince peut être effectué par un 
tatoueur agréé. On a coutume de dire que 
ce procédé a l’inconvénient 
de rendre avec le temps le 
tatouage moins lisible.

Un code unique

L e t a t o u a g e a u 
dermographe nécessite 
une anesthésie générale. 
Le transpondeur s’implante sous la 
peau, du côté gauche du cou de l’animal. Le 
code qu’il contient, unique pour chaque animal, se 
lit grâce à un lecteur spécifique que détiennent les 
vétérinaires mais aussi les agents des douanes et 
de certaines autres structures (organisateurs 
d’expositions canines, Gendarmerie…).
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BOUGER AVEC SON CHIEN
Le Springpole

On parlait déjà du Springpole dans de nombreux anciens textes sur la mise en condition des chiens. 
On retrouve même des textes où il est fait mention de Springpole aux temps médiévaux. 

Qu’est-ce que le Springpole ? 
Le springpole est un jeu de ""mordant"" dans lequel le chien joue avec une "grosse corde", ou autre 
élément destiné a la discipline, accroché en hauteur mais de façon a ce que le chien ai les deux 
pattes arrière touchant le sol lorsque celui ci est en action.

Construction:

Construire un Springpole n'est pas difficile et peut être fait de plusieurs manières: 
 
 1) Accrocher à une branche 
 2) Accrocher à un chevron 
 3) Accrocher partir d'une structure déjà en place
 4) Accrocher à un câble entre 2 arbres 
 
Il n’existe actuellement pas de sites ou de revendeurs qui qui vendent l’ensemble complet et vous ne 
trouverez que des boutiques vendant certaines parties, mais pas l’ensemble. 
Donc pourquoi ne pas construire le vôtre, et cela vous coûtera beaucoup moins cher; 
Premièrement il faut une surface à mordre (toile de jute roulée en boudin par exemple), une corde, 
on suspendra l’ensemble à une ressort ( ressort de porte de garage, de brouette ...) lui-même 
accroché à une structure solide. 
 
 A vous de décidez si vous allez utiliser une branche solide, un chevron fort, ou construire un 
dispositif (voir image ci-dessous) pour l'accrocher. La corde peut être accrochée entre 60 cm et 1m80.
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La trousse d'urgence pour le 
chien
. Solutions désinfectantes 
(éviter les aérosols dont le 
bruit peut apeurer l'animal).
. Le nécessaire pour faire un 
pansement (compresses, 
bandage).
. Un crochet à tique.
. Les médicaments de votre 
chien si celui-ci suit un 
traitement.
. Un anti-douleur prescrit par 
votre vétérinaire si votre 
chien est susceptible de faire 
une crise d'arthrose.
. L'adresse et le numéro de 
téléphone du vétérinaire le 
plus proche de votre lieu de 
vacances.
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La SENTIENCE DES ANIMAUX
2 ème partie : SENTIENCE DES ANIMAUX: DES CHIENS ALTRUISTES ET DES 

PIEUVRES EN COLÈRE

À chaque nouvelle étude, la sentience animale 
se révèle plus évidente que jamais. Dans ces 
conditions, l’homme peut-il continuer à se 
mentir sur la réalité de la conscience 
animale ? Pour One Voice, il est temps de 
changer notre regard et nos comportements.

Sentience. Le terme est encore peu connu ou 
mal interprété. Lorsqu’on évoque la sentience 
animale, il fait rire ou, au mieux, interloque. 
Pourtant, ce néologisme emprunté à l’anglais 
définit une réalité démontrée par nombre 
d’études et de travaux scientifiques à travers le 
monde : les animaux ont la capacité de 
percevoir et de ressentir des émotions et, par 
conséquent, ils ont des désirs, des buts, une 
volonté qui leur sont propres. Ce sont des êtres 
« sentients ». Ils sont capables de sentir, de 
penser et d’avoir une vie subjective. Et ce, 
qu’ils soient vertébrés ou pas.

Des êtres intelligents et conscients
À cet égard, le chien, sans doute l’animal le 
plus proche de l’homme, est une source riche 
d’enseignements. De nombreuses études 
montrent que le canidé domestique fait preuve 
non seulement d’intelligence mais qu’il est 
aussi un être sensible. Certains propriétaires 
s’exclament, en parlant de leur chien, « Il ne 
lui manque plus que la parole !». Mais ils l’ont. 
Des études ont démontré que le chien a 
développé une gamme d’aboiements pour 
exprimer différentes situations ou sensations. 
Il est aussi capable d’apprendre et de retenir 
du vocabulaire. Dans une émission allemande, 
on avait pu voir un border collie se souvenir 
du nom de 200 jouets. Ce qui a été confirmé 
par la suite scientifiquement, notamment par 
la spécialiste des sciences cognitives, Juliane 
Kaminski. Plus surprenant encore, l’équipe de 
chercheurs de Range a constaté que les chiens 
étaient capables « d’imitation sélective d’un 
comportement en fonction de la situation ». 
Autrement dit, ils peuvent, comme l’explique 
Br ian Hare, de l ’ in s ti tut Max Planck 
d’anthropologie évolutionniste de Leipzig, « 
penser à votre intention : i ls peuvent 
rechercher une explication de votre conduite et 

se livrer à des déductions sur ce que vous 
devez être en train de penser. »
Des animaux moins domestiqués, comme les 
souris ou les rats, font eux aussi preuve de 
compréhension à l’égal des humains ou de 
certains primates. Des travaux réalisés sur les 
criquets, les limaces et les escargots ont 
montré que ces animaux établissaient des 
priorités et faisaient des choix. En Australie, 
des chercheurs ont découvert que les abeilles 
étaient capables de « compter » en remarquant 
un nombre de points et en se les remémorant. 
Selon l’éthologue Theresa Burt de Perera, du 
Kable College d’Oxford, « les poissons sont 
capables d’apprendre et de se souvenir, ils 
possèdent un ensemble de capacités cognitives 
qui surprendrait beaucoup de monde. »

des hommes sur les animaux. En adoptant un 
comportement respectueux envers les autres 
espèces, One Voice est certaine que l’espèce 
humaine peut créer les conditions d’une paix 
réunissant tous ceux qui partagent avec elle la 
planète bleue.

http://www.one-voice.fr/article/sentience-des-animaux-sensibilite-et-conscience-chez-les-animaux
http://www.one-voice.fr/article/sentience-des-animaux-sensibilite-et-conscience-chez-les-animaux
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Une vie émotionnelle propre
Ce que confirme aussi de plus en plus la science, 
c’est qu’un grand nombre d’espèces animales ont 
leur propre type de vie émotionnelle. Ils 
ressentent joie, colère, stress et, plus étonnant, 
nombre d’animaux ont le sens de l’équité et 
agissent en faisant preuve d’altruisme. Là 
encore, le « meilleur ami de l’homme » en donne 
un exemple éloquent : dans le cadre d’une 
expérience au cours de laquelle deux chiens 
devaient donner la patte et recevaient en 
échange une récompense, si un seul des chiens 
était récompensé, le chien lésé se détournait du 
jeu et de son dresseur pour lui manifester son 
dégoût. Les souris ont démontré, quant à elles, 
leur propension à l’empathie : au cours d’une 
expérience où des souris étaient alimentées 
alors qu’au même moment d’autres souris 
recevaient un choc électrique, les souris ont 
arrêté de s’alimenter pour préserver leurs 
congénères moins bien loties. Le rat aime jouer 
et il est même chatouilleux. Ces moments de 
plaisir il les recherche auprès d’autres rats. Tout 
comme le cheval qui a un véritable besoin de 
communiquer avec ses semblables. Des contacts 
sociaux qui, selon Christine Nicol de l’université 
de Bristol, « le rend plus calme et plus 
intelligent. ».

Les mollusques et les crustacés aussi
Si une vaste majorité des animaux sensibles 
sont des vertébrés, la science a démontré que 
des mollusques céphalopodes, comme le poulpe, 
présentent « un potentiel de douleur et de 
souffrance ». Tout comme la capacité de se 
mettre en colère. Suite à une série de pannes, 
les responsables de l’aquarium Sea Star de 
Coburg, en Allemagne, ont découvert qu’un 
poulpe grimpait la nuit sur le bord de son 
aquarium pour asperger d’un jet d’eau un spot 
dont la lumière devait le gêner. A l’aquarium de 
Seattle, ce sont des pieuvres qui expriment leur 
mécontentement. Lors du net toya ge de 
l’aquarium, elles virent au rouge vif et essayent 
d’attraper les objets de nettoyage. Une biologiste 
a même remarqué qu’une pieuvre s’en prenait à 
elle et l’aspergeait à chaque fois que la jeune 
femme venait vérifier le débit d’eau à l’aide 
d’une torche, ce qui devait la déranger. Les 
chercheurs du Département de Neurobiologie de 
l’Université hébraïque de Jérusalem ont mis en 
évidences chez les poulpes « des similitudes 
frappantes avec le cerveau des vertébrés ». Au 
Royaume-Uni, le poulpe bénéficie d’ailleurs 

d’une protection légale qui le met à l’abri 
d’expériences intempestives. De récents travaux 
des chercheurs de la Queen’s University (Irlande 
du Nord), attestent quant à eux de la souffrance 
des crustacés : après un choc électrique, des 
pagures préfèrent changer de coquille et 
présentent un comportement de stress, se 
manifestant notamment par une friction de 
l’abdomen à l’image d’un humain qui vient de se 
brûler au doigt et le met dans sa bouche pour 
calmer la douleur.

Changer le monde
À la lumière de toutes ces recherches et 
découvertes, l’être humain ne peut plus ignorer 
que des mi l liers d’espèces ont une v ie 
émotionnelle, souffrent et éprouvent de la joie 
et du plaisir. Une étude récente du Docteur 
Eleanor Boyle conclut même que « tous les 
animaux vertébrés devraient être considérés 
comme sentients et certains invertébrés aussi… 
» L’être humain peut-il alors continuer à 
maltraiter les animaux dans des élevages 
inadaptés, à les faire souffr ir dans les 
laboratoires, à les exploiter pour le seul bénéfice 
de l’espèce humaine ? Le chemin de la prise en 
compte de la sensibilité animale est long et 
semé d’embûches. Ses détracteurs, y compris 
parmi les scientifiques et les philosophes, sont 
aujourd’hui encore nombreux. En relayant les 
résultats des recherches en matière de sentience, 
en vulgarisant les connaissances acquises dans 
ce domaine, One Voice entend changer le regard 
des hommes sur les animaux. En adoptant un 
comportement respectueux envers les autres 
espèces, One Voice est certaine que l’espèce 
humaine peut créer les conditions d’une paix 
réunissant tous ceux qui partagent avec elle la 
planète bleue.

AGIR
Pour nous aider à alerter le public quant au sort 
des animaux et initier un changement de 
comportement à leur égard, vous pouvez 
commander et diffuser autour de vous nos 
cartes sur la Sentience des animaux.

http://www.one-voice.fr/page/militer
http://www.one-voice.fr/page/militer
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Les oreilles, une de mes obsessions personnelles, 
Le Staffordshire Bull Terrier a toujours été connu 
comme un type de tête.  Avant le jugement avait un 
système de points, la partie concernant la tête du 
Stafford était d'une importance majeure. La tête 
doit donner une impression de puissance, et avoir 
certaine noblesse/fierté. Des oreilles mal placées 
modifiera complètement l’aspect du chien.
Dans le standard, il est écrit, Oreilles en Rose, 
semi-dressées, ni trop grandes, ni trop lourdes, Les 
oreilles tombantes ou totalement redressées ne sont 
pas souhaitées. 
Historiquement parlant lorsque le Stafford était 
utilisé dans la fosse, de grandes oreilles aurait été 
un désavantage que l'Adversaire aurait pu prendre 
à son avantage. En laissant le chien incapable de 
«travailler» d'où la nécessité de petites oreilles en 
rose bien placées qui pouvaient se replier en arrière 
sur le crâne pendant la bataille. Évidemment, cela 
ne s'applique plus aujourd'hui, mais l’on se doit de 
respecter et de perpétuer ce qu’était physiquement le 
stafford à son origine.  
Si le chiot a des oreilles aériennes lorsqu’il atteint vers 
4/5 mois, un point de colle derrière le pli de l’oreille 
réglera normalement le problème, mais si ce problème 
existe dans un élevage, il convient de rectifier ce défaut.
Curieusement, il n'y a eu qu'un seul champion ayant eu des oreilles aériennes, qui était Ch. 
Ellasteve Bella dans les années 70.  ;-)

YIS 

Brian 

STANDARD : 

Oreilles : En rose ou semi-dressées, 
ni grandes ni lourdes. Les oreilles 
c omp l è t emen t t omb a n t e s ou 
dressées sont à proscrire.

Standard - les oreilles 
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Certainement le trait de caractère le plus important d'un stafford et le feu, «Si un stafford 
n'a pas d’ardeur n’a le feu en lui, ce n'est pas un stafford' citation d'un ancien dogman. Fort, 
courageux, & totalement fiable, comme il est écrit dans le standard de race. On doit déjà 
voir le caractère d’un vrai stafford peu de temps après la naissance. Le chiot doit être 
intrépide, n’avoir peur de rien et être curieux de tout. Ce qui donnera une fois adulte, un 
chien fiable et parfaitement adapté. Pour moi, un véritable Stafford est «honnête», fidèle, 
attentif et en harmonie, ne faisant qu’un avec son maître, il est capable de détecter le 
danger, capable de discernement face aux situations, il peut tout faire et est adaptable à 
toutes les situations.
Les mâles doivent être amusants et quelque peu macho, mais ne doit pas être sournois. Les 
femelles doivent avoir un caractère fort et serein. Sans oublier les instincts maternels qui 
sont très important et qui doivent être préservé dans notre race. Les mauvaises mères 
devraient être retirés de la reproduction. Avoir un vrai stafford est tout simplement une 
joie. Les éleveurs devraient accorder une attention particulière au vrai caractère du 
stafford. Chez les Knightwood Oaks, nous plaçons ces qualités au-dessus de tout. 

Yours in Stafford 

Brian 

Le caractère du staffie 
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        Les oreilles :

Les oreilles du Staffordshire Bull Terrier doivent être roses ou demi-rose et 
de taille moyenne. Les oreilles tombantes ou droites doivent être pénalisées. 
Les oreilles jouent un rôle important dans l'aspect général du chien dans 
son expression. Elles doivent être portées de manière alerte. Un mauvais 
port d’oreilles ou des oreilles trop grandes nuisent à la beauté de la race. 
Le meilleur port d’oreille est celui en rose. Dans un combat, le Stafford 
pouvait plaquer les oreilles contre son crâne de façon à ce qu’elles ne 
dépassent presque pas lorsque l’adversaire le mordait. Les oreilles semi-
dressées et dressées bien que donnant au chien une forte expression, 
doivent être petites et bien placées, pas beaucoup plus grand que des 
oreilles coupées pour qu’elles aient une certaine valeur par rapport à des 
oreilles en rose. Les oreilles semi-dressées et de taille moyenne n’ont pas 
non plus de succès dans les show-rings, Cela dépend aussi beaucoup de 
leurs tailles et de la façon dont elles sont portées. La raison pour laquelle 
certaines oreilles se redressent plus que d’autres est due à un cartilage plus 
fort au niveau du pli. Les oreilles tombantes sont définitivement à proscrire 
car elles donnent un aspect patibulaire et de plus sont beaucoup plus 
exposées lors des combats. 

Le standard - les oreilles - by J.F. 

Gordon 

	 	 	 Traduit par ROBERT Christine 

PAGE 1
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Les oreilles doivent être assez mince dans la texture, souple 
et de taille petites à moyennes. Chose importante elles doivent être bien 
lacées. 
Le but principal de la coupe des oreilles (illégale en Grande-Bretagne depuis 
la loi de 1835, mais qui n’avait jamais été appliquée avant 1895) était que les 
oreilles ne soient pas arrachées lors des combats. Beaucoup pensaient que les 
oreilles coupées donnait une expression élégante au chien et c’était peut-être 
vrai. Mais en fait la coupe d’oreille était pratiquée de façon cruelle, Il n’y 
avait aucunes formes d'anesthésie et le plus souvent on recoupait plusieurs 
fois au ciseau pour obtenir la bonne forme et le bon effet ... Cette pratique a 
persisté en Grande-Bretagne jusqu'à ce que «Stonehenge» (l'écrivain canin 
JH Walsh) ait crée une controverse sur le sujet en 1884. En 1889, le Kennel 
Club aborda la question et avant la fin de 1895 un édit fut adopté qu'aucuns 
chiens aux oreilles coupées ne pourraient participer à des show-ring après le 
31 Mars 1895. La coupe d’oreilles fût donc arrêtée dans le Staffordshire Bull 
Terrier. 

	 	 	 Traduit par ROBERT Christine 

Le standard - les oreilles - by J.F. 

Gordon 
PAGE 2
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Gestion de l’alimentation by J.F. 
Gordon 

GESTION DE L’ALIMENTATION

LE SEVRAGE

La façon dont les chiots sont sevrés aura un effet durable sur eux toute leur 
vie durant. Il est donc d'une importance vitale de le faire correctement si 
l’on veut des Staffordshire Bull Terriers forts et sains. Un chiot qui aura été 
bien sevré ne souffrira pas ou moins de retard de croissance ou de 
problèmes de santé durant sa vie. Le meilleur moment pour commencer le 
sevrage du chiot Stafford est vers trois semaines-et-demi. Cela s'applique à 
un chiot d’une portée moyenne de 5 ou 6. Si la litière est plus importante de 
8 par exemple, Il vaut mieux commencer le sevrage plus tôt vers 3 
semaines. Cela dépend aussi beaucoup de la quantité de lait que la mère leur 
aura donné pendant les premières semaines. S’il est suffisant, alors le début 
du sevrage pourra être plus progressif.
Tout d'abord, achetez un lait maternisé spécial pour chiots. Les instructions 
complètes d’utilisation se trouvent sur la boîte. Habituellement, une cuillerée 
à café bien tassées sera une bonne dose par chiots, mélangé à de l’eau 
chaude, vous devez obtenir une crème épaisse, puis battre le tout. Ensuite, 
rajouter un peu d’eau pour obtenir une crème fine, vous ajouter 4 à 5 
cuillerée de sang tiède. Mettez le tout dans une soucoupe propre sur une 
serviette propre. Prenez les chiots un par un. Poussez doucement le nez du 
chiot vers le mélange. Au début, il va hésiter et très vite il montrera plus 
d'intérêt, surtout si vous en mettez un peu sur le bout de votre doigt et que 
vous lui mettez entre ses babines. Une fois les premiers rodages passés il va 
très vite comprendre comment prendre la nourriture. Maintenez le mélange 
à la bonne température  mettant la soucoupe sur une casserole d’eau 
chaude. Une fois, que les chiots se sont habitués à manger vous pouvez 
passer à une alimentation plus ferme et consistante, comme du pouding au 
lait, des œufs pochés, de l’émincé de tripes, de la viande bouillie ou du 
steack haché cru du boucher. 

PAGE 1	 	 	 Traduit par ROBERT Christine 
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Afin de garder un bon appétit et être sûre que les chiots mangent bien leur ration, 
retirés la mère du nid deux heures avant. Ils auront ainsi plus faim et seront plus 
contents de manger leur ration. Le lait de chèvre peut être introduit ultérieurement 
introduit en remplacement du lait de vache, sa valeur en graisses et en sels 
minéraux est bien plus conséquente. Jusqu'à la première semaine 
d'alimentation solide, les chiots seront nourris 
individuellement  Afin d’éviter que quelques-uns plus avides 
ne tombent la tête la première dans la nourriture, c’est une 
bonne idée de surélever d’une dizaine de centimètres. 
Assurez-vous, si vous voulez des chiots vigoureux qu’aucuns 
d’entre eux ne monopolisent la nourriture. Lorsque vous le 
remarquez assurez-vous que le chiot e question ait eu sa ration 
et ensuite retirez-le du nid, pendant le temps où les autres 
mangent. 
Après dix jours de sevrage les chiots doivent être presque près 
du sevrage complet avec leur mère. En fait, la plus 
grande partie de leur alimentation doit être solide, 5 
repas solides par jour, à partir de là, la mère ne fera 
plus que des visites dans le nid. Elle peut vouloir les 
voir une fois par jour et les chiots en profiteront alors 
pour la téter. Elle voudra sortir très vite après ses 
visites car les chiots sont alors très vigoureux, ils 
griffent et mordent énergiquement. Veillez à ce que la 
mère ne soit pas trop irritée. Ils sont donc maintenant 
à cinq repas complets par jour, dont deux ou trois 
mélangés avec du lait deux avec de la viande crue. Les 
quantités doivent être adaptées afin d'éviter une 
distension de l'estomac. Il faut aussi surveiller de près 
que la mère ne régurgite pas son repas dans le nid lors 
de ses visites occasionnelles. Si cela arrive, veillez à 
adapter la quantité du prochain pour les chiots et aussi 
redonner à manger à la mère afin d’être sûr qu’elle ait 
bien pris sa ration.

	 	 	 Traduit par ROBERT Christine 

Gestion de l’alimentation by J.F. 
Gordon 
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	 	 	 Traduit par ROBERT Christine 

Il arrive que des mères régurgitent leur nourriture pour leurs chiots, ceci est 
un processus normal de sevrage chez les chiens.C'est une fonction tout à fait 
naturelle et il est peu probable que cela nuise aux chiots. Il est maintenant 
temps de commencer à remettre en forme la mère. Elle a mis beaucoup de 
force et d’énergie dans ses chiots et s’est du coup amaigrie, Il faut donc lui 
faire reprendre son poids de forme. Il est bon de lui donner en quantité des 
produits frais tels que de la viande crue, des œufs, du fromage et de bonnes 
croquettes, par contre son apport hydrique doit être limité au minimum afin 
de l’aider de façon naturelle à diminuer la production de lait jusqu'à ce qu'il 
soit complètement tari. Il est possible de lui donner un tonifiant afin de 
l’aider à se remettre en forme, voyez avec votre vétérinaire. Si vous faites 
ainsi, elle ne tardera pas à être totalement remise. Un grand nombre de 
propriétaires oublient de remettre en forme la chienne à ce moment là, 
tellement ils sont occupés à s’occuper de leurs précieux chiotsı . Mais ceci est 
seulement le témoignage d’un manque de compétences et d’expérience, 
surtout si elle est doit à nouveau être mariée au chaleur suivantes.
Les éleveurs novices sont souvent perplexes quant à la quantité de viande à 
donner à leurs jeunes chiots. Ce que vous donnerez, ne devra pas dépasser la 
taille de la tête du chiot, son estomac ne pouvant être plus grand. Imaginez la 
nourriture à peu près en forme de boule de la taille de la tête. Lorsque la 
nourriture est posée, regardez le chiot manger, il sera confortable jusqu’à un 
moment où il déglutira, c’est à ce moment là qu’il aura eu son compte de 
nourriture, ce qu’il mangera ensuite ne sera que du surplus.
Une fois que le chiot a été nourri sur les denrées alimentaires autres que le 
lait de sa mère, celle-ci s'arrêtera de le nettoyer. Ce travail doit être alors pris 
en charge par l'éleveur qui doit veiller à ce que toutes les déjections qui 
resteront au niveau des sphincters soient nettoyées. 
La plupart des chiots Staffordshire Bull Terriers sont assez grands et 
suffisamment en forme pour partir dans leurs nouveaux foyers à partir de 
l’âge de huit semaines. Vous pouvez, par égard pour votre chienne, surtout si 
elle est encore attachée à ses chiots, étalez les départs sur plusieurs jours. 
Mais il est possible que cela ne la soucie pas. C’est au propriétaire de 
connaître et de comprendre sa chienne et de faire en fonction d’elle. La 
plupart, sinon toutes, les chiennes sont généralement très heureuses de voir 
leurs chiots partir après leurs 8 semaines. 

Mag 7 - Comment nourrir le chien adulte ....

PAGE 3
Gestion de l’alimentation by J.F. 

Gordon 



[65]

Élevage

Tous les amoureux du Staffordshire Bull Terrier devraient vouloir 
contribuer à l'amélioration de la race. L’élevage de chiens est un hobby 
passionnant et un passe temps dévorant. qui s’avère finalement très 
enrichissant. L’objectif de tous les amateurs de Staffords devrait être la 
production de chiens le plus conforme possible au standard du 
Staffordshire Bull Terrier.
Parmi les propriétaires, très peu comprennent ou, s’intéressent à la 
génétique et peu de personnes peuvent prétendre à une connaissance sur 
le sujet. Pour ceux qui ont quelques compétences apprises rapidement - il 
est pratiquement impossible d’en déduire le potentiel de reproduction 
ainsi que de deviner le potentiel sur la base d’un seul pedigree. D'autre 
part, il doit malgré tout être admis que certains chiens donnant cette 
impression de virilité, de fougue et puissance, sont très souvent de bons 
géniteurs et méritent une certaine considération lorsque des mariages 
sont prévus. 

PAGE 1L’élevage par J.F. Gordon 
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Les éleveurs ont, en fait, seulement deux facteurs clairs pour travailler. 
Le premier le chien lui-même, avec toutes ses caractéristiques (physiques 
et caractère), et le pedigree d’autre part. Ces deux paramètres devront 
être soigneusement et intelligemment calculés et analysés. Ils seront 
alors des atouts précieux dans l’effort pour améliorer son élevage. Tout 
d'abord, il faut savoir lire un pedigree. Les chiens ont des défauts (il 
n'existe pas de spécimen de parfait dans le monde Staffordshire Bull 
Terrier); certains défauts pouvant être graves et transmissibles, d'autres 
ayant peu de conséquence sont aussi assez faciles à éliminer. Cependant, 
les défauts les plus graves nécessitent une plus grande vigilance et une 
bonne étude préalable afin d’empêcher leur apparition et c'est là que 
savoir lire un pedigree joue son rôle. Afin de connaître les ancêtres des 
2 côtés lors d’un mariage. Malheureusement, ce n'est pas toujours 
possible d'obtenir une telle connaissance spécialisée sur l'ascendance. On 
peut trouver certaines informations dans les souvenirs des vieux de la 
vieille dans la race. Un bon éleveur prépare une sorte de dossier sur 
chaque mâle et femelle, où il sera indiqué non seulement les noms, mais 
aussi les défauts ainsi que leurs points forts, et ce conseil ne s'applique 
pas seulement aux points physiques du chien, mais aussi à son caractère 
et ses aptitudes. Pour un propriétaire prévoyant un mariage, cela peut 
mettre en évidence, à partir de ces données, pourquoi le port d’oreilles 
de sa femelle est trop aérien par rapport au standard par exemple. Il 
pourra observer ces défauts dans le pedigree qui apparaissent sur 
plusieurs générations. Si ces mêmes défauts se retrouvent dans le 
pedigree du mâle, il semble évident qu’il faudra éviter ce mariage. Ne 
pas tenir compte de tels avertissements est un risque d’ajouter des 
défauts au lieu de les éliminer. L'exemple qui précède est simple et 
sommaire, mais il ne fait aucun doute qu'il démontre la nécessité 
d’étudier les pedigrees et de coordonner les résultats afin de produire de 
meilleurs Staffordshire Bull terriers. 
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C’est très important lorsque l’on veut améliorer son élevage d’observer et de 
“pratiquer” (l’élevage s’apprend sur le terrain et non dans les livres ;) Chris. ). 
Lorsqu’on étudie un pedigree, il faut le faire au moins sur cinq générations. Vous 
pouvez annoter toutes les caractéristiques à côté de chaque nom sur celui-ci. Vous 
mettrez ainsi en évidence toutes les qualités et défauts, ce document deviendra 
alors pour vous quelque chose de vivant et de révélateur. En examinant, le chien en 
live, vous vérifierez ses défauts visuellement; et par l'étude du pedigree, vous 
découvrirez les vices cachés dont il est porteur. Ces informations liées entre elles 
doivent vous guider lorsque vous planifiez vos prochains mariages. 
Des précautions doivent être prises, en particulier si votre recherche en généalogie 
remonte dans les années trente et même plus récemment, dans certains cas. A 
l’époque les pedigrees écrits étaient rares, et la plupart des Pit Bull Terriers, plus 
tard connus comme étant le Staffordshire Bull Terrier, portaient un nom qui se 
transformaient en diminutif tels que Bob, Ben, Jim, Rose ou Tip... Il est difficile 
de faire des distinctions entre certains chiens et d’autres ... Mission presque 
impossible pour les chercheurs. 
De plus beaucoup de ces chiens étaient nés de parents inconnus, les éleveurs à 
l’époque ne se souciaient pas de tout ça. Lorsqu’un pedigree était requis, il était, 
dans certains cas, rapidement “fabriqués” - Une chose que le Kennel Club n'a pas 
tardé à faire disparaître lorsque le Stafford a été reconnu dans leur registre. Ainsi, 
de nombreux pedigrees au tout début ne correspondaient pas à la réalité. 
Aujourd'hui, après toutes ces années, les confusions n’ont plus de conséquences et 
nous sommes en mesure de connaître les ascendants sur une trentaine d’années de 
façon sûre. Le problème, vous ne pouvez pas toujours trouver le mâle ou la femelle 
idéale pour un mariage et qui correspondrait à ce que vous cherchez. 
A l’époque fixer les gênes n’était pas une mince affaire. Aujourd’hui les éleveurs 
ont tellement de données utiles disponibles, que le 
problème du point de fixation des gênes a été 
considérablement réduit dans le 
Staffordshire Bull Terrier. 
La qualité des chiens étant 
maintenant bien meilleure, la 
concurrence dans les show rings 
est d’autant plus vive, et c’est 
aussi ce qui amène le 
Staffordshire Bull Terrier plus 
près de la perfection. 
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Les différentes méthodes d'élevage

LINE-BREEDING (travailler dans sa lignée)

Avec le line-breeding, l'éleveur cherche à obtenir le sang et les caractéristiques 
désirées, directement ou indirectement par des mariages avec les descendants 
du/des chiens ayant les caractéristiques qui lui conviennent. Pour atteindre 
cet objectif avec succès, il faudra des chiens ayant le même sang et 
sélectionner avec beaucoup de soins et marier les chiens entre eux qui 
partagent les mêmes caractéristiques recherchées. Ce qui normalement 
améliore et corrige les qualités et défauts. Il est courant de marier avec le 
même père des mères différentes et vice-versa afin c’est la règle principale 
dans le Line-breeding. Par exemple les accouplements petit-fils x grand-mère, 
grand-père x petite fille, neveux x tantes, nièces x oncles et des demi-frères x 
sœurs. Néanmoins, chacun de ces mariages devraient être réalisés seulement 
si les 2 individus sont eux-mêmes de très bons représentants de la race 
(physique et caractère), et il est inutile d'ajouter, qu’ils doivent être en parfaite 
santé. 
Avec ce système, qui à sa manière, n'est pas différent de l'élevage en 
consanguinité, mais beaucoup plus sûr, un ancêtre apparaîtra deux fois dans 
les trois générations précédentes, mais pas dans les deux derniers. Le terme 
line-breeding est souvent élargi pour inclure les pedigrees dans laquelle un 
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Une fois qu’une souche pure a été mise en place par ce système, l’éleveur va alors 
vite atteindre le sommet avec son propre “stock”. À ce stade, il devient judicieux 
et prudent d'introduire du sang neuf. C'est là, que réside le danger, le chien qui va 
alors être utilisé devra être soigneusement choisis dans la mesure où cet effet 
dans l'élevage aura des répercussions pour la suite. Il est plus sage d'utiliser un 
individu dont la valeur en tant que reproducteur a déjà été clairement et 
irréfutablement établi que d'utiliser le premier chien venu. Une telle erreur 
pourrait bien ruiner en un rien de temps les efforts de toute une vie d'un éleveur. 
Il n'y a pas de difficultés à déterminer ce qu'est un bon étalon, regardez 
simplement la qualité de sa progéniture.
Il n’existe pas deux chiens identiques, même si leurs gènes sont similaires. Je n'ai 
pas l'intention de m’étendre sur le sujet de la génétique, qui est un domaine très 
spécialisé et les experts seront plus qualifiés que moi pour en parler.
Toutefois, pour ceux qui veulent lire un bon livre sur l'élevage je conseille "Tout 
à propos de l'élevage de chien pour la qualité et la solidité" (Pelham, 1978) par 
Jean Gould. Il est évident que pour des éleveurs passionnés par leur sujet, la 
génétique devient alors une science à étudier et de bons résultats viennent d'une 
étude approfondie de ce sujet. Lorsque de légères variations dans des lignes 
pures sont notées, elles peuvent parfois être attribuées à l'environnement. Ces 
variations sont donc acquises ou non héritées. Pour ne citer que quelques 
exemples il y a les pieds qui écrasent, les épaules décollées, les jarrets de vache, 
une structure chétive et autres faiblesses similaires, tout ce qui provient d’un 
environnement pauvre et, éventuellement, de mauvais traitements. Ces défauts, 
n’affecteront pas nécessairement la descendance de l’animal, puisqu'elles ont été 
acquises au cours du développement de celui-ci. Le processus normal de 
Sélection n’en sera affecté. D'autre part, les chiens qui présentent des 
caractéristiques indésirables doivent être écartés immédiatement de la 
reproduction car ils n’apporteront que des défauts à la souche initiale de 
l’élevage. Les caractéristiques indésirables de toutes sortes doivent être 
éradiquées dès qu'elles apparaissent. On ne doit garder que les meilleurs individus 
afin de maintenir le meilleur niveau de l’élevage. 
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IN-BREEDING (l'élevage en consanguinité) 

C’est le mariage de chiens ayant des liens de parentés proches afin de perpétuer/
fixer certaines caractéristiques désirées, et qui existent déjà dans une certaine 
mesure. Voici des exemples de mariages en consanguinité : père x fille, mère x fils, 
frère x sœur.
Une telle méthode d'élevage ne doit être utilisée que par des éleveurs compétents et 
expérimentés. Cette pratique comporte de nombreux dangers et pièges - car, si elle 
peut très bien fixer et consolider les qualités, il en de même avec les défauts, dont 
certains qui pouvaient être latents (et sûrement inconnus de l'éleveur) chez les 
parents et leurs ancêtres. Ce type de reproduction peut être responsable d’infertilité, 
de cryptorchidie ou de monorchidisme sur les prochaines générations. Il est inutile 
d’espérer améliorer son élevage si la base de celui-ci est médiocre. Les individus 
utilisés doivent être de haute qualité dans leur ensemble (physique, santé, 
caractère)et exempts de défauts dans le sens le plus large. Si tel n’est pas le cas, les 
efforts de l’éleveur doivent d’abord se concentrer sur la constitution d'un “stock” de 
première classe avec des individus de même type par une sélection efficace et le 
line-breeding.
Toutefois, ne pensez pas que l’in-breeding soit un danger. Si le stock de départ est 
bon et en parfaite santé, en parfaite condition et sans aucuns facteurs anormaux. 
L’in-breeding peut être exercés en toute sécurité sur de nombreuses générations. Il y 
a une règle sûre, qui doit être respectée. Chaque descendant qui semble manquer 
dans la forme, le type et le tempérament, doivent être “abattus” (termes de l’auteur) 
et sans hésitation. Si cela n'est pas systématiquement fait, alors l'élevage ne pourra 
espérer obtenir la moindre réussite. Vous ne devez pas faire reproduire des individus 
médiocres. Rappelez-vous que plus vous maintenez les défauts ou plus les négligez, 
plus il faudra de temps pour les faire disparaître, si tant est que cela s'avère 
possible. Il convient de noter que la forme la plus proche de consanguinité est de 
faire un mariage frère x sœur ensemble. Le mariage père x fille et mère x fils sont 
placés ensuite sur cette échelle. L'élevage en consanguinité est une 
méthode fascinante, mais strictement 
réservée aux experts et surtout pas 
aux novices et débutants arrivant tout 
juste dans la race et l’élevage. 
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OUT-CROSS (croisement de lignées)

C'est le mariage de deux individus qui ne sont d’aucune façon liés  et qui 
n'ont pas d'ancêtres en commun. Cette méthode est utilisée afin 
d’introduire un attribut, une qualité souhaitée. Vous pourrez atteindre 
votre objectif, mais vous pourrez aussi obtenir des résultats que vous ne 
recherchiez pas. En règle générale, ce type de mariage produisent des 
portées inégales. Des qualités apparaissent souvent à la deuxième 
génération, c’est-à-dire avec les petits enfants. Trop de gens pensent que 
l’out-cross, c'est à dire l'introduction de sang neuf dans une souche 
établie, a le pouvoir magique de l'améliorer, de revigorer et même de 
produire des individus sensationnels dans le stock initial. C'est une 
erreur - non seulement il est impossible lors d’un out-cross d'éliminer un 
défaut sur une seule génération, et même ses défauts ignorés jusque-là 
peuvent apparaître. Cela signifie que n'importe quel chien utilisé pour un 
out-cross doit être génétiquement pur, solide et capable de corriger les 
défauts présents chez la femelle. Un chien capable de corriger/rectifier les 
défauts est un des meilleurs out-cross qui puisse être fait. 

PAGE 7
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Les 
staffies de nos 
adhérents en 

imagesGALERIE PHOTO
Staffies version Printemps-Eté ^^ 
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Envoyez-nous vos 
photos pour le 
prochain numéro 
d’Avril 2012. Le thème 
sera : Les fêtes de fin 
d’année et le 
printemps :)  ... 
theoaks@live.fr

mailto:Camawach@live.fr
mailto:Camawach@live.fr
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Envoyez-nous vos 
photos pour le 
prochain numéro 
d’Avril 2012. Le thème 
sera : Les fêtes de fin 
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Galerie 
des Artistes 

Paul 
Ricard 

John Graham 
Anne Zoutsos

Dieselboy
Wayde Owen 

Paul Doyle 
Lesley Stanley

Gill Evans 
Debbie Gillingham 
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http://www.worldofadas.com/article/mr-chien-fadas,103
http://knightwoodoak.1fr1.net/t2372-flopi-of-mystic-oak

http://www.knightwoodoak-staffies.com/

http://www.worldofadas.com/article/mr-chien-fadas,103
http://www.worldofadas.com/article/mr-chien-fadas,103
http://knightwoodoak.1fr1.net/t2372-flopi-of-mystic-oak
http://knightwoodoak.1fr1.net/t2372-flopi-of-mystic-oak
http://www.knightwoodoak-staffies.com
http://www.knightwoodoak-staffies.com
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Pension, 
éducation, élevage

21320 Eguilly
Tél/Fax: 03 80 90 83 15
Portable: 06 75 98 17 16
http://www.collines-
blanches.com/
indexcollines.htm

http://
chienne.de.vie.free.fr/

www.knightwoodoak-
staffies.com

www.thestaffordshirebullterrier.com
Le forum : 

http://knightwoodoak.1fr1.net/

forum.htm

Elevage Des Plaines d’Iron - Since 
1999 

http://www.plainesdiron.com/

06 14 45 44 86 / staffiefila@yahoo.fr

Partenariat : 
Vous pouvez passer vos annonces, 
contactez-nous au 06 52 822 833

LE COIN DES ANNONCES - BON PLANS 

Le livre collector 2011 et 
le calendrier 2012 ;) 

http://www.lulu.com/
spotlight/theoaks

http://chienne.de.vie.free.fr
http://chienne.de.vie.free.fr
http://chienne.de.vie.free.fr
http://chienne.de.vie.free.fr
http://www.knightwoodoak-staffies.com
http://www.knightwoodoak-staffies.com
http://www.knightwoodoak-staffies.com
http://www.knightwoodoak-staffies.com
http://www.thestaffordshirebullterrier.com
http://www.thestaffordshirebullterrier.com
http://knightwoodoak.1fr1.net/forum.htm
http://knightwoodoak.1fr1.net/forum.htm
http://knightwoodoak.1fr1.net/forum.htm
http://knightwoodoak.1fr1.net/forum.htm
http://www.plainesdiron.com
http://www.plainesdiron.com
mailto:staffiefila@yahoo.fr
mailto:staffiefila@yahoo.fr
http://www.lulu.com/spotlight/theoaks
http://www.lulu.com/spotlight/theoaks
http://www.lulu.com/spotlight/theoaks
http://www.lulu.com/spotlight/theoaks
http://www.lulu.com/spotlight/theoaks
http://www.lulu.com/spotlight/theoaks
http://www.lulu.com/spotlight/theoaks
http://www.lulu.com/spotlight/theoaks
http://www.lulu.com/spotlight/theoaks
http://www.lulu.com/spotlight/theoaks
http://www.lulu.com/spotlight/theoaks
http://www.lulu.com/spotlight/theoaks
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http://www.theoldebulldogges.com/
http://www.bulldoggeboutique.com/

Partenariat : 
Vous pouvez passer vos annonces, 
contactez-nous au 06 52 822 833

LE COIN DES ANNONCES - BON PLANS 

http://www.theoldebulldogges.com
http://www.theoldebulldogges.com
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http://www.etsy.com/shop/boobadolls
http://www.boo-ba.com/

Partenariat : 
Vous pouvez passer vos annonces, 
contactez-nous au 06 52 822 833 

LE COIN DES ANNONCES - BON PLANS 

http://www.etsy.com/listing/30724925/your-
pet-plush-doll?

http://www.boo-ba.com
http://www.boo-ba.com
http://www.etsy.com/listing/30724925/your-pet-plush-doll?ref=sr_gallery_31&ga_search_query=sock+dog&ga_view_type=gallery&ga_ship_to=FR&ga_min=0&ga_max=0&ga_page=2&ga_item_language=en-US&ga_search_type=all&ga_facet=sock+dog
http://www.etsy.com/listing/30724925/your-pet-plush-doll?ref=sr_gallery_31&ga_search_query=sock+dog&ga_view_type=gallery&ga_ship_to=FR&ga_min=0&ga_max=0&ga_page=2&ga_item_language=en-US&ga_search_type=all&ga_facet=sock+dog
http://www.etsy.com/listing/30724925/your-pet-plush-doll?ref=sr_gallery_31&ga_search_query=sock+dog&ga_view_type=gallery&ga_ship_to=FR&ga_min=0&ga_max=0&ga_page=2&ga_item_language=en-US&ga_search_type=all&ga_facet=sock+dog
http://www.etsy.com/listing/30724925/your-pet-plush-doll?ref=sr_gallery_31&ga_search_query=sock+dog&ga_view_type=gallery&ga_ship_to=FR&ga_min=0&ga_max=0&ga_page=2&ga_item_language=en-US&ga_search_type=all&ga_facet=sock+dog
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Maecenas pulvinar sagittis enim.

LES ETALONS DISPOS POUR SAILLIE

Tous Clear 
L2HGA - HC 

Lignée anglaise
Sport et famille. The all 

purpose dog - le chien 
capable de tout faire. 

Staffordshire Bull Terrier - 
notre philosophie. 

06 52 822 833 / 06 82 94 30 42
www.knightwoodoak-

staffies.com

Le forum : 
www.knightwoodoak.com
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LES ETALONS DISPOS POUR SAILLIE
Partenariat : 

Vous pouvez passer vos annonces, 
contactez-nous au 06 52 822 833 

LES ETALONS DISPOS POUR SAILLIE

Tous Clear 
L2HGA - HC 

Lignée anglaise

Sport et famille. The all 

purpose dog - le chien 

capable de tout faire. 

Staffordshire Bull Terrier - 

notre philosophie. 

06 52 822 833 / 06 82 94 30 42

www.knightwoodoak-

staffies.com

Le forum : 

www.knightwoodoak.com
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Elevage Des Plaines d’Iron - Since 1999 
http://plainesdiron.magix.net/

http://www.sporting-bulldog.com
 staffiefila@yahoo.fr



[101]



[102]



[103]



[104]

SORTIE JANVIER 2013 

Vous retrouverez les mêmes 
rubriques, et notamment : 

. Conseils pour les vente des 
chiots : dédramatiser 98 % 
des futurs propriétaires sont 
des gens bien 
. Traductions
. Weight pulling
. Trait de caractère du 
staffie
. Rescue
. Education, santé
. Une autre race ... 
. .... Et bien d’autres 
surprises ;) 

Chris :) 
Présidente : Mme Robert 
Christine / 06 52 822 833

Vice-président : Mr Gilbert 
Brian / 06 82 94 30 52

STAFFORDSHIRE BULL TERRIER What else ? 
www.clubdustaffordshirebullterrier.com

DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO

N’hésitez pas à nous 
faire vos propositions 

d’articles ;) 

Et bien 
plus 

encore ...

http://www.clubdustaffordshirebullterrier.com
http://www.clubdustaffordshirebullterrier.com
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                                                                                                       Siège social : 
                                              105 Route des Pommiers
        Centre UBIDOCA, 6203
        F-74370 Saint Martin Bellevue  
                   
     Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 
                                         enregistrement n°

 Formulaire d'adhésion
 

Bulletin à  imprimer et à  envoyer, avec votre règlement  (à l'ordre de CSBT Mme Robert 
Christine) à  Mme Robert  Christine 105 Route des Pommiers Centre UBIDOCA, 6203F- 74370 
Saint Martin Bellevue . Tel: 06 52 822 833 

Je soussigné (nom, prénom) : 

Date de naissance : 

demeurant à (adresse complète) : 

Téléphone :

e mail: 

Êtes-vous propriétaire de staffie(s) ?  Oui / Non 

Êtes-vous éleveur ? Oui / Non    Si oui sous quel affixe ? 

demande à adhérer au Club : CSBT Mme ROBERT Christine.  

Je  reconnais avoir reçu un exemplaire  des statuts et du règlement intérieur et d’en avoir pris 
connaissance.

Veuillez trouver ci-joint le  règlement de la cotisation annuelle (règlement par chèque ou 
mandat).

. 25 euros membre actif   ! 

. 40 euros couple                  

. 70 membre bienfaiteur       

        Date et Signature : 

Les informations recueillies sont  nécessaires pour  votre  adhésion. Elle font  l'objet d'un traitement  informatique  et sont 
destinées au secrétariat de  l'association. En  application de l'article 34 de la loi  du 6 janvier  1978, vous bénéficiez d'un 
droit d'accès et  de rectification aux  informations qui  vous concernent. Si  vous souhaitez exercer  ce droit  et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association.
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2012 

Une merveilleuse année à tous :) 

Tous nos voeux vous accompagnent 

Chris et Brian 


