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Le mot de la Présidente
Que calor, que calor...

Par ces temps de canicule, 
adaptez vos comportements: 
balades au lever du jour, 
maintenez le chien à l'intérieur au 
frais (volets fermés), eau fraîche 
régulièrement renouvelée, travail 
relationnel à l'intérieur (tricks, jeux 
d'occupation, auto contrôles etc...)

Bon été à tous!
Brigitte
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- Fermeture du club du 10 au 24 août inclus 
- Dernier cours le samedi 3 août
- Reprise des cours le samedi 31 août
- Dimanche 6 octobre, concours d'agilty 
organisé par la CCTA au complexe canin 
HALL4DOGS à Auterive (sélectif grand prix 
de France)
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Un sujet dans l'air du temps : le « bien être animal »
Selon Wikipédia, « le bien-être animal est une notion associée au point de vue selon lequel 
toute souffrance animale inutile devrait être évitée. » 
 Les Britanniques sont précurseurs dans ce domaine qu'ils désignent par « animal welfare ».
Contrairement aux partisans des droits des animaux, les défenseurs du bien-être animal 
préfèrent mettre l'accent sur l'éthique environnementale et la moralité de l'action (ou inaction) 
de l'humain vis-à-vis de l'animal et non sur le statut philosophique ou juridique, de ce dernier. 
L'Organisation mondiale de la santé animale (OIE)  donne une définition plus précise du 
bien-être animal. Celle-ci renvoie à 5 libertés fondamentales :
- Ne pas souffrir de faim et de soif – grâce au libre accès à de l’eau fraîche et à un régime 
alimentaire apte à entretenir pleine santé et vigueur ;
- Ne pas souffrir de contrainte physique – grâce à un environnement approprié, comportant 
des abris et des zones de repos confortables ;
- Être indemne de douleurs, de blessures et de maladies – grâce à la prévention ou au 
diagnostic et au traitement rapide ;
- Avoir la liberté d’exprimer des comportements normaux – grâce à un espace et à des 
équipements adéquats, et au contact avec des animaux de la même espèce ;
- Être protégé de la peur et de la détresse – Grâce à des conditions d’élevage et à un 
traitement évitant la souffrance mentale.
L'empathie qui anime tout propriétaire d'un 
animal domestique, d'autant que ce dernier est 
généralement considéré comme un membre de 
la famille, ne peut que se conforter dans ces 
deux définitions. Attention toutefois à 
l’anthropomorphisme. Par exemple, le 
comportement normal d'un chien n'est pas celui 
d'un humain. Pour cela, il est important de bien 
connaître ses besoins et ses codes.
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Idée de lecture
Malgré un titre peu motivant, le 
livre « Comment apprendre de vieux tours 
à un nouveau chien »  du Dr IAN 
DUNBAR est un livre référence en 
éducation canine. Vous y trouverez 
expliquées de nombreuses situations, 
mais aussi des idées pour occuper votre 
chien et renforcer votre complicité. 

Idée de lecture
Malgré un titre peu motivant, le 
livre « Comment apprendre de vieux tours 
à un nouveau chien »  du Dr IAN 
DUNBAR est un livre référence en 
éducation canine. Vous y trouverez 
expliquées de nombreuses situations, 
mais aussi des idées pour occuper votre 
chien et renforcer votre complicité. 

A
genda

A
genda

http://www.facebook.com/clubcanin.tourdariege
http://www.clubcanintourdariege.fr/
http://www.facebook.com/clubcanin.tourdariege
http://www.clubcanintourdariege.fr/


Le chien et la canicule
Par ces temps de forte chaleur, tous les propriétaires de chiens soucieux de leur bien-être 
s'interrogent sur le confort à apporter à leur compagnon. Pour connaître les actions à mener, il est 
avant tout utile de comprendre comment le chien réagit à la chaleur. 

Les mécanismes de régulation de la température corporelle
Contrairement à l'homme, le chien ne transpire pas par la peau mais uniquement par les 

coussinets. Il n'a pas non plus la possibilité de quitter son manteau de fourrure... Pour éviter 
l’hyperthermie, il utilise donc des mécanismes de régulation différents des nôtres.

Le halètement. Pour évacuer l’excédent de chaleur, le chien utilise une respiration rapide, 
gueule ouverte et langue pendante. Sa fréquence de respiration augmente fortement afin 
d’évacuer l’air chaud et humide et d’inspirer de l’air plus frais et plus sec.

La vasodilatation. Ce mécanisme augmente la taille des vaisseaux sanguins à la surface du 
corps par dilatation. Le rythme cardiaque du chien est donc fortement augmenté. 

Aider son chien à supporter la chaleur
Le chien est un animal particulièrement vulnérable à la chaleur. Laissé au chaud sans protection, 

il sera rapidement victime d'un « coup de chaleur », souvent suivi de son décès.
Voici donc quelques idées pour aider votre compagnon à passer le plus confortablement possible 

ces moments difficiles :
- Pour la longue promenade, préférez le point du jour. La fraîcheur de la nuit est encore présente, 

votre chien pourra se dépenser sans s'épuiser.
- En journée, pour de courtes sorties « hygiéniques », sortez le en des lieux ombragés. Évitez 

autant que possible les sols artificiels (béton goudron...).
- Trouvez une rivière ou un plan d'eau accessible pour le baigner. ATTENTION, si le débit d'eau 

n'est pas suffisant, le point d'eau peut être envahi de micro algues ou micro organismes pouvant 
provoquer des otites voire le décès du chien en cas de cyanobactéries ( eaux stagnantes ). En cas 
de doute ou pour un chien facilement sujet aux otites, rincez lui les oreilles avec un produit adapté 
(sérum physiologique par exemple). Votre vétérinaire vous conseillera utilement.
- Mouillez votre chien avec avec une douchette (ou un jet s'il aime cela). Attention toutefois à ne 

pas lui faire avaler trop d'eau si vous jouez avec un jet d'eau. Il est aussi possible d'utiliser un 
brumisateur ou un gant de toilette, notamment au niveau des pattes et du ventre. 
- Déposez une serviette humide dans son panier. Cette serviette peut être préalablement passée 

au frigo...
- Vous pouvez investir dans un « tapis rafraîchissant ». Basés sur le principe du rafraîchissement 

par évaporation, ils permettent de garder une litière fraîche.
- Utilisez un bac, une piscine ( type bac à sable en plastique ) pour que le chien s'y trempe s'il le 

souhaite. Il suffit que le ventre soit mouillé quand il s'y allonge. Changez l'eau régulièrement car 
elle chauffe très vite.

Protéger son chien
En marche, les coussinets sont la seule partie du chien en contact avec le sol. Si vous ne 

pouvez maintenir votre main au sol, c'est qu'il est déjà trop chaud pour les pattes du chien. Les 
surfaces chaudes peuvent provoquer de graves brûlures aux coussinets. En plus, étant proche 
du sol il est très exposé au rayonnement calorifique des surfaces artificielles. 
Les chiens nus ou tondus peuvent être victimes d'un coup de soleil. Il convient donc de les 

protéger avec une crème solaire adaptée.
La truffe et les coussinets desséchés ou fissurés peuvent faire l'objet de soins avec une crème 

hydratante (non toxique car risque de léchage).
Facteurs de risque

- Promenades trop longues ou activités trop intenses
- Excès de poids
- Exposition trop longue au soleil ou lieu de repos pas assez 
ventilé (voiture même avec vitres entrouvertes)
- Manque de moyen d'hydratation (eau)

 

Le chien et la canicule
Par ces temps de forte chaleur, tous les propriétaires de chiens soucieux de leur bien-être 
s'interrogent sur le confort à apporter à leur compagnon. Pour connaître les actions à mener, il est 
avant tout utile de comprendre comment le chien réagit à la chaleur. 

Les mécanismes de régulation de la température corporelle
Contrairement à l'homme, le chien ne transpire pas par la peau mais uniquement par les 

coussinets. Il n'a pas non plus la possibilité de quitter son manteau de fourrure... Pour éviter 
l’hyperthermie, il utilise donc des mécanismes de régulation différents des nôtres.

Le halètement. Pour évacuer l’excédent de chaleur, le chien utilise une respiration rapide, 
gueule ouverte et langue pendante. Sa fréquence de respiration augmente fortement afin 
d’évacuer l’air chaud et humide et d’inspirer de l’air plus frais et plus sec.

La vasodilatation. Ce mécanisme augmente la taille des vaisseaux sanguins à la surface du 
corps par dilatation. Le rythme cardiaque du chien est donc fortement augmenté. 

Aider son chien à supporter la chaleur
Le chien est un animal particulièrement vulnérable à la chaleur. Laissé au chaud sans protection, 

il sera rapidement victime d'un « coup de chaleur », souvent suivi de son décès.
Voici donc quelques idées pour aider votre compagnon à passer le plus confortablement possible 

ces moments difficiles :
- Pour la longue promenade, préférez le point du jour. La fraîcheur de la nuit est encore présente, 

votre chien pourra se dépenser sans s'épuiser.
- En journée, pour de courtes sorties « hygiéniques », sortez le en des lieux ombragés. Évitez 

autant que possible les sols artificiels (béton goudron...).
- Trouvez une rivière ou un plan d'eau accessible pour le baigner. ATTENTION, si le débit d'eau 

n'est pas suffisant, le point d'eau peut être envahi de micro algues ou micro organismes pouvant 
provoquer des otites voire le décès du chien en cas de cyanobactéries ( eaux stagnantes ). En cas 
de doute ou pour un chien facilement sujet aux otites, rincez lui les oreilles avec un produit adapté 
(sérum physiologique par exemple). Votre vétérinaire vous conseillera utilement.
- Mouillez votre chien avec avec une douchette (ou un jet s'il aime cela). Attention toutefois à ne 

pas lui faire avaler trop d'eau si vous jouez avec un jet d'eau. Il est aussi possible d'utiliser un 
brumisateur ou un gant de toilette, notamment au niveau des pattes et du ventre. 
- Déposez une serviette humide dans son panier. Cette serviette peut être préalablement passée 

au frigo...
- Vous pouvez investir dans un « tapis rafraîchissant ». Basés sur le principe du rafraîchissement 

par évaporation, ils permettent de garder une litière fraîche.
- Utilisez un bac, une piscine ( type bac à sable en plastique ) pour que le chien s'y trempe s'il le 

souhaite. Il suffit que le ventre soit mouillé quand il s'y allonge. Changez l'eau régulièrement car 
elle chauffe très vite.

Protéger son chien
En marche, les coussinets sont la seule partie du chien en contact avec le sol. Si vous ne 

pouvez maintenir votre main au sol, c'est qu'il est déjà trop chaud pour les pattes du chien. Les 
surfaces chaudes peuvent provoquer de graves brûlures aux coussinets. En plus, étant proche 
du sol il est très exposé au rayonnement calorifique des surfaces artificielles. 
Les chiens nus ou tondus peuvent être victimes d'un coup de soleil. Il convient donc de les 

protéger avec une crème solaire adaptée.
La truffe et les coussinets desséchés ou fissurés peuvent faire l'objet de soins avec une crème 

hydratante (non toxique car risque de léchage).
Facteurs de risque

- Promenades trop longues ou activités trop intenses
- Excès de poids
- Exposition trop longue au soleil ou lieu de repos pas assez 
ventilé (voiture même avec vitres entrouvertes)
- Manque de moyen d'hydratation (eau)

 

Certaines races sont 
particulièrement vulnérables. 

Ce sont les races dites 
« brachycéphales »  

(les boxers, les bulldogs …)

Certaines races sont 
particulièrement vulnérables. 

Ce sont les races dites 
« brachycéphales »  

(les boxers, les bulldogs …)


	Diapo 1
	Diapo 2

