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LE CONCOURS PHOTO DU MOIS

NOS DALMADOPTES DU MOIS
GERRY

Sarah (SASA) a choisi comme nouveau thème: "les
oreilles volantes".
Nadine (enzonad) a lancé le nouveau concours.
Merci à tous les par�cipants qui ont posté 32
photos, toutes plus "aériennes" les unes que les
autres!

Gerry a rejoint sa famille en
Normandie, qui ne tarit pas
d'éloges sur lui: un loulou sage,
Vous pouvez voter ici !
qui s'entend très bien avec les
chevaux ! Il proﬁte de bons dodos
N'hésitez pas à visiter régulièrement ce�e rubrique
au chaud, entouré de ses
du forum pour par�ciper!
doudous... une adop�on qui
commence très bien !
Merci à Elodie & Jordan (Elo) pour
cet accueil ♥
IVINA

NOS NOUVEAUX PROTEGES
CHEWINGGUM (alias CHOUCHOU)

La miss Ivina est très heureuse
dans sa nouvelle famille où elle
apprend à jouer avec les enfants.
Sa maîtresse, Marie‐Françoise, est
heureuse d'avoir accueilli ce�e
jolie puce gen�lle, intelligente,
mais un peu fofolle !!

Dalma�enne de 12 ans
En FA chez Sarah (SASA) dans le dept. 35
Adorable, ne demande qu'à être chouchoutée !

Merci à Charlo�e (Choucha) pour
l'accueil de ce�e pe�te boule
d'énergie ♥
PONGO
Toutes mes excuses à Elise pour
ne pas avoir cité l'adop�on de
Pongo dans l'avant dernière
Newsle�er ;‐/
Et pourtant, pour avoir eu la joie
de les rencontrer, Elise et Pongo
sont juste fusionnels !
Nous leur souhaitons toujours
plus de bonheur.
Merci à Perrine (Poune) sa FA. Elle
peut être rassurée !

‐‐‐‐‐‐‐‐‐
COLINE
Dalma�enne de 6 ans
En Fa chez Alexandra (goliath) dans le dept. 80
Adorable, câline, obéissante.

FLAG
Après un passage éclair en famille
d'accueil, Flag a été adopté par
une super famille qui apprend à le
connaître de jours en jours...
Nous espérons pouvoir suivre
régulièrement des nouvelles de
ce loulou car les adoptants se
sont inscrits sur le forum: ici.
Merci à Sarah (Laly13) pour cet
accueil bref et ce�e adop�on
éclair!

QUELQUES CHIFFRES

A ce jour, nous avons en charge 5 dalma�ens à adopter.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
EFELLE

Dalma�en M de 3 ans
En FA chez Mythèse (Mythese Ka�tsch) dans le dept.
68
Nous relayons également sur le site et sur le forum la présence
de dalma�ens ou croisés dalmas en refuge, chez des
Très gen�l, encore peureux, mais en progrès !
par�culiers, ou recueillis par d'autres associa�ons.
190 protégés ont d'ores et déjà retrouvé une famille !

38 autres dalma�ens, malheureusement non pris en charge par
notre associa�on, a�endent encore une famille.
Ce mois ci, 8 adop�ons et 3 nouveaux abandons ont été
relayés.
Merci à Catherine (Kty) d'avoir rejoint l'équipe de choc de
Nadine (Nadine d) et Sarah (SASA) pour faire vivre ce�e
rubrique chronophage !
Aidez‐nous à les aider !
‐‐‐‐‐‐‐‐‐

IL VOUS ATTENDENT EN REFUGE
TINA  Dalma�en F  8 ans  Villeneuve St Germain (Dpt 02)

ILANA (réservée jusqu'à sa stérilisa�on)
Dalma�enne de 5 mois
En FA chez Angélique dans le dept. 13.
Facile à vivre.

Tina a été trouvée errante , elle était iden�ﬁée mais ses maîtres
n'ont pas voulu la reprendre ...
Elle est très gen�lle et hyper sociable . C'est une chienne très
ﬁère qui a de l'allure .
Elle présente une pe�te grosseur bénigne à une mamelle qui
faudra sûrement faire enlever mais qui ne la gène aucunement
.
"LES AMIS DES BETES DU SOISSONNAIS"

Refuge de Villeneuve St Germain .
Chemin de Venizel,
02200 Villeneuve‐St‐Germain
Nous sommes ouverts au public tous les jours de 14h à 17h.
Téléphone : 03.23.53.40.66 ou 06.84.46.61.21
Site : h�p://lesamisdesbetesdusoissonnais.e‐monsite.com/
Adresse mail : verveine4@wanadoo.fr

LES CONSEILS DE SABINE
Les hernies : un danger pour la santé de votre chien.
Qu’il soit présent dès sa naissance ou qu’il apparaisse suite à un
accident, un oriﬁce anormal au sein du corps de votre chien
représente souvent un danger pour la santé de votre ami. Sa
gravité et son traitement dépendent notamment de sa
localisa�on.
Hernie ombilicale :
Si votre chien présente une grosseur au niveau de son nombril,
il peut s’agir d’une hernie ombilicale, causée le plus souvent
par une mauvaise fermeture de la paroi musculaire à l’endroit
ou passaient le cordon ombilical lorsque le chien était dans le
ventre de sa mère. Ce trou musculaire peut laisser passer de la
graisse abdominale ou parfois des intes�ns. Ce�e situa�on
peut être dangereuse si les intes�ns sont écrasés dans la
hernie. Dans le cas où l’oriﬁce est de pe�te taille et ne laisse
passer que de la graisse, votre vétérinaire vous conseillera de
pa�enter jusqu’au jour de la stérilisa�on de votre jeune ami
aﬁn de refermer l’oriﬁce musculaire durant la même
anesthésie.
La hernie ombilicale peut être héréditaire notamment chez les
Airedales, Braque de Weimar et les Pékinois.
Hernie périnéale :
Les parois du rectum sont maintenues en place notamment
grâce à certains muscles présents autour de cet organe.
Lorsque ces muscles ne jouent plus correctement leur rôle, le
rectum est dévié et peut se dilater, entraînant parfois avec lui
de la graisse abdominale, la prostate ou la vessie. Les chiens
mâles non stérilisés âgés de 5 à 7 ans sont prédisposés à ce�e
aﬀec�on qui apparaît sous la forme d’un gonﬂement indolore à
côté de l’anus, dans la région du périnée, souvent accompagné
de cons�pa�on ou d’incon�nence fécale. Ce�e situa�on est
par�culièrement dangereuse lorsque la vessie est incluse dans
la hernie périnéale car le chien est alors incapable d’uriner ! Le
traitement est chirurgical.
Hernie inguinale :
Une masse molle et non douloureuse se situant à la jonc�on
entre la face interne de la cuisse et l’abdomen peut
correspondre au passage d’organes abdominaux au travers des
anneaux inguinaux, oriﬁces servant notamment à laisser
descendre les tes�cules chez les chiens mâles, et abritant
divers vaisseaux et ligaments dans les deux sexes. Ce�e
situa�on est plus fréquemment rencontrée chez les chiennes
adultes non stérilisées. Elle est plus rare chez les mâles et est

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
KETA
Dalma�enne de 1 an 1/2
En FA chez Sarah (petsi�er22) dans le dept. 22.
Gen�lle et têtue comme un dalma...

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
VIC
Dalma�en de 9 ans
En FA chez Mina (mina) en Belgique
Beau, sage, gen�l, intelligent, ... juste parfait !

en général congénitale chez eux, apparaissant surtout chez les
jeunes Wes�es ou Pékinois de moins de 3 mois, dont les
NOS DALMACTUALITES
tes�cules tardent à descendre complètement. Si des organes
abdominaux sont passés ou risquent de passer au travers Nos bonnes nouvelles
l’oriﬁce inguinal, une chirurgie est nécessaire aﬁn de le fermer.
Hernie diaphragma�que :
Rarement congénitale et le plus souvent d’origine trauma�que,
une brèche dans le diaphragme (organe jouant un rôle
important dans la respira�on et séparant le thorax de
l’abdomen) laisse les intes�ns, parfois accompagnés d’une
par�e du foie, pénétrer dans le thorax. Les poumons ont ainsi
moins de place pour se déployer et il en résulte une diﬃculté
respiratoire chez le chien a�eint. Ce�e aﬀec�on nécessite une
répara�on chirurgicale du diaphragme et l’absence de
traitement est souvent mortelle.
(Dr Anne Pensis (Belgique))

‐‐> La saga des bê�ses d'Iron con�nue ! Nous
félicitons Nathalie pour sa pa�ence avec le pe�t
bout ! Peut‐être veut‐il se venger de sa récente
castra�on qui a permis de passer son post dans les
adoptés de l'asso ! Youpi ! Comme tout ado, Youyou
cherche sa future voie professionnelle:
téléconseiller, décorateur, pharmacien, maquilleur,
... à suivre ...

‐‐> Petra lance la mode des "bonnets‐balles‐
de‐tennis" pour sor�r ses toutous en toute sécurité !
Une occasion pour faire remonter le post du
trombinoscope où vous pourrez ajouter les photos
Dans de prochains ar�cles, nous aborderons le dalma�en et le de vos tenues les plus drôles pour sor�r votre/vos
sport.
chien(s)... Comme on dit, le ridicule ne tue pas !!!
Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

RENCONTRES DE TACHES
Un séjour à taches s'organise en Normandie entre Noël et le
jour de l'An !
Toutes les infos sont ici.
Une semaine de vacances d'été avec les poilus en Ardèche, ça
vous dit?? Alors rendez‐vous ici !

LE DALMASTORE
Le dalmastore vous a�end et vous propose de très beaux
ar�cles pour les chiens et les maîtres.
Le sac à friandises !

‐‐> Félicita�ons à Orlane qui a brillamment obtenu
son pe�t papier rose! Ne manque plus que la voiture
pour pouvoir faire de belles rencontres canines avec
Dipsy, Daisy et Pixou!
‐‐> Au retour du séjour en Bourgogne, Charlo�e
(Choucha) a eu la bonne idée de créer le post des
Rece�es‐qui‐tuent ! Un bon moyen de partager vos
meilleures idées de pe�ts plats! Alors si une
morbiﬂe�e, des ravioles saumon/courge�es ou
encore des muﬃns au nutella (entre autres) vous
tentent, toutes les explica�ons y sont.
‐‐> Un grand merci et bravo à Amandine (lousa) qui a
adopté l'a�achant Jazz. Il a la chance à présent
d'avoir un bon foyer, de belles balades, un super
copain Krusty et plein de câlins ! Prompt
rétablissement à lui après sa castra�on et son
opéra�on à l'oeil.
‐‐> Une super idée pour animer nos fêtes de ﬁn
d'année: le Noël du forum ! Il s'agit d'envoyer un
pe�t cadeau à un membre du forum choisi par �rage
au sort. Déjà 26 par�cipants !!!! Pour les
retardataires vous avez encore jusqu'au 30
novembre pour vous inscrire !

Voici le nouveau modèle de sac à friandises DalmaSF !!!
Très u�le pour avoir toujours à portée de main une pe�te
friandise pour vos toutous sans vous salir les poches !

‐‐> Galya a fêté ses 2 ans (déjà) !!! Elle a été bien
gâtée par sa môman Charlo�e (Choucha) qui vient
d'accueillir une nouvelle pe�te rate Eywa !

Ce pe�t sac sera votre meilleur ami pour l'éduca�on canine ou
les balades, vos tachetés vont l'adorer !
Dimensions : 12 x 8 cm environ.
Fabrica�on ar�sanale.
Merci à Sophie pour son aide !

‐‐> Joyeux anniversaire aussi à Alto qui a fêté ses 3
ans! Il reste néanmoins un chiot dans sa tête !

Chaque cen�me versé sert au sauvetage et à l'accueil de nos
protégés.
Nous ne gardons aucun frais administra�f ou de
fonc�onnement.

ATTENTION, LES COORDONNEES DE L'ASSOCIATION ONT
CHANGE !
5 Chemin du Haut Breuil 78113 GRANDCHAMP
Tél. 07.71.00.50.45
Notre adresse mail ne change pas
: contact@dalma�ensansfamille.fr

‐‐> Anne (Havah21) s'est montré bien courageuse
pour aller sauver sa pe�te Nanaye des ﬂots... Pour
lire le récit de cet exploit c'est ici. Plus de peur que
de mal, seul le téléphone portable a souﬀert, Ouf !...
ou plutôt ...Plouf !
‐‐> Les pe�ts sourds envahissent le forum: la
nouvelle maîtresse de Indy est venue se présenter
sur le forum et est avide de conseils pour réussir au
mieux son éduca�on.
‐‐> Notre ta� Danielle du forum, à savoir Mamie Gaïa
de Nadine (nadine d) vient d'avoir 15 ans et est en
super forme! Nous lui souhaitons de con�nuer à
proﬁter des plaisirs de la vie aux côtés de sa famille
le plus longtemps possible !!

L'ASSO

Il n'est pas trop tard pour adhérer à l'associa�on !
Notre bulle�n d'adhésion est en ligne ici !
L'adhésion est de 20 euros, grâce auxquels nous pourrons
prendre en charge des dalma�ens, les iden�ﬁer, les stériliser et
‐‐> Un grand merci à Mina pour tout le temps et
assurer les frais vétérinaires nécessaires.
l'énergie consacrés à la mise à niveau du site et sa
protec�on contre les hackers !!!!
Pour mémoire, l'associa�on étant reconnue d'intérêt général
depuis le
Les moins bonnes
29 juin 2010, toute adhésion eﬀectuée est déduc�ble des
impôts à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu
‐‐> Une tendre pensée pour Sabine (souris65) qui a
imposable.
dit au revoir à son compagnon Reiser, à Laurence
(luna84) pour le départ de sa belle Luna et à
Vous pouvez également parrainer un de nos protégés !
Charlo�e pour la perte de ses deux ratous Crumble
et Molly.
Pour rappel, tous les dons perçus donnent droit à réduc�on
Nous venons à l'instant d'apprendre le décès
d'impôt et un jus�ﬁca�f vous sera envoyé.
accidentel de Gwash. Chantal et son ﬁls sont
éﬀondrés. Nous leur envoyons tout notre réconfort
♥
PARTAGER CETTE NEWSLETTER
Vous connaissez un passionné de dalma�ens qui ne nous connait pas
encore ? Faites lui suivre ce�e page ou retrouvez la sur notre page Facebook !

h�p://www.facebook.com/Associa�on.Dalma�en.Sans.Famille

On peut aussi Twi�er ensemble !
Dalma�en Sans Famille est désormais également sur le nouveau réseau social Pinterest.
Vous pouvez consulter notre page à ce�e adresse : h�p://pinterest.com
/dalma�enfrance/

Merci à Lae��a (��s) d'avoir pris en charge l'anima�on des pages Facebook,
Twi�er et Pinterest de l'associa�on !

Les femmes de l'OMBRE
Une nouvelle rubrique arrive dans votre newsle�er !
Régulièrement, les bénévoles de l'associa�on qui travaillent

‐‐> Inayat a passé des examens qui ont conﬁrmé sa
dysplasie à la hanche. Anne doit choisir si elle fait
opérer ou non sa Nanaye. Si vous connaissez des
gens qui ont des chiens dysplasiques, tous les avis
sont les bienvenus !
‐‐> Bonne convalescence à Anatole qui s'est fait
opérer d'un ulcère à l'oeil. Dorothée nous a vite
rassurés: son oeil est ouvert et il a la forme... même
d'un oeil, les lapins n'ont qu'à bien se tenir !
‐‐> La belle Fibee a encore fait des frayeurs à Laë��a
après avoir vraisemblablement mangé un truc pas
très catholique mais tout est rentré dans l'ordre !
‐‐> La pe�te Keta revient à l'adop�on, elle a rejoint

dans l'ombre seront interviewés pour parler de leur ac�vité, du sa FA en Bretagne (Sarah/Petsi�er), nous souhaitons
temps qu'ils y passent, de la façon dont ils fonc�onnent...
beaucoup de courage à Caroline et sa famille pour
Pour ouvrir le bal, Nadine (nadine d) a accepté de répondre à
ce�e sépara�on.
nos ques�ons.

LA DALM'INTERVIEW DU MOIS
Virginie et Rémy ont adopté Isac en janvier 2010.
Une adop�on réﬂéchie qui montre toute l'a�en�on
et l'amour apportés à leur compagnon!

Peux‐tu nous expliquer en quoi consistent tes fonc�ons dans
l’asso ?
Je m’occupe du réseau visiteur et de contacter les refuges pour
diﬀuser pour les dalma�ens qui s’y trouvent. Je suis aussi
modératrice : je classe les ﬁches en cas d'adop�on ou supprime
Comment avez‐vous connu l’associa�on et
des commentaires qui n’apportent rien dans les ﬁches de
diﬀusion des dalma�ens en refuge. Je n'ai pas le temps de faire découvert votre nouveau compagnon ?
plus à ce niveau là !
Nous é�ons à la recherche... d'un berger allemand
Pour le réseau visiteur, les membres du conseil
lol ! Nous avions parcouru les sites d'adop�on, des
diﬀérentes SPA, sans trouver le compagnon qui nous
d’administra�on me contactent quand il faut aller voir un
correspondait... A la suite de cela, je me suis dit qu'il
dalma�en dans sa famille pour savoir si l’associa�on peut le
prendre en charge, également pour faire une visite chez une
y avait peut être d'autres races auxquelles nous
n'avions pas pensé... et je me suis souvenue de
nouvelle famille d’accueil qui se propose ou plus
"Prince", le dalma�en aujourd'hui disparu des amis
excep�onnellement pour aller voir comment se passe
l’adop�on d’un de nos protégés dans sa nouvelle famille.
de la famille... moteur de recherche = dalma�en
sans famille !
Les personnes qui souhaitent devenir visiteurs m’envoient leurs
coordonnées. Lorsqu’on a besoin, je consulte mon ﬁchier où
Qu'est ce qui vous a fait craquer pour Isac ?
tous les visiteurs sont référencés et je contacte les personnes
Isac n'a pas été un coup de foudre dans le sens où
qui habitent le plus près. Bien sûr, rien d’obligatoire ! Si la
personne contactée est d’accord pour rendre visite à la famille, nous savions qu'une adop�on est très importante.
je lui remets un ques�onnaire tout prêt pour l’aider à cibler les Je connais les chevaux mais côté chien, il s'agissait
de notre premier. Nous allions "apprendre
observa�ons et les ques�ons à poser à la famille. Si je ne
trouve personne, je lance alors un appel en me�ant une
ensemble", il nous semblait donc devoir choisir un
chien "assez facile". Isac nous paraissait équilibré au
annonce sur le forum.
vu de sa descrip�on, sociable, ni trop jeune, ni trop
Si vous souhaitez vous inscrire au réseau visiteurs, n’hésitez
pas, contactez‐moi ou postez ici !
vieux... Nous sommes donc descendus dans le sud
pour le rencontrer.
Pour les refuges, ma « mission » consiste à appeler les refuges
pour diﬀuser pour les dalma�ens ou croisés dalma�ens et
donner des nouvelles régulièrement.
Sarah (SASA) consulte régulièrement le site de la SPA et me
prévient quand un dalma�en arrive en refuge. Il arrive aussi
que je reçoive des messages privés de membres du forum.
J’appelle alors le refuge pour savoir s’ils souhaitent une
diﬀusion sur le forum et le site de l’associa�on. Sans leur
accord, je ne diﬀuse jamais. Mon rôle est alors de bien leur
expliquer qu’il ne s’agit que de diﬀuser une annonce pour que
le chien ait plus de chances d’être adopté rapidement. Les
personnes intéressées par le chien doivent contacter
directement le refuge, cela ne passe pas par l’associa�on. Je
leur demande aussi si je peux u�liser les photos qu’ils ont

Pouvez‐vous en quelques lignes nous expliquer le
passé de votre toutou ?
Il est diﬃcile de savoir exactement mais voici le peu
que je connaisse: Isac a été l'acquisi�on d'une
famille bordelaise, qui est allée le chercher au
Portugal. Des personnes ont entendu que ce chien
vivait enfermé et ont réussi à convaincre les
propriétaires de le laisser à l'associa�on pour
replacement. Isac a vécu enfermé dans le poulailler
avec ses "copines les poules" de son plus jeune âge à
4 ans et demi. Il a été récupéré dans un état de
maigreur avancé...

postées sur leur site et tous les renseignements u�les : l’âge, le Comment avez vous pris contact avec l'associa�on ?
mo�f de l’abandon, les ententes, le caractère, l’état de santé du Avec la FA d'Isac ?
chien pour pouvoir donner le plus d’informa�ons possibles.
Une inscrip�on sur le forum, passage aux
Ensuite je créé une ﬁche de diﬀusion dans la rubrique "autres présenta�ons, puis nous avons suivi les histoires des
diﬀérents chiens à adopter dans leur famille
adop�on ‐ dalma�ens en refuge" sur le forum puis sur le site.
d’accueil, ainsi que leurs caractéris�ques... Nous
Un tableau où tout est répertorié m’aide à tenir à jour la
avons aussi demandé l'avis des responsables de
rubrique des dalma�ens en refuge.
Quand la ﬁche est créée, j’envoie le lien au refuge. J’ai rarement l'associa�on et rempli, le plus précisément possible,
le formulaire indiquant la vie que nous pouvions
des retours mais ce n’est pas important, l’essen�el est d’aider
oﬀrir au futur adopté...
ces animaux à trouver une famille !
Ensuite, j’appelle une fois par mois pour savoir s’il y a du
nouveau pour le loulou (comportement, santé) et je remets à
jour le forum pour assurer le suivi. En général, il faut que je
creuse un peu, j’essaie de faire parler les bénévoles du refuge
pour pouvoir indiquer des nouveautés ! Un simple « le loulou
est toujours là » est proscrit ! Il faut donner envie aux gens de
s’intéresser au sort de ces toutous ! Et parfois aussi, j’apprends
une bonne nouvelle : que le chien a été adopté :) !
Cela représente quand même un sacré boulot et il faut une
Comment se sont passés les débuts ? La rencontre ?
bonne organisa�on ! Alors je note sur un calepin tout ce que je
Les premiers jours avec votre compagnon ?
fais jour après jour !
Nous avons donc eﬀectué une première descente
dans le sud pour rencontrer Isac... Il ne s'intéressait
pas beaucoup à nous... ce que je comprends tout à
Tout simplement parce que le CA me l’a demandé ! Comme j’ai
fait puisque nous é�ons des étrangers pour lui, qu'il
presque tous mes après‐midi de libre, cela ne gêne pas
était très heureux dans sa famille d’accueil (Merci à
vraiment ma vie de famille ! De plus, c’est pra�que pour
Chris et tous les copains chiens) et qu'il découvrait
appeler les refuges !
"qu'il existe un monde derrière le grillage"... Tout
avait été calculé pour son arrivée, de l'endroit de
Quel temps cela te prend‐il ?
son panier, la qualité de sa nourriture, le véto, ses
jouets... Nous emménagions dans notre maison,
En moyenne, je dirai environ 1/2h par jour. En fait cela dépend
nous avons même demandé à sa famille d'accueil de
des semaines ! J’appelle les refuges entre 15 et 16h. Si je suis là
le garder un mois de plus, aﬁn que les travaux soient
et assidue, c’est facilement gérable ! Par contre, lorsque je pars
ﬁnis et que nous puissions être pleinement
en vacances, ça devient plus compliqué de ra�raper le retard !
disponibles pour ce moment important. Isac n'était
Mais quand on aime, on ne compte pas !!
pas a�aché à nous mais il nous suivait partout
comme s'il n'était pas tranquille... dès le début, pour
Apprécies‐tu ce�e nouvelle tâche ? Pourquoi ?
remonter en région parisienne, Isac a connu un long
trajet, une nuit d'hôtel... Il a été très sage...
Oui beaucoup ! De part mon mé�er, j’aime le contact donc c’est
intéressant. Si certaines personnes dans les refuges sont peu
Quels sont ses traits de caractère principaux ?
loquaces, d’autres bavardent bien et c’est agréable ! Ça me
permet aussi de donner des informa�ons sur le dalma�en :
Isac est très indépendant, il aime les câlins mais faut
beaucoup de bénévoles ne connaissent pas ce�e race et ne
pas abuser hein, c'est un mec lol ! Il aime les être
comprennent pas les réac�ons du chien. Je leur explique alors
humains, ça y a pas de doute, parfois je me
que les tachetés sont des chiens sensibles, sujets au stress et
demande s'il n'aurait pas du être humain à la place
qui ont besoin de se dépenser énormément… Je me rends
de chien ! Il adore nos moments de jeux ! A la
compte que le dalma�en est un chien qui a plus de mal que
maison, c'est un vrai chat (gros dodos en boule),
d’autres races à s’habituer à la vie en box (peut‐être leur côté
super propre et respectueux. Par contre il n'est pas
exclusif, ils n’acceptent pas de partager les bénévoles et de ne
très sociable avec les autres chiens... et dehors Isac
plus être au centre de l’a�en�on de leur maître).
est très dissipé...
Et puis comme je suis plutôt poin�lleuse et très organisée,
ce�e fonc�on me convient bien ! ;)
Avez vous eu des diﬃcultés avec votre compagnon ?
Si oui, comment avez vous essayé d'y remédier ?
Des pe�tes anecdotes rigolotes à nous raconter ?
Comment en es tu arrivée à prendre ce�e fonc�on ?

Parfois, il vaut mieux rire que pleurer quand on entend
certaines raisons de retour à l’adop�on d’un chien : ainsi,
lorsque j’ai appelé une bénévole, j’ai appris qu’un dalma�en

Après 6 mois passés des problèmes sont apparus: il
me paraissait de plus en plus agressif avec les chiens
rencontrés, que ça en devenait probléma�que... j'ai
ﬁni, à cause de ça, plusieurs fois les fesses par terre.

était revenu très rapidement au refuge car il avait a�rapé un
sac de tournesols que sa maîtresse avait cueillis et qu’elle
n’avait jamais pu lui reprendre ! Bon on a plaisanté car
ﬁnalement, quand on entend cela, il est peut‐être préférable
que le loulou soit revenu !

Je me suis sen�e dépassée... Je n'osais plus le
sor�r... Je l'avoue, je me suis posée beaucoup de
ques�ons et j'ai versé plus que quelques larmes... Je
pensais, peut être, être la source du problème...
Nous avons vu une comportementaliste, qui m'a
appris des choses sur le chien mais ça n'a rien
Une autre anecdote qui prouve que certains chiens ne sont pas changé au problème de base. Lors d'une visite à la
si mal que ça au refuge : un dalma�en adopté pas loin s’est
clinique de Maisons Alfort pour autre chose, une
sauvé à deux reprises de chez lui en sautant un mur de deux
élève qui a sen� notre désarroi et qui a vu qu'il nous
mètres de hauteur pour… retourner au refuge ! Peut‐être envie était même impossible de rester dans la salle
de revoir les copains qu’il entendait au loin !!!
d'a�ente avec les autres chiens, nous a parlé d'un
service comportemental. RDV pris: une
Et puis une pe�te dalma�enne adoptée le lendemain de la
comportementaliste avec ses élèves nous ont
créa�on de sa ﬁche… si j’avais appelé plus tard, je n’aurais pas
posées des ques�ons, ont vériﬁés que ce
eu besoin de la faire !!
comportement n'était du à rien de physiologique et
nous ont donné l'adresse de ... DIEU mdr ! Notre
Merci à Nadine qui s'est montrée ﬁdèle à elle‐même: franche
éducatrice encore aujourd'hui, avec laquelle Isac a
et très bavarde ♥
fait de gros progrès et où j'ai pu dédrama�ser et
apprendre à le connaître. Son comportement ne
reviendra jamais comme il devrait l'être, mais la
période de sociabilisa�on n'ayant pas été faite, on
SANTE AU NATUREL
ne peut retourner en arrière... il s’améliore, c'est
déjà ça ! J'ai eu l’explica�on de "pourquoi après 6
Focus ce mois‐ci sur une ordure ... l'Or�e ... et surtout sur ses mois": les diﬀérents protagonistes du monde du
chien m'ont expliqué qu’ un chien n'est pas "installé
nombreux bienfaits !
et ne montre pas toute ces face�es" avant une
période de 6 mois à un an minimum... ça m'a fait du
L’or�e une plante mal aimée qui nous veut du bien !
bien, car je pensais avoir été à la source du
problème ou l'avoir empiré... C'est sûr que par�r en
L’or�e en médecine vétérinaire :
vacances avec lui ne s'improvise pas vu son
En phytothérapie, comme chez l’homme, c’est l’or�e dioïque, la comportement avec les autres chiens !... Mais tant
pis...
grande or�e, (Ur�ca Dioica ) qui est principalement u�lisée,
tout au moins en France.

Ses indica�ons sont mul�ples :
L’adénome prosta�que du chien.: 50% des chiens de plus de 7
ans ont des problèmes de prostate ce qui est souvent oublié
par les vétérinaires ne passant pas à faire un toucher rectal ou
une échographie à cet âge là ! Cependant je prescrivais plutôt
le palmier d’Afrique (Sabal serrulata ) ayant essayé les deux.
Le traitement d’a�aque était prescrit durant 3 mois puis en
entre�en, un mois sur deux en fonc�on des résultats.
L’arthrose, gros problème du chien vieillissant , souvent de
grande race et ayant une vie sédentaire (chien de ville). Par la
présence de silicium, le composant des car�lages, tendons et
ligaments… l’or�e faisait des miracles à long terme…,par sa
faculté de régénérer l’usé…Rien n’empêche de l’associer à des
an�‐inﬂammatoires classiques (AINS ). Ce traitement de fond
peut‐être poursuivi durant des mois voire des années. Je n’ai
jamais constaté d’eﬀets secondaires nocifs.

Une anecdote à nous raconter ?

Enﬁn comme for�ﬁant général, an� anémique par la présence
de nombreux oligo éléments ( calcium, phosphore, fer,

Jouer avec son kong à lamelle: Il le secoue comme
une proie dans tous les sens, il se met de belles

La première fois que je lui ai lancé une balle... et
qu’il m'a regardé bêtement... J'ai compris qu'il ne
savait pas jouer... et j'ai appris que, même jouer, ça
s'apprend ! Aujourd'hui il adore ça !!!
Quel est son ac�vité préférée ?

potassium, sodium, Silicium…) de vitamines (A, B, C, PP…) et
aussi d’un taux important de protéines et d’acides gras
insaturés (graines).

claques tout seul avec ça... mais il adore lol. Ah et
puis Stroudi, le lapin qui nous a rejoints il y a un an...
c'est sa copine !

Elle est souvent prescrite en teinture‐ mères notamment chez
les carnivores à raison d’une gou�e par kg et par jour ce qui
facilite son u�lisa�on par rapport au poids de l’animal.

Isac a eu quelques soucis de santé, sont‐ils résolus ?

Ils sont gérés mais ne sont pas résolus. Isac fait de
l’allergie aux acariens et à la poussière. Il suit une
En homéopathie, c’est l’or�e commune (Ur�ca Urens )qui est
désensibilisa�on à vie accompagné de shampoings
réguliers (allergie + derma�te atopique). Cet été a
u�lisée et en basse dilu�on : 5 CH.
été marqué par une opéra�on pour des calculs
Sa première est le traitement et le tarissement des lacta�ons
urinaires ("ceux liés à la race" après analyses), mais il
notamment ’’nerveuse’’, en associa�on avec Lac caninum et
s'est très bien remis et maintenant a une nourriture
conium maculatum….
A l’inverse en cas d’insuﬃsance de la sécré�on lactée, penser à spéciﬁque...
Ricinus 5 CH
En cas d’eczéma, prurit intense, Urtca Urens peut être prescrite Quel bilan faites vous de ce�e adop�on ?
au début du traitement complété ensuite par un traitement de
terrain. Ses complémentaires sont Sulfur (dépura�f),
Ce que nous en a�endions: beaucoup d'amour et
Lycopoduim (un foie, deux reins…).
d'imprévus, même en faisant au mieux... J'aime
Je rappelle que les basses dilu�ons n’agissent que localement
encore plus ce�e race. Même si tout le monde me
et doivent répétées plusieurs fois dans la journée, au moins 3
déconseille de reprendre un jour un dalma�en pour
fois.
les risque de calculs, de derma�te, parce qu'ils sont
vifs et "blablabla"... mon conjoint et moi ne pouvons
Dans le passé, l’or�e a permis à des popula�ons de survivre en pas imaginer prendre une autre race !
cas de pénurie alimentaire, notamment lors des guerres.
Maintenant, les grands chefs étoilés comme Marc Veyrat
Est‐ce que vous retenteriez l’expérience d’une
l’u�lisent dans leurs prépara�ons culinaires…
adop�on ?
En Allemagne, une usine s’est spécialisée dans la fabrica�on de
�ssus d’or�e et perme�ra peut‐être un jour de remplacer le
Oui mais mieux accompagnés... notamment de mon
coton ,gros consommateur d’eau.
éducatrice favorite !
Pour conclure , je citerai ces paroles de François Couplan, grand
spécialiste des plantes sauvages :
« Croyez moi, s’il fallait garder qu’une plante sur la terre, je
souhaiterais que ce soit l’or�e ».
Ar�cle issu du blog du Docteur Vétérinaire Serge Arnaud.
A présent, parlons pra�que !
Pour les u�liser, rien de plus simple.
‐ Avec des gants bien sûr, les cueillir (partout !)
‐ Détacher chaque feuille
‐ Les faire sécher
* dans un déshydrateur pour les plus chanceux
* sur une feuille de papier essuie‐tout sur un radiateur ou à
l'air libre
‐ Les mixer jusqu'à obtenir une poudre
Vous pouvez u�liser ce�e poudre directement en complément
alimentaire dans la gamelle des loulous ... ou dans votre salade.
Tout le monde prendra ça pour du persil haché !
Sinon, pour faire un peu plus pro et surtout pour avoir beaux
cheveux, vous pouvez aussi créer vous même un macérat
huileux ou une infusion d'or�es.
Les rece�es sont ici

Virginie a créé un blog sur le loulou où vous pourrez
retrouver les débuts de ce�e belle adop�on:
h�p://isacdalmat.canalblog.com/
Merci à Virginie d'avoir accepté de répondre si
honnêtement à mes ques�ons ! Nous espérons
qu'elle nous donnera régulièrement des nouvelles
de sa complicité avec Isac ici.

Laetitia (Titis) & Dorothée (doroth)
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