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 NOS DALMADOPTES DU MOIS

HELIE

Hélie a la chance d'avoir trouvé une super
famille: de jeunes retraités qui
connaissent bien la race et qui lui offrent
beaucoup de temps et d'amour ! Elle
découvre petit à petit les joies de la vie
de famille. Nous avons la chance d'avoir
régulièrement des nouvelles par son
adoptante, qui s'est inscrite sur le forum.

Merci Marion (Tala) pour cet accueil !

ILKO

L'énergique Ilko est tombé dans une
famille de sportifs où il profite de belles
balades ! Il a encore beaucoup à
apprendre mais nous faisons confiance à
ses adoptants, avec l'aide de Dana, leur
dalmatienne. Un troisième tacheté en
famille d'accueil est même entré dans
leur vie récemment.

Merci à Sandy (fanday) et Fabien pour
cet accueil !

INDIANA

La belle bouille d'Indiana a fait craquer
Chris et sa famille. Il est déjà très
complice avec son copain Jack, le Jack
russel, surtout pour les bêtises !

Merci à Mélissa (Meloucha) pour cet
accueil, pas toujours reposant !

 LE CONCOURS PHOTO DU MOIS

Le concours La dalmasieste avec son (sa) maître(sse) a été remporté sur
le fil face à Cécile et Dolly (Lewis) par Gaëlle (little) et sa belle Etoile!

 APPEL A "FA" (FAMILLES D'ACCUEIL)

Vous savez certainement que notre association existe grâce à
tous les bénévoles qui donnent de leur temps sans compter, dans
tous les domaines, permettant son fonctionnement.
Et bien sûr, les familles d'accueil ont un rôle important, puisque
sans elles nous ne pourrions pas prendre de chiens en charge;
mais en ce moment, nos capacités d'accueil sont dépassées
alors que les demandes de prises en charge sont toujours aussi
nombreuses, et cela nous oblige à refuser de venir en aide à des
chiens qui auraient pu être accueillis par Dalmatien sans Famille.

Nous recherchons donc de nouvelles familles pouvant
accueillir les dalmatiens abandonnés.

Que vous habitiez en maison, en appartement, à la ville ou à la
campagne... nous acceptons toutes les bonnes volontés.

Si vous êtes tentés par cette expérience et voulez faire partie de
notre équipe de bénévoles,remplissez le dossier dont le lien est
ici.

 NOS NOUVEAUX PROTEGES

GOLLUM

Dalmatien de 3 ans
En FA chez Charlotte (Choucha), dans le dept. 69

Affectueux et très câlin

----------

LUCKY- RESERVE

Dalmatien de 3 mois.
En FA chez Nadia (doudou), dans le dept. 92.



Gaëlle a choisi pour nouveau thème: "les dalmatiens et l'heure de la
gamelle" ! Ça promet de belles bavouilles !!

Nadine lancera bientôt le nouveau concours.

N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour participer !

 QUELQUES CHIFFRES

A ce jour, nous avons en charge 2 dalmatiens à adopter.

198 protégés ont d'ores et déjà retrouvé une famille !

Nous  relayons  également  sur  le  site  et  sur  le  forum  la  présence  de
dalmatiens ou croisés dalmas en refuge, chez des particuliers, ou recueillis
par d'autres associations.

44  autres  dalmatiens,  malheureusement  non  pris  en  charge  par  notre
association, attendent encore une famille.
Ce mois ci, 3 adoptions et 10 nouveaux abandons ont été relayés.

Merci à Nadine (Nadine d), Catherine (Kty) et Sarah (SASA) de si bien faire
vivre cette rubrique  !

Merci également à Nadine (enzo) qui gère parfaitemement la rubrique perdu-
trouvé !

Aidez-nous à les aider !

URGENCE

GHOSTY - Recherche FA longue durée pour une dalmatienne de 2 ans.

Nous avons reçu une demande de prise en charge il y a plusieurs semaines
pour Ghosty, une chienne de 2 ans que son maître ne peut pas garder car
celle-ci ne s'entend pas avec ses chats. Elle se trouve de ce fait enfermée
dans la cuisine pendant  ses très longues heures de travail.  Ce monsieur
adore sa chienne, c'est pourquoi il veut qu'elle ait une vie plus heureuse, plus
épanouie, une vraie vie de chien !!!

----------

SISKA

Dalmatienne de 12 ans.
En FA chez Magalie (tigriss35), dans le dept. 35.

Dynamique, gentille et câline...

___________________________________________________

 NOS DALMACTUALITES

Nos bonnes nouvelles

--> Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à notre super
présidente Laurence (dalmaseti) !

--> Pendant que son papa et sa maman ont profité des sports
d'hiver, la demoiselle Dolly a passé un bon séjour chez Tata
Charlotte (choucha) ! Galya en a profité pour tester ce nouveau
dalma-coussin !

--> Nous avons oublié le premier anniversaire d'Ice-cream le
mois dernier ! Joyeux anniv' IC !

--> Nous souhaitons également un joyeux anniversaire à Mindy (
1 an ) la chatte de Mélissa, à Anjie ( 9 ans ), la chienne



Malheureusement,  entre  temps,  il  s'avère  que  Ghosty  (que  son maître
appelle Tibiche!!) a une tumeur avec métastases. Le vétérinaire, que nous
avons contacté, confirme qu'il est inutile de faire un traitement à ce stade de
la maladie et ne peut donner de délai quant au temps que mettra son état à
se dégrader.
Le maître de Ghosty nous demande de lui trouver une famille d'accueil qui
acceptera de la prendre, afin que le temps qu'il lui reste à vivre soit le plus
agréable et  le plus confortable possible,  ce que lui ne peut  lui  donner.  Il
aimerait que sa chienne soit heureuse...

Nous désirons aider ce monsieur en cherchant pour lui cette famille , tout en
sachant très bien que ce n'est pas un accueil facile, mais peut être qu'une
bonne âme acceptera de permettre à Ghosty d'avoir la meilleure fin de vie
possible...
Pour le moment la chienne est en pleine forme et vit tout à fait normalement.
Elle s'entend avec mâles et femelles, mais pas avec les chats !!

L'association prendra en charge tous les frais pour Ghosty.

Si vous souhaitez vous proposer, contactez nous par le biais de ce post, ou
par mail: contact@dalmatiensansfamille.fr

LES CONSEILS DE SABINE

Dans cette  article,  nous  allons aborder  la  dysplasie coxo-fémorale  (ou
dysplasie  de  la  hanche).  Seuls  les  parties  pathologies  et  symptômes
seront présentés.

Qu'est-ce que la dysplasie de la hanche ?

C'est une anomalie de développement de la hanche qui mène éventuellement
à la dégénérescence (ostéoarthrose) de celle-ci. L'animal qui en souffre naît
avec une hanche saine mais, avec la croissance, suivent des changements «
pathologiques»  qui  favoriseront  la  détérioration  de  l’articulation  ;  elle
deviendra alors « arthritique ».

Quelle en est la cause ?

C’est une maladie complexe et plusieurs questions demeurent encore sans
réponse. Tous s'entendent à dire qu'il s'agit  d'une maladie héréditaire. Par
contre,  d'autres facteurs (environnementaux)  peuvent  influencer  l'apparition
et/ou la sévérité de la maladie. L'alimentation, l'exercice peuvent avoir un rôle
à jouer dans le développement et les manifestations cliniques de la dysplasie
de la hanche, mais si et seulement si, l'animal est porteur des gênes de la
maladie.

Quelles races en sont affectées ?

Tous chiens, quelque soit la race, peuvent être affectés par la dysplasie de
la hanche. Elle est beaucoup plus fréquente par contre chez les chiens de
race géante, grande et moyenne.

Quels sont les symptômes ?

Il n'y a aucun symptôme caractéristique mais certains signes devraient nous
mettre la puce à l’oreille ;  difficulté à se lever,  à monter  les escaliers,  à
sauter, intolérance à l'exercice, boiterie plus ou moins sévère d'une ou des
deux pattes arrière après une période de repos, course en « saut de lapin
»...

Comment peut-on confirmer qu'un chien souffre de la dysplasie de la hanche
?

Le vétérinaire,  lors  de l'examen du patient,  met  en évidence une douleur
(ou inconfort)  à  la  manipulation d'une ou des  deux hanches.  Grâce à  la
radiologie, il pourra confirmer le diagnostic. Il note alors une déformation plus
ou moins importante de l'articulation.

Peut-on traiter cette maladie ?

Heureusement,  il  existe  aujourd'hui  plusieurs  méthodes  (aucun traitement
ne peut éliminer la maladie). Le traitement idéal diffère d'un patient à l'autre
puisque le choix de ce traitement tient compte de plusieurs facteurs. Le but
ultime est de rendre l'animal confortable et de lui redonner une belle qualité
de vie. La « prévention » demeure le meilleur traitement.

Comment peut-on prévenir la dysplasie de la hanche ?

Par un contrôle rigoureux des animaux reproducteurs. Puisqu'il s'agit  d'une
maladie héréditaire, il est important de bien choisir qui peut ou ne peut pas
se reproduire.  Pour  ce faire,  il  est  primordial de connaître  le  statut  des
hanches des animaux que l'on souhaite reproduire ainsi que celui de leurs

d'Antoine, à Fifouille ( 4 ans ), la chienne de Sandy, à Cachemire
( 3 ans ) la chienne d'Alexandra et à Sirius (13 ans), le papy de
Laurence, à Ipso ( 11 ans ), le loulou de Sarah (SASA) !

  

  

--> Charlotte (choucha) a attendu patiemment l'arrivée de ces
petits ratons... Nous avons pu sourire en suivant les aventures de
Chocolatine et Shoko bon !! Finalement, Choco n'a fait qu'une
grossesse nerveuse... il va falloir tout reprendre à zéro !

--> Arlequin se refait une santé aux côtés de Inayat et Havah !!
Félicitations Anne pour l'évolution que l'on peut déjà voir sur les
photos ! 

--> Ça y est, nos vacanciers de cet été ont choisi une location !
Direction la Haute-Loire début août pour de belles balades et des
moments conviviaux !

--> Bounty a décidé de passer son permis de conduire !! Trop
fort ce Boubou !!

--> Marion (Tala) et David ont prouvé une nouvelle fois qu'ils
avaient du cœur, ils ont recueilli deux loulous perdus et leur ont
offert le gîte et le couvert avant qu'ils ne retrouvent le lendemain
leur maîtresse, qui les a remerciés chaleureusement !

--> Enzo (enzonad) a voulu goûter à une poulette chez Nadine ! Il
a vite lâché la pauvre poule qu'il avait pris dans la gueule pour
ensuite se faire pardonner en lui faisant une léchouille sur la tête
!! un amour de dalma ce loulou !!!

--> Bienvenue aux bébés d'Inaya, la jolie samoyède de Mélissa
(Meloucha) !

--> Quel bonheur de lire les bonnes nouvelles d'Efelle chez
Mythèse ! Quelle évolution ! Il vient même chercher des caresses
le loulou !!!

Les moins bonnes

--> Freya s'est abîmé deux coussinets en les léchant...
heureusement avec les soins de Nadine, ses chaussettes et ses
bottines, cela va vite guérir !



ancêtres prédécesseurs.

Lien vers articles :
Lien 1 Lien 2

Dans de prochains articles, nous essayerons d’appréhender le deuil de notre
animal de compagnie.

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

RENCONTRES DE TACHES

--> Une traversée de la baie de Somme (80) est organisée le jeudi 1er mai
au crépuscule (18h30-21h30) avec un guide pour découvrir ce magnifique
lieu, en compagnie de nos toutous.

--> La fête du dalmatien s'organise et aura lieu le samedi 3 mai 2014 à
Hanvoile dans l'Oise (60). Le but de cette manifestation est de réunir un
grand nombre de dalmatiens (Lof, non-Lof et croisés) autour d'activités
ludiques et variées. Les documents d'inscription sont en ligne sur le site du
dalmatien club français.

->  L'association Dalmatien Sans Famille organisera son assemblée générale
2014 dans l'Allier à la MFR de Limoise le week end des 24 et 25 mai 2014.
Si vous souhaitez nous y rejoindre, toutes les infos sont ici.

--> Douze personnes et douze chiens se sont retrouvés sur la plage d'Onival
puis dans le hâble d'Ault (80) pour une randonnée de 10km le dimanche 23
février. Les photos sont ici.

LE DALMASTORE

Le dalmastore vous attend et vous propose de très beaux articles pour les
chiens et les maîtres.

Les stickers
0.30 € l'unité

Les magnets
0.50 € l'unité

Chaque centime versé sert au sauvetage et à l'accueil de nos protégés.
Nous ne gardons aucun frais administratif ni de fonctionnement.

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@dalmatiensansfamille.fr

 L'ASSO

Il est temps d'adhérer à l'association !
Notre bulletin d'adhésion est en ligne ici !

L'adhésion est de 20 euros, grâce auxquels nous pourrons prendre en
charge des dalmatiens, les identifier, les stériliser et assurer les frais
vétérinaires nécessaires.

Pour mémoire, l'association étant reconnue d'intérêt général depuis le
29 juin 2010, toute adhésion effectuée est déductible des impôts à hauteur

--> Laurence (dalmaseti) a fait une expédition véto pour deux de
ses loulous: sa jolie main-coon Chiara fait une réaction allergique
( croûtes). Après traitement, nous espérons qu'elle se remettra
vite. Sirius lui, a des problèmes ophtalmologiques (dystrophie
rétinienne). Nous leur souhaitons un prompt rétablissement.

--> Annabelle a eu une méchante colite... Aurore (wowo) s'est
alors transformée en fée du logis à 3h du matin pour tout
nettoyer ! La miss est guérie ! :)

--> Ce mois-ci, beaucoup de morsures avec plus ou moins de
conséquences pour les chiens:
Indy s'est fait mordre en balade canine: un joli trou sur la tête !
Surveillance accrue et désinfection, nous espérons que ces soins
ont permis sa guérison !
Coline s'est faite attaquer et a dû être recousue sous anesthésie
! Elle a pu profiter d'une semaine de repos chez les parents
d'Alexandra !
Youyou (Iron) a été mordu en balade canine et a fait une grosse
réaction qui a nécessité une intervention chirurgicale pour éviter
un abcès. Nous lui souhaitons de vite retrouver la forme !

--> Pilka, l'adorable mamie de Charlotte, a eu une métrite
(infection de l'utérus). Elle a du être opérée le week-end dernier
et le super véto l'a prise chez lui pour qu'elle se remette
doucement ! La miss, encore faible, vient de rentrer et
commence à râler, ce qui est bon signe !

____________________________________________________

  LA DALM'INTERVIEW DU MOIS

Ce mois-ci, Dorothée nous parle de Gaspard , un superbe et
attachant croisé dalmatien, qu’elle a adopté en octobre 2011. Un
magnifique témoignage...

- Raconte-nous comment Gaspard est entré dans votre vie ?

Alors, je crois qu’on peut nous élire « la pire FA de l’asso » !
Nous devions garder Gaspard quelques jours le temps



de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.

Vous pouvez également parrainer un de nos protégés ! 

Pour rappel, tous les dons perçus donnent droit à réduction d'impôt et un
justificatif vous sera envoyé.

PARTAGER CETTE NEWSLETTER

Vous connaissez un passionné de dalmatiens qui ne nous connait pas encore ?
Faites lui suivre cette page ou retrouvez la sur notre page Facebook ! 

http://www.facebook.com/Association.Dalmatien.Sans.Famille

On peut aussi Twitter ensemble ! 

Dalmatien Sans Famille est désormais également sur le nouveau réseau
social Pinterest. Vous pouvez consulter notre page à cette adresse
: http://pinterest.com/dalmatienfrance/

Merci à Laetitia (titis) d'avoir pris en charge l'animation des pages
Facebook, Twitter et Pinterest de l'association !

 LES FEMMES DE L'OMBRE

Ce mois-ci, nous vous présentons Laetitia (titis).

Laetitia, quelles sont tes actions pour l'association ?

Je gère les pages Facebook , Tweeter et Pinterest
Cela consiste à suivre les nouveaux messages, les transmettre au CA,
relayer les chiens à l'adoption et répondre aux messages.
Je préviens le CA des demandes de prise en charge, des demandes de
renseignements sur les chiens à l'adoption et des demandes de diffusions.
Je relaye également les appels de Charlotte (choucha) et Cécile (Lewis)
pour les demandes d'aide aux co-voiturages pour les prises en charge vers
les familles d'accueil et les adoptants.
J'y relaye également les moments forts de l'association.

Facebook

Quelles sont les difficultés rencontrées ?

La page Facebook doit être axée sur les chiens pris en charge par
l'association et cela demande un peu de modération... Les messages sont
parfois surprenants.
C'est aussi assez chronophage selon les moments. Laurence, notre
présidente (dalmaseti), m'aide également.
Quand les personnes demandent des renseignements sur un chien à
l'adoption, je leur envoie le dossier d'adoption ou le dossier famille d'accueil.
J'essaie de faire en sorte qu'une réponse soit systématiquement apportée et
que l'association ait une bonne image.

Quels messages t'ont le plus interpellée ?

- "Combien ça coûte ?"
Qu'est ce que tu réponds dans ces cas là ?
- Que les frais d'adoption sont inscrits sur la fiche du chien et qu'ils couvrent
à peine les frais vétérinaire engagés.

De même, quand un chien est pris en charge alors qu'il n'est pas en grande
forme, je modère les ardeurs et les colères.
Je modère également quand des gens veulent adopter un de nos protégés
non stérilisé en vue de faire de la reproduction !

d'organiser son covoiturage jusqu’à Marion (Tala) qui devait
l’accueillir. Il avait été trouvé errant non identifié et le refuge qui
l’accueillait (Saint-Aubin dans le 62) venait de recevoir un rappel
à l’ordre de la DSV. Trop de chiens étaient présents au refuge et
ils devaient euthanasier beaucoup de chiens. Gaspard était sur la
liste car il s’était arrêté de manger en box. Ce refuge a fait appel
à de nombreuses associations pour sauver ces chiens. Et
Dalmatien sans famille a accepté de le prendre en charge !

Il est d’abord allé chez Annie (anewlook) quelques jours le temps
de se remettre de sa castration. J’avais promis à mon mari qu’il
n’était qu’en transit à la maison. Et je me souviens très bien,
lorsque je l’ai vu pour la première fois sur ce parking, j’ai appelé
mon mari pour le rassurer : « Ne t’inquiète pas, c’est sûr que je
ne l’adopterai pas, il est super moche !! ». Il était tellement
amaigri que son côté anguleux ne donnait pas envie de le câliner
!

Notre regretté Phénix (labrador) était mort quelques mois plus
tôt. Tout de suite, Gaspard a pris la place laissée. Il était très
sympa avec Anatole, notre beagle ! Il revenait de loin le loulou et
nous ne voulions pas le perturber davantage avec un covoiturage,
un changement de famille d’accueil ! Donc nous nous sommes
décidés très vite à l’adopter (... en 3 jours !). Nous avions la
place dans la maison et dans nos cœurs pour lui ! Ce qui a aussi
fait pencher la balance, c’est le coup de cœur de ma fille
Faustine pour Gaspard : cela a été fusionnel dès le début entre
eux !

Il nous a conquis un à un… sa sensibilité, sa délicatesse, sa
gaieté et son intelligence ne pouvaient que nous faire craquer !

Ensuite, nous avons dû lui choisir un nom car le refuge lui avait
donné le nom d’Ermest qu'il ne reconnaissait pas du tout. Comme
le seul mot auquel il réagissait parfaitement était "gâteau", nous
avons cherché un nom commençant par la même syllabe…
Gaspard, ça lui va très bien, non ?!!

- Comment s’est passée la rencontre entre Gaspard et Anatole?

Les premiers jours, c’était parfait ! Ensuite, il y a eu de grosses
bagarres… Anatole a même eu quelques agrafes... Sabine
(souris65) m’a beaucoup aidée en m’expliquant que ce n’est pas
parce qu’Anatole était là avant qu’il devait être le chef et passer
en premier. Gaspard voulait prendre la place.
Quand j’ai accepté de ne plus privilégier Anatole (sans le
délaisser tout de même) et laisser leur "hiérarchie" s'installer,
tout est rentré dans l’ordre. Maintenant, ils dorment ensemble,
jouent beaucoup le matin au réveil et le soir quand je rentre ! Ils
se respectent tous les deux.

- Quelle évolution as-tu pu observer chez Gaspard depuis son
arrivée ?

C’est énorme comme il a progressé. Il a repris confiance et
maintenant nous pouvons croiser des chiens sans qu’il ait envie
de les dévorer ! Nous ne connaissons rien de son passé et cela a
demandé un investissement de notre part pour le rééduquer.



Pinterest

C'est une sorte de vitrine virtuelle. J'y crée une page pour chaque chien à
l'adoption et les actualise.

Je m'occupe aussi du forum "la cité des dalmatiens". J'y recrée les posts
des chiens à l'adoption de Dalmatien Sans Famille.

Je crois savoir que tu as également assumé une nouvelle fonction ! ah ah ah
!

Oui, je te donne en effet un "petit" coup de main, Dorothée, pour la rédaction
de cette newsletter ! ;-) 
PS : Laetitia en fait les 3/4 à présent !

Et notamment pour les interviews des dalmadoptés. Je prends plaisir à
appeler les adoptants même si certains préfèrent répondre par mail.

C'est super agréable d'avoir des nouvelles des chiens, les adoptants me
reçoivent toujours très chaleureusement.

Sarah (Laly13) a eu la très bonne idée de suggérer les interviews des
femmes de l'ombre. C'est aussi très chouette car cela permet de mettre en
avant un travail invisible mais tellement important pour l'association !

On passe toujours un bon moment au téléphone d'autant que je les ai toutes
rencontrées lors de l'assemblée générale et des sorties organisées.

Qu'est ce qui t'a motivé à aider l'association ?

Quand j'ai décidé d'adopter Alto, je ne pouvais plus être FA mais je voulais
continuer à être utile. Face-book est un bel outil quand il est bien suivi.

Cela me permet également de suivre les actions depuis leur origine.
Lorsqu'une demande de prise en charge est faite et que le chien est
réellement pris en charge par l'association puis adopté, c'est un vrai bonheur
!

En conclusion, c'est une tâche qui semble te correspondre tout à fait !

C'est une tâche qui me plait. Je suis un lien.
Je suis très contente de pouvoir aider cette superbe association, avec une
super ambiance, et de pouvoir aider activement et réellement les chiens ♥

Un grand merci à Laetitia de s'être prêtée elle même au jeu ! J'avoue que je
n'imaginais pas moi même tout ce travail sous-marin !

A SAVOIR

Comment arrêter une bagarre de chiens ?

Voici une petite compilation de trucs, astuces et expériences personnelles
pour faire cesser une vilaine bagarre :

A ne pas faire :

• Inutile de crier et de vous agiter : à ce moment, le chien n’écoute pas les
paroles et le ton vif l’excite encore plus. Une vocifération peut s’avérer
efficace juste avant la bataille, en inhibant l’attaque, mais produira l’effet
contraire après.

• Inutile et dangereux de vous mettre au milieu et de chercher éventuellement
à attraper le chien par son collier, en misant sur le fait qu’il ne vous mordra
jamais : hormis les bagarres ritualisées d’origine hiérarchique, le chien pense
généralement qu’il lutte pour sa vie et (à juste titre) ne se soucie pas des
détails. Il ne vous mordra jamais exprès, mais rien ne dit qu’il soit en mesure
de s’arrêter à temps si votre main entre dans son champ d’action. Conclusion
: mettre les mains près de la gueule des chiens représente le meilleur moyen
de les voir finir à l’intérieur de cette dernière.

• Inutile et dangereux de prendre le chien dans vos bras : l’autre pourrait se
jeter sur vous et vous mordre en essayant de l’atteindre.
J'ajouterai que ce geste n'aura que pour effet de renforcer sa peur de
l'autre.

• Inutile et dangereux de ne retenir qu’un des adversaires : se sentir entravé
– à l’évidence – n’étouffe pas, mais au contraire accroît l’agressivité. Par
ailleurs, si votre chien considère que vous essayez de l’empêcher de
défendre sa peau, il perdra toute l’estime qu’il vous porte. Et à l’extrême
limite, s’il se sent vraiment en grave danger, il risquera de vous mordre pour
se libérer.

- Quelle est la mauvaise habitude de Gaspard qui t’agace ?

Qu'il mange les crottes de chats dehors et qu'il passe ses
journées à voler toutes sortes de choses comestibles ou non Ah
aussi, le fait qu’il aboie dans la maison dès que quelqu’un passe
sur le trottoir… bon finalement, ce n’est pas plus mal qu’il soit
gardien, car il y a eu beaucoup de cambriolages dans notre
quartier et nous avons été épargnés : Gaspard doit éloigner les
voleurs !

- Et son trait de caractère que tu adores ?

Il y en a beaucoup !

Vous allez dire que je débloque, mais je trouve qu’il a beaucoup
d’humour !!! Il rigole des situations amusantes ! Parfois, il joue à
cache-cache avec nous : il se planque, on ne voit que son bout
de truffe puis il bondit… on a l’impression qu’il joue à « coucou,
beuh !!! »
J’adore sa façon de bondir quand il est content, c’est un chien
profondément gai ! Il nous fait trop rire !
Il est aussi super câlin, fusionnel : on ne peut que fondre devant
lui !

- Peux-tu nous raconter le plus beau moment vécu avec lui ?

On pourrait penser à nos retrouvailles après sa disparition
pendant 3 jours où nous avons eu tellement peur pour lui ! Mais
finalement, cela nous a tellement angoissés que je ne retiendrai
pas ce moment !
En fait, il y en a plein de bons moments : nous vivons tous les
jours plein de petits bonheurs à ses côtés !

- Y a-t-il eu des difficultés depuis son adoption ?

Au début, ses relations avec les autres chiens. J’ai une
association de balades dans le Nord, et nous rencontrons toutes
les semaines des compagnons poilus. C’était tendu avec les
mâles !
Maintenant, tout va bien, il est même devenu très sociable. Nous
avons compris que son problème était la laisse : il est plus
apaisé lorsqu’il est détaché. J'ai fait aussi un gros travail sur moi
même pour ne pas lui transmettre mon stress.
Une autre difficulté a été de gérer ses nombreuses peurs (l'eau,
les bruits, les autres chiens, les situations inconnues...), il est
très sensible !
Mais avec du temps, de la persévérance, en multipliant les
nouvelles situations, tout est possible. Gaspard a trouvé sa place
et il est enfin zen !

- Comment le surnommes-tu ?

C’est mon Gaspou !



A faire :

• Utile, dans la plupart des cas, d’employer un torchon ou un seau d’eau pour
refroidir les esprits en ébullition : si vous avez un objet de ce genre à portée
de la main, c’est la première chose à faire.

J'ajouterai, pour l'avoir testé plusieurs fois, le simple fait de jeter son
manteau sur la tête des chiens arrête tout net la bagarre et laisse 3
secondes aux maitres pour rattraper et rattacher leurs chiens en laisse.

• Très utile, quand on est deux, d’attraper simultanément chaque chien par la
queue (s’ils en ont une) ou par les testicules (dans le cas de mâles à queue
amputée), voire les pattes arrière (à défaut de queue et de testicules, parce
qu’il s’agit de femelles), puis de le soulever du sol. L’absence d’appui stoppe
presque toujours les velléités de combat : le chien se soucie principalement
de savoir ce qui s’est passé là, derrière, et lâche son adversaire. Cette
solution ne sert bien entendu qu’à écarter les deux chiens, qu’il conviendra
tout de suite après de remettre en laisse et de séparer définitivement.

• Très utile, quand on a un sujet doté d’une prise implacable et d’un caractère
peu aimable avec les autres chiens, de toujours emporter avec soi un coin de
bois ou de plastique que l’on pourra, en cas d’urgence, introduire dans sa
gueule pour la lui faire ouvrir. Lorsque la situation s’avère vraiment
désespérée, il s’agit du seul moyen d’empêcher un chien d’en tuer un autre...
sans risquer ses mains.

• Il existe aussi un spray efficace pour arrêter une bagarre de chiens, c’est le
"Pet Corrector Spray". Ce spray émet un bruissement très puissant au
moyen d’un jet d’air sous pression (inodore et sec) dont l’objectif est de
détourner l’attention de l’animal en cas de comportement indésirable.

Sans danger, ce spray est suffisamment surprenant pour interrompre le
chien et corriger ses comportements gênants. L’animal réagit de façon
instinctive à ce stimulus.

• Un pulvérisateur d'eau vinaigrée fait aussi très bien l'affaire !

Mais avant la bagarre, quelques signes doivent nous alerter ..

Comment éviter les bagarres entre chiens ?

Par leurs mimiques, les chiens communiquent entre eux. Et que je te flaire, et
que je te renifle, et que je te pose la patte sur le dos…mais tout ne se passe
pas toujours bien !

Si les manifestations d’agressivité sont impressionnantes, il est rare qu’elles
dégénèrent en vraies bagarres.

Les mimiques avant la bagarre

Comme les louveteaux, les chiots établissent très vite une hiérarchie entre
eux. Chacun finit par trouver sa place, au prix, parfois, de quelques petits
coups de dents. Ils commencent par s’observer, puis apprennent un langage
fait d’attitudes caractéristiques, qui leur servira à communiquer.

Quand deux chiens se rencontrent, ils vont d’abord se flairer. Il s’agit là d’une
façon comme une autre de faire connaissance !

Jamais leurs regards ne se croisent, ce serait de la provocation, une
invitation au combat !

S’ils se plaisent, ils jouent ensemble. S’ils se déplaisent, c’est la menace…

Queue relevée, fourrure hérissée

Ils se montrent les dents, grondent, les voilà qui se tournent autour, mais la
plupart du temps ne déclarent pas la guerre ! Ils se contentent juste de
tester jusqu’où peut aller leur pouvoir, et de fanfaronner.

Montrer son infériorité

Pour ne pas perdre la face, en cas de combat, le plus faible doit adopter une
position bien précise pour que l’autre le laisse tranquille, ex : se coucher sur
le dos et montrer son ventre, une patte en l’air. Alors le dominant lâche prise.

Signaler son infériorité est donc le meilleur moyen de ne pas se faire égorger
et, en tous cas, de désarmer son adversaire.

Sources :
Wamiz, Eduquersonchien ... et un peu de vécu ;-)

- Quelle est son activité favorite ?

Les farces et les vols !

Quand il a volé quelque chose, je le vois à sa tête en rentrant ! Il
rebondit et me mène vers les cachettes de son butin : parfois
sous le lit, dans la salle de bain, sous l'escalier ... ! Il me guide et
je crois qu’il adore ces chasses au trésor ! C’est une façon de
me préparer des surprises ! Alors je fais semblant de râler et ça
nous amuse ...

Et j’adore sa complicité avec Anatole pour les bêtises : en fait
Anatole le soustraite ! Un peu comme dans la BD Léonard et son
Disciple ... Deux petits exemples : Anatole appuie sur la pédale
de la poubelle mais n’est pas assez grand pour récupérer ce qu’il
y a dedans donc Gaspard l’aide et lui donne sa part !!

Pour la recherche de lapins en balade, ils sont très organisés :
Anatole place Gaspard devant un trou puis fait le tour, met sa
tête dans le terrier pour effrayer les petites bêtes en aboyant ...
et Gaspard n’a plus qu’à attraper le lapin de l’autre côté !!

- Le bilan de cette adoption ?

C’est juste du bonheur ! Gaspard est un amour sur pattes qui a
pris une place incroyable dans notre maison et dans nos vies !

Merci à Dorothée d'avoir répondu à mes questions avec sa
tendresse et son humour habituels ! Vous pouvez aussi consulter
sa magnifique déclaration sur le forum !

Laetitia (Titis) & Dorothée (doroth)
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