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L LaVènerie, c’est avant tout l’art de chasser avec des chiens courants. Ils sont 
les acteurs principaux et indispensables de nos laisser-courre. “Il faut aimer la chasse 
pour le chien avant d’aimer le chien pour la chasse”, disait un veneur réputé du siècle 
passé dans une formule restée célèbre. Depuis toujours, les veneurs se sont attachés à 
bâtir des races aux qualités spécifiques à leur mode de chasse. Nos 30 000 chiens de 
vènerie d’aujourd’hui constituent un véritable patrimoine génétique et cynophile dont 
la richesse et la valeur ne sauraient être contestées.

Nos chiens doivent savoir chasser en meute et être parfaitement créancés. 
Véritables athlètes, ils doivent avoir l’endurance et la résistance adéquates pour chasser 
jusqu’à deux fois par semaine, tout en ayant la vitesse suffisante pour forcer leur ani-
mal. Il faut que le chien de vènerie soit criant pour communiquer avec ses congénères 
et ses maîtres qui, en retour, doivent parfaitement connaître et comprendre chaque 
chien afin d’en tirer le meilleur. Les extraordinaires capacités olfactives de nos chiens 
sont un atout majeur et déterminant : à la chasse, ils en savent toujours plus que nous. 
Parmi toutes les qualités recherchées, le chien de change représente indéniablement 
le graal pour le veneur. Il peut être “vaincu” ou “convaincu” selon qu’il se contente de 
s’arrêter si un nouvel animal bondit devant la meute ou, encore mieux, fasse en sorte 
de retrouver son animal de chasse. Aux veneurs de révéler ces facultés uniques, de 
les faire fructifier en prenant soin des origines choisies, de l’élevage et du dressage 
effectué quotidiennement au chenil comme à la chasse.

Ces qualités sont communes à toutes nos races de chiens de vènerie. Certains 
cependant choisiront des Tricolores, d’autres des Blanc et Noirs ou des Poitevins selon 
qu’ils chassent le cerf, le sanglier ou le chevreuil, dans tel ou tel biotope. Le choix est 
large, il suffit ensuite de s’y tenir. Nombreux sont les veneurs de lièvre ou de renard 
qui s’intéressent aux Anglo-Français de Petite Vènerie. Les veneurs de lapin ont aussi 
le choix entre les Beagles ou les différentes races de bassets. Toutes ces races sont 
définies par des standards spécifiques clairement énoncés par la Société Centrale Ca-
nine, fondée il y a un peu plus d’un siècle par des veneurs. Les standards de 27 races, 
de grande vènerie et de vènerie à pied, sont décrits et illustrés avec une grande préci-
sion dans le présent volume. Pour le Club du Chien d’Ordre, sur lequel la Société de 
Vènerie peut s’appuyer pour mettre en avant cette diversité, un bon chien doit aussi 
être un beau chien correspondant bien évidemment aux canons exigés.

L’entretien de la meute au chenil constitue l’autre aspect abordé par ce 
Guide du Chien de Vènerie. Il est fondamental. Les veneurs sont particulièrement 
sensibles à la notion de “bien-être animal”, tant la bonne santé physique et mentale de 
leur meute est l’une de leur priorité. Nos chiens sont en effet notre fierté, ils sont aussi 
nos meilleurs ambassadeurs. Sachons leur apporter les soins et l’attention nécessaires. 
Dans cet ouvrage, le lecteur retrouvera des informations relatives aux structures du 
chenil, à l’élevage, à l’alimentation ou encore aux obligations administratives inhérentes 
à l’entretien d’une meute. Tous ces éléments forment le socle indispensable à la bonne 
marche d’un équipage et à la tenue en bon état d’une meute. Ils concourent à la protec-
tion et la valorisation de ce précieux patrimoine commun à tous les chasseurs à courre. 

Pierre de Roüalle, président de la Société de Vènerie.
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CC’est vers la moitié du XIXème siècle que les chasseurs, et en particulier les 
veneurs, éprouvèrent le besoin d’inventorier les différentes races de chiens présentes 
en France. La première exposition canine en France fut organisée à Paris en 1863. 
Son directeur, M. Geoffroy Saint-Hilaire décrivait ainsi la manifestation dans son 
rapport : “Ce n’était pas un spectacle de curiosité, encore moins un marché qu’on se 
proposait d’ouvrir. On voulait sous un point de vue autant scientifique que pratique, 
réunir une collection de chiens aussi complète que possible, afin de distinguer les races 
pures, utiles ou d’agrément, et les croisements bons à conserver. Faire, en un mot, une 
étude et une révision générale de l’espèce. De là, le titre d’Universelle donné à cette 
exposition.” Les premières bases de la cynophilie moderne étaient alors posées. 

Devaient suivre d’autres expositions, jusqu’à la création, en 1881, d’une fédéra-
tion nationale officielle, la “Société Centrale pour l’Amélioration des Races de Chiens 
en France”, à l’instar de ce qui se passait chez nos voisins Britanniques. Il en fut bientôt 
de même dans d’autres pays européens. Vint ensuite, en 1885, la création du Livre 
des Origines Français (Lof ), élément fondamental permettant de suivre l’origine et 
la généalogie des chiens de race pure.

Malgré cette présence fondatrice de grands Maîtres d’Équipage, les veneurs se 
sont, au fil du temps, éloignés de la Société Centrale Canine (SCC), fédération regrou-
pant associations canines territoriales et clubs de race spécialisés. Conscient du danger 
de s’éloigner de la “famille cynophile”, le Dr. Émile Guillet, Maîtres d’Équipage, grand 
éleveur, juge éminent, alors vice-président de la SCC, crée, en 1978, le Club du Chien 
d’Ordre et en devient le premier président. Voici comment les statuts de l’association 
définissent l’objet du Club du Chien d’Ordre :

- Favoriser pour les races Fox-Hound, Poitevin, Billy, Français Tricolore, Français 
Blanc et Noir, Français Blanc et Orange, Anglo-Français Tricolore, Anglo-Français 
Blanc et Noir, Anglo-Français Blanc et Orange, le respect du standard en vue d’amé-
liorer la race, d’en encourager l’élevage, de contribuer à sa promotion, de développer 
son utilisation.

- D’aider et guider les veneurs et les personnes en charge de l’élevage à se perfec-
tionner dans l’exercice de l’élevage et des soins des meutes.

Pour atteindre son objet, le CCO emploie les moyens suivants : Publication 
et diffusion des standards ; Organisation d’épreuves de sélection ; Mise en place de 
protocoles d’examens sanitaires ; Diffusion d’informations, tant à ses membres qu’au 
public ; Diffusions auprès des veneurs d’informations relatives à l’élevage et aux soins ; 
Participation au recrutement et à la formation des juges des 9 races confiées.

Ainsi, comme vous allez pouvoir le constater, ce “Guide du chien de Vènerie” 
remplit parfaitement bon nombre des missions de notre association.

Docteur Vétérinaire Paul Chauvin, président du Club du Chien d’Ordre.
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LES STANDARDS DES CHIENS COURANTS

Le standard officiel d’une race vise à exposer avec précision ses caractéristiques morphologiques 
et comportementales. Il décrit ce vers quoi doit tendre le chien idéal de chaque race et il est validé par 
la Fédération cynologique internationale (FCI). De cette organisation dépendent près de 80 sociétés 
canines de différents pays – le représentant français étant la Société Centrale Canine (SCC). La SCC tire 
ses origines du monde de la vènerie puisque ce sont des chasseurs à courre qui, les premiers, organisent 
des expositions canines, rédigent et publient des critères de sélection, éditent des livres complets relatifs 
aux canons attendus des chiens de meute.

Le groupe VI, auxquels appartiennent les chiens courants (mais aussi les chiens de recherche 
au sang) est le groupe le plus important des dix reconnus par la FCI. Il compte plus de 70 races dont 
plusieurs dizaines émanent de la SCC (créée en 1882, par des veneurs) et sont donc d’origine purement 
française (comme le Gascon-Saintongeois) ou issues de croisements dominés par le sang français (comme 
l’Anglo-Français). Il doit être rappelé que la France est le pays où la chasse aux chiens courants est 
la plus répandue.

En mars 1885 est inauguré le Livre des Origines Français (Lof ) répertoriant les origines des chiens 
de race français. Depuis 1957, le Lof est reconnu par le ministère de l’Agriculture qui délègue sa gestion 
à la SCC. L’inscription au Lof d’un chien permet d’établir son pédigrée, c’est-à-dire ses ascendants sur 
maintenant 5 générations. Les chiots issus de parents inscrits au Lof ont alors un pédigrée provisoire 
qui deviendra définitif à l’âge adulte, après l’examen de confirmation qui permet de vérifier que le 
chien ne présente pas de défaut rédhibitoire entrainant son retrait de la reproduction. On parle alors 
d’inscription “au titre de la descendance”. Pour certaines races, il est possible de confirmer des chiens 
“à titre initial”. Cela permet de faire rentrer dans le livre généalogique des chiens sans pédigrée présentant 
toutes les caractéristiques de la race. Les descendants de ces chiens pourront à leur tour avoir un pédigrée 
à la condition de passer l’examen de confirmation avec succès.

Les standards en eux-mêmes comportent la description de l’aspect général du chien ainsi que 
ses caractéristiques par région : crânienne, faciale (truffe, mâchoire, yeux, oreilles, etc.), corps (croupe, 
fouet, etc.), membres (épaules, cuisses, etc.). Le poil et la couleur de la robe sont présentés avec préci-
sion. On retrouve aussi des détails sur la démarche et l’allure du chien ainsi que sur son caractère. Sont 
aussi mentionnés dans le présent volume les défauts inhérents à la race et les défauts morphologiques 
éliminatoires. Enfin, pour certaines races, les brefs standards de travail, reposant sur les aptitudes et le 
comportement (notamment à la chasse) sont brièvement décrits.

Ces standards officiels de la FCI sont établis sur proposition de la SCC. Ils sont les seuls valables – 
quelles que soient les modifications éventuellement suggérées par des clubs de race. Ils ne peuvent être 
modifiés que sur demande du pays propriétaire de la race. Toute demande de modification fait l’objet 
d’une étude réalisée par la Commission des standards et la Commission scientifique de la FCI.

Ce Guide du Chien de Vènerie présente les standards de 27 races de chiens couramment utilisées 
en vènerie ou au moins représentées dans quelques équipages.
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1 - Agencement
2 - Réglementation relative 

à l’installation d’un chenil

Chaque chenil est conçu de façon très classique : un local pour le logement des chiens ouvrant
sur une cour cimentée, elle-même donnant accès à une cour d’ébat le plus souvent herbée. Attenant ou
tout proche, un ou plusieurs petits bâtiments avec courettes sont consacrés aux naissances et à l’élevage.
Une autre construction abrite la cuisine, la chambre froide et les réserves.

Une habitation où loge un salarié ou un membre de l’équipage est située à proximité.

Ce local est le lieu de sommeil et de repos du chien. Sa superficie est fonction du nombre et de
la taille des chiens.

Le sol doit être résistant aux agressions perma-
nentes - urines et déjections - et aux agressions physiques
(tel qu’un nettoyage haute pression). Il doit être lisse
pour éviter la rétention des matières et des parasites et
suffisamment pentu pour une bonne évacuation des eaux
de lavage et un séchage rapide.
Il ne doit pas être glissant

Pour se prémunir contre les virus et les mi-
crobes, ce local doit être aéré et non humide, ensoleillé
et étanche. En effet, rien ne développe plus les virus et les
microbes qu’une ambiance chaude, embuée et humide.
Ayons toujours à l’esprit qu’une humidité excessive dans
ce local limite l’efficacité de la respiration pulmonaire
du chien et augmente les déperditions thermiques ; elle
est à l’origine de certaines maladies respiratoires et cu-
tanées, notamment des mycoses. Elle favorise le déve-
loppement des moisissures. Cet excès se constate

1 - Agencement

LLee  llooccaall  ppoouurr  llee  ccoouucchhaaggee

page 12

avril 2011 - II Chenil - Le Chenil:Livre Pierre Astié  19/05/11  15:18  Page 12

page 70



II

1 - Agencement
2 - Réglementation

page 11

Le chenil

avril 2011 - II Chenil - Le Chenil:Livre Pierre Astié  19/05/11  15:18  Page 11

Chaque chenil est conçu de façon très classique : un local pour le logement des chiens ouvrant
sur une cour cimentée, elle-même donnant accès à une cour d’ébat le plus souvent herbée. Attenant ou
tout proche, un ou plusieurs petits bâtiments avec courettes sont consacrés aux naissances et à l’élevage.
Une autre construction abrite la cuisine, la chambre froide et les réserves.

Une habitation où loge un salarié ou un membre de l’équipage est située à proximité.

Ce local est le lieu de sommeil et de repos du chien. Sa superficie est fonction du nombre et de
la taille des chiens.

Le sol doit être résistant aux agressions perma-
nentes - urines et déjections - et aux agressions physiques
(tel qu’un nettoyage haute pression). Il doit être lisse
pour éviter la rétention des matières et des parasites et
suffisamment pentu pour une bonne évacuation des eaux
de lavage et un séchage rapide.
Il ne doit pas être glissant

Pour se prémunir contre les virus et les mi-
crobes, ce local doit être aéré et non humide, ensoleillé
et étanche. En effet, rien ne développe plus les virus et les
microbes qu’une ambiance chaude, embuée et humide.
Ayons toujours à l’esprit qu’une humidité excessive dans
ce local limite l’efficacité de la respiration pulmonaire
du chien et augmente les déperditions thermiques ; elle
est à l’origine de certaines maladies respiratoires et cu-
tanées, notamment des mycoses. Elle favorise le déve-
loppement des moisissures. Cet excès se constate

1 - Agencement

LLee  llooccaall  ppoouurr  llee  ccoouucchhaaggee

page 12

avril 2011 - II Chenil - Le Chenil:Livre Pierre Astié  19/05/11  15:18  Page 12

page 71



page 13

notamment par la présence d’odeurs persistantes ou de gouttelettes d’eau sur les murs et les vitres. Sans
compter que cette atmosphère peut être malodorante et irritante.

Pour l’éviter, une parfaite ventilation est nécessaire. Pour ce faire, il n’est pas utile d’installer une
ventilation mécanique, il suffit de permettre à l’air de circuler naturellement. L’air chaud et pollué ayant
toujours tendance à monter (effet cheminée), il faut aménager une ou plusieurs ouvertures d’évacuation
dans le plafond puis la toiture voire dans le haut des murs (barbacanes). Il est également
judicieux de prévoir au sol une entrée d’air frais.

Pour réduire les nuisances, il faut limiter l’utilisation des eaux de nettoyage (le nettoyage à
grande eau est donc à proscrire), en ramassant au préalable les déchets solides (évacués dans une fosse à
lisier), éviter de mouiller les matériaux poreux ou perméables (notamment le bois) et laver les cours ci-
mentées pendant la période d’ensoleillement. Il est également déconseillé d’utiliser de manière intensive
une pompe à haute pression, qui, par le brouillard qu’elle provoque, répand l’humidité dans l’ensemble
du local ; son usage, limité à une fois par semaine avec de la vapeur d’eau surchauffée, est par contre re-
commandé, afin de détruire la plupart des agents infectieux dans les moindres recoins.

La température à l’intérieur de ce local ne doit pas non plus être trop élevée : un chien, ayant des
capacités de transpiration très réduites, est mieux équipé pour lutter contre le froid que contre le chaud.
Si le chien halète, c’est qu’il a trop chaud. Il faut donc donner la possibilité aux chiens de se soustraire à
des excès de chaleur mais aussi de froid. Pour cela, il faut apporter une attention particulière à l’orienta-
tion des ouvertures (portes, fenêtres) et à l’isolation thermique de la toiture (l’utilisation de la laine de
verre est à éviter car elle favorise les rongeurs et retient l’humidité et la condensation ; il faut choisir du
polystyrène expansé ou de la mousse de polyuréthane). La présence d’arbres auprès du bâtiment parti-
cipe partiellement à cette isolation. Il n’est pas utile de prévoir un système de chauffage, les variations
brutales de température étant très néfastes pour le chien. 

L’absence ou l’insuffisance de lumière non seulement nuit à l’équilibre psychique du chien mais
favorise aussi la prolifération importante des nuisibles (microbes, champignons, insectes, rongeurs).
L’éclairage résulte de la présence de vasistas ou fenêtres, placés hors de la portée des chiens et de murs
intérieurs de couleur blanche, murs repeints chaque année. Etant lavés et désinfectés fréquemment, ils 
seront dotés d’une peinture blanche étanche et résistante.

Afin d’améliorer l’isolement thermique, le sol du local est réalisé de préférence en béton cellu-
laire ou caverneux, coulé sur une couche de sable.

L’aire de couchage des chiens, contrairement à la technique la plus répandue, ne devrait pas
être constituée de panneaux ou planches de bois. Le bois, du fait de sa composition, ne peut pas être 
nettoyé correctement et risque de devenir une source microbienne importante
En outre, il est facilement détérioré et retient l’humidité. S’il est utilisé, il doit être de haute densité (pas
d’agglomérés) et régulièrement traité aux imperméabilisants (résines Epoxy, peinture marine). Dans ce
cas, les bancs doivent être escamotables afin d’assurer un parfait nettoyage du local. 

Mais il y a une bien meilleure technique : une chape armée de 3 cm d’épaisseur recouvrant un
isolant (polystyrène expansé ou laine de verre haute densité posé entre un film de polyane) ; l’ensemble
reposant sur un blocage de cailloux recouvert d’une couche de sable fin compacté ou chape de béton
coulée sur un lit de billes d’argile. Cette chape peut éventuellement être recouverte d’un carrelage.
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L’utilisation de paille est déconseillée : elle peut être à l’origine d’allergies par inhalation, d’aoû-
tats ou d’invasion par des insectes (larves, puces,…). Le seul intérêt de la paille est de permettre aux
chiens de sécher rapidement ; en général, le temps de retour de la chasse dans un véhicule paillé est suf-
fisant pour cela.

Ce local doit être suffisamment vaste. 

Cette zone doit être sur une chape de béton et
abritée si elle est à l’extérieur.

Elle doit être facile à nettoyer (sol et murs
carrelés) et parfaitement aérée (éventuellement venti-
lation mécanique). Elle est équipée d’une chambre
froide et d’un autocuiseur au gaz. 

Il faut séparer le local de stockage des ali-
ments de la pièce où sont préparés les repas et éviter
d’y conserver poubelles, paniers, cageots, outils de
nettoyage. Il importe de respecter une rotation logique
des stocks à savoir “premier rentré, premier sorti”.
Eviter les réserves alimentaires trop abondantes ou
stockées trop longtemps à moins qu’elles ne soient
protégées par un container hermétique.

Les poubelles doivent être aussi petites que possible pour conduire à un renouvellement fréquent.

C’est un local destiné à héberger les chiens malades et convalescents. Il doit être pourvu de son
propre matériel qui ne doit pas en sortir.
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mentées pendant la période d’ensoleillement. Il est également déconseillé d’utiliser de manière intensive
une pompe à haute pression, qui, par le brouillard qu’elle provoque, répand l’humidité dans l’ensemble
du local ; son usage, limité à une fois par semaine avec de la vapeur d’eau surchauffée, est par contre re-
commandé, afin de détruire la plupart des agents infectieux dans les moindres recoins.

La température à l’intérieur de ce local ne doit pas non plus être trop élevée : un chien, ayant des
capacités de transpiration très réduites, est mieux équipé pour lutter contre le froid que contre le chaud.
Si le chien halète, c’est qu’il a trop chaud. Il faut donc donner la possibilité aux chiens de se soustraire à
des excès de chaleur mais aussi de froid. Pour cela, il faut apporter une attention particulière à l’orienta-
tion des ouvertures (portes, fenêtres) et à l’isolation thermique de la toiture (l’utilisation de la laine de
verre est à éviter car elle favorise les rongeurs et retient l’humidité et la condensation ; il faut choisir du
polystyrène expansé ou de la mousse de polyuréthane). La présence d’arbres auprès du bâtiment parti-
cipe partiellement à cette isolation. Il n’est pas utile de prévoir un système de chauffage, les variations
brutales de température étant très néfastes pour le chien. 

L’absence ou l’insuffisance de lumière non seulement nuit à l’équilibre psychique du chien mais
favorise aussi la prolifération importante des nuisibles (microbes, champignons, insectes, rongeurs).
L’éclairage résulte de la présence de vasistas ou fenêtres, placés hors de la portée des chiens et de murs
intérieurs de couleur blanche, murs repeints chaque année. Etant lavés et désinfectés fréquemment, ils 
seront dotés d’une peinture blanche étanche et résistante.

Afin d’améliorer l’isolement thermique, le sol du local est réalisé de préférence en béton cellu-
laire ou caverneux, coulé sur une couche de sable.

L’aire de couchage des chiens, contrairement à la technique la plus répandue, ne devrait pas
être constituée de panneaux ou planches de bois. Le bois, du fait de sa composition, ne peut pas être 
nettoyé correctement et risque de devenir une source microbienne importante
En outre, il est facilement détérioré et retient l’humidité. S’il est utilisé, il doit être de haute densité (pas
d’agglomérés) et régulièrement traité aux imperméabilisants (résines Epoxy, peinture marine). Dans ce
cas, les bancs doivent être escamotables afin d’assurer un parfait nettoyage du local. 

Mais il y a une bien meilleure technique : une chape armée de 3 cm d’épaisseur recouvrant un
isolant (polystyrène expansé ou laine de verre haute densité posé entre un film de polyane) ; l’ensemble
reposant sur un blocage de cailloux recouvert d’une couche de sable fin compacté ou chape de béton
coulée sur un lit de billes d’argile. Cette chape peut éventuellement être recouverte d’un carrelage.
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L’utilisation de paille est déconseillée : elle peut être à l’origine d’allergies par inhalation, d’aoû-
tats ou d’invasion par des insectes (larves, puces,…). Le seul intérêt de la paille est de permettre aux
chiens de sécher rapidement ; en général, le temps de retour de la chasse dans un véhicule paillé est suf-
fisant pour cela.

Ce local doit être suffisamment vaste. 

Cette zone doit être sur une chape de béton et
abritée si elle est à l’extérieur.

Elle doit être facile à nettoyer (sol et murs
carrelés) et parfaitement aérée (éventuellement venti-
lation mécanique). Elle est équipée d’une chambre
froide et d’un autocuiseur au gaz. 

Il faut séparer le local de stockage des ali-
ments de la pièce où sont préparés les repas et éviter
d’y conserver poubelles, paniers, cageots, outils de
nettoyage. Il importe de respecter une rotation logique
des stocks à savoir “premier rentré, premier sorti”.
Eviter les réserves alimentaires trop abondantes ou
stockées trop longtemps à moins qu’elles ne soient
protégées par un container hermétique.

Les poubelles doivent être aussi petites que possible pour conduire à un renouvellement fréquent.

C’est un local destiné à héberger les chiens malades et convalescents. Il doit être pourvu de son
propre matériel qui ne doit pas en sortir.
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Le local de quarantaine doit être situé à l’écart et sous le vent dominant par rapport à la meute
et à l’élevage. C’est une installation très utile dans le chenil d’un équipage car il constitue une garantie
sanitaire de la meute. Comme son nom l’indique, il est utilisé pour faire séjourner pendant une période
de 10 à 15 jours un chien venant de l’extérieur avant de le rentrer en meute.

Le fait de l’isoler pendant un temps certain permet le plus souvent de constater son mauvais état
sanitaire et d’éviter ainsi qu’il ne transmette sa maladie dans l’élevage. Le local doit être pourvu de son
propre matériel qui ne doit pas en sortir.

La maternité, comme les locaux d’élevage, doit se situer dans un ou des bâtiments relativement
éloignés des précédents. Ce local doit être suffisamment grand, non seulement pour que la mère soit à son
aise mais aussi pour que le soigneur puisse y intervenir facilement et efficacement (la niche ou la caisse
est à proscrire). Il doit être conçu pour éviter tout microbe ou parasite : sol de ciment lissé, murs partiel-
lement carrelés, fenêtre pour l’aération et la lumière. Il faut éviter d’utiliser le bois. Il doit comporter une
case de mise bas suffisamment vaste pour permettre à la mère de s’extraire facilement entre les tétées et
de s’étendre sans risquer d’écraser ses chiots. Cette case est équipée d’un système de chauffage : plaque
ou tapis électrique imperméable chauffant et lampe infrarouge d’appoint de 250W avec variateur de ten-
sion permettant de maintenir une température élevée dans le nid de mise bas, et supérieure à celle de la
maternité. Elle est entourée de barres anti-écrasement.

Ce local doit être régulièrement désinfecté de manière préventive et curative. Il est recommandé
d’installer à son entrée un pédiluve pour le soigneur. Il faut éviter d’introduire dans ce local le matériel
utilisé pour la meute.

Les jeunes chiens ne sont, en général, rentrés dans le grand chenil qu’à l’âge d’un an. Au sevrage,
ils quittent la maternité pour un bâtiment qui leur est réservé, bâtiment réalisé selon des normes identiques
au logement des chiens adultes. Il ouvre sur une aire de détente de préférence cimentée afin que les chiots
ne stationnent pas dans la boue et l’humidité.

Afin d’isoler facilement les chiennes en chaleur, il est nécessaire d’avoir un petit chenil avec cou-
rette assez éloigné du grand chenil.

LLee  llooccaall  ddee  qquuaarraannttaaiinnee

LLaa  mmaatteerrnniittéé
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Il existe deux types de cours : celles où les chiens ont accès librement 24 heures sur 24 et celles
où ils n’accèdent que quelques heures par jour pour s’ébattre. Elles doivent être de préférence orientées
vers le sud. 

Le local de couchage des chiens est ouvert sur une ou plusieurs cours cimentées. De plus en
plus d’équipages ont plusieurs cours de ce type, répartissant la meute en lots de 15 à 20 chiens, ce qui li-
mite les risques de bagarre, mais à la condition qu’elles soient de surface assez réduite. Le sol de ces
cours doit être soit en ciment vibré soit en béton nervuré ; un béton trop pulvérulent peut être à l’origine
de dermite de contact au niveau de tous les points d’appui avec le sol (coussinets, coudes, jarrets, bourses,
sternum).

Il doit être suffisamment incliné pour assurer un écoulement rapide et direct des eaux pluviales
et de lavage, eaux collectées dans un caniveau les déversant dans une fosse.

Ces cours sont séparées par des murs afin de protéger les chiens des courants d’air. Ces murs sont
surmontés de barreaux verticaux.

Il est souhaitable de réaliser le long d’un mur du bâtiment un abri sous lequel les chiens peuvent
se mettre à l’ombre ou se protéger de la pluie. Il faut favoriser la présence des chiens à l’extérieur le plus
longtemps possible dans la journée ; ils ne s’en porteront que mieux.

Ces cours peuvent aussi comporter un belvédère accessible par une rampe ; le chien étant cu-
rieux de nature, il constitue pour lui un excellent lieu d’observation, ce qui l’occupe. Il est par contre in-
dispensable de prévoir dans chacune des cours un coin refuge où le chien attaqué par les autres peut
s’abriter.

LLeess  ccoouurrss

LLaa  ccoouurr  oouu  lleess  ccoouurrss  cciimmeennttééeess
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Sa superficie doit être vaste.

Le sol de cette zone est souvent naturel, en herbe. Il doit être filtrant de manière à éviter que des
flaques d’eau ne se forment, car les chiens préfèrent souvent s’y abreuver alors que des urines, source de
parasitisme, peuvent y stagner. L’herbe doit toujours être tondue, car les tiques affectionnent ce genre de
support.

Il faut éviter les terrains humides, boueux, sablonneux ou argileux. Ils sont très difficiles à dé-
contaminer et favorisent l’accomplissement de certains cycles parasitaires. S’ils sont de cette nature, il
est nécessaire de les traiter fréquemment au superphosphate de chaux à 18% (60gr/m2) ou au sulfate fer-
reux à 2% après scarification.

La cour d’ébat idéale est recouverte d’une couche (environ 15 cm) de graviers moyens (gra-
viers roulés de type 15/25) reposant sur une couche de cailloux plus gros (31/5 calcaire ou tout autre
granulat filtrant). Il faut éviter le gravillon de carrière concassé, agressif pour les pattes au profit du gra-
villon de rivière. Il est recommandé de donner une légère pente au sol (2%) et de poser des drains dans
les sols argileux ou marneux.

Il est souhaitable qu’elle comporte des arbres, permettant aux chiens de disposer d’un ombrage ;
l’implantation d’un poteau sera le lieu de ralliement des chiens pour lever la patte. Elle est aussi équipée
de bancs de couchage, permettant aux chiens d’y dormir mais servant aussi de lieu de refuge aux chiens
malmenés par leurs congénères.

Selon les équipages, cette cour est quotidiennement accessible à la meute soit quelques heures
sans aucune surveillance, soit seulement une heure en présence d’une personne. 

LLaa  ccoouurr  ddee  ddéétteennttee  oouu  ccoouurr  dd’’éébbaatt
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Création d’un chenil

2 solutions sont possibles, soit le sol reste en béton brut, soit il est recouvert d’un carrelage en finition.

a) Préparation de la plateforme
Bien préparer la sous-couche de votre dallage, car si cette opération est négligée, le résultat final

sera mauvais. Pour un dallage de 10 cm d’épaisseur, décaisser le terrain sur 30 cm environ (il est impor-
tant de supprimer les racines et toute présence végétale).

b) Le hérisson
Mettre un tout venant de rivière en place sur une hauteur variable, puisque vous devez déjà pré-

voir une pente de 4 cm par mètre en direction du caniveau. Compacter votre hérisson puis recouvrez-le
d’un polyane de 200 microns pour éviter les remontées capillaires.

c) Le treillis soudé
Placer un treillis soudé sur toute la plateforme, et caler celui-ci à l’aide de petits cailloux d’en-

viron 3 cm pour le décoller du polyane.

EEnn  ssaavvooiirr  pplluuss
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LLeess  ssoollss

Principes de base

• le local du logement des chiens doit être parfaitement aéré et bénéficier de la plus grande lumi-
nosité possible ;
• le bois et les parpaings apparents sont des matériaux à ne pas utiliser ;
• les chenils doivent être repeints chaque année (plus qu’une question d’esthétique c’est une
question d’hygiène) : blanchiment des murs intérieurs et des plafonds à l’aide d’une peinture in-
secticide additionnée de colle et de kaolin ;
• le lavage à grande eau ne doit pas être le seul procédé de nettoyage ;
• la pompe à haute pression ne doit être utilisée qu’occasionnellement ;
• il est très utile de disposer d’un local de quarantaine et d’une infirmerie ;
• les cours d’ébats doivent être saines (ni humides, ni boueuses).
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d) Le béton
Dosage : il sera dosé à 350 kg de ciment par mètre cube. Si vous souhaitez améliorer la qualité

de votre dallage, (imperméabilisation et plus grande résistance, donc plus grande durabilité) utilisez un
super plastifiant en poudre lors du gâchage (par exemple, un produit ROCLAND Roc PO fluid à raison
d’un sachet de 500 g pour 1 m3 de béton).

e) Les joints
Scier votre dallage avec un disque diamant dès que possible, c’est-à-dire lorsque vous pouvez

circuler dessus (environ 48 h) sur une profondeur égale au premier tiers de l’épaisseur. Il est ensuite im-
pératif de remplir ces joints avec un mastic élastomère polyuréthane (Roc joints PU 920 ou similaire) pour
stopper les infiltrations dans l’épaisseur du dallage. Toutes les infiltrations d’urines ou de produits de
nettoyage accélèrent son vieillissement.

f) Variante
- Le sol de cette zone peut être recouvert d’un carrelage de type grès cérame, à préférer à un grès
cérame émaillé qui ne résistera pas longtemps aux passages intensifs et aux griffes. 
- Pour un chenil, prendre un classement U3 P3 E3 C2.
- Il sera posé exclusivement à la colle. Cette variante permet un entretien plus facile et un bon
confort pour vos chiens lors de températures élevées.

Rénovation d’un chenil

• Lorsque votre dallage présente des aspérités importantes, la meilleure technique consiste sou-
vent à refaire un dallage d’au moins 7 à 8 cm d’épaisseur en vous servant de l’ancien dallage comme sup-
port. Au préalable, faire un nettoyage haute pression, enlever toutes les parties de béton non adhérentes.
Après séchage complet, étaler un primaire d’accrochage permettant de lier correctement le nouveau béton
à son support. Couler votre béton avec la même formule que pour un dallage neuf et scier ensuite vos
joints, puis faire le même traitement que ci-dessus.

• Si au contraire votre dallage est faiblement dégradé en surface (aspérités de l’ordre du cm), il
est possible d’utiliser un produit de ragréage avec succès. Exécuter un nettoyage haute pression, enlever
les parties non adhérentes, après séchage complet, traiter la surface avec un primaire d’accrochage, puis
répandre le produit préalablement gâché selon la notice du fabricant et passer votre taloche italienne des-
sus pour bien l’étaler ; le produit étant auto lissant, sa surface deviendra parfaitement lisse. Utiliser un ra-
gréage de qualité extérieure P4.
(Source : dossier de Roger Paris et Hervé Cart - Extraits “Chien courant” n° 52 octobre 2008)

• Les locaux où logent les chiens : isolation en toiture du type Sterodur. 
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• ils sont réalisés en parpaings de ciment creux de 20 cm. Les parpaings sont montés avec un
mortier d’assemblage (ciment + sable à maçonner + eau) ;

• ils sont revêtus à l’extérieur d’un enduit bâtard (50% ciment +50% chaux hydraulique blanche
ou d’un enduit prêt à l’emploi) puis éventuellement d’une peinture pliolite monocouche ; à l’intérieur, un
carrelage grés cérame sera posé à la colle sur une hauteur d’1m50 ;

• le bas des murs est arrondi pour faciliter le nettoyage ;
• laisser au sol des espaces libres pour permettre l’écoulement des eaux de lavage et de pluie

vers un collecteur commun.

• les portes de bois doivent être goudronnées ;
• pour éviter toute blessure, elles ne comportent pas de poignée, le mécanisme d’ouverture étant

intégré à l’intérieur de la porte elle-même ;
• les loquets des portes peuvent être munis d’un taquet mobile qui assure automatiquement leur

fermeture lorsqu’on les tire ; 
• dans le logement des chiens, il peut n’exister qu’une demi porte supérieure, ce qui évite aux

chiens le risque de se blesser en sortant et assure une parfaite aération du local.

• les grillages : seul doit être utilisé le grillage galvanisé ou le grillage plastifié soudé en fil de
section  de 2,5 mm au moins (fer à béton) ;

• les panneaux de chenil : c’est la formule idéale, faite pour durer et ne nécessitant aucun en-
tretien : entièrement galvanisés, ils font 2 m de long sur 1 m 80 de hauteur avec des barreaux verticaux
espacés de 5 ou de 8 cm. L’épaisseur du métal est de 1,5 mm et les cadres en tube carré de 30 x 30 mm.
Certains sont équipés d’une porte. 
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d) Le béton
Dosage : il sera dosé à 350 kg de ciment par mètre cube. Si vous souhaitez améliorer la qualité

de votre dallage, (imperméabilisation et plus grande résistance, donc plus grande durabilité) utilisez un
super plastifiant en poudre lors du gâchage (par exemple, un produit ROCLAND Roc PO fluid à raison
d’un sachet de 500 g pour 1 m3 de béton).

e) Les joints
Scier votre dallage avec un disque diamant dès que possible, c’est-à-dire lorsque vous pouvez

circuler dessus (environ 48 h) sur une profondeur égale au premier tiers de l’épaisseur. Il est ensuite im-
pératif de remplir ces joints avec un mastic élastomère polyuréthane (Roc joints PU 920 ou similaire) pour
stopper les infiltrations dans l’épaisseur du dallage. Toutes les infiltrations d’urines ou de produits de
nettoyage accélèrent son vieillissement.

f) Variante
- Le sol de cette zone peut être recouvert d’un carrelage de type grès cérame, à préférer à un grès
cérame émaillé qui ne résistera pas longtemps aux passages intensifs et aux griffes. 
- Pour un chenil, prendre un classement U3 P3 E3 C2.
- Il sera posé exclusivement à la colle. Cette variante permet un entretien plus facile et un bon
confort pour vos chiens lors de températures élevées.

Rénovation d’un chenil

• Lorsque votre dallage présente des aspérités importantes, la meilleure technique consiste sou-
vent à refaire un dallage d’au moins 7 à 8 cm d’épaisseur en vous servant de l’ancien dallage comme sup-
port. Au préalable, faire un nettoyage haute pression, enlever toutes les parties de béton non adhérentes.
Après séchage complet, étaler un primaire d’accrochage permettant de lier correctement le nouveau béton
à son support. Couler votre béton avec la même formule que pour un dallage neuf et scier ensuite vos
joints, puis faire le même traitement que ci-dessus.

• Si au contraire votre dallage est faiblement dégradé en surface (aspérités de l’ordre du cm), il
est possible d’utiliser un produit de ragréage avec succès. Exécuter un nettoyage haute pression, enlever
les parties non adhérentes, après séchage complet, traiter la surface avec un primaire d’accrochage, puis
répandre le produit préalablement gâché selon la notice du fabricant et passer votre taloche italienne des-
sus pour bien l’étaler ; le produit étant auto lissant, sa surface deviendra parfaitement lisse. Utiliser un ra-
gréage de qualité extérieure P4.
(Source : dossier de Roger Paris et Hervé Cart - Extraits “Chien courant” n° 52 octobre 2008)

• Les locaux où logent les chiens : isolation en toiture du type Sterodur. 
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• ils sont réalisés en parpaings de ciment creux de 20 cm. Les parpaings sont montés avec un
mortier d’assemblage (ciment + sable à maçonner + eau) ;

• ils sont revêtus à l’extérieur d’un enduit bâtard (50% ciment +50% chaux hydraulique blanche
ou d’un enduit prêt à l’emploi) puis éventuellement d’une peinture pliolite monocouche ; à l’intérieur, un
carrelage grés cérame sera posé à la colle sur une hauteur d’1m50 ;

• le bas des murs est arrondi pour faciliter le nettoyage ;
• laisser au sol des espaces libres pour permettre l’écoulement des eaux de lavage et de pluie

vers un collecteur commun.

• les portes de bois doivent être goudronnées ;
• pour éviter toute blessure, elles ne comportent pas de poignée, le mécanisme d’ouverture étant

intégré à l’intérieur de la porte elle-même ;
• les loquets des portes peuvent être munis d’un taquet mobile qui assure automatiquement leur

fermeture lorsqu’on les tire ; 
• dans le logement des chiens, il peut n’exister qu’une demi porte supérieure, ce qui évite aux

chiens le risque de se blesser en sortant et assure une parfaite aération du local.

• les grillages : seul doit être utilisé le grillage galvanisé ou le grillage plastifié soudé en fil de
section  de 2,5 mm au moins (fer à béton) ;

• les panneaux de chenil : c’est la formule idéale, faite pour durer et ne nécessitant aucun en-
tretien : entièrement galvanisés, ils font 2 m de long sur 1 m 80 de hauteur avec des barreaux verticaux
espacés de 5 ou de 8 cm. L’épaisseur du métal est de 1,5 mm et les cadres en tube carré de 30 x 30 mm.
Certains sont équipés d’une porte. 
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• Les ouvertures de certains bâtiments - la maternité, la quarantaine, l’infirmerie, la cuisine - doi-
vent être, dans la mesure du possible, protégées par des moustiquaires dont les mailles ne dépassent pas
2 mm, les portes l’étant par des rideaux de lanières.

• Ils sont recommandés à l’entrée et à la sortie de l’infirmerie, du local de quarantaine et de la
maternité.

• Les caniveaux servant à la récupération des urines, des eaux de pluie, des eaux de lavage peu-
vent être de différentes conceptions, mais la plus efficace est assurément la simple gorge réalisée au cou-
lage du béton. Elle doit avoir, elle aussi, une bonne pente vers le collecteur, et être suffisamment large pour
un bon entretien. Dans tous les cas, le caniveau servant à collecter plusieurs zones de votre chenil doit
passer à l’extérieur des locaux pour éviter les contaminations en cas de maladie ;

• Les caniveaux peuvent être recouverts de tuyaux type PVC de 250, coupés en deux 
longitudinalement.

Plusieurs solutions sont possibles :

• les eaux usées sont collectées dans une fosse sceptique, régulièrement vidangée par une so-
ciété spécialisée. Le raccordement de celle-ci au réseau municipal (tout à l’égout) peut être exception-
nellement autorisé ;

• les eaux usées sont collectées dans une fosse de décantation cimentée comprenant, au fond,
un filtre constitué d’une épaisse couche d’abord de graviers puis de sable. Une fois filtrées, elles s’écou-
lent  dans une autre fosse plus petite que la précédente d’où elles sont reprises par une pompe pour être
évacuées en surface par un tuyau souple d’une trentaine de mètres. Celui-ci est sur les deux tiers de sa
longueur percé afin d’assurer la répartition des eaux filtrées sur la plus grande surface possible de la prai-
rie sur laquelle il est fréquemment  déplacé afin d’éviter la formation de vasières. Une fois par semaine,
sont enlevés à la pelle les résidus se déposant à la surface de la fosse de décantation (environ une demi
brouette). Ce système d’utilisation aisée est relativement facile à installer pour un coût raisonnable ;

• les eaux usées sont collectées vers un lagunage après passage dans un filtre (panier) permet-
tant de récupérer les principales saletés. Le système de lagunage comporte plusieurs bassins successifs
avant l’épandage. Les bassins sont vidangés tous les 4 ou 5 ans.

Attention : - L’épandage même sur sa propre exploitation est soumis à autorisation.
- Quelle que soit la solution retenue, les déjections des chiens doivent être préalable-
ment enlevées.
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• Elle est creusée dans le sol. Elle est totalement étanche : fosse préfabriquée ou coffrage de ci-
ment couvert et enterré de 3 000 à 6 000 litres selon les effectifs. Elle est recouverte d’une plaque en tôle.
Elle est régulièrement chaulée, vidée par une société spécialisée et désinfectée.

• Pour éviter les aboiements intempestifs, un système d’arrosage des chiens peut être installé au-
tour des courettes situées devant les locaux de couchage et les lieux où stationne la meute lorsqu’elle
n’est pas dehors. Il est muni d’un déclencheur acoustique automatique réglable selon l’intensité du bruit.

Bien que les chiens de meute soient parfaitement inoffensifs, il arrive assez fréquemment qu’ils
se querellent entre eux, ce qui peut parfois dégénérer en bagarres risquant d’entraîner des blessures. Pour
prévenir ce risque, plusieurs précautions sont à retenir :

• séparer les chiens en plusieurs lots (de 15 à 20 chiens) en regroupant en un seul lot les chiens
querelleurs et dominants ;
• contenir chaque lot dans un espace vital suffisant mais assez restreint ;
• prévoir quelques refuges dans le local de couchage et les courettes (belvédères, niches, petites 
cases) ; 
• prévoir un système d’arrosage tel que décrit ci-dessus. 

• Réalisation d’une aire gravillonnée entre la cour d’ébats et celle cimentée du chenil, qui sert
en quelque sorte de paillasson et évite une trop importante salissure du chenil.

• Pour assécher les sols cimentés et les bancs, on peut utiliser ALFANET (produit de maçonnerie).
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• Les ouvertures de certains bâtiments - la maternité, la quarantaine, l’infirmerie, la cuisine - doi-
vent être, dans la mesure du possible, protégées par des moustiquaires dont les mailles ne dépassent pas
2 mm, les portes l’étant par des rideaux de lanières.

• Ils sont recommandés à l’entrée et à la sortie de l’infirmerie, du local de quarantaine et de la
maternité.
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vent être de différentes conceptions, mais la plus efficace est assurément la simple gorge réalisée au cou-
lage du béton. Elle doit avoir, elle aussi, une bonne pente vers le collecteur, et être suffisamment large pour
un bon entretien. Dans tous les cas, le caniveau servant à collecter plusieurs zones de votre chenil doit
passer à l’extérieur des locaux pour éviter les contaminations en cas de maladie ;

• Les caniveaux peuvent être recouverts de tuyaux type PVC de 250, coupés en deux 
longitudinalement.

Plusieurs solutions sont possibles :

• les eaux usées sont collectées dans une fosse sceptique, régulièrement vidangée par une so-
ciété spécialisée. Le raccordement de celle-ci au réseau municipal (tout à l’égout) peut être exception-
nellement autorisé ;

• les eaux usées sont collectées dans une fosse de décantation cimentée comprenant, au fond,
un filtre constitué d’une épaisse couche d’abord de graviers puis de sable. Une fois filtrées, elles s’écou-
lent  dans une autre fosse plus petite que la précédente d’où elles sont reprises par une pompe pour être
évacuées en surface par un tuyau souple d’une trentaine de mètres. Celui-ci est sur les deux tiers de sa
longueur percé afin d’assurer la répartition des eaux filtrées sur la plus grande surface possible de la prai-
rie sur laquelle il est fréquemment  déplacé afin d’éviter la formation de vasières. Une fois par semaine,
sont enlevés à la pelle les résidus se déposant à la surface de la fosse de décantation (environ une demi
brouette). Ce système d’utilisation aisée est relativement facile à installer pour un coût raisonnable ;

• les eaux usées sont collectées vers un lagunage après passage dans un filtre (panier) permet-
tant de récupérer les principales saletés. Le système de lagunage comporte plusieurs bassins successifs
avant l’épandage. Les bassins sont vidangés tous les 4 ou 5 ans.

Attention : - L’épandage même sur sa propre exploitation est soumis à autorisation.
- Quelle que soit la solution retenue, les déjections des chiens doivent être préalable-
ment enlevées.
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• Elle est creusée dans le sol. Elle est totalement étanche : fosse préfabriquée ou coffrage de ci-
ment couvert et enterré de 3 000 à 6 000 litres selon les effectifs. Elle est recouverte d’une plaque en tôle.
Elle est régulièrement chaulée, vidée par une société spécialisée et désinfectée.

• Pour éviter les aboiements intempestifs, un système d’arrosage des chiens peut être installé au-
tour des courettes situées devant les locaux de couchage et les lieux où stationne la meute lorsqu’elle
n’est pas dehors. Il est muni d’un déclencheur acoustique automatique réglable selon l’intensité du bruit.

Bien que les chiens de meute soient parfaitement inoffensifs, il arrive assez fréquemment qu’ils
se querellent entre eux, ce qui peut parfois dégénérer en bagarres risquant d’entraîner des blessures. Pour
prévenir ce risque, plusieurs précautions sont à retenir :

• séparer les chiens en plusieurs lots (de 15 à 20 chiens) en regroupant en un seul lot les chiens
querelleurs et dominants ;
• contenir chaque lot dans un espace vital suffisant mais assez restreint ;
• prévoir quelques refuges dans le local de couchage et les courettes (belvédères, niches, petites 
cases) ; 
• prévoir un système d’arrosage tel que décrit ci-dessus. 

• Réalisation d’une aire gravillonnée entre la cour d’ébats et celle cimentée du chenil, qui sert
en quelque sorte de paillasson et évite une trop importante salissure du chenil.

• Pour assécher les sols cimentés et les bancs, on peut utiliser ALFANET (produit de maçonnerie).
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2 - RÉGLEMENTATION RELATIVE 
AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR 

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

À la suite de la réforme liée aux ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), 
validée par un décret inscrit au Journal officiel en octobre 2018, la réglementation sur les chenils s’est 
assouplie.

Est considérée comme une installation classée toute installation exploitée ou détenue par une personne 
physique ou morale qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du 
voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la protection de la nature, de l’environnement et 
des paysages. Chaque installation est assujettie à un régime qui détermine les obligations auxquelles elle 
est soumise, par ordre décroissant du niveau de risque estimé : régimes de déclaration, d’enregistrement 
ou d’autorisation.

•  Jusqu’à 9 chiens > Aucune réglementation.

•  De 10 à 100 chiens > Régime de déclaration.

•  De 101 à 250 chiens > Régime de l’enregistrement.

•  À partir de 251 chiens > Régime de l’autorisation.

RÉGIME DE LA DÉCLARATION

Un chenil comportant de 10 à 100 chiens a été considéré comme ne présentant pas de graves dangers ou 
de nuisances, mais il doit respecter des prescriptions générales en matière d’environnement. Il concerne 
la grande majorité de nos chenils. Le maître d’équipage a donc l’obligation d’effectuer une déclaration, 
sous format papier ou par télédéclaration (sur mon.service.public-pro), où il s’engage à effectuer 
une installation appropriée, qui est transmise en préfecture, avec la délivrance d’une preuve de dépôt. 
Il doit respecter l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 (élevage de chiens). Pour 
l’information du public, la preuve de dépôt de la déclaration est mise à disposition sur le site internet de 
la préfecture pendant une durée minimale de 3 ans.

RÉGIME DE L’ENREGISTREMENT

Ce régime est considéré comme intermédiaire entre celui de la déclaration et celui de l’autorisation, 
quand le risque est maîtrisé. Sont principalement concernés les équipages de cerf et certains vautraits. 
Le postulant doit faire une demande avant toute mise en service, en justifiant qu’il respecte les mesures 
techniques de prévention des risques et des nuisances définies dans un arrêté de prescriptions générales. 
Un avis de consultation du public doit être affiché en mairie et sur le site même de l’installation, pendant 
au moins 4 semaines. Après consultation du public, le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement 
par arrêté préfectoral.
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RÉGIME DE L’AUTORISATION

Ils concernent les chenils de plus de 250 chiens. Le maître d’équipage doit faire une demande 
d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque et des dangers. Cependant, 
préalablement à cette demande, il doit déposer un dossier auprès de l’autorité environnementale 
compétente, dit au cas par cas, où le projet doit être présenté, accompagné d’une estimation des risques 
que ce projet est susceptible d’occasionner sur l’environnement et les précautions prises pour supprimer 
ces risques. L’autorité environnementale indique alors si le projet sera soumis à autorisation avec enquête 
publique d’un mois, nécessitant le dépôt d’un dossier comprenant une évaluation environnementale avec 
notamment une étude d’impact. Si l’étude de ce cas par cas permet de valider que le risque est maîtrisé, 
la demande sera toujours soumise à autorisation avec une enquête publique de 15 jours, nécessitant le 
dépôt d’un dossier comprenant une simple évaluation d’incidence. Les très rares équipages concernés 
par plus de 250 chiens bénéficient d’ores et déjà de cette autorisation. 
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Le souci de tout maître d’équipage et de son piqueur est d’avoir de bons et beaux chiens : “bons”,
c’est une exigence primordiale : il faut réussir à la chasse ; “beaux”, c’est de plus en plus vrai pour nombre
d’équipages qui réalisent peu à peu qu’il est plus agréable de chasser avec une belle meute, admirée de tous.
Pour atteindre ce double objectif, il suffit de se plier à quelques principes simples en matière d’élevage.

Le premier est de savoir ce que l’on veut faire, c’est-à-dire avec quel type de chien l’on veut
chasser.
La réponse ne dépend pas du seul goût du veneur mais aussi des exigences de son territoire de

chasse et de l’animal couru. S’il existe plusieurs races de chiens courants, c’est précisément parce que la
morphologie de chacune répond à des exigences particulières. Le Poitevin, par exemple, est plus apte à
chasser dans des territoires clairs et peu humides ; à l’inverse, l’Anglo-Français et le Fox Hound, de
construction plus robuste, sont plus indiqués pour des territoires fourrés et mouillés. Si toute race a les
qualités pour chasser, la construction de chacune permet de choisir des chiens appropriés à chaque terri-
toire. Par contre, la couleur de la robe résulte de la seule préférence du veneur.

Le second est qu’une fois ce choix arrêté, il faut s’y tenir.
Faire une meute homogène en race et couleur et présentant toutes les qualités de chasse ne se

fait pas du jour au lendemain. Il faut non seulement être persévérant mais surtout ne pas s’écarter de la
voie qu’on a choisi de suivre. Il est, certes, plus facile d’y parvenir lorsqu’on monte un équipage : par-
tant de rien, on peut dès le départ ne retenir que d’excellents géniteurs. Plus difficile, à l’inverse, est de
remodeler une meute existante, au sein de laquelle existent d’excellents ouvriers même s’ils ne sont pas
dans le type. Dans ce cas, ce n’est que très progressivement, pour ne pas perdre les qualités de chasse,
que l’on peut aussi se rapprocher du type. Pour cela, il faut aller chercher des saillies dans des équipages
bien établis en aptitudes de chasse et en modèle et surtout réputés sérieux dans leur élevage, c’est-à-dire
élevant de longue date exclusivement sur des géniteurs propres à une race déterminée. Ces équipages
sont dits “recommandés” par le Club du Chien d’Ordre.

Le troisième est de ne choisir que des reproducteurs dont on connaît parfaitement les
origines.
L’étalon et la lice retenus doivent avoir, sur au moins quatre générations, des origines connues et

irréprochables, c’est-à-dire des ascendants de la même race, de modèle conforme au standard et ayant les
meilleures aptitudes à la chasse. Si on ne connaît pas avec précision leurs origines, on peut commettre une

1 - Principes de base

page 30

Photo:C.Prioux

avril 2011 - III Chenil - L'Elevage:Livre Pierre Astié  19/05/11  15:28  Page 30

page 84



III
L’élevage

1 - Principes de base
2 - Les chaleurs

3 - Le choix des reproducteurs
4 - La mise bas

5 - L’alimentation
6 - Le sevrage

7 - Les vaccinations
8 - Les vermifugations

9 - Les maladies des chiots

page 29

L’élevage

avril 2011 - III Chenil - L'Elevage:Livre Pierre Astié  19/05/11  15:27  Page 29

Le souci de tout maître d’équipage et de son piqueur est d’avoir de bons et beaux chiens : “bons”,
c’est une exigence primordiale : il faut réussir à la chasse ; “beaux”, c’est de plus en plus vrai pour nombre
d’équipages qui réalisent peu à peu qu’il est plus agréable de chasser avec une belle meute, admirée de tous.
Pour atteindre ce double objectif, il suffit de se plier à quelques principes simples en matière d’élevage.
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dans le type. Dans ce cas, ce n’est que très progressivement, pour ne pas perdre les qualités de chasse,
que l’on peut aussi se rapprocher du type. Pour cela, il faut aller chercher des saillies dans des équipages
bien établis en aptitudes de chasse et en modèle et surtout réputés sérieux dans leur élevage, c’est-à-dire
élevant de longue date exclusivement sur des géniteurs propres à une race déterminée. Ces équipages
sont dits “recommandés” par le Club du Chien d’Ordre.

Le troisième est de ne choisir que des reproducteurs dont on connaît parfaitement les
origines.
L’étalon et la lice retenus doivent avoir, sur au moins quatre générations, des origines connues et

irréprochables, c’est-à-dire des ascendants de la même race, de modèle conforme au standard et ayant les
meilleures aptitudes à la chasse. Si on ne connaît pas avec précision leurs origines, on peut commettre une

1 - Principes de base
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grave erreur. Des chiens remarquables, sans origine, peuvent produire de très mauvais chiens; et l’in-
verse est tout aussi vrai.

C’est pour éviter ce danger qu’il est absolument indispensable de tenir avec le plus grand soin
son livre de chenil, livre qu’il faudrait mieux appeler “livre d’élevage”. Doivent y être consignés non seu-
lement les noms des géniteurs mais surtout leurs qualités et défauts de chasse et de modèle et également,
s’ils ont déjà reproduit, des appréciations sur leurs descendants.

Un autre principe est d’élever chaque année un nombre important de portées tant que le
résultat final n’a pas été atteint, c’est-à-dire ne produire que des chiens de qualité.
Produire plus permet de sélectionner les sujets les plus proches de ceux que l’on recherche et

évite les déboires que peuvent engendrer le recours à deux seules portées qui peuvent être l’une et l’au-
tre un échec.

Un chien exceptionnel à la chasse, s’il n’a aucune origine, peut être un très mauvais reproduc-
teur et ne donner que des corniauds et des bons à rien.

Lorsque l’on va chercher une saillie dans un autre équipage, il faut toujours avoir recours à l’éta-
lon qui a les meilleures origines de chasse et de conformité au standard et non pas au meilleur du moment,
sauf bien sûr s’il remplit cette double condition.

Elever de beaux chiens ne doit pas remettre en question les qualités de chasse d’une meute dès
lors que l’on tient compte aussi des origines de chasse des reproducteurs.

L’élevage ne repose pas sur le père et la mère mais sur les grands-parents, les arrière-grands-
parents et les arrière-arrière-grands-parents.

Deux avis de maîtres d’équipage

M. Honoré Guyot, Maître d’Equipage du Rallie Saint-Hubert
Sa méthode d’élevage était fondée sur trois principes :
1 - une sélection très stricte fondée uniquement sur les qualités de chasse ;
2 - la prééminence de la lice sur l’étalon pour transmettre les qualités ;
3 - l’utilisation de la consanguinité, parfois jusqu’à la 4è ou 5è génération.
“Les éleveurs ne perdront pas de vue qu’un très bon chien ne peut transmettre ses qualités que si
elles ne sont pas individuelles, mais héritées d’un poids ancestral de qualité, dans un modèle uni-
forme. L’emploi de reproducteurs aux origines troubles est une redoutable inconnue”.

Jean Bocquillon, Maître de l’Equipage Piqu’Hardi Valois :
“En élevage, il ne faut jamais se tromper. Il faut remonter à plusieurs générations et éliminer tout
sujet ayant un ancêtre qui avait un défaut”.
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Elles apparaissent généralement entre 6 et 15 mois avec une moyenne autour de 9 mois. La
chienne est souvent plus nerveuse, parfois agressive avec les autres chiennes et remettant en question
son rang hiérarchique dans le groupe. Il vaut mieux attendre 24 mois avant de la faire reproduire. Après
5 ans, la fécondité de la chienne diminue. L’aptitude à féconder du mâle n’est effective qu’à partir de 24
mois.

Il est très variable d’une chienne à l’autre : certaines chiennes ont des chaleurs tous les 6 mois
et d’autres tous les 12 mois. Il est souhaitable que ce cycle soit régulier, des chaleurs trop irrégulières peu-
vent être signe d’un déséquilibre hormonal.

Elle se situe entre 3 semaines et 1 mois pour la majorité des chiennes et se décompose en 3
phases :

1 - Le début des chaleurs (une dizaine de jours) avec gonflement de la vulve et pertes sanguinolentes. Ces
signes sont plus ou moins marqués selon les chiennes et peuvent même parfois passer inaperçus (phéno-
mène appelé “fausses chaleurs”). Pendant cette période la chienne attire les mâles, mais les repousse gé-
néralement (mais là aussi il y a de nombreuses exceptions).

2 - La seconde phase (entre le 10è et le14è jour après le début des écoulements vulvaires) est celle de
l’ovulation (ou oestrus) et de l’acceptation de l’accouplement par la chienne ; sa durée moyenne est de 7
jours mais avec de grandes variations suivant les chiennes. Les pertes deviennent rose clair et diminuent
chez beaucoup de chiennes. La saillie peut être systématiquement pratiquée dès le début de cette période
puis doublée 2 jours plus tard, puis encore 2 fois avec un intervalle de 2 jours. L’acceptation du mâle par
la chienne n’est pas un critère fiable : la plupart des chiennes commencent à accepter l’accouplement à
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une période où elles ne sont pas encore fécondables et jusqu’à une période trop tardive pour espérer une
saillie réussie.

3 - La dernière phase marque la fin des chaleurs avec la disparition du gonflement vulvaire et des pertes
qui parfois réapparaissent quelques jours et sont alors très foncées. La plupart des chiennes n’acceptent
plus le mâle, mais on a vu des chiennes se laisser saillir au trentième jour. 

Pendant les 2 mois qui suivent les chaleurs, il faut être vigilant et surveiller le comportement de
la chienne. Si elle paraît fatiguée, si elle boit davantage, consultez votre vétérinaire, votre chienne peut
développer un pyomètre (accumulation de pus dans l’utérus) soit à col “fermé”, le plus sournois car la
chienne n’a pas de pertes, soit à “col ouvert” des pertes permettant de détecter plus vite l’infection. La
chienne peut aussi faire une gestation nerveuse (ou pseudo-gestation) présentant alors les signes d’une
chienne sur le point de mettre bas (tremblements, appétit capricieux, nervosité, montée de lait). Certaines
chiennes ne présentent que des signes psychiques, d’autres des signes physiques. Cela est sans danger pour
la santé de la chienne, mais si cela revient régulièrement, voyez votre vétérinaire. Une chose est certaine,
le fait d’avoir une portée ne réglera pas ce problème.

En conclusion
Les chaleurs sont un élément très important de la vie de la chienne, d’où la nécessité de noter

soigneusement les dates de ses chaleurs et d’être très attentif à son attitude pendant et après cette période.
En cas de doute n’hésitez pas à la montrer au vétérinaire.

LLaa  ppéérriiooddee  qquuii  ssuuiitt  lleess  cchhaalleeuurrss
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Pour qu’une portée puisse être inscrite par la Société centrale canine (SCC) au Livre des Origines
Françaises (LOF) au titre de la descendance, il faut adresser à la SCC le certificat de saillie dans les
4 semaines suivant la saillie. Cette inscription n’est possible que si les deux géniteurs sont eux-
mêmes inscrits définitivement au LOF.
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1 - Avant l’accouplement, il est recommandé de contrôler par un test sérologique, que les repro-
ducteurs ne sont pas porteurs d’une infection, tel que l’herpès virose. 

2 - On peut éventuellement laver les zones génitales avant l’accouplement mais ne jamais utiliser
de produits désinfectants qui nuiraient à la survie des spermatozoïdes.

3 - Pour que la chienne transmette une immunité maximale à ses chiots, il faut effectuer un rappel
de vaccination environ un mois avant la date prévue pour la saillie.

4 - N’effectuer aucune vermifugation et vaccination à partir du début des chaleurs jusqu’au ving-
tième jour de la gestation. Par contre, il est recommandé de vermifuger la lice 15 jours avant la
mise bas.

5 - Prévention contre l’herpès virose : il faut utiliser Eurican Herpès 205 (laboratoire Mérial) ; une
première injection à la saillie + une seconde injection entre le 45è et 48è jour de gestation.
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Pour conserver nos races de chiens courants, il est nécessaire de conduire et de suivre un élevage
très sérieusement : pour cela, il faut sélectionner les meilleurs reproducteurs de la meute - lice et étalon
- tant du point de vue du type que des aptitudes de chasse.

Il ne faut retenir que des chiens ayant d’excellentes origines
Pour connaître les meilleurs reproducteurs de la meute d’un équipage, il faut beaucoup élever,

car ce ne sont que sur ses descendances que l’on peut juger de l’aptitude d’un chien à reproduire. Un très
beau et bon chien, ayant sur plusieurs générations antérieures des origines très pures, a toutes les quali-
tés pour être un bon reproducteur mais il ne l’est pas obligatoirement et peut se révéler un piètre géniteur.
Un chien bien typé et excellent mais  d’origine inconnue ou issu de multiples lignées de races différentes
est le plus souvent un très mauvais reproducteur de la race recherchée. A l’inverse un chien moyen en
conformité et à la chasse mais dont les origines sur plusieurs générations antérieures sont de race pure et
de grandes qualités de chasse est le plus souvent un parfait reproducteur. 

Il ne faut retenir que des chiens n’ayant aucun défaut de construction
Le chien de meute, qu’il soit chien d’ordre ou de toute autre race, est un chien fait pour courir.

Un chien de vènerie doit être apte à faire une chasse de 4 à 5 heures au moins une fois par semaine voire
plus. Il doit avoir suffisamment de fond pour galoper sur tous les types de territoires qu’ils soient clairs ou
fourrés, de bois ou de plaine. Il doit être résistant à tous les aléas climatiques : pluie, vent, chaleur, froid.
La construction, c’est la mécanique et le moteur du chien ; c’est ce qui lui permet de courir 40 km par chasse
à raison de deux chasses par semaine. Ce que le veneur demande à ses chiens c’est de pouvoir aller vite,
d’être robustes et résistants. Pour cela, le chien de vènerie doit être correctement construit : ni trop long ni
trop court, ni trop grand ni trop petit, avec une ossature suffisante pour soutenir une bonne musculature,
une poitrine profonde, large et haute, de bons pieds, des jarrets légèrement coudés… Sous tous ces as-
pects, le corps du chien doit être parfaitement équilibré. 

Il ne faut retenir que des chiens ayant d’excellentes origines de chasse
Le bon chien est celui qui non seulement n’a aucun défaut mais encore possède toutes les qua-

lités exigées d’un chien courant. Il a l’amour de la chasse et chasse de plaisir ; il chasse en meute et n’est
pas individualiste ; il crie mais n’est pas bavard ; il chasse tout en restant soumis à l’homme ; il est créancé
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sur un animal ; il travaille dans les défauts ; il est courageux tant que dure la chasse ; il a suffisamment
de nez pour chasser par voie moyenne ; il sort régulièrement au moins une fois la semaine. On dira de lui
que “c’est un bon chien de paquet”.

Le très bon chien est celui qui, non seulement présente toutes ces caractéristiques, mais en pos-
sède au moins une ou deux particulièrement développées. Il est très fin de nez dans le rapprocher ou le
forlonger ; il est raide de change sans pour cela percer dans le change ; il chasse parfaitement à l’eau ; il
est remarquable sur les chemins ; il ne chasse jamais la double voie et décroche sur le hourvari ; il enve-
loppe largement dans le défaut ; etc… Il ne commet aucune erreur et est toujours à l’ouvrage. 

Le très bon chien, c’est celui qui se fait remarquer parce qu’au cours de la chasse, en cas de dif-
ficultés, c’est lui qui a permis d’éviter le défaut et de conclure par la prise. Sérieux, il est l’un des piliers
de la meute ; il en est le meneur, c’est pourquoi son absence peut poser problème au veneur. Le très bon
chien est le plus souvent un chien de 4 à 5 ans qui, grâce à l’expérience des saisons passées, a acquis les
réflexes lui permettant de vaincre les ruses de l’animal sauvage. C’est la raison pour laquelle un équipage
doit toujours respecter, dans sa meute, la pyramide des âges : si manquer son élevage une année n’est pas
grave numériquement - on rattrape l’année suivante - cela peut, à l’inverse, occasionner de graves com-
plications quelques saisons plus tard du fait de l’absence des très bons chiens. 

L’excellent chien est celui qui est connu de tous les boutons parce qu’à la chasse, il domine la
meute : c’est lui qui est toujours en tête, c’est lui qui perce toujours dans le change, c’est lui qui relève
toujours le défaut. Il chasse tout autant avec son intelligence qu’avec ses capacités physiques : il a com-
pris les ruses de l’animal qu’il chasse et a l’instinct pour les déjouer. Ce n’est pas seulement l’expérience
des saisons passées qui lui a permis d’acquérir cette aptitude ; ces capacités exceptionnelles, il les pos-
sède naturellement, ce qui explique qu’il peut se révéler dès sa première saison. 

S’il est supérieurement excellent, il est alors qualifié d’ “exceptionnel” : tout maître d’équipage
ou piqueur a eu dans sa meute, au cours de la vie de l’équipage, de tels chiens dont il conserve le souve-
nir de fabuleux exploits. Dans toute meute, quel que soit l’animal chassé, il y a - ou il y a eu - un tel
chien. Ce sont des chiens qui sont quasiment capables de prendre seuls leur animal. Ils ont toutes les qua-
lités et font preuve d’un brio inaccoutumé. Le chien exceptionnel est un surdoué. 

Il ne faut retenir que des chiens appartenant à une race
Un chien ne peut être bon que s’il est aussi beau dans la mesure où il ne peut pleinement met-

tre en valeur sur le terrain ses aptitudes cynégétiques que s’il possède les capacités physiques nécessaires. 

Un beau chien n’est pas celui qui touche forcément la sensibilité visuelle du fait de sa distinc-
tion et de son élégance, c’est avant tout un chien bien construit mais aussi  “de race”.

LLeess  ccrriittèèrreess  ddee  cchhooiixx  ddeess  rreepprroodduucctteeuurrss

Le choix des reproducteurs est une opération délicate qui conditionne la réussite de l’élevage et
donc par la suite le succès de la meute. Il ne doit jamais se faire sur un seul chien - étalon ou lice - même
s’il possède toutes les qualités de chasse et de beauté. Il doit être réfléchi et  reposer sur l’examen préa-
lable de quatre types de chiens :
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Pour conserver nos races de chiens courants, il est nécessaire de conduire et de suivre un élevage
très sérieusement : pour cela, il faut sélectionner les meilleurs reproducteurs de la meute - lice et étalon
- tant du point de vue du type que des aptitudes de chasse.

Il ne faut retenir que des chiens ayant d’excellentes origines
Pour connaître les meilleurs reproducteurs de la meute d’un équipage, il faut beaucoup élever,

car ce ne sont que sur ses descendances que l’on peut juger de l’aptitude d’un chien à reproduire. Un très
beau et bon chien, ayant sur plusieurs générations antérieures des origines très pures, a toutes les quali-
tés pour être un bon reproducteur mais il ne l’est pas obligatoirement et peut se révéler un piètre géniteur.
Un chien bien typé et excellent mais  d’origine inconnue ou issu de multiples lignées de races différentes
est le plus souvent un très mauvais reproducteur de la race recherchée. A l’inverse un chien moyen en
conformité et à la chasse mais dont les origines sur plusieurs générations antérieures sont de race pure et
de grandes qualités de chasse est le plus souvent un parfait reproducteur. 

Il ne faut retenir que des chiens n’ayant aucun défaut de construction
Le chien de meute, qu’il soit chien d’ordre ou de toute autre race, est un chien fait pour courir.

Un chien de vènerie doit être apte à faire une chasse de 4 à 5 heures au moins une fois par semaine voire
plus. Il doit avoir suffisamment de fond pour galoper sur tous les types de territoires qu’ils soient clairs ou
fourrés, de bois ou de plaine. Il doit être résistant à tous les aléas climatiques : pluie, vent, chaleur, froid.
La construction, c’est la mécanique et le moteur du chien ; c’est ce qui lui permet de courir 40 km par chasse
à raison de deux chasses par semaine. Ce que le veneur demande à ses chiens c’est de pouvoir aller vite,
d’être robustes et résistants. Pour cela, le chien de vènerie doit être correctement construit : ni trop long ni
trop court, ni trop grand ni trop petit, avec une ossature suffisante pour soutenir une bonne musculature,
une poitrine profonde, large et haute, de bons pieds, des jarrets légèrement coudés… Sous tous ces as-
pects, le corps du chien doit être parfaitement équilibré. 

Il ne faut retenir que des chiens ayant d’excellentes origines de chasse
Le bon chien est celui qui non seulement n’a aucun défaut mais encore possède toutes les qua-

lités exigées d’un chien courant. Il a l’amour de la chasse et chasse de plaisir ; il chasse en meute et n’est
pas individualiste ; il crie mais n’est pas bavard ; il chasse tout en restant soumis à l’homme ; il est créancé
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sur un animal ; il travaille dans les défauts ; il est courageux tant que dure la chasse ; il a suffisamment
de nez pour chasser par voie moyenne ; il sort régulièrement au moins une fois la semaine. On dira de lui
que “c’est un bon chien de paquet”.

Le très bon chien est celui qui, non seulement présente toutes ces caractéristiques, mais en pos-
sède au moins une ou deux particulièrement développées. Il est très fin de nez dans le rapprocher ou le
forlonger ; il est raide de change sans pour cela percer dans le change ; il chasse parfaitement à l’eau ; il
est remarquable sur les chemins ; il ne chasse jamais la double voie et décroche sur le hourvari ; il enve-
loppe largement dans le défaut ; etc… Il ne commet aucune erreur et est toujours à l’ouvrage. 

Le très bon chien, c’est celui qui se fait remarquer parce qu’au cours de la chasse, en cas de dif-
ficultés, c’est lui qui a permis d’éviter le défaut et de conclure par la prise. Sérieux, il est l’un des piliers
de la meute ; il en est le meneur, c’est pourquoi son absence peut poser problème au veneur. Le très bon
chien est le plus souvent un chien de 4 à 5 ans qui, grâce à l’expérience des saisons passées, a acquis les
réflexes lui permettant de vaincre les ruses de l’animal sauvage. C’est la raison pour laquelle un équipage
doit toujours respecter, dans sa meute, la pyramide des âges : si manquer son élevage une année n’est pas
grave numériquement - on rattrape l’année suivante - cela peut, à l’inverse, occasionner de graves com-
plications quelques saisons plus tard du fait de l’absence des très bons chiens. 

L’excellent chien est celui qui est connu de tous les boutons parce qu’à la chasse, il domine la
meute : c’est lui qui est toujours en tête, c’est lui qui perce toujours dans le change, c’est lui qui relève
toujours le défaut. Il chasse tout autant avec son intelligence qu’avec ses capacités physiques : il a com-
pris les ruses de l’animal qu’il chasse et a l’instinct pour les déjouer. Ce n’est pas seulement l’expérience
des saisons passées qui lui a permis d’acquérir cette aptitude ; ces capacités exceptionnelles, il les pos-
sède naturellement, ce qui explique qu’il peut se révéler dès sa première saison. 

S’il est supérieurement excellent, il est alors qualifié d’ “exceptionnel” : tout maître d’équipage
ou piqueur a eu dans sa meute, au cours de la vie de l’équipage, de tels chiens dont il conserve le souve-
nir de fabuleux exploits. Dans toute meute, quel que soit l’animal chassé, il y a - ou il y a eu - un tel
chien. Ce sont des chiens qui sont quasiment capables de prendre seuls leur animal. Ils ont toutes les qua-
lités et font preuve d’un brio inaccoutumé. Le chien exceptionnel est un surdoué. 

Il ne faut retenir que des chiens appartenant à une race
Un chien ne peut être bon que s’il est aussi beau dans la mesure où il ne peut pleinement met-

tre en valeur sur le terrain ses aptitudes cynégétiques que s’il possède les capacités physiques nécessaires. 

Un beau chien n’est pas celui qui touche forcément la sensibilité visuelle du fait de sa distinc-
tion et de son élégance, c’est avant tout un chien bien construit mais aussi  “de race”.

LLeess  ccrriittèèrreess  ddee  cchhooiixx  ddeess  rreepprroodduucctteeuurrss

Le choix des reproducteurs est une opération délicate qui conditionne la réussite de l’élevage et
donc par la suite le succès de la meute. Il ne doit jamais se faire sur un seul chien - étalon ou lice - même
s’il possède toutes les qualités de chasse et de beauté. Il doit être réfléchi et  reposer sur l’examen préa-
lable de quatre types de chiens :
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• la lice, l’étalon : il s’agit de ne retenir que des chiens ayant toutes les qualités recherchées et
ne présentant aucun défaut grave ;

• leurs ascendants (parents, grands-parents) : “il existe dans les races canines un taux de
consanguinité qui augmente la ressemblance entre les individus”(1) ; 

• les collatéraux : qualités et défauts des frères et sœurs de portée ou des demi-frères / demi-
sœurs. “Un individu a de bonnes chances de transmettre les qualités observées chez ses frères et sœurs”(1) ;

• les descendants : si le futur reproducteur a déjà reproduit, on doit s’assurer de sa réelle valeur
génétique (chasse, beauté).

La sélection ne doit pas reposer sur un seul de ces critères, mais sur leur combinaison : il faut
d’abord trier sur les origines (ascendants), puis prendre en compte les qualités et les défauts des repro-
ducteurs (étalon, lice) envisagés, puis se référer aux collatéraux et ensuite, s’il en existe, aux descendants. 

Ce choix doit être fait par référence aux qualités - notamment de chasse - que l’on souhaite ob-
tenir. Il faut éviter de faire reproduire des chiens âgés.

(1) Professeur Bernard Denis in “Cynophilie française” n°139 - 1er trimestre 2008
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plus importants ; 
• apprécier le mieux possible la valeur génétique des candidats à la reproduction pour cha-

cun d’entre eux ;
• ne pas éliminer un individu parce qu’il détériore un caractère - sauf s’il s’agit d’un grave

défaut - mais tenir compte de sa valeur génétique d’ensemble.
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L’éleveur doit tout d’abord décider quel type d’accouplement il va réaliser puis si cet accouple-
ment s’effectuera ou non dans une lignée consanguine.

Le type d’accouplement
Deux solutions sont possibles :
1 - l’accouplement des meilleurs avec les meilleurs : il s’agit d’individus semblables pour un seul

ou un petit nombre de caractères recherchés ;
2 - l’accouplement des meilleurs avec les moins bons : il s’agit d’individus dissemblables, ce qui

permet de corriger les défauts de l’un par les qualités de l’autre.

Consanguinité ou pas
La consanguinité n’est pas nécessaire pour maintenir une race mais, si elle est bien conduite, elle

permet le plus souvent d’obtenir plus rapidement des sujets de qualité (chasse et construction). Elle se pra-
tique le plus souvent par accouplements père/fille, frère/sœur, oncle/nièce, etc… ; mais elle peut aussi ré-
sulter de l’utilisation fréquente d’un même étalon ayant beaucoup reproduit et recherché ensuite de
manière préférentielle dans le choix des ascendants. Le recours à cette technique, on le sait, présente à la
fois des avantages et des inconvénients, à savoir qu’elle accentue les qualités mais aussi les défauts.

LLeess  rriissqquueess  dd’’uunnee  hhyyppeerr  sséélleeccttiioonn

Lorsque l’élevage est pratiqué dans le seul but de faire naître des super-chiens, il est alors  fondé
sur l’utilisation exclusive de sujets hyper semblables dans le cadre de la consanguinité. On obtient alors
des sujets certes les plus proches possible du standard mais ayant tous les mêmes aptitudes. Ce résultat
entraîne des risques importants. Ils sont d’abord d’ordre sanitaire : il facilite la transmission des affections
héréditaires ; en outre un étalon exceptionnel, exclusivement utilisé, peut transmettre une anomalie sans
qu’on le sache. Il aboutit à des hypertypes qui sont contraires au caractère essentiel d’une “race”, à sa-
voir son élasticité.

Du point de vue utilitaire, il aboutit à découpler une meute dépourvue de toute complémenta-
rité n’ayant plus qu’une seule et même qualité de chasse : toujours élever sur le critère du change, par
exemple, aboutit à une meute qui n’attaque pas et refuse de chasser tant que l’animal n’est pas  échauffé.
Une meute, à l’image d’un orchestre ou d’une équipe de football, doit pour réussir être composée
d’individus ayant des qualités complémentaires. Le chien qui les possède toutes est l’exception ; les pos-
séderait-il toutes, il est rare qu’il les transmettre en totalité. 

La question qui se pose alors est celle de savoir si cette hyper sélection, lorsqu’elle existe dans
un élevage, ne doit pas être corrigée par des croisements. Le professeur Denis, sans condamner cette mé-
thode, estime que “le croisement de retrempe peut ponctuellement aider à l’amélioration d’une race mais
son usage doit demeurer marginal : y recourir concrétise toujours d’une certaine manière un échec de
la sélection conduite antérieurement”. (1)

(1) Professeur Bernard Denis in “Cynophilie française” n°139 - 1er trimestre 2008
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• la lice, l’étalon : il s’agit de ne retenir que des chiens ayant toutes les qualités recherchées et
ne présentant aucun défaut grave ;

• leurs ascendants (parents, grands-parents) : “il existe dans les races canines un taux de
consanguinité qui augmente la ressemblance entre les individus”(1) ; 

• les collatéraux : qualités et défauts des frères et sœurs de portée ou des demi-frères / demi-
sœurs. “Un individu a de bonnes chances de transmettre les qualités observées chez ses frères et sœurs”(1) ;

• les descendants : si le futur reproducteur a déjà reproduit, on doit s’assurer de sa réelle valeur
génétique (chasse, beauté).

La sélection ne doit pas reposer sur un seul de ces critères, mais sur leur combinaison : il faut
d’abord trier sur les origines (ascendants), puis prendre en compte les qualités et les défauts des repro-
ducteurs (étalon, lice) envisagés, puis se référer aux collatéraux et ensuite, s’il en existe, aux descendants. 

Ce choix doit être fait par référence aux qualités - notamment de chasse - que l’on souhaite ob-
tenir. Il faut éviter de faire reproduire des chiens âgés.

(1) Professeur Bernard Denis in “Cynophilie française” n°139 - 1er trimestre 2008
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cun d’entre eux ;
• ne pas éliminer un individu parce qu’il détériore un caractère - sauf s’il s’agit d’un grave

défaut - mais tenir compte de sa valeur génétique d’ensemble.
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L’éleveur doit tout d’abord décider quel type d’accouplement il va réaliser puis si cet accouple-
ment s’effectuera ou non dans une lignée consanguine.

Le type d’accouplement
Deux solutions sont possibles :
1 - l’accouplement des meilleurs avec les meilleurs : il s’agit d’individus semblables pour un seul

ou un petit nombre de caractères recherchés ;
2 - l’accouplement des meilleurs avec les moins bons : il s’agit d’individus dissemblables, ce qui

permet de corriger les défauts de l’un par les qualités de l’autre.

Consanguinité ou pas
La consanguinité n’est pas nécessaire pour maintenir une race mais, si elle est bien conduite, elle

permet le plus souvent d’obtenir plus rapidement des sujets de qualité (chasse et construction). Elle se pra-
tique le plus souvent par accouplements père/fille, frère/sœur, oncle/nièce, etc… ; mais elle peut aussi ré-
sulter de l’utilisation fréquente d’un même étalon ayant beaucoup reproduit et recherché ensuite de
manière préférentielle dans le choix des ascendants. Le recours à cette technique, on le sait, présente à la
fois des avantages et des inconvénients, à savoir qu’elle accentue les qualités mais aussi les défauts.

LLeess  rriissqquueess  dd’’uunnee  hhyyppeerr  sséélleeccttiioonn

Lorsque l’élevage est pratiqué dans le seul but de faire naître des super-chiens, il est alors  fondé
sur l’utilisation exclusive de sujets hyper semblables dans le cadre de la consanguinité. On obtient alors
des sujets certes les plus proches possible du standard mais ayant tous les mêmes aptitudes. Ce résultat
entraîne des risques importants. Ils sont d’abord d’ordre sanitaire : il facilite la transmission des affections
héréditaires ; en outre un étalon exceptionnel, exclusivement utilisé, peut transmettre une anomalie sans
qu’on le sache. Il aboutit à des hypertypes qui sont contraires au caractère essentiel d’une “race”, à sa-
voir son élasticité.

Du point de vue utilitaire, il aboutit à découpler une meute dépourvue de toute complémenta-
rité n’ayant plus qu’une seule et même qualité de chasse : toujours élever sur le critère du change, par
exemple, aboutit à une meute qui n’attaque pas et refuse de chasser tant que l’animal n’est pas  échauffé.
Une meute, à l’image d’un orchestre ou d’une équipe de football, doit pour réussir être composée
d’individus ayant des qualités complémentaires. Le chien qui les possède toutes est l’exception ; les pos-
séderait-il toutes, il est rare qu’il les transmettre en totalité. 

La question qui se pose alors est celle de savoir si cette hyper sélection, lorsqu’elle existe dans
un élevage, ne doit pas être corrigée par des croisements. Le professeur Denis, sans condamner cette mé-
thode, estime que “le croisement de retrempe peut ponctuellement aider à l’amélioration d’une race mais
son usage doit demeurer marginal : y recourir concrétise toujours d’une certaine manière un échec de
la sélection conduite antérieurement”. (1)

(1) Professeur Bernard Denis in “Cynophilie française” n°139 - 1er trimestre 2008
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Une visite de votre chenil

Pour aider les équipages à sélectionner leurs meilleurs reproducteurs, les juges du Club du Chien
d’Ordre sont à leur disposition pour procéder à une visite de leur chenil, ayant pour objectif principal de
déterminer les meilleurs chiens d’une meute du point de vue de la morphologie. 

L’inscription des reproducteurs au LOF

Cette sélection des meilleurs reproducteurs par les équipages doit se poursuivre par leur recon-
naissance officielle auprès des instances administratives responsables des races que sont le ministère de
l’Agriculture et son représentant dans le monde canin, la Société Centrale Canine. Cette reconnaissance
ne peut se faire que par l’inscription au Livre des origines. Actuellement cette inscription s’effectue selon
deux procédés : soit à titre initial, soit au titre de la descendance. Pour les chiens de vènerie, c’est le pre-
mier procédé qui est actuellement le plus usité. S’il permet de dénombrer un certain nombre de chiens de
race, c’est-à-dire conformes au standard, il n’est d’aucune utilité pour le suivi dans le temps de ces races
car ne permet pas de reconnaître les chiens “traceurs”, c’est-à-dire ceux aptes à transmettre les gênes de
la race. Pour cela, il faudrait inscrire nos chiens au titre de la descendance, c’est-à-dire par référence à
leurs origines. 

Un logiciel

Le maintien de nos races passe aussi par un suivi très précis des reproducteurs. Pour cela, le
Club du Chien d’Ordre a retenu un logiciel d’utilisation aisée : il permet de tenir une fiche pour chaque
chien sur laquelle figure ses origines mais aussi sa parentèle, ses qualités et défauts de beauté et de chasse.
Des critères sélectifs permettent aux équipages de cliquer  pour trouver aisément leurs meilleurs repro-
ducteurs en fonction des qualités recherchées.
On peut se procurer le logiciel “Chenil X Pro” auprès de : M. J.Y. Rousseau - impasse Raoul Ponchon
85170 Saint-Denis-la-Chevasse - T. 02 51 41 37 68 et P. 06 83 26 34 95 - volcelest @ jyrousseau.com
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La durée de gestation : elle varie de 58 à 68 jours. En moyenne, les premiers signes de la mise bas
apparaissent à 63 jours : montée laiteuse, nervosité de la chienne (elle observe ses flancs, recherche un en-
droit tranquille, fait une litière), relâchement de la vulve, chute de 1°à 2 °C de la température rectale (37,5°C
au lieu de 38,5°C), écoulement du bouchon muqueux. Au-delà de 70 jours, consultez un vétérinaire.

Nid de mise bas : il doit être facile à nettoyer et à désinfecter (matériau lisse non poreux) et 
recouvert de papier journal à changer fréquemment (pas de paille ni de sciure). 

Expulsion : une fois le premier chiot expulsé, les autres doivent se succéder dans un intervalle
pour chacun de moins de 2 heures. Si aucun chiot ne naît 2 à 3 heures après la sortie du précédent, il faut
consulter un vétérinaire. 

Ocytocine : le recours systématique à l’ocytocine est vivement déconseillé. Il ne peut être uti-
lisé que dans le seul cas d’inertie utérine : la chienne est à terme, elle perd ses eaux ou des écoulements
verdâtres, les voies génitales sont normalement dilatées, aucun chiot n’est né. On peut alors administrer
2 à 5 unités par chienne, toutes les 20 à 30 minutes, en ne dépassant pas 3 à 4 injections. Si aucune ex-
pulsion de chiot ne s’est produite, il faut sans délai consulter le vétérinaire. 

Respiration : vérifier que le chiot respire normalement ; notamment si la chienne n’a pas rompu
la poche liquidienne, il faut la rompre. Ne jamais réaliser de mouvement balancier avec le chiot dans les
mains. Ne pas utiliser de médicament respiratoire. Pour dégager les voies respiratoires du chiot utiliser
un “mouche bébé” (pharmacie, grande surface). 

Cordon ombilical : si la chienne n’a pas coupé le cordon ombilical, le couper à 1 ou 2cm du ven-
tre du chiot. Toujours le nettoyer et le désinfecter (Bétadine diluée, Dakin) deux à trois fois par jour
jusqu’à ce qu’il tombe de lui-même.

Séchage : sécher les chiots à l’aide d’un linge propre.

Température : il est absolument nécessaire de maintenir une bonne température pour les chiots.
Tout d’abord les enzymes indispensables à la digestion ne sont pleinement efficaces qu’à une température
avoisinant les 38°C. Par ailleurs pour limiter la multiplication virale de l’herpès virose, la température
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Une visite de votre chenil

Pour aider les équipages à sélectionner leurs meilleurs reproducteurs, les juges du Club du Chien
d’Ordre sont à leur disposition pour procéder à une visite de leur chenil, ayant pour objectif principal de
déterminer les meilleurs chiens d’une meute du point de vue de la morphologie. 

L’inscription des reproducteurs au LOF

Cette sélection des meilleurs reproducteurs par les équipages doit se poursuivre par leur recon-
naissance officielle auprès des instances administratives responsables des races que sont le ministère de
l’Agriculture et son représentant dans le monde canin, la Société Centrale Canine. Cette reconnaissance
ne peut se faire que par l’inscription au Livre des origines. Actuellement cette inscription s’effectue selon
deux procédés : soit à titre initial, soit au titre de la descendance. Pour les chiens de vènerie, c’est le pre-
mier procédé qui est actuellement le plus usité. S’il permet de dénombrer un certain nombre de chiens de
race, c’est-à-dire conformes au standard, il n’est d’aucune utilité pour le suivi dans le temps de ces races
car ne permet pas de reconnaître les chiens “traceurs”, c’est-à-dire ceux aptes à transmettre les gênes de
la race. Pour cela, il faudrait inscrire nos chiens au titre de la descendance, c’est-à-dire par référence à
leurs origines. 

Un logiciel

Le maintien de nos races passe aussi par un suivi très précis des reproducteurs. Pour cela, le
Club du Chien d’Ordre a retenu un logiciel d’utilisation aisée : il permet de tenir une fiche pour chaque
chien sur laquelle figure ses origines mais aussi sa parentèle, ses qualités et défauts de beauté et de chasse.
Des critères sélectifs permettent aux équipages de cliquer  pour trouver aisément leurs meilleurs repro-
ducteurs en fonction des qualités recherchées.
On peut se procurer le logiciel “Chenil X Pro” auprès de : M. J.Y. Rousseau - impasse Raoul Ponchon
85170 Saint-Denis-la-Chevasse - T. 02 51 41 37 68 et P. 06 83 26 34 95 - volcelest @ jyrousseau.com
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La durée de gestation : elle varie de 58 à 68 jours. En moyenne, les premiers signes de la mise bas
apparaissent à 63 jours : montée laiteuse, nervosité de la chienne (elle observe ses flancs, recherche un en-
droit tranquille, fait une litière), relâchement de la vulve, chute de 1°à 2 °C de la température rectale (37,5°C
au lieu de 38,5°C), écoulement du bouchon muqueux. Au-delà de 70 jours, consultez un vétérinaire.

Nid de mise bas : il doit être facile à nettoyer et à désinfecter (matériau lisse non poreux) et 
recouvert de papier journal à changer fréquemment (pas de paille ni de sciure). 

Expulsion : une fois le premier chiot expulsé, les autres doivent se succéder dans un intervalle
pour chacun de moins de 2 heures. Si aucun chiot ne naît 2 à 3 heures après la sortie du précédent, il faut
consulter un vétérinaire. 

Ocytocine : le recours systématique à l’ocytocine est vivement déconseillé. Il ne peut être uti-
lisé que dans le seul cas d’inertie utérine : la chienne est à terme, elle perd ses eaux ou des écoulements
verdâtres, les voies génitales sont normalement dilatées, aucun chiot n’est né. On peut alors administrer
2 à 5 unités par chienne, toutes les 20 à 30 minutes, en ne dépassant pas 3 à 4 injections. Si aucune ex-
pulsion de chiot ne s’est produite, il faut sans délai consulter le vétérinaire. 

Respiration : vérifier que le chiot respire normalement ; notamment si la chienne n’a pas rompu
la poche liquidienne, il faut la rompre. Ne jamais réaliser de mouvement balancier avec le chiot dans les
mains. Ne pas utiliser de médicament respiratoire. Pour dégager les voies respiratoires du chiot utiliser
un “mouche bébé” (pharmacie, grande surface). 

Cordon ombilical : si la chienne n’a pas coupé le cordon ombilical, le couper à 1 ou 2cm du ven-
tre du chiot. Toujours le nettoyer et le désinfecter (Bétadine diluée, Dakin) deux à trois fois par jour
jusqu’à ce qu’il tombe de lui-même.

Séchage : sécher les chiots à l’aide d’un linge propre.

Température : il est absolument nécessaire de maintenir une bonne température pour les chiots.
Tout d’abord les enzymes indispensables à la digestion ne sont pleinement efficaces qu’à une température
avoisinant les 38°C. Par ailleurs pour limiter la multiplication virale de l’herpès virose, la température
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corporelle des chiots doit être entre 38,5° et
39°C. Cette température doit être maintenue
au moins pendant les 3 premières semaines.
Pour éviter la déshydratation de la lice, il faut
l’humidifier fréquemment avec un spray.

Nourriture : dès la naissance, il faut
diriger chaque chiot vers une mamelle
lorsque la mère ne le fait pas d’elle-même,
afin qu’il puisse téter le premier lait (colos-
trum). Par la suite, il faut surveiller les tétées
en plaçant éventuellement les chiots les
moins vigoureux ou les plus dominés aux ma-
melles postérieures qui fournissent un lait
plus riche. La fréquence des repas doit être
de 8 à 12 par 24h.
En cas de lactation insuffisante de la mère, on
aura recours soit à l’adoption de certains
chiots par une autre mère en lactation (le frot-
tement de l’adopté contre les chiots de la
nourrice peut faciliter l’adoption) soit à un al-
laitement artificiel (lait maternisé de chienne en poudre donné à 37° C par biberon toutes les 3 heures la
première semaine).

Griffes : surveiller les griffes des chiots qui peuvent blesser les mamelles et entraîner un refus 
d’allaitement.

Léchage : surveiller que la mère prend bien soin de ses chiots (léchage) ; à défaut, une compresse
humide et tiède doit être appliquée en région périnéale après chaque repas durant les deux premières se-
maines.

Après la mise bas, la chienne peut être traitée si nécessaire avec un antibiotique (consulter votre
vétérinaire). En outre, pendant les deux premières semaines, la mère et sa portée doivent être au plus
grand calme ; seul le soigneur habituel intervient. 

Pour l’inscription des chiots au LOF au titre de la descendance, il faut adresser à la SCC le formu-
laire de déclaration de naissance reçu de la SCC en retour du certificat de saillie dans les 2 semaines
suivant la naissance à l’adresse SCC - 155, avenue Jean-Jaurès 93535 Aubervilliers Cedex

Lorsque les chiots seront par la suite identifiés, adressez à la SCC une demande d’ins-
cription au LOF à titre provisoire.

Lorsque les chiots ont plus de 12 mois, ils doivent être soumis à l’examen de confirmation
par un expert de la SCC. S’ils sont jugés aptes, la demande de leur inscription à titre définitif est
adressée à la SCC.
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Faire de beaux chiots exige que leur mère soit parfaitement nourrie ; avoir de beaux chiens exige
que, dans le temps de leur croissance, ils aient reçu une alimentation adaptée.

Les femelles reproductrices doivent faire l’objet des plus grands soins : “machines à reproduire”,
elles doivent être en parfaite santé, ni trop grasses ni trop maigres et maintenues en superbe état tout le
temps de leur maternité.

La période d’oestrus n’entraîne pas d’exigences nutritionnelles particulières, tout au plus faut-
il surveiller que la chienne n’ait pas de perte d’appétit et continue de manger normalement. Pendant les
5 premières semaines de la gestation, il n’est pas non plus nécessaire de modifier l’alimentation. C’est à
partir de la 6è semaine qu’il faut progressivement d’une part augmenter quantitativement l’alimentation
(d’environ de 10% par semaine), d’autre part passer à un aliment de lactation. Nourrir les reproductrices
avec des carcasses de poulet crues, broyées ou non, cumule les risques de déséquilibre minéral (excès cal-
cique), de parasitisme, d’affections bactériennes.

Après la mise bas, la lactation provoque un accroissement considérable des besoins nutrition-
nels de la mère du fait qu’elle doit produire un lait de qualité (riche en calcium, énergie et protéines). Au-
cune alimentation classique (viande, carcasses, déchets ménagers) ne répond à elle seule à ces besoins ;
aussi il est vivement conseillé d’utiliser des aliments industriels secs hyper énergétiques, satisfaisant à la
fois les besoins d’entretien et de lactation. Il est aussi recommandé de fractionner ces apports en trois repas
ou plus.

Si une lice perd environ 10% de son poids pendant cette période, elle doit normalement  les ré-
cupérer dans le mois qui suit le sevrage des chiots.
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LLeess  cchhiioottss  ssoouuss  llaa  lliiccee

Dès leur naissance, les chiots doivent téter le colostrum. Le colostrum, première sécrétion 
lactée de la chienne, n’a rien à voir avec un simple lait et joue un rôle clé dans la vie des nouveaux-nés.
Outre un apport énergétique conséquent, sa prise va apporter aux chiots l’essentiel de leurs moyens de
protection contre les microbes (virus, bactéries) du milieu dans lequel ils vivent. Sans colostrum, les pe-
tits sont plus fragiles et tombent plus facilement malades.

De couleur généralement jaune, il est la première des sécrétions de la glande mammaire après la naissance.
Il joue plusieurs rôles. Il fournit tout d’abord de l’énergie et des nutriments sous forme concentrée, ce qui
facilite le “démarrage” du chiot nouveau-né ; il exerce un effet laxatif, et favorise l’élimination du mé-
conium ; enfin, il joue un rôle de protection contre l’hypothermie.

Son rôle majeur est cependant d’apporter au chiot son premier système immunitaire. Le chiot
nouveau-né est en effet un individu immature, chez lequel ces systèmes ne sont pas encore pleinement
opérationnels. Cette immunité, qui est bien évidemment primordiale pour lutter contre les microbes du
milieu, est transférée de façon “passive” lors de la prise colostrale. Celui-ci est en effet très riche en im-
munoglobulines et celles-ci viennent de la mère : elles sont donc spécifiques des agents pathogènes contre
lesquels la mère est vaccinée et de ceux qu’elle a rencontrés au cours de sa vie. Il est donc impératif pour
un chiot nouveau-né d’avoir accès à la mamelle dans ses 24 h, au mieux dans ses 8 premières heures. Pour
avoir un colostrum de bonne qualité, il est indispensable de vacciner régulièrement les mères, afin de
permettre un transfert optimal de l’immunité colostrale.

Dès l’âge de 3 semaines, il est possible de donner aux chiots une bouillie dite “de sevrage”, fa-
vorisant la transition progressive jusqu’au sevrage effectif vers 6 semaines. Un allaitement au-delà trop
prolongé peut entraîner des diarrhées. Il en est de même de l’utilisation du lait de vache. 

LLeess  cchhiioottss  eenn  sseevvrraaggee

Le sevrage est une opération délicate qui permet de passer lentement du régime lacté à une ra-
tion de croissance ; l’alimentation doit s’adapter à l’évolution des capacités digestives du chien. C’est
pourquoi, ce changement d’alimentation doit être mené de manière progressive : commencé vers l’âge
de 3 semaines pour qu’il s’achève vers 7 à 8 semaines. La lactation est alors complétée par un aliment
du commerce (bouillie de sevrage) ou par quelques croquettes maternelles (type croissance/lactation)
mixées avec de l’eau tiède ou du lait maternisé. Cet aliment est peu à peu de moins en moins réhydraté
pour finir par être présenté tel quel en fin de sevrage.

LLeess  cchhiioottss  eenn  ccrrooiissssaannccee

Cette période est critique dans la mesure où elle conditionne l’avenir morphologique du chien : c’est
le temps où s’élaborent notamment les tissus osseux et musculaires. Une insuffisance alimentaire en protéines
(1) ou en calcium (2) risque d’entraver la minéralisation du squelette, affectant gravement la construction de la
charpente du chien. Il en est ainsi par exemple d’une distribution excessive de viande non complémentée. 
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Le recours à une alimentation classique - celle de la meute - impose donc une correction miné-
rale systématique de la ration de base sous forme de complément du commerce, de coquilles d’œuf ou
de poudre d’os ou de vitamine (ex. Super Vital sel).

La distribution d’une ration sèche (produit industriel) en libre-service, évitant la concurrence
entre les chiots, a l’avantage de permettre à tous de se nourrir correctement ; elle ne doit pas cependant
conduire à l’obésité.

D’une manière générale, les chiots ne doivent pas être trop gras. Cela peut nuire par la suite à
leur santé : en effet, il faut faire très attention à cet apport complémentaire car un excès énergétique, tels
qu’un complément calcique, peut entraîner des malformations articulaires et osseuses. Notamment,
lorsqu’on utilise un aliment industriel déjà équilibré, il ne faut surtout pas ajouter un correcteur minéral.

(1) Viande crue ou légèrement cuite, poisson cuit, œufs cuits, fromage ; à éviter les déchets trop riches en tendons, oeufs crus, pois-
son cru.
(2) Carbonate de calcium, poudre d’os.
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entre les chiots, a l’avantage de permettre à tous de se nourrir correctement ; elle ne doit pas cependant
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Le sevrage consiste
vers l’âge de 7 à 8 semaines à
séparer la mère de ses chiots.
Cette séparation ne doit pas
être brutale : progressivement,
on allonge les temps de sépa-
ration jusqu’à la séparation
définitive.

Une fois le sevrage ef-
fectué, il est recommandé
d’avoir de nombreux contacts
avec les chiots. C’est dès leur
plus jeune âge, qu’il faut les
familiariser avec l’homme et
leur apprendre à lui obéir. Au
chenil, il faut les familiariser
à leur nom, les habituer à la
main de l’homme ; au mo-
ment du repas, on doit les
mettre aux ordres ; à la pro-
menade, les mettre en meute.
Plus ils sont jeunes plus ils ap-
prendront aisément cette dis-
cipline nécessaire à tout
équipage. Le temps consacré
à cette éducation juvénile sera
autant de temps gagné lorsque
les jeunes rentreront dans la
grande meute.
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1 - Il est recommandé de vacciner la lice dans le mois qui précède la saillie afin qu’elle produise
un maximum d’anticorps au cours de la lactation (CHPPIL, Leptospirose). 

2 - Prévention contre l’herpès virose : Eurican Herpès 205 (laboratoire Mérial) ; une première
injection à la saillie + une seconde injection entre le 45è et 48è jour de gestation. 

- Le protocole de vaccination
- à 8 semaines, CHPPI
- à 6 semaines, Parvodog
- à 8 semaines, CHPPI
- à 12 semaines, CHPPIL
- à 14 semaines, rappel contre la leptospirose.

Le système immunitaire ou l’immunité d’un individu correspond de façon simplifiée à ses
“moyens de défense”. Des cellules spécialisées (les globules blancs) sont capables de reconnaître les élé-
ments étrangers, notamment virus et bactéries, qui se retrouvent dans l’organisme, et de produire des
composés qui les neutraliseront ou les élimineront ; ce sont des anticorps ou immunoglobulines. 

Cette immunité est transmise aux chiots par la mère. Or au cours de la croissance du chiot, celle-
ci va diminuer à la suite de deux phénomènes : un phénomène de dilution, lié à l’augmentation du poids
de l’animal, qui fait qu’il y a moins d’anticorps par unité de volume et un phénomène de consommation,
certains anticorps servant à neutraliser les agents pathogènes que le chiot peut rencontrer.

La protection conférée par le colostrum cesse après 6 à 10 semaines quand le propre système im-
munitaire du chiot devient opérationnel.

Des échecs de vaccination peuvent survenir en raison des interférences avec les anticorps d’ori-
gine maternelle. En effet quand l’animal est vacciné, on lui injecte des éléments (“morceaux” de virus ou
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Attention : ne pas la vacciner pendant la gestation

Attention à bien respecter ce protocole
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Le sevrage consiste
vers l’âge de 7 à 8 semaines à
séparer la mère de ses chiots.
Cette séparation ne doit pas
être brutale : progressivement,
on allonge les temps de sépa-
ration jusqu’à la séparation
définitive.

Une fois le sevrage ef-
fectué, il est recommandé
d’avoir de nombreux contacts
avec les chiots. C’est dès leur
plus jeune âge, qu’il faut les
familiariser avec l’homme et
leur apprendre à lui obéir. Au
chenil, il faut les familiariser
à leur nom, les habituer à la
main de l’homme ; au mo-
ment du repas, on doit les
mettre aux ordres ; à la pro-
menade, les mettre en meute.
Plus ils sont jeunes plus ils ap-
prendront aisément cette dis-
cipline nécessaire à tout
équipage. Le temps consacré
à cette éducation juvénile sera
autant de temps gagné lorsque
les jeunes rentreront dans la
grande meute.
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1 - Il est recommandé de vacciner la lice dans le mois qui précède la saillie afin qu’elle produise
un maximum d’anticorps au cours de la lactation (CHPPIL, Leptospirose). 

2 - Prévention contre l’herpès virose : Eurican Herpès 205 (laboratoire Mérial) ; une première
injection à la saillie + une seconde injection entre le 45è et 48è jour de gestation. 

- Le protocole de vaccination
- à 8 semaines, CHPPI
- à 6 semaines, Parvodog
- à 8 semaines, CHPPI
- à 12 semaines, CHPPIL
- à 14 semaines, rappel contre la leptospirose.

Le système immunitaire ou l’immunité d’un individu correspond de façon simplifiée à ses
“moyens de défense”. Des cellules spécialisées (les globules blancs) sont capables de reconnaître les élé-
ments étrangers, notamment virus et bactéries, qui se retrouvent dans l’organisme, et de produire des
composés qui les neutraliseront ou les élimineront ; ce sont des anticorps ou immunoglobulines. 

Cette immunité est transmise aux chiots par la mère. Or au cours de la croissance du chiot, celle-
ci va diminuer à la suite de deux phénomènes : un phénomène de dilution, lié à l’augmentation du poids
de l’animal, qui fait qu’il y a moins d’anticorps par unité de volume et un phénomène de consommation,
certains anticorps servant à neutraliser les agents pathogènes que le chiot peut rencontrer.

La protection conférée par le colostrum cesse après 6 à 10 semaines quand le propre système im-
munitaire du chiot devient opérationnel.

Des échecs de vaccination peuvent survenir en raison des interférences avec les anticorps d’ori-
gine maternelle. En effet quand l’animal est vacciné, on lui injecte des éléments (“morceaux” de virus ou
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de bactéries ou même virus et bactéries à pathogénicité atténuée) qui ont pour but de stimuler les cellules
de l’immunité (les globules blancs) et de leur faire produire des anticorps contre ces agents pathogènes
qui assureront par la suite la protection de l’animal. Mais la plupart du temps, les chiots ont reçu des an-
ticorps de leur mère contre ces mêmes maladies pour lesquelles elle a été vaccinée. Si bien que quand le
chiot sera vacciné, ces mêmes anticorps neutraliseront les éléments du vaccin avant que ceux-ci ne sti-
mulent le système immunitaire : l’immunité colostrale peut donc entraîner des échecs de vaccination.

Dans le pire des cas, si la vaccination se situe dans ce que l’on appelle la période critique (cette
période où l’immunité colostrale est en train de disparaître mais où elle reste suffisante pour interférer avec
la vaccination), les animaux peuvent même tomber malades et, paradoxalement, sont atteints des mala-
dies contre lesquelles ils sont vaccinés. La dose vaccinale est neutralisée par les anticorps maternels mais,
du coup, le chiot se retrouve sans aucune immunité et est donc encore plus fragile.

Les protocoles vaccinaux sont bâtis en connaissance de l’existence de cette interférence qui fait
que normalement la probabilité d’avoir un chiot non protégé est faible, mais celle-ci reste bien réelle. Ce
n’est pas l’efficacité du vaccin qui est alors en cause mais le moment auquel il est réalisé qui n’est pas
adéquat.
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L’immunité colostrale peut donc entraîner des échecs de vaccination.
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Sont visés les vers ronds (ascaris, trichures, ankylostomes) et les vers plats (taenia). Il faut em-
ployer si possible un vermifuge couvrant l’ensemble de ces parasites destiné aux chiots. Renseignez-
vous auprès de votre vétérinaire. 

Vermifugation en période de reproduction et début de gestation. Les femelles sont vermifugées lors des
chaleurs, ce qui permet la destruction des vers adultes et une destruction partielle des larves somatiques
qui se réactivent lors des chaleurs ou en début de gestation. L’activité sur des larves en réveil ou en mi-
gration est plus difficile à obtenir et nécessite des protocoles particuliers (un fenbendazole : 250mg/kg,
3 jours consécutifs).

Vermifugation des femelles après la mise bas. Les chiennes sont traitées 15 jours après la mise-bas puis
toutes les 2 semaines jusqu’au sevrage des chiots (8è semaine).

Ils peuvent être vermifugés dés le 15è jour puis toutes les 2 semaines jusqu’à l’âge de 3 mois,
puis tous les 2 mois jusqu’à l’âge d’un an. Exemple : à 15 jours avec un gamonte de girantel, puis à un
mois avec un fenbendazole (50mg/kg, 3 jours consécutifs) et ce, chaque mois jusqu’au 6è mois.
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N’oubliez pas d’incinérer les selles émises après une vermifugation, afin d’éviter toute
contamination.
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9 - Les maladies des chiots

Symptômes
Il faut penser à cet agent pathogène, et en particulier lorsque les chiots arrêtent de boire, pré-

sentent des douleurs abdominales et parfois de la diarrhée et se plaignent. Plus de 80% des chiots peu-
vent ainsi mourir dans les premiers jours de vie (c’est pour cette raison qu’en cas de mortalité de plusieurs
chiots, il est toujours très important de faire pratiquer une autopsie). L’herpès virose peut aussi se traduire
par des avortements et mortinatalités.

Chez les adultes, les symptômes sont très discrets. Des papules peuvent être observées sur 
l’appareil génital externe, mâle ou femelle.

L’herpès virose peut aussi participer à la toux de chenil.

La sérologie (dosage d’anticorps dans le sang) ne permet pas de conclure sur la responsabilité
de l’herpès virose dans un cas précis. Elle est par contre très utile pour faire un bilan sur la circulation de
l’herpès virose dans un élevage, en prélevant quelques adultes.

Mais sachons que l’herpès virus ne résiste pas très longtemps dans l’environnement et les me-
sures classiques de désinfection en viendront à bout. Le problème vient des animaux qui sont devenus por-
teurs sains après la contamination. Les adultes peuvent être infectés par voie oronasale ou lors d’une
saillie. Qu’ils présentent ou non des symptômes, si leur organisme ne réussit pas à se débarrasser du
virus, ils resteront porteurs à vie. Lors de situations stressantes (expositions, voyages, maladies, chirur-
gies...) ou lors des chaleurs et de la gestation, l’herpès virus peut sortir de latence et l’animal devient ex-
créteur. Il peut alors contaminer facilement les autres chiens avec lesquels il se trouve en contact proche.

Prévention
Il faut maintenir une bonne hygiène dans l’élevage et limiter les contacts avec des chiens d’au-

tres collectivités. L’herpès virus se multiplie lorsque la température corporelle avoisine les 35°C. Cette
température est celle des “muqueuses froides” (cavités buccale et nasale, appareil génital externe). Il est
donc très important de réchauffer les chiots dès leur naissance, par tous les moyens possibles (couveuse,
bouillotte, tapis chauffant, lampe infrarouge) et en les séchant, de manière à maintenir leur température
au-dessus de 37° C.

L’insémination artificielle est une bonne option, si les animaux ne restent pas par ailleurs en 
contact proche.

L’utilisation de la vaccination sur les femelles, en début et en cours de gestation, permet de di-
minuer nettement la mortalité des chiots (Eurican Herpès 205 ; une première injection à la saillie une se-
conde entre le 45è et 48è jour de gestation).
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Symptômes
Ils sont peu caractéristiques : hyperthermie, écoulement nasale et oculaire, difficultés respiratoires,
diarrhée, déshydratation, trouble nerveux.

Prévention
Vaccination des chiots dès l’âge de 7 à 8 semaines puis rappels annuels.

Symptômes
Gastro-entérites hémorragiques mortelles.

Prévention
Désinfection du local de maternité avec eau de Javel ou formol 1% et toilettage des mères à
l’entrée en maternité avec une solution d’eau de Javel à 0,5%. 
Vaccination : à 6-7 semaines, rappel un mois plus tard.

Symptômes
Diarrhées, plus ou moins teintées de sang, vomissements, forte fièvre.

Prévention
Prévention sanitaire : désinfection, hygiène. Alimentation : élimination des carcasses et des
viandes carnées mal conservées ou mal décongelées.

MMaallaaddiiee  ddee  CCaarrrréé

PPaarrvvoovviirroossee

DDiiaarrrrhhééeess  iinnffeeccttiieeuusseess
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En cas de chiots avortés, mort-nés ou décédés dans les deux premières semaines consulter votre
vétérinaire et, éventuellement, faites procéder à une analyse du cadavre par un laboratoire.
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L’Alimentation
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Encore plus que sa génétique et son entraînement, la nourriture est un élément capital pour le
chien courant : chien de travail, il doit, pendant la saison de chasse, fournir un effort régulier de plusieurs
heures, à deux ou trois jours d’intervalle, et ce, pendant sept mois consécutifs. Pour cela, il doit non seu-
lement être construit en athlète mais encore disposer des calories nécessaires. Aujourd’hui, des études réa-
lisées par des professeurs vétérinaires traitent de cette question ; on se doit de s’y référer pour en extraire
quelques principes de base (cf : “guide pratique de l’élevage canin” par D. Grandjean et centres Royal
canin - connaissance et respect).

L’alimentation doit tout d’abord être quantitativement équilibrée. Un chien de vènerie ne doit pas
être trop nourri. Un chien gras ne peut utiliser pleinement ses aptitudes physiques. D’une part, cela peut
nuire à sa santé avec le risque d’engendrer un problème digestif grave : il faut savoir que le tube diges-
tif d’un grand chien est sous-proportionné par rapport à celui d’un petit chien ; il a donc une capacité di-
gestive plus faible. D’autre part, un chien trop lourd éprouve obligatoirement des difficultés respiratoires
et musculaires. Aussi faut-il consacrer beaucoup d’attention au repas des chiens : il ne suffit pas de met-
tre la meute sous le fouet avant de donner la soupe mais habituer chaque chien à obéir à l’homme. Pour

1 - Alimentation de la meute

page 52

Quelques questions...

La nourriture actuelle correspond-t-elle aux besoins énergétiques de nos
chiens, pendant la saison de chasse et hors saison de chasse ?

Quel est le coût réel, c’est-à-dire achat des aliments + coûts indirects, de
notre méthode d’alimentation ?

Peut-on la simplifier en l’améliorant énergetiquement et sans coût supplé-
mentaire ?

UUnnee  aalliimmeennttaattiioonn  ééqquuiilliibbrrééee
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cela, on appelle d’abord un par un les chiens les moins en état puis, après que ceux-ci ont mangé, le res-
tant de la meute. Quant aux chiens trop hauts d’état, ils sont préalablement mis à l’écart et ne sont mis à
la soupe que pour finir les restes. Il ne nous paraît pas souhaitable de les faire manger un jour sur deux,
car le jour où ils mangent, ils mangent pour deux. Ces chiens doivent être nécessairement rationnés, sinon
ils deviennent inutiles à la chasse. 

Dans certains équipages, hors la saison de chasse, on fait sauter une fois par semaine une soupe,
estimant que mettre la meute à la diète permet à l’appareil digestif de se reposer. Que faut-il en penser ?
En tout cas, les chiens ne s’en portent pas plus mal. Ce qui est certain c’est que la quantité de nourriture
doit être diminuée d’avril à la fin août, période de repos où les besoins énergétiques des chiens sont moin-
dres. Il ne faut pas commencer la saison avec des chiens haut d’état : ils peinent déjà du fait du manque
d’entraînement et de la chaleur ; un surpoids ne peut que leur être nocif.

S’il est facile de contrôler la quantité, il est beaucoup plus complexe d’apprécier la qualité. Or
cela est absolument nécessaire, car la quantité ne compense pas, loin s’en faut, la qualité.

Une alimentation complète, c’est-à-dire comprenant tous les éléments adéquats, est indispensa-
ble au chien de travail pour lui permettre d’améliorer ses performances. Qualitativement, la ration d’un
chien de travail pour être pleinement efficace doit obligatoirement comprendre les quatre éléments sui-
vants : de l’eau, des protéines, des matières grasses et des fibres.

1 - De l’eau : l’eau est le principal nutriment indispensable à la survie d’un être vivant. Un chien
doit boire, selon son poids, entre 1 et 4 litres d’eau quotidiennement. Aussi, il est indispensable de lais-
ser les chiens boire à volonté une eau toujours propre et claire (si possible gouttant en permanence dans
un abreuvoir dans lequel les chiens ne peuvent se baigner). Les changements d’eau fréquents, été comme
hiver, sont impératifs.

2 - Des protéines (acides aminés) : elles sont fournies par la viande crue ou légèrement cuite,
le poisson cuit, les œufs cuits, le lait (si les chiens le supportent), le fromage.

3 - Des matières grasses (lipides) : elles sont fournies par les graisses animales (bovins, vo-
lailles) et végétales (soja, maïs). Il faut éviter les graisses rances ou cuites.

4 - Des fibres : elles sont présentes dans les végétaux (légumes : carottes, salades, poireaux ; évi-
ter les oignons, les choux et les navets ; le son en petite quantité ; le maïs, les pulpes de betteraves). Bien
qu’elles n’aient aucun pouvoir nutritif direct, elles sont très importantes : elles facilitent le transit intes-
tinal, participent à la protection de la paroi intestinale et à la lutte contre les bactéries responsables de diar-
rhées. Toutefois, une part excessive de fibres dans l’alimentation détériore rapidement la digestion totale
d’un aliment.

Notons que le maïs a le double avantage de contenir des matières grasses et des fibres.

Ces quatre éléments sont absolument impératifs pour avoir des chiens en bon état de chasse ;
l’absence de l’un d’entre eux peut nuire à l’efficacité énergétique des trois autres… 
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En outre, et exclusivement si cela est nécessaire, notamment si la ration alimentaire telle que dé-
crite ci-dessus n’est pas respectée, il peut être fait un apport complémentaire de minéraux et de vitamines.

1 - Les minéraux (calcium, phosphore, sodium, potassium, magnésium, fer, cuivre…) : ils per-
mettent de compenser des déminéralisations osseuses. Les besoins en minéraux, essentiellement calcium,
concernent surtout les chiots en croissance. Un chien adulte en bonne santé a, sauf exception, peu besoin
de minéraux qui lui sont normalement procurés par l’alimentation équilibrée telle que décrite ci-dessus.
Il faut noter toutefois que la viande apporte très peu de calcium. Cet apport, s’il est nécessaire, peut être
fait par des farines d’os ou des compléments minéraux, mais toujours en quantités modérées, les chiens
de grandes races étant très sensibles aux excès calciques.

2 - Les vitamines : une vitamine est une substance organique, sans valeur énergétique propre
mais nécessaire à l’organisme. Normalement, elle est fournie par une ration journalière équilibrée (cé-
réales, poisson). En cas d’insuffisance, on peut ajouter à cette ration de la levure, des produits laitiers, de
l’huile de foie de poisson, de l’huile de colza, des œufs (prévention de la pathologie musculaire provo-
quée par l’effort et du vieillissement). 

Dans la vie d’un chien adulte, il faut envisager deux périodes : celle de chasse (7 mois/an) et celle
de repos. Il est évident que les besoins alimentaires ne sont pas les mêmes selon que le chien chasse ou
non ; dans le premier cas, sa nourriture devra répondre aux besoins énergétiques du travail qui lui est de-
mandé ; si cela n’est pas le cas, une ration d’entretien suffit.

1- En période de chasse, le chien de vènerie doit être nourri de telle sorte que son organisme
puisse répondre aux efforts qui lui sont demandés (vitesse, fonds, endurance et ce, dans le froid ou la
chaleur) et qu’il puisse s’en remettre rapidement (faculté de récupération). La nourriture correspondant
à ces exigences se rapproche d’un moteur diesel : économique et lent. Elle doit être en conséquence riche
en graisse. “En privilégiant ce type de carburant, le chien économise le glycogène de ses muscles et 
retarde ainsi l’apparition des signes de fatigue” (Guide pratique de l’élevage canin). Certaines graisses
sont à privilégier telles que l’huile de poisson. En outre, un supplément de vitamine E (lait, germes de cé-
réales, œuf) est recommandé.

Il faut aussi choisir un aliment plus riche en protéines qui favorise l’oxygénation musculaire et
réduit les risques de blessure.

Ce type de nourriture est aujourd’hui industriellement conditionnée sous l’appellation “aliment
haute énergie”. Sans nécessairement en user, chaque équipage peut tenter de s’en rapprocher en utilisant
plus rationnellement des aliments classiques.

2 - Hors période de chasse, les besoins énergétiques d’un chien de meute sont moindres : une
ration d’entretien suffit. Il faut alors modifier quelque peu sa nourriture. Mais ce changement ne doit être
ni radical ni brutal. Il ne doit jamais s’agir d’un changement complet de nourriture, dont les quatre com-
posantes doivent toujours être conservées, mais il faut les adapter au fait que les chiens sont au repos,
c’est-à-dire : diminuer les graisses et les protéines, augmenter les fibres, ne plus compléter par des vita-
mines ou des minéraux sauf carrence particulière. Une nourriture trop riche peut être plus nocive qu’utile. 
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cela, on appelle d’abord un par un les chiens les moins en état puis, après que ceux-ci ont mangé, le res-
tant de la meute. Quant aux chiens trop hauts d’état, ils sont préalablement mis à l’écart et ne sont mis à
la soupe que pour finir les restes. Il ne nous paraît pas souhaitable de les faire manger un jour sur deux,
car le jour où ils mangent, ils mangent pour deux. Ces chiens doivent être nécessairement rationnés, sinon
ils deviennent inutiles à la chasse. 

Dans certains équipages, hors la saison de chasse, on fait sauter une fois par semaine une soupe,
estimant que mettre la meute à la diète permet à l’appareil digestif de se reposer. Que faut-il en penser ?
En tout cas, les chiens ne s’en portent pas plus mal. Ce qui est certain c’est que la quantité de nourriture
doit être diminuée d’avril à la fin août, période de repos où les besoins énergétiques des chiens sont moin-
dres. Il ne faut pas commencer la saison avec des chiens haut d’état : ils peinent déjà du fait du manque
d’entraînement et de la chaleur ; un surpoids ne peut que leur être nocif.

S’il est facile de contrôler la quantité, il est beaucoup plus complexe d’apprécier la qualité. Or
cela est absolument nécessaire, car la quantité ne compense pas, loin s’en faut, la qualité.

Une alimentation complète, c’est-à-dire comprenant tous les éléments adéquats, est indispensa-
ble au chien de travail pour lui permettre d’améliorer ses performances. Qualitativement, la ration d’un
chien de travail pour être pleinement efficace doit obligatoirement comprendre les quatre éléments sui-
vants : de l’eau, des protéines, des matières grasses et des fibres.

1 - De l’eau : l’eau est le principal nutriment indispensable à la survie d’un être vivant. Un chien
doit boire, selon son poids, entre 1 et 4 litres d’eau quotidiennement. Aussi, il est indispensable de lais-
ser les chiens boire à volonté une eau toujours propre et claire (si possible gouttant en permanence dans
un abreuvoir dans lequel les chiens ne peuvent se baigner). Les changements d’eau fréquents, été comme
hiver, sont impératifs.

2 - Des protéines (acides aminés) : elles sont fournies par la viande crue ou légèrement cuite,
le poisson cuit, les œufs cuits, le lait (si les chiens le supportent), le fromage.

3 - Des matières grasses (lipides) : elles sont fournies par les graisses animales (bovins, vo-
lailles) et végétales (soja, maïs). Il faut éviter les graisses rances ou cuites.

4 - Des fibres : elles sont présentes dans les végétaux (légumes : carottes, salades, poireaux ; évi-
ter les oignons, les choux et les navets ; le son en petite quantité ; le maïs, les pulpes de betteraves). Bien
qu’elles n’aient aucun pouvoir nutritif direct, elles sont très importantes : elles facilitent le transit intes-
tinal, participent à la protection de la paroi intestinale et à la lutte contre les bactéries responsables de diar-
rhées. Toutefois, une part excessive de fibres dans l’alimentation détériore rapidement la digestion totale
d’un aliment.

Notons que le maïs a le double avantage de contenir des matières grasses et des fibres.

Ces quatre éléments sont absolument impératifs pour avoir des chiens en bon état de chasse ;
l’absence de l’un d’entre eux peut nuire à l’efficacité énergétique des trois autres… 
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En outre, et exclusivement si cela est nécessaire, notamment si la ration alimentaire telle que dé-
crite ci-dessus n’est pas respectée, il peut être fait un apport complémentaire de minéraux et de vitamines.

1 - Les minéraux (calcium, phosphore, sodium, potassium, magnésium, fer, cuivre…) : ils per-
mettent de compenser des déminéralisations osseuses. Les besoins en minéraux, essentiellement calcium,
concernent surtout les chiots en croissance. Un chien adulte en bonne santé a, sauf exception, peu besoin
de minéraux qui lui sont normalement procurés par l’alimentation équilibrée telle que décrite ci-dessus.
Il faut noter toutefois que la viande apporte très peu de calcium. Cet apport, s’il est nécessaire, peut être
fait par des farines d’os ou des compléments minéraux, mais toujours en quantités modérées, les chiens
de grandes races étant très sensibles aux excès calciques.

2 - Les vitamines : une vitamine est une substance organique, sans valeur énergétique propre
mais nécessaire à l’organisme. Normalement, elle est fournie par une ration journalière équilibrée (cé-
réales, poisson). En cas d’insuffisance, on peut ajouter à cette ration de la levure, des produits laitiers, de
l’huile de foie de poisson, de l’huile de colza, des œufs (prévention de la pathologie musculaire provo-
quée par l’effort et du vieillissement). 

Dans la vie d’un chien adulte, il faut envisager deux périodes : celle de chasse (7 mois/an) et celle
de repos. Il est évident que les besoins alimentaires ne sont pas les mêmes selon que le chien chasse ou
non ; dans le premier cas, sa nourriture devra répondre aux besoins énergétiques du travail qui lui est de-
mandé ; si cela n’est pas le cas, une ration d’entretien suffit.

1- En période de chasse, le chien de vènerie doit être nourri de telle sorte que son organisme
puisse répondre aux efforts qui lui sont demandés (vitesse, fonds, endurance et ce, dans le froid ou la
chaleur) et qu’il puisse s’en remettre rapidement (faculté de récupération). La nourriture correspondant
à ces exigences se rapproche d’un moteur diesel : économique et lent. Elle doit être en conséquence riche
en graisse. “En privilégiant ce type de carburant, le chien économise le glycogène de ses muscles et 
retarde ainsi l’apparition des signes de fatigue” (Guide pratique de l’élevage canin). Certaines graisses
sont à privilégier telles que l’huile de poisson. En outre, un supplément de vitamine E (lait, germes de cé-
réales, œuf) est recommandé.

Il faut aussi choisir un aliment plus riche en protéines qui favorise l’oxygénation musculaire et
réduit les risques de blessure.

Ce type de nourriture est aujourd’hui industriellement conditionnée sous l’appellation “aliment
haute énergie”. Sans nécessairement en user, chaque équipage peut tenter de s’en rapprocher en utilisant
plus rationnellement des aliments classiques.

2 - Hors période de chasse, les besoins énergétiques d’un chien de meute sont moindres : une
ration d’entretien suffit. Il faut alors modifier quelque peu sa nourriture. Mais ce changement ne doit être
ni radical ni brutal. Il ne doit jamais s’agir d’un changement complet de nourriture, dont les quatre com-
posantes doivent toujours être conservées, mais il faut les adapter au fait que les chiens sont au repos,
c’est-à-dire : diminuer les graisses et les protéines, augmenter les fibres, ne plus compléter par des vita-
mines ou des minéraux sauf carrence particulière. Une nourriture trop riche peut être plus nocive qu’utile. 
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Cette modification de l’alimentation de la meute doit en outre se faire progressivement sur une
période de vingt à trente jours. Compte tenu de la fragilité du système digestif du chien - surtout des
grands chiens - il ne faut jamais modifier brutalement celle-ci ; il s’en suivrait fatalement un amaigrisse-
ment du chien qui ne ferait que l’affaiblir. Si on remplace telle composante par une autre, il faut que
celle-ci ait la même valeur nutritive que l’ancienne.

Quelle que soit la période, certains équipages donnent à leur meute une nourriture broyée. Est-
ce une bonne recette ? Elle a l’avantage de permettre à tous les chiens de se nourrir équitablement, aucun
n’étant dominé par les sujets les plus voraces qui laissent les autres ronger les os pendant qu’eux s’empif-
frent de la bonne chair. Elle a pour inconvénient de ne pas permettre à l’organisme de jouer pleinement son
rôle : les chiens perdent l’habitude de mastiquer ce qui prive le système digestif de salive, élément néces-
saire à une bonne assimilation des aliments. On ne nourrit pas toute sa vie un humain avec des purées.

Il est nécessaire, pour chaque équipage, de passer quelques heures avec son vétérinaire pour vé-
rifier si la nourriture est bien adaptée à ce qui est demandé à ses chiens et à défaut de déterminer com-
ment il peut y être remédié au moindre coût. C’est établir un plan annuel d’alimentation qui doit
déterminer la valeur énergétique des aliments donnés ; si le bilan n’est pas satisfaisant, il faut définir de
quelle manière il peut être corrigé et en
préciser le coût. 

Dans les équipages, il existe
trois modes d’alimentation, chacun
ayant ses avantages et ses inconvé-
nients : 

1 - Ration ménagère (résidus
de cantines, invendus de grandes sur-
faces, malfaçons de plats cuisinés) :
c’est une formule souvent peu coûteuse
voire pas coûteuse du tout. Elle a pour
autre intérêt d’être variée (une cinquan-
taine de produits le plus souvent), donc
de comprendre des graisses, des pro-
téines et des fibres ; mais il est quasi-
ment impossible de mesurer avec
certitude sa valeur énergétique. En
outre, elle a un coût induit en transport,
en temps (tri), en installation (chambre
froide). Elle n’offre aucune garantie de
continuité.

2 - Sous-produits des abat-
toirs (carcasses de volailles, panses,
quartiers de viande) : ils ont les mêmes

page 55

UUnnee  aalliimmeennttaattiioonn  rraaiissoonnnnééee

avril 2011 - IV Chenil - L'Alimentation:Livre Pierre Astié  19/05/11  15:59  Page 55

coûts indirects que précédemment. En revanche, il est possible de mesurer leur valeur nutritive. Ils doi-
vent nécessairement être complétés par des fibres, soit sous la forme d’une soupe (soupe qui a un coût
entre l’installation, le combustible, les ingrédients - céréales, légumes - et la main d’oeuvre), soit par des
granulés. L’équipage n’a pas non plus dans ce cas la maîtrise de ses sources d’approvisionnement.

3 - Ration industrielle sèche : elle a pour avantage d’être régulièrement approvisionnée ; elle
ne nécessite aucune installation particulière si ce n’est un local parfaitement hermétique ; elle permet une
maîtrise parfaite de la valeur énergétique ; elle ne nécessite qu’une très faible main-d’œuvre ; elle est
vite distribuée et n’entraîne aucun nettoyage. Elle exige par contre un abreuvement à volonté. Il faut, sur-
tout, bien faire attention à disposer d’un produit correspondant aux besoins énergétiques des chiens : il
doit être différent selon que le chien chasse ou non, selon qu’il est chiot, jeune chien ou adulte. 
Le problème est de trouver un bon fournisseur : suivi de la qualité et du coùt.

1 - Un régime exclusivement carné n’est pas équilibré, en outre il accélère les fermentations intestinales
et favorise la production de selles noires très malodorantes et de consistance molle. Pour y remédier,
compléter la ration, dans la proportion de 30% maximum, par des céréales parfaitement cuites.

2 - La viande crue dans le régime alimentaire des chiens n’est pas sans risque. Le risque est d’abord sa-
nitaire, une analyse bactériologique conduite au hasard sur de la viande congelée crue ayant montré une
prévalence de plus de 20 % des salmonelles, essentiellement dans la viande de poulet crue. Les chiens
nourris avec cette viande contaminée excrètent à leur tour des salmonelles dans les fèces et présentent
donc un risque pour l’homme.

3 - Un chien de chasse nourri avec un régime majoritairement voire exclusivement composé de viande est
particulièrement exposé à la carence calcique. Le calcium est l’un des constituants majeurs du squelette.

4 - Des rations à base de carcasses de volailles très riches en minéraux ont des effets nocifs sur la santé
du chien : constipation, mauvaise digestion de l’alimentation donc perte de sa valeur nutritionnelle, blo-
cage de certains oligo-éléments indispensables tels que le zinc, le fer et le cuivre luttant contre l’anémie.
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susceptible de raccourcir leur espérance de vie.

• Il est toujours plus difficile de faire perdre du poids à un chien que de lui en faire prendre.

• La viande, pour conserver toute sa valeur énergétique, doit être donnée crue ou légèrement
cuite.
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Cette modification de l’alimentation de la meute doit en outre se faire progressivement sur une
période de vingt à trente jours. Compte tenu de la fragilité du système digestif du chien - surtout des
grands chiens - il ne faut jamais modifier brutalement celle-ci ; il s’en suivrait fatalement un amaigrisse-
ment du chien qui ne ferait que l’affaiblir. Si on remplace telle composante par une autre, il faut que
celle-ci ait la même valeur nutritive que l’ancienne.

Quelle que soit la période, certains équipages donnent à leur meute une nourriture broyée. Est-
ce une bonne recette ? Elle a l’avantage de permettre à tous les chiens de se nourrir équitablement, aucun
n’étant dominé par les sujets les plus voraces qui laissent les autres ronger les os pendant qu’eux s’empif-
frent de la bonne chair. Elle a pour inconvénient de ne pas permettre à l’organisme de jouer pleinement son
rôle : les chiens perdent l’habitude de mastiquer ce qui prive le système digestif de salive, élément néces-
saire à une bonne assimilation des aliments. On ne nourrit pas toute sa vie un humain avec des purées.

Il est nécessaire, pour chaque équipage, de passer quelques heures avec son vétérinaire pour vé-
rifier si la nourriture est bien adaptée à ce qui est demandé à ses chiens et à défaut de déterminer com-
ment il peut y être remédié au moindre coût. C’est établir un plan annuel d’alimentation qui doit
déterminer la valeur énergétique des aliments donnés ; si le bilan n’est pas satisfaisant, il faut définir de
quelle manière il peut être corrigé et en
préciser le coût. 

Dans les équipages, il existe
trois modes d’alimentation, chacun
ayant ses avantages et ses inconvé-
nients : 

1 - Ration ménagère (résidus
de cantines, invendus de grandes sur-
faces, malfaçons de plats cuisinés) :
c’est une formule souvent peu coûteuse
voire pas coûteuse du tout. Elle a pour
autre intérêt d’être variée (une cinquan-
taine de produits le plus souvent), donc
de comprendre des graisses, des pro-
téines et des fibres ; mais il est quasi-
ment impossible de mesurer avec
certitude sa valeur énergétique. En
outre, elle a un coût induit en transport,
en temps (tri), en installation (chambre
froide). Elle n’offre aucune garantie de
continuité.

2 - Sous-produits des abat-
toirs (carcasses de volailles, panses,
quartiers de viande) : ils ont les mêmes
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coûts indirects que précédemment. En revanche, il est possible de mesurer leur valeur nutritive. Ils doi-
vent nécessairement être complétés par des fibres, soit sous la forme d’une soupe (soupe qui a un coût
entre l’installation, le combustible, les ingrédients - céréales, légumes - et la main d’oeuvre), soit par des
granulés. L’équipage n’a pas non plus dans ce cas la maîtrise de ses sources d’approvisionnement.

3 - Ration industrielle sèche : elle a pour avantage d’être régulièrement approvisionnée ; elle
ne nécessite aucune installation particulière si ce n’est un local parfaitement hermétique ; elle permet une
maîtrise parfaite de la valeur énergétique ; elle ne nécessite qu’une très faible main-d’œuvre ; elle est
vite distribuée et n’entraîne aucun nettoyage. Elle exige par contre un abreuvement à volonté. Il faut, sur-
tout, bien faire attention à disposer d’un produit correspondant aux besoins énergétiques des chiens : il
doit être différent selon que le chien chasse ou non, selon qu’il est chiot, jeune chien ou adulte. 
Le problème est de trouver un bon fournisseur : suivi de la qualité et du coùt.

1 - Un régime exclusivement carné n’est pas équilibré, en outre il accélère les fermentations intestinales
et favorise la production de selles noires très malodorantes et de consistance molle. Pour y remédier,
compléter la ration, dans la proportion de 30% maximum, par des céréales parfaitement cuites.

2 - La viande crue dans le régime alimentaire des chiens n’est pas sans risque. Le risque est d’abord sa-
nitaire, une analyse bactériologique conduite au hasard sur de la viande congelée crue ayant montré une
prévalence de plus de 20 % des salmonelles, essentiellement dans la viande de poulet crue. Les chiens
nourris avec cette viande contaminée excrètent à leur tour des salmonelles dans les fèces et présentent
donc un risque pour l’homme.

3 - Un chien de chasse nourri avec un régime majoritairement voire exclusivement composé de viande est
particulièrement exposé à la carence calcique. Le calcium est l’un des constituants majeurs du squelette.

4 - Des rations à base de carcasses de volailles très riches en minéraux ont des effets nocifs sur la santé
du chien : constipation, mauvaise digestion de l’alimentation donc perte de sa valeur nutritionnelle, blo-
cage de certains oligo-éléments indispensables tels que le zinc, le fer et le cuivre luttant contre l’anémie.
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• La viande, pour conserver toute sa valeur énergétique, doit être donnée crue ou légèrement
cuite.
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5 - L’incorporation d’au moins 30 à 40% d’un aliment sec, bien formulé pour le chien de sport, permet
en général de corriger la plupart des déséquilibres nutritionnels d’une ration classique.

6 - A la saison des orties cuire dans la soupe leurs petites pousses.

7 - Eviter d’augmenter le volume des rations, car plus les quantités consommées sont importantes moins
la digestion est performante et plus le risque de diarrhée est grand. Utiliser de préférence une alimenta-
tion concentrée comprenant tous les éléments dont le chien a besoin.

8 - Si la nourriture est exclusivement composée de granulés, il est préférable de nourrir par petite quan-
tités deux fois par jour.

9 - Lorsque la nourriture comporte des rebuts de grandes surfaces donnés crus, faites un tri très soigneux
pour éliminer la viande de porc.

10 - Une baisse de la température entraîne un accroissement des besoins énergétiques du chien de 25 %.
Il en est de même de l’augmentation du taux d’humidité.
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11 - Une journée de travail conduit à une augmentation de 40 à 50% du besoin énergétique du chien.

12 - Au cours d’une saison de chasse, les chiens risquent de manifester une baisse de performance si les
protéines ne représentent pas au moins 30% de leur apport énergétique. Ce niveau n’est obtenu que dans
des viandes pas trop grasses : cheval, carcasses de dinde ou bœuf mi-gras. Une viande maigre est natu-
rellement beaucoup plus concentrée en protéines qu’une viande grasse. Les aliments secs destinés au
chien de sport respectent généralement cet équilibre.

13 - Pour cuire la soupe, équipez-vous d’un autocuiseur à gaz, en vente chez les fournisseurs de maté-
riels de restauration pour collectivités et commerces.
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Exemples de ration journalière de certains équipages en saison de chasse :

1 - Ration équilibrée :

• aliment sec haute énergie seul : 350 à 380 g ;
• viande de bœuf 410 g + aliments sec haute énergie 300 g ;
• soupe cuite : récupérations de plats cuisinés (poulet pané, jambon de volaille) + légumes ;
• soupe cuite : 1/3 carcasse de volaille +1/3 viande rouge + 1/3 légumes ;
• soupe cuite : pâtes + flocons de maïs précuits + viande (panses, abats de bovins) ;
• soupe cuite : riz + pâtes + farine d’orge + panses de bovins et en complément granulés ;
• soupe cuite : carcasses de volaille + farines d’orge, de maïs, d’avoine + graine de lin grillé + lé-
gumes ;
• soupe cuite : brisure de riz + farine de maïs + huile végétale + panses de bovins ;
• deux à trois repas / semaine : soupe cuite : farine d’orge + riz +viande (bœuf, carcasse de pou-
let) et pain en complément ; autres repas de la semaine : carnage bœuf ou carcasse de poulet ;
• cinq repas/semaine soupe cuite : viande de bovins + granulés à base de végétaux ; les autres
repas : carcasse de poulet crue ;

2 - Ration déséquilibrée :

• viande boeuf mi-gras 800 g + riz cuit égoutté 320 g. Cette ration couvre les besoins énergétiques
et protéiques du chien mais est très déséquilibrée sur le plan des apports phospho-calciques ;
• carcasse de poulet 850 g : ralentissement du transit intestinal, mauvaise digestion, apport beau-
coup trop important de calcium ;
• viande rouge + carcasse de volaille : absence de fibres ;
• soupe : viande rouge + riz + pain d’orge : absence de minéraux.
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5 - L’incorporation d’au moins 30 à 40% d’un aliment sec, bien formulé pour le chien de sport, permet
en général de corriger la plupart des déséquilibres nutritionnels d’une ration classique.

6 - A la saison des orties cuire dans la soupe leurs petites pousses.

7 - Eviter d’augmenter le volume des rations, car plus les quantités consommées sont importantes moins
la digestion est performante et plus le risque de diarrhée est grand. Utiliser de préférence une alimenta-
tion concentrée comprenant tous les éléments dont le chien a besoin.

8 - Si la nourriture est exclusivement composée de granulés, il est préférable de nourrir par petite quan-
tités deux fois par jour.

9 - Lorsque la nourriture comporte des rebuts de grandes surfaces donnés crus, faites un tri très soigneux
pour éliminer la viande de porc.

10 - Une baisse de la température entraîne un accroissement des besoins énergétiques du chien de 25 %.
Il en est de même de l’augmentation du taux d’humidité.
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11 - Une journée de travail conduit à une augmentation de 40 à 50% du besoin énergétique du chien.

12 - Au cours d’une saison de chasse, les chiens risquent de manifester une baisse de performance si les
protéines ne représentent pas au moins 30% de leur apport énergétique. Ce niveau n’est obtenu que dans
des viandes pas trop grasses : cheval, carcasses de dinde ou bœuf mi-gras. Une viande maigre est natu-
rellement beaucoup plus concentrée en protéines qu’une viande grasse. Les aliments secs destinés au
chien de sport respectent généralement cet équilibre.

13 - Pour cuire la soupe, équipez-vous d’un autocuiseur à gaz, en vente chez les fournisseurs de maté-
riels de restauration pour collectivités et commerces.
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Exemples de ration journalière de certains équipages en saison de chasse :

1 - Ration équilibrée :

• aliment sec haute énergie seul : 350 à 380 g ;
• viande de bœuf 410 g + aliments sec haute énergie 300 g ;
• soupe cuite : récupérations de plats cuisinés (poulet pané, jambon de volaille) + légumes ;
• soupe cuite : 1/3 carcasse de volaille +1/3 viande rouge + 1/3 légumes ;
• soupe cuite : pâtes + flocons de maïs précuits + viande (panses, abats de bovins) ;
• soupe cuite : riz + pâtes + farine d’orge + panses de bovins et en complément granulés ;
• soupe cuite : carcasses de volaille + farines d’orge, de maïs, d’avoine + graine de lin grillé + lé-
gumes ;
• soupe cuite : brisure de riz + farine de maïs + huile végétale + panses de bovins ;
• deux à trois repas / semaine : soupe cuite : farine d’orge + riz +viande (bœuf, carcasse de pou-
let) et pain en complément ; autres repas de la semaine : carnage bœuf ou carcasse de poulet ;
• cinq repas/semaine soupe cuite : viande de bovins + granulés à base de végétaux ; les autres
repas : carcasse de poulet crue ;

2 - Ration déséquilibrée :

• viande boeuf mi-gras 800 g + riz cuit égoutté 320 g. Cette ration couvre les besoins énergétiques
et protéiques du chien mais est très déséquilibrée sur le plan des apports phospho-calciques ;
• carcasse de poulet 850 g : ralentissement du transit intestinal, mauvaise digestion, apport beau-
coup trop important de calcium ;
• viande rouge + carcasse de volaille : absence de fibres ;
• soupe : viande rouge + riz + pain d’orge : absence de minéraux.
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1 - Pendant la saison de chasse, il est effectué 8 jours consécutifs par mois un apport de vitamines : 
VITAPOLIA (10ml/l dans l’eau de boisson).

2 - En période de chasse, deux fois par mois, des vitamines sont ajoutées à la soupe : SCOFANIS et 
VITAPOLIA.  

3 - Pendant la saison de chasse : dans la soupe, une poignée de MEDIONINE (acides aminés) + 150 cl
d’huile de foie de morue, à raison de deux fois/semaine.

4 - En période de chasse, SUPERVITAL SEL.

5 - Les soirs de chasse, sont ajoutés à la soupe 3 kg de glucose + 300 g de sel. 
6 - En période de chasse, oligo-éléments : MAXIVITAL et MARLE.

7 - Après une chasse longue (plus de 3 heures) : TRAUMACURINE (1ml/chien) + PHYTORENAL 
4 ml/chien pendant 4 jours.

8 - Après une chasse sous forte chaleur : SOLIDRAL dans l’eau de boisson à 3g/l le soir de la chasse et
le lendemain matin.

AAppppoorrttss  ddee  vviittaammiinneess  ((eexxeemmpplleess))

L’adjonction d’ASPIRINE, même en poudre, est fortement déconseillée ; elle peut être cause d’ul-
cère à l’estomac et d’urée.

page 59

avril 2011 - IV Chenil - L'Alimentation:Livre Pierre Astié  19/05/11  16:00  Page 59

page 60

Ces développements concernent les sous-produits animaux en provenance d’abattoirs, d’ateliers de dé-
coupe ou de transformation et de restaurants.

Vous pouvez vous approvisionner en produits non transformés uniquement auprès d’établisse-
ments de remise directe au consommateur (boucherie, supérette, grande surface...), à l’exception de sous-
produits de porc à l’état cru ; ceci sans autorisation spécifique.

Vous ne pouvez pas vous approvisionner auprès d’établissements agréés (abattoir, atelier de dé-
coupe de viande, établissement de transformation de produits à base de viande...) ou auprès de cuisines
(restauration commerciale ou collective, traiteur).

Vous pouvez vous approvisionner auprès
d’établissements agréés (abattoir, atelier de dé-
coupe de viande, établissement de transformation
de produits à base de viande...) sous réserve de
disposer d’une autorisation sanitaire.

Vous pouvez vous approvisionner auprès
de cuisines (restauration commerciale ou collec-
tive, traiteur) sous réserve de disposer d’une au-
torisation sanitaire et d’un appareil de cuisson
(autoclave) muni d’un thermomètre enregistreur.

Le formulaire de demande d’autorisation
sanitaire est à retirer auprès de la Direction dé-
partementale de la protection des populations.

2 - Approvisionnements

PPoouurr  mmooiinnss  ddee  1100  cchhiieennss  sseevvrrééss

PPoouurr  pplluuss  ddee  99  cchhiieennss  sseevvrrééss
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1 - Pendant la saison de chasse, il est effectué 8 jours consécutifs par mois un apport de vitamines : 
VITAPOLIA (10ml/l dans l’eau de boisson).

2 - En période de chasse, deux fois par mois, des vitamines sont ajoutées à la soupe : SCOFANIS et 
VITAPOLIA.  

3 - Pendant la saison de chasse : dans la soupe, une poignée de MEDIONINE (acides aminés) + 150 cl
d’huile de foie de morue, à raison de deux fois/semaine.

4 - En période de chasse, SUPERVITAL SEL.

5 - Les soirs de chasse, sont ajoutés à la soupe 3 kg de glucose + 300 g de sel. 
6 - En période de chasse, oligo-éléments : MAXIVITAL et MARLE.

7 - Après une chasse longue (plus de 3 heures) : TRAUMACURINE (1ml/chien) + PHYTORENAL 
4 ml/chien pendant 4 jours.

8 - Après une chasse sous forte chaleur : SOLIDRAL dans l’eau de boisson à 3g/l le soir de la chasse et
le lendemain matin.

AAppppoorrttss  ddee  vviittaammiinneess  ((eexxeemmpplleess))

L’adjonction d’ASPIRINE, même en poudre, est fortement déconseillée ; elle peut être cause d’ul-
cère à l’estomac et d’urée.
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• ne pas détenir d’animaux d’élevage monogastriques destinés à la consommation humaine (en
particulier porcs et sangliers) sur le même site que son chenil ;

• présenter l’autorisation sanitaire lors de tout approvisionnement ou contrôle ;

• s’approvisionner et transporter les sous-produits animaux mentionnés ci-dessus uniquement
sous couvert d’un laissez-passer ou d’un document commercial selon le cas ;

• en effectuer le transport dans des récipients étanches et propres, exclusivement réservés à cet
usage ;

• entreposer ces matières animales sous régime du froid, si le délai entre la livraison et l’utilisation
est supérieur à 24 heures ;

• pour tous les déchets de cuisine, les faire cuire à 100°C pendant une heure au minimum dans
un autoclave muni d’un thermomètre enregistreur, avant leur distribution aux carnivores 
domestiques ;

• nettoyer et désinfecter après chaque usage les récipients et le matériel de transport, de
stockage et de distribution des sous-produits, ainsi que les locaux dans lesquels ils ont été préparés ;

CCoonnddiittiioonnss  dd’’ooccttrrooii  dd’’uunnee  aauuttoorriissaattiioonn
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• conserver les laissez-passer ou les documents commerciaux délivrés lors de l’approvisionne-
ment pendant une période d’au moins 2 ans ;

• tenir à jour un registre mentionnant les dates et les quantités de sous-produits collectés et
utilisés ;

• s’assurer, aux frais du bénéficiaire, de la destruction des matières non utilisées et non 
transformées ; 

• ne pas céder ces sous-produits à titre onéreux ou gratuit.
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• ne pas détenir d’animaux d’élevage monogastriques destinés à la consommation humaine (en
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• présenter l’autorisation sanitaire lors de tout approvisionnement ou contrôle ;
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• conserver les laissez-passer ou les documents commerciaux délivrés lors de l’approvisionne-
ment pendant une période d’au moins 2 ans ;

• tenir à jour un registre mentionnant les dates et les quantités de sous-produits collectés et
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• s’assurer, aux frais du bénéficiaire, de la destruction des matières non utilisées et non 
transformées ; 

• ne pas céder ces sous-produits à titre onéreux ou gratuit.
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V

1 - Normes d’hygiène
2 - Quarantaine

page 63

l’Hygiène
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• crasses propres = souillures propres à l’élevage provenant des locaux et des chiens
(y compris leurs excréments) ;

• crasses sales = souillures étrangères à l’élevage (chien provenant de l’extérieur, chien du
chenil ayant séjourné un certain temps à l’extérieur, visiteur, livreur) ;

• la crasse sale doit toujours être contrôlée.

Il consiste à réaliser toutes les opérations relatives à la tenue du chenil en passant toujours des
secteurs les plus propres, avec les animaux les plus sensibles (ex. les chiots) vers les secteurs les plus sales
avec les animaux qui présentent un risque de contagion pour le reste de l’effectif (ex. local de quarantaine).

• Orientation : les locaux à risque tels que le local de quarantaine doivent être situés au-dessous
des autres bâtiments par rapport au vent dominant ; à l’inverse, la maternité et les bâtiments d’élevage -
dits sensibles - doivent être situés par rapport au vent dominant au-dessus des autres bâtiments du chenil.

Les ouvertures - portes, fenêtres - doivent être orientées au sud.

Les cours doivent être orientées au sud pour bénéficier du meilleur ensoleillement.

• Choix des matériaux : exclure les matériaux poreux et friables (bois, parpaings,…), utiliser
l’acier galvanisé, le bois plastifié, le béton lissé, le carrelage.

1 - Normes d’hygiène

page 64

PPrriinncciippeess  ddee  llaa  ccrraassssee  pprroopprree  eett  ddee  llaa  ccrraassssee  ssaallee

PPrriinncciippee  ddee  llaa  mmaarrcchhee  eenn  aavvaanntt

LLeess  llooccaauuxx  eett  ccoouurrss
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avec les animaux qui présentent un risque de contagion pour le reste de l’effectif (ex. local de quarantaine).
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Imperméabiliser les matériaux afin de limiter les infiltrations responsables d’une résurgence
continue de l’humidité.

• Ecoulement des eaux usées : la pente des sols intérieurs et extérieurs doit présenter une décli-
vité d’au moins 3% en direction d’un caniveau collecteur présentant lui-même une pente d’au moins 5%.

• Nettoyage des locaux et des courettes:
- Nettoyage des locaux : il doit être effectué quotidiennement par brossage énergique avec un détergent
adapté (ex. eau de Javel diluée, AGRINET) et une fois par semaine avec une pompe à haute pression de
vapeur d’eau surchauffée pour désincruster en profondeur les matières organiques résiduelles. Ce type de
pompe détruit la plupart des agents infectieux dans les moindres recoins (y compris les oeufs de parasites
et les spores bactériennes) et laisse les surfaces pratiquement sèches après son passage. 

- Nettoyer les courettes 1 à 2 heures après la distribution des repas, les chiens ayant généralement un ré-
flexe de défécation dans l’heure qui suit le repas.

- Augmenter la fréquence des nettoyages par temps humide ou orageux (stagnation des odeurs).

••   Peinture des locaux : chaque année, les locaux doivent être repeints (peinture insecticide ad-
ditionnée de colle et de kaolin) avec en soubassement une peinture au goudron sur une hauteur d’1,5 m.

••   Installation de pédiluves aux entrées des locaux les plus sensibles (maternité, locaux d’éle-
vage, infirmerie) : eau + sulfate de cuivre à 1%.
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• hygiène corporel des chiens et entretien
régulier des locaux ;
• aération des locaux ; 
• maintien d’une température de 15-20° C 
dans les locaux ; 
• utilisation d’un détergent odoriférant (ex. 
Sanitaire Pin dilué) ; 
• utiliser des aliments faciles à digérer, ce

qui limitent la quantité d’excréments et favorisent
leur élimination. Il n’est pas exceptionnel que le
passage à un aliment hyperdigestible (dit « pre-
mium ») réduise de moitié la quantité d’excréments.

• ramasser ou aspirer le plus gros des dé-
jections avant de nettoyer restreint la quantité d’eau
utilisée (proscrire le nettoyage à grande eau) et évite
ainsi l’évaporation des mauvaises odeurs.

• prévoir une fosse à lisier de capacité suf-
fisante (fosse préfabriquée ou coffrage de ciment
couvert et enterré d’environ 3000 L pour 50 chiens)
et distincte du circuit de collecte des eaux rési-
duaires et vidangée régulièrement par une société spécialisée.

Pour faciliter le nettoyage des locaux et
éviter une perte de temps, il est conseillé d’ins-
taller dans chaque local un kit de nettoyage com-
prenant une arrivée d’eau, un tuyau sur
enrouleur, un balai, une raclette de caoutchouc,
un seau, l’ensemble étant protégé par une grille.

Pour la désinfection des locaux : utiliser
de l’Aniosyme, poudre mouillable ayant un très
large spectre sur les staphylocoques.

MMaaîîttrriisseerr  lleess  ooddeeuurrss
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NNeettttooyyaaggee
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Imperméabiliser les matériaux afin de limiter les infiltrations responsables d’une résurgence
continue de l’humidité.

• Ecoulement des eaux usées : la pente des sols intérieurs et extérieurs doit présenter une décli-
vité d’au moins 3% en direction d’un caniveau collecteur présentant lui-même une pente d’au moins 5%.

• Nettoyage des locaux et des courettes:
- Nettoyage des locaux : il doit être effectué quotidiennement par brossage énergique avec un détergent
adapté (ex. eau de Javel diluée, AGRINET) et une fois par semaine avec une pompe à haute pression de
vapeur d’eau surchauffée pour désincruster en profondeur les matières organiques résiduelles. Ce type de
pompe détruit la plupart des agents infectieux dans les moindres recoins (y compris les oeufs de parasites
et les spores bactériennes) et laisse les surfaces pratiquement sèches après son passage. 

- Nettoyer les courettes 1 à 2 heures après la distribution des repas, les chiens ayant généralement un ré-
flexe de défécation dans l’heure qui suit le repas.

- Augmenter la fréquence des nettoyages par temps humide ou orageux (stagnation des odeurs).

••   Peinture des locaux : chaque année, les locaux doivent être repeints (peinture insecticide ad-
ditionnée de colle et de kaolin) avec en soubassement une peinture au goudron sur une hauteur d’1,5 m.

••   Installation de pédiluves aux entrées des locaux les plus sensibles (maternité, locaux d’éle-
vage, infirmerie) : eau + sulfate de cuivre à 1%.
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MMaaîîttrriisseerr  lleess  ooddeeuurrss
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EEnn  ssaavvooiirr  pplluuss

Les produits les plus utilisés dans les locaux d’élevage font appel aux peintures insectifuges et
insecticides à base de pyrethroïdes (ex : Sanitaire pin insecticide DK°, Stomoxine mural°, Altinsec°), de
carbamates (ex : Tunet®) ou d’organo-phosphorés (Stomophos°). Ces peintures mélangées à du kaolin
(qui augmente la rémanence et blanchit les locaux) et à une colle (qui évite de blanchir le pelage des
chiens qui s’y frottent) s’appliquent au pinceau ou au rouleau en insistant particulièrement autour des
ouvertures et des sources de lumière. 
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page 68

2 - Quarantaine

La présence d’un local de quarantaine est la base de toute prophylaxie. Il doit être situé au-des-
sous des autres bâtiments du chenil par rapport au vent.
Il a une double utilité : 

• isoler les chiens douteux ;  

• retenir tout chien provenant de l’extérieur : chien venant d’un autre chenil  ou chien du 
chenil mais ayant séjourné un certain temps à l’extérieur (chien perdu, chienne saillie). 

La durée du séjour peut varier de quelques jours à plusieurs semaines selon les cas. En général,
5 à 6 jours sont suffisants pour constater si le chien en quarantaine présente des symptômes quelconques.

Le chien isolé doit notamment être vermifugé, déparasité et éventuellement vacciné. En cas de
doute, il doit être examiné par un vétérinaire.

Tout chien provenant de l’extérieur ou ayant séjourné à l’extérieur doit être mis en quarantaine.
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LLaa  ppaarrvvoovviirroossee
(D’après un dossier établi par les docteurs vétérinaires Jacques Charrier et Paul Chauvin)

Le genre parvovirus est très répandu dans les espèces animales. On en trouve chez l’homme, le
rat, la souris, le lapin, le vison, le chat, le chien, le porc, les bovins, l’oie, le canard, les insectes... Ac-
tuellement, la quasi-totalité des chiens adultes étant porteurs d’anticorps, les cas cliniques chez eux sont
exceptionnels, à l’inverse de ce qui se passe chez les chiots où la mortalité et la morbidité sont toujours
très importantes et localisées à une tranche d’âge très précise (six à douze semaines). En effet, il existe
un “temps mort” de quelques semaines durant lequel le taux des anticorps transmis par la mère à ses pe-
tits est devenu trop faible pour les protéger mais s’avère trop élevé pour qu’un vaccin puisse déclencher
chez eux une immunisation efficace.

Symptômes
• l’abattement ; 
• l’anorexie (le refus de nourriture étant même, parfois le premier signe) ;
• les vomissements ; 
• la diarrhée, symptôme majeur, toujours présent, qui débute six à vingt-quatre heures après les

vomissements. Les selles ont une coloration grise (ou gris rosé par le sang) tout à fait caractéristique.
Les fèces sont accompagnées de sang dans les deux tiers des cas environ ; 

• l’hyperthermie : la fièvre, quand elle se produit, s’installe au cinquième jour de la maladie ; 
• la déshydratation (clinique et biologique) est fonction de l’importance de la diarrhée et des
vomissements ; 
• la leucopénie (baisse du nombre des globules blancs) est très inconstante (60 à 70% des cas). 

Évolution
• la forme foudroyante :

Les très jeunes chiots meurent après quelques heures d’abattement et avant l’apparition d’entérite (rare,
se voit parfois en début d’épidémie).

1 - Maladies et prophylaxie

page 70
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• la forme suraiguë :
La mort survient après trois jours d’évolution, par collapsus cardio-vasculaire.
• la forme aiguë :

Les perturbations électrolytiques, la déshydratation et les complications bactériennes entraînent la mort
en cinq à six jours.

• l’évolution favorable :
Si les animaux passent le cap du quatrième jour et sont soumis à une bonne réhydratation, leur état s’amé-
liore assez vite et le pronostic est bon.

Traitement
Il n’existe aucun traitement spécifique de la parvovirose et la thérapeutique en est purement

symptomatique. Et c’est au vétérinaire d’en prescrire les modalités. 

Prophylaxie sanitaire
• collecte quotidienne des grenades ;
• désinfection régulière (si possible quotidienne) des locaux à l’eau de Javel diluée au trentième ; 
• isolement des sujets atteints ; 
• quarantaine (une semaine au moins) de tout nouvel arrivant ; 
• pédiluve à l’eau de Javel au trentième à l’entrée des différents locaux d’élevage ;
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• vide sanitaire de 10 à 15 jours des locaux d’élevage, avec nettoyage à la vapeur d’eau et 
désinfection à l’eau de Javel ; 
• nourrir les chiens en commençant par les plus jeunes en évitant de revenir en arrière. 

Vaccination
Actuellement, toute la population canine adulte est immunisée, soit qu’elle ait eu la maladie, soit

qu’elle ait été vaccinée. Et les chiens nouveaux-nés sont protégés par le biais de l’immunité que leur
mère leur a transmise à 5% par voie placentaire, à 85% par l’intermédiaire du colostrum qu’ils tètent les
dix à douze premiers jours de leur vie. Ces anticorps maternels vont assurer aux chiots une protection pas-
sive qui va s’annuler peu à peu vers six à onze semaines (selon la richesse immunitaire de la lice et l’an-
cienneté de son rappel vaccinal, selon l’importance de la portée et selon l’abondance du colostrum). Ainsi
chaque chiot va traverser, entre six et neuf semaines d’âge environ, une période pendant laquelle le contact
avec un parvovirus se traduira par une infection le plus souvent mortelle alors même que toute adminis-
tration vaccinale s’avère parfaitement inefficace.C’est ce que l’on appelle “la période critique” (qui, pour
certains chiots, pourrait même s’étendre entre huit et douze semaines). D’où :

• en milieu sain :
- six semaines : vaccination avec un vaccin vivant à antigène concentré ; 
- huit à neuf semaines : vaccination avec un vaccin vivant associée aux valences Carré
et hépatite de Rubarth ; 
- douze à treize semaines : rappel du vaccin Carré-hépatite-parvovirose ; 
- enfin, rappel annuel pour tout l’effectif.

• en milieu infecté :
- vaccination avec un vaccin vivant à antigène concentré dès la sixième semaine d’âge
avec des rappels tous les 10 jours jusqu`à la dixième semaine.

LLaa  LLeeppttoossppiirroossee

Maladie très grave transmise par les rongeurs et certains mammifères sauvages.

Symptômes
• vomissements ; 
• abattement ;
• insuffisance rénale aiguë ;
• forte fièvre ;
• gastro-entérite hémorragique ;
• conjonctivite ;
• points rouges ou jaunes sur les muqueuses.
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Prévention 
• vaccination ;
• sanitaire : lutte contre les rongeurs, éviter le contact des chiens avec les zones humides ou
marécageuses. 

MMaallaaddiiee  ddee  ccaarrrréé

Symptômes
• toux grasse ;
• fièvres ;
• conjonctivite ;
• diarrhées ;
• vomissements ;
• troubles cutanés ;
• tremblements ;
• crampes ;
• difficultés locomotrices, cécités.

Prévention
• vaccination
• sanitaire : désinfection des locaux (formol, ammoniums quaternaires) ; 
• mise en quarantaine de tout chien provenant de l’extérieur.

LLaa  LLeeiisshhmmaanniioossee

La maladie est provoquée par les piqûres d’un moustique. Le risque d’infection reste relative-
ment modéré sauf dans les régions où il y a un nombre important de moustiques.

Symptômes
• fatigue ;
• anorexie ;
• amaigrissement ;
• augmentation de la taille des ganglions ;
• apparition de pellicules sur la peau ;
• allongements des ongles ;
• boiteries.
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Prévention
• lutte contre les moustiques : drainage des terrains humides, désinsectisation des bâtiments du-

rant la saison propice aux moustiques (Saniterpen Insecticide). Enfermer les chiens du crépuscule à l’aube
diminue considérablement le risque de contamination. Il n’existe à ce jour aucun vaccin.

Traitement
• Glucantine en injection et Allopurinol ou Zyloric en cachet à vie.

Attention aux chiens porteurs de la maladie (ils sont porteurs à vie) ou malades : ils peuvent être,
par l’intermédiaire du moustique, vecteurs de la maladie. Il est recommandé de se séparer de tels chiens.
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LLaa  ttoouuxx  dduu  cchheenniill

Cette maladie touche principalement l’appareil respiratoire supérieur.

Attention : un chien qui tousse n’est pas toujours atteint de toux du chenil. La toux accompagne
de nombreuses affections des bronches ou de la trachée (ex : corps étranger dans la gorge, maladie de
l’œsophage, inhalation de produits toxiques, tumeurs, malformations, œdème du poumon, insuffisance
cardiaque). L’un des moyens pour détecter la toux du chenil est le déclenchement de la toux par palpa-
tion de la trachée.

L’évolution est longue : sur 3 à 6 semaines.

Elle est particulièrement contagieuse et touche en moyenne 80% des chiens d’une meute. Un
chien en état d’incubation ou celui récemment guéri reste contagieux.

Symptômes
• toux sèche et quinteuse ;
• conjonctivite ;
• rhinite amygdalite ;
• pharyngite.

Le plus souvent l’état gé-
néral est maintenu mais la toux peut
se compliquer par une surinfection
bactérienne, le chien devient alors
apathique et présente de fortes fiè-
vres.

Traitement
• antibiothérapie sous

contrôle vétérinaire (amoxicilline,
enrofloxacine, gentamycine, marbo-
floxacine).

Attention : l’utilisation à outrance d’antibiotiques est susceptible d’aggraver la maladie en
conduisant à la sélection de souches résistantes.

Prophylaxie
• sanitaire : pas de surpopulation dans les locaux qui doivent bénéficier d’une aération correcte

(maintien d’une température moyenne de 15-20°C et d’un taux d’hygrométrie avoisinant les 60%) ; net-
toyage quotidien des bâtiments et des cours ; désinfection régulière (formol, eau de Javel, ammoniums
quaternaires, soude caustique) ;  mise en quarantaine de tous les chiens en provenance de l’extérieur.
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• médicale : vaccination de 2 types :
- associer aux valences CHPL, une valence parainfluenza (Pi) qui s’administrent lors

du premier vaccin du chiot à deux et trois mois, puis lors des rappels habituels. Leur protection reste ce-
pendant incomplète ;

- couverture plus large : Pneumodog, Canigen TC ( 2 injections sous cutanées à 15
jours d’intervalle), Intractac ( instillation nasale).

CCoouupp  ddee  ssaanngg

Les chiens, comme les chevaux, peuvent être sujets à un « coup de sang ». Ce phénomène est
bien connu par les chasseurs à tir, le jour de l’ouverture, lorsque les chiens sont mis à la chasse sans en-
traînement après six mois de repos.

Symptômes
• le chien urine rouge du fait du blocage des reins ;
• le train arrière enfle et se paralyse.

Traitement
• on parvient rapidement à retaper le sujet en le mettant sous perfusion.

Prévention
• afin d’éviter ce risque, il faut entraîner progressivement les chiens un à deux mois avant le
début de saison. Si vous en avez la possibilité il est même préférable de les sortir toute l’année.

MMaallaaddiiee  dd’’AAuujjeesszzkkyy

La maladie d’Aujeszky est une affection mortelle mais rare chez le chien. La cause en est une
consommation de viande crue - et surtout d’abats crus - de porc ou de sanglier.

Symptômes
• abattement ;
• hypersalivation ;
• troubles digestifs ou respiratoires ;
• prurit démentiel (le chien se gratte comme un fou).
L’évolution est fatale : en 12 ou 24 heures après une phase paralytique.

page 76

avril 2011 - VI Chenil - Suivi sanitaire:Livre Pierre Astié  19/05/11  16:16  Page 76

page 130



page 75

LLaa  ttoouuxx  dduu  cchheenniill

Cette maladie touche principalement l’appareil respiratoire supérieur.

Attention : un chien qui tousse n’est pas toujours atteint de toux du chenil. La toux accompagne
de nombreuses affections des bronches ou de la trachée (ex : corps étranger dans la gorge, maladie de
l’œsophage, inhalation de produits toxiques, tumeurs, malformations, œdème du poumon, insuffisance
cardiaque). L’un des moyens pour détecter la toux du chenil est le déclenchement de la toux par palpa-
tion de la trachée.

L’évolution est longue : sur 3 à 6 semaines.

Elle est particulièrement contagieuse et touche en moyenne 80% des chiens d’une meute. Un
chien en état d’incubation ou celui récemment guéri reste contagieux.

Symptômes
• toux sèche et quinteuse ;
• conjonctivite ;
• rhinite amygdalite ;
• pharyngite.

Le plus souvent l’état gé-
néral est maintenu mais la toux peut
se compliquer par une surinfection
bactérienne, le chien devient alors
apathique et présente de fortes fiè-
vres.

Traitement
• antibiothérapie sous

contrôle vétérinaire (amoxicilline,
enrofloxacine, gentamycine, marbo-
floxacine).

Attention : l’utilisation à outrance d’antibiotiques est susceptible d’aggraver la maladie en
conduisant à la sélection de souches résistantes.

Prophylaxie
• sanitaire : pas de surpopulation dans les locaux qui doivent bénéficier d’une aération correcte

(maintien d’une température moyenne de 15-20°C et d’un taux d’hygrométrie avoisinant les 60%) ; net-
toyage quotidien des bâtiments et des cours ; désinfection régulière (formol, eau de Javel, ammoniums
quaternaires, soude caustique) ;  mise en quarantaine de tous les chiens en provenance de l’extérieur.
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• médicale : vaccination de 2 types :
- associer aux valences CHPL, une valence parainfluenza (Pi) qui s’administrent lors

du premier vaccin du chiot à deux et trois mois, puis lors des rappels habituels. Leur protection reste ce-
pendant incomplète ;

- couverture plus large : Pneumodog, Canigen TC ( 2 injections sous cutanées à 15
jours d’intervalle), Intractac ( instillation nasale).

CCoouupp  ddee  ssaanngg

Les chiens, comme les chevaux, peuvent être sujets à un « coup de sang ». Ce phénomène est
bien connu par les chasseurs à tir, le jour de l’ouverture, lorsque les chiens sont mis à la chasse sans en-
traînement après six mois de repos.

Symptômes
• le chien urine rouge du fait du blocage des reins ;
• le train arrière enfle et se paralyse.

Traitement
• on parvient rapidement à retaper le sujet en le mettant sous perfusion.

Prévention
• afin d’éviter ce risque, il faut entraîner progressivement les chiens un à deux mois avant le
début de saison. Si vous en avez la possibilité il est même préférable de les sortir toute l’année.

MMaallaaddiiee  dd’’AAuujjeesszzkkyy

La maladie d’Aujeszky est une affection mortelle mais rare chez le chien. La cause en est une
consommation de viande crue - et surtout d’abats crus - de porc ou de sanglier.

Symptômes
• abattement ;
• hypersalivation ;
• troubles digestifs ou respiratoires ;
• prurit démentiel (le chien se gratte comme un fou).
L’évolution est fatale : en 12 ou 24 heures après une phase paralytique.
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Prévention
• pas de vaccin ; 
• ne jamais donner de viande de porc ou de sanglier crue. 
En conséquence, il faut se méfier des déchets de cantine, de charcuterie ou d’hypermarché pou-

vant contenir de la viande de porc crue ; les cuire systématiquement. 

TToorrssiioonn  dd’’eessttoommaacc

La dilatation torsion de l’estomac se caractérise par l’accumulation de gaz et de liquide dans l’es-
tomac. A la suite de cette dilatation, il peut arriver que l’estomac se torde lui-même. S’étant tordu, il n’y
a plus d’élimination possible de gaz ou de liquide ni vers l’œsophage ni vers l’intestin. On considère
qu’il faut alors moins de 6 heures pour que le chien trouve la mort faute de soin.

Symptômes
• chien qui se sent mal à l’aise : s’assied, se lève, ne tient pas en place ;
• efforts infructueux pour vomir ;
• douleur et tension abdominale ;
• gencives pâles ;
• respiration rapide ;
• rythme cardiaque augmenté.
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Prévention
• ne pas faire faire d’exercice au chien au moins deux heures avant et deux heures après le repas ;
• même si l’effet protecteur n’est pas certain, donner deux repas plutôt qu’un seul ;
• éviter les changements brusques dans l’alimentation ;
• donner une alimentation de haute qualité ;
• pour les chiens particulièrement gloutons recevant une alimentation sèche, humidifier la
nourriture ;
• maintenir une atmosphère calme avant et après le repas ;
• ne pas autoriser le chien à boire immédiatement après l’exercice.

Thérapie
• opération vétérinaire urgente.

GGaalleess

Maladies parasitaires très contagieuses provoquées par des acariens. La contamination se fait par
contact avec les chiens infectés ou, de façon indirecte, par la fréquentation d’un local occupé par un chien
infecté. Elles se présentent sous diverses formes :

• la gale des oreilles : hypersécrétion de cérumen de couleur brun-chocolat, port d’oreilles
anormal, grattage important. La transmission s’effectue par contact avec les animaux infectés. 
• la gale de la peau : inflammation de la peau, grattages importants, croûtes notamment sur la
pointe des coudes et des jarrets. Maladie contagieuse aux autres animaux et à l’homme. 

Prophylaxie
• Mettre les sujets atteints en quarantaine et les soigner ; traiter tous les chiens ayant été en
contact avec l’animal infecté ; traiter les locaux occupés par l’animal infecté.

L’utilisation régulière de l’Ivermectine dans les meutes a considérablement diminué l’incidence
de ces deux infections.
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Prévention
• pas de vaccin ; 
• ne jamais donner de viande de porc ou de sanglier crue. 
En conséquence, il faut se méfier des déchets de cantine, de charcuterie ou d’hypermarché pou-

vant contenir de la viande de porc crue ; les cuire systématiquement. 

TToorrssiioonn  dd’’eessttoommaacc

La dilatation torsion de l’estomac se caractérise par l’accumulation de gaz et de liquide dans l’es-
tomac. A la suite de cette dilatation, il peut arriver que l’estomac se torde lui-même. S’étant tordu, il n’y
a plus d’élimination possible de gaz ou de liquide ni vers l’œsophage ni vers l’intestin. On considère
qu’il faut alors moins de 6 heures pour que le chien trouve la mort faute de soin.

Symptômes
• chien qui se sent mal à l’aise : s’assied, se lève, ne tient pas en place ;
• efforts infructueux pour vomir ;
• douleur et tension abdominale ;
• gencives pâles ;
• respiration rapide ;
• rythme cardiaque augmenté.
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Prévention
• ne pas faire faire d’exercice au chien au moins deux heures avant et deux heures après le repas ;
• même si l’effet protecteur n’est pas certain, donner deux repas plutôt qu’un seul ;
• éviter les changements brusques dans l’alimentation ;
• donner une alimentation de haute qualité ;
• pour les chiens particulièrement gloutons recevant une alimentation sèche, humidifier la
nourriture ;
• maintenir une atmosphère calme avant et après le repas ;
• ne pas autoriser le chien à boire immédiatement après l’exercice.

Thérapie
• opération vétérinaire urgente.

GGaalleess

Maladies parasitaires très contagieuses provoquées par des acariens. La contamination se fait par
contact avec les chiens infectés ou, de façon indirecte, par la fréquentation d’un local occupé par un chien
infecté. Elles se présentent sous diverses formes :

• la gale des oreilles : hypersécrétion de cérumen de couleur brun-chocolat, port d’oreilles
anormal, grattage important. La transmission s’effectue par contact avec les animaux infectés. 
• la gale de la peau : inflammation de la peau, grattages importants, croûtes notamment sur la
pointe des coudes et des jarrets. Maladie contagieuse aux autres animaux et à l’homme. 

Prophylaxie
• Mettre les sujets atteints en quarantaine et les soigner ; traiter tous les chiens ayant été en
contact avec l’animal infecté ; traiter les locaux occupés par l’animal infecté.

L’utilisation régulière de l’Ivermectine dans les meutes a considérablement diminué l’incidence
de ces deux infections.
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L’élevage représente par la concentration, la proximité un milieu idéal pour la transmission et
la prolifération de la majorité des parasites externes et internes. Il est donc nécessaire de maîtriser ce pa-
rasitisme pour avoir des sujets sains et en bonne santé.

Il s’agit essentiellement des ténias, des ascarides, des ankylostomes. Ils provoquent un amai-
grissement, des troubles digestifs (diarrhées, vomissements, ballonnement de l’abdomen), voire une ané-
mie générale.

Bien vermifuger c’est bien connaître les parasites contre lesquels on lutte.

En effet, les vermifugations sont différentes selon l’espèce parasitaire mais aussi selon l’ani-
mal, son âge et son type de vie. Vermifuger tous les chiens, mais seulement après avoir fait réaliser une
analyse de leurs selles par la Direction départementale de la protection des populations. Pour cela, il faut
mélanger dans un récipient à couvercle des prélèvements de plusieurs grenades de divers chiens (si pos-
sible les plus maigres après les avoir isolés une journée dans un petit chenil) au cours de 24 heures.

L’analyse coûte environ 50 euros. Au vu des résultats, contacter un vétérinaire qui indiquera le
ou les vermifuges adéquats. A défaut, vous risqueriez d’utiliser, par habitude, un vermifuge ne corres-
pondant pas aux parasites de vos chiens et de dépenser ainsi inutilement de 1’argent. Il faut savoir, en effet,
que chaque vermifuge a une spécificité et, en général, couvre rarement l’ensemble des parasites canins.
En débarrasser vos chiens, dès le début de la saison, est la condition première pour leur assurer une bonne
santé pendant le déroulement de celle-ci.

Lutte contre les ascarides
1 - Mesures préventives

• introduction d’un animal : il faut éviter d’introduire un animal porteur de parasites. Un 
dépistage coprologique est nécessaire. S’il est positif, le traitement approprié sera mis en oeuvre.

2 - Parasitisme

LLeess  ppaarraassiitteess  iinntteerrnneess
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• circulation dans l’élevage : les personnes qui circulent dans le chenil sont susceptibles d’en-
traîner avec elles des éléments infestants (par exemple avec de la boue sur les chaussures). Elles peuvent
ainsi les apporter de l’extérieur, ou au contraire les emporter et les véhiculer d’un enclos à l’autre. Cela
explique l’intérêt d’installer un ou plusieurs pédiluves entre les enclos et à l’entrée du chenil.

• les désinfectants actifs sur les oeufs d’ascarides sont peu nombreux : formol à 3%, Crésyl à
2%, ou mélange formol à 3% + sulfate de cuivre (CuSO4) à 2%.
L’eau de Javel, les dérivés phénoliques, les iodophores et les acides aminés amphotères sont peu actifs.

2 - Mesures en milieu contaminé
• limiter la contamination du milieu et, par conséquent, l’infestation des animaux. Il faut donc :

- éviter le surpeuplement, 
- isoler les jeunes des mères dès que possible et n’amener les mères que pour les tétées.

• nettoyer le milieu :
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L’élevage représente par la concentration, la proximité un milieu idéal pour la transmission et
la prolifération de la majorité des parasites externes et internes. Il est donc nécessaire de maîtriser ce pa-
rasitisme pour avoir des sujets sains et en bonne santé.

Il s’agit essentiellement des ténias, des ascarides, des ankylostomes. Ils provoquent un amai-
grissement, des troubles digestifs (diarrhées, vomissements, ballonnement de l’abdomen), voire une ané-
mie générale.

Bien vermifuger c’est bien connaître les parasites contre lesquels on lutte.

En effet, les vermifugations sont différentes selon l’espèce parasitaire mais aussi selon l’ani-
mal, son âge et son type de vie. Vermifuger tous les chiens, mais seulement après avoir fait réaliser une
analyse de leurs selles par la Direction départementale de la protection des populations. Pour cela, il faut
mélanger dans un récipient à couvercle des prélèvements de plusieurs grenades de divers chiens (si pos-
sible les plus maigres après les avoir isolés une journée dans un petit chenil) au cours de 24 heures.

L’analyse coûte environ 50 euros. Au vu des résultats, contacter un vétérinaire qui indiquera le
ou les vermifuges adéquats. A défaut, vous risqueriez d’utiliser, par habitude, un vermifuge ne corres-
pondant pas aux parasites de vos chiens et de dépenser ainsi inutilement de 1’argent. Il faut savoir, en effet,
que chaque vermifuge a une spécificité et, en général, couvre rarement l’ensemble des parasites canins.
En débarrasser vos chiens, dès le début de la saison, est la condition première pour leur assurer une bonne
santé pendant le déroulement de celle-ci.

Lutte contre les ascarides
1 - Mesures préventives

• introduction d’un animal : il faut éviter d’introduire un animal porteur de parasites. Un 
dépistage coprologique est nécessaire. S’il est positif, le traitement approprié sera mis en oeuvre.

2 - Parasitisme

LLeess  ppaarraassiitteess  iinntteerrnneess

page 79

avril 2011 - VI Chenil - Suivi sanitaire:Livre Pierre Astié  19/05/11  16:16  Page 79

• circulation dans l’élevage : les personnes qui circulent dans le chenil sont susceptibles d’en-
traîner avec elles des éléments infestants (par exemple avec de la boue sur les chaussures). Elles peuvent
ainsi les apporter de l’extérieur, ou au contraire les emporter et les véhiculer d’un enclos à l’autre. Cela
explique l’intérêt d’installer un ou plusieurs pédiluves entre les enclos et à l’entrée du chenil.

• les désinfectants actifs sur les oeufs d’ascarides sont peu nombreux : formol à 3%, Crésyl à
2%, ou mélange formol à 3% + sulfate de cuivre (CuSO4) à 2%.
L’eau de Javel, les dérivés phénoliques, les iodophores et les acides aminés amphotères sont peu actifs.

2 - Mesures en milieu contaminé
• limiter la contamination du milieu et, par conséquent, l’infestation des animaux. Il faut donc :

- éviter le surpeuplement, 
- isoler les jeunes des mères dès que possible et n’amener les mères que pour les tétées.

• nettoyer le milieu :
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- Sol ou parcours en terre, terre battue, sable : il faut gravillonner. Le gros gravier laisse
passer les oeufs qui évolueront mais seront inaccessibles aux chiens. Il est possible de retourner la terre
pour enfouir les oeufs (qui ne seront pas détruits).

- Sol dur (béton, ciment), locaux : le lavage au jet d’eau de façon quotidienne ou bi-
quotidienne est essentiel. Il élimine les matières fécales et un grand nombre d’éléments parasitaires (80%).
Il est intéressant d’associer un brossage du sol et des anfractuosités régulièrement (une fois par semaine
ou par quinzaine). L’action mécanique s’avère essentielle.

• désinfecter le milieu : cette désinfection est inutile si elle n’est pas précédée d’un nettoyage.
Elle s’effectue selon un rythme variable (tous les 2 mois), dépendant de l’importance du parasitisme ou
des autres problèmes d’ordre infectieux.

3 - Prophylaxie médicale

• traitement des femelles en reproduction : cf supra p. 48 ;
• traitement des chiots : cf supra p. 48 ;
• traitements des chiens adultes :

Pour les mâles et pour les femelles - hors les périodes de reproduction - une vermifugation semestrielle
est conseillée si aucun dépistage coproscopique d’infestation n’est réalisé.

Lutte contre les ankylostomes
Ils infestent de 4 % à plus de 20 % des chiens. Les animaux vivant dans des élevages ou col-

lectivités (meutes) avec parcours herbeux sont beaucoup plus sujets à l’infestation. La prévention de l’in-
festation par les ankylostomes est basée sur des mesures sanitaires et médicales.

• la prévention médicale repose sur une vermifugation régulière des animaux, et notamment le
traitement des femelles gestantes avant la mise bas (15 jours avant).

• la prévention sanitaire repose sur une bonne hygiène générale et certaines interventions dans
le milieu : retrait rapide des déjections (1à 2 fois/jour), gravillonnage des aires de terre battue, nettoyage
régulier des aires bétonnées (eau bouillante, Crésyl, 1 fois par semaine), dératisation.

Lutte contre les trichures
Ils peuvent infester jusqu’à 60% des chiens adultes en meute. 

La prévention est d’abord fondée sur le traitement des animaux infestés. Les trichures sont moins
sensibles aux anthelminthiques que les autres nématodes courants (ascarides et ankylostomes), il faut
donc vérifier l’activité des médicaments employés. 

En chenil contaminé, il faut traiter deux fois à un mois d’intervalle puis régulièrement tous les
8 à 10 semaines. 
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En chenil non contaminé, traiter tous les 6 mois. Chaque traitement demande une prise quoti-
dienne de 3 à 5 jours avec des molécules anthelminthiques.

Il faut en limiter le nombre dans le milieu par diverses mesures : nettoyage des sols en dur, en-
fouissement des oeufs par labourage, recouvrement d’un sol meuble par du gros gravier ou des galets.

Lutte contre les ténias
Les chiens éliminent bien souvent à leur marge anale des éléments blanchâtres, d’un demi-cen-

timètre de longueur. Les ténias sont fréquents en cas de distribution d’abats ou de carcasses.
La lutte contre ce cestode est essentiellement fondée sur :

• la vermifugation régulière des carnivores, avec des anthelminthiques cestodicides ;
• l’élimination des puces : désinsectisation par pulvérisation des locaux et des chiens, 
notamment pendant les saisons chaudes. Le rythme dépend de la résistance des produits ;
• une hygiène correcte. 

En chenil contaminé, vermifuger tous les 3 mois ; en chenil non contaminé, 2 à 3 vermifugations
par an suffisent. Chaque traitement consiste en 2 prises à 15 jours d’intervalle, accompagné de la des-
truction des matières fécales, indispensable car les œufs restent vivants.  

Attention : en plus des traitements directs, il faut combattre les formes infestantes (œufs, larves)
par des pulvérisations de sulfate de fer à 2% sur les cours en terre battue et par le nettoyage des locaux
avec des jets de vapeur.

Les meutes, par la concentration et la proximité des animaux, sont un milieu idéal pour la trans-
mission et la prolifération de la majorité des parasites externes. Les plus connus sont notamment les

tiques, les poux, les puces. Les périodes à risque sont
l’été et l’automne.

Lutte contre les insectes
1 - Les puces, les poux et les tiques

Souvent présentes chez le chien, les puces sont
doublement néfastes : non seulement elles provoquent
des piqûres entraînant sur le sujet porteur une derma-
tose prurigineuse du dos, des lombes, de la queue et

LLeess  ppaarraassiitteess  eexxtteerrnneess

N’oubliez pas d’incinérer les selles émises après une vermifugation, afin d’éviter toute contamination
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- Sol ou parcours en terre, terre battue, sable : il faut gravillonner. Le gros gravier laisse
passer les oeufs qui évolueront mais seront inaccessibles aux chiens. Il est possible de retourner la terre
pour enfouir les oeufs (qui ne seront pas détruits).

- Sol dur (béton, ciment), locaux : le lavage au jet d’eau de façon quotidienne ou bi-
quotidienne est essentiel. Il élimine les matières fécales et un grand nombre d’éléments parasitaires (80%).
Il est intéressant d’associer un brossage du sol et des anfractuosités régulièrement (une fois par semaine
ou par quinzaine). L’action mécanique s’avère essentielle.

• désinfecter le milieu : cette désinfection est inutile si elle n’est pas précédée d’un nettoyage.
Elle s’effectue selon un rythme variable (tous les 2 mois), dépendant de l’importance du parasitisme ou
des autres problèmes d’ordre infectieux.

3 - Prophylaxie médicale

• traitement des femelles en reproduction : cf supra p. 48 ;
• traitement des chiots : cf supra p. 48 ;
• traitements des chiens adultes :

Pour les mâles et pour les femelles - hors les périodes de reproduction - une vermifugation semestrielle
est conseillée si aucun dépistage coproscopique d’infestation n’est réalisé.

Lutte contre les ankylostomes
Ils infestent de 4 % à plus de 20 % des chiens. Les animaux vivant dans des élevages ou col-

lectivités (meutes) avec parcours herbeux sont beaucoup plus sujets à l’infestation. La prévention de l’in-
festation par les ankylostomes est basée sur des mesures sanitaires et médicales.

• la prévention médicale repose sur une vermifugation régulière des animaux, et notamment le
traitement des femelles gestantes avant la mise bas (15 jours avant).

• la prévention sanitaire repose sur une bonne hygiène générale et certaines interventions dans
le milieu : retrait rapide des déjections (1à 2 fois/jour), gravillonnage des aires de terre battue, nettoyage
régulier des aires bétonnées (eau bouillante, Crésyl, 1 fois par semaine), dératisation.

Lutte contre les trichures
Ils peuvent infester jusqu’à 60% des chiens adultes en meute. 

La prévention est d’abord fondée sur le traitement des animaux infestés. Les trichures sont moins
sensibles aux anthelminthiques que les autres nématodes courants (ascarides et ankylostomes), il faut
donc vérifier l’activité des médicaments employés. 

En chenil contaminé, il faut traiter deux fois à un mois d’intervalle puis régulièrement tous les
8 à 10 semaines. 
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En chenil non contaminé, traiter tous les 6 mois. Chaque traitement demande une prise quoti-
dienne de 3 à 5 jours avec des molécules anthelminthiques.

Il faut en limiter le nombre dans le milieu par diverses mesures : nettoyage des sols en dur, en-
fouissement des oeufs par labourage, recouvrement d’un sol meuble par du gros gravier ou des galets.

Lutte contre les ténias
Les chiens éliminent bien souvent à leur marge anale des éléments blanchâtres, d’un demi-cen-

timètre de longueur. Les ténias sont fréquents en cas de distribution d’abats ou de carcasses.
La lutte contre ce cestode est essentiellement fondée sur :

• la vermifugation régulière des carnivores, avec des anthelminthiques cestodicides ;
• l’élimination des puces : désinsectisation par pulvérisation des locaux et des chiens, 
notamment pendant les saisons chaudes. Le rythme dépend de la résistance des produits ;
• une hygiène correcte. 

En chenil contaminé, vermifuger tous les 3 mois ; en chenil non contaminé, 2 à 3 vermifugations
par an suffisent. Chaque traitement consiste en 2 prises à 15 jours d’intervalle, accompagné de la des-
truction des matières fécales, indispensable car les œufs restent vivants.  

Attention : en plus des traitements directs, il faut combattre les formes infestantes (œufs, larves)
par des pulvérisations de sulfate de fer à 2% sur les cours en terre battue et par le nettoyage des locaux
avec des jets de vapeur.

Les meutes, par la concentration et la proximité des animaux, sont un milieu idéal pour la trans-
mission et la prolifération de la majorité des parasites externes. Les plus connus sont notamment les

tiques, les poux, les puces. Les périodes à risque sont
l’été et l’automne.

Lutte contre les insectes
1 - Les puces, les poux et les tiques

Souvent présentes chez le chien, les puces sont
doublement néfastes : non seulement elles provoquent
des piqûres entraînant sur le sujet porteur une derma-
tose prurigineuse du dos, des lombes, de la queue et

LLeess  ppaarraassiitteess  eexxtteerrnneess

N’oubliez pas d’incinérer les selles émises après une vermifugation, afin d’éviter toute contamination
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de la face interne des cuisses mais surtout elles sont des vecteurs d’agents pathogènes (transmission d’un
ténia, de filières sous-cutanées ou du péritoine).

L’infestation par des poux reste rare. Elle se manifeste essentiellement par des gales aux oreilles
au dos et au tronc (pelage terne et présence de lésions cutanées et de croûtes).

Acariens bien connus, les tiques sont des hôtes intermittents du chien. Elles vivent dans son en-
vironnement immédiat (niches, chenil, maison) ou extérieur (jardin, haies, prés, bois et friches) en fonc-
tion de l’espèce. Elles peuvent être la cause d’anémies sévères chez le chien en cas d’infestation massive
mais surtout de pathologies graves : piroplasmose, ehrlichiose, hépatozoonose, maladies bactériennes di-
verses, helminthoses.

2 - Moyens de lutte

• Les lampes actiniques intégrant une résistance électrique foudroyant les insectes conviennent
parfaitement aux locaux fermés. Elles sont néanmoins insuffisantes en extérieur où le recours à la lutte
chimique s’avère souvent nécessaire.

• Les produits insecticides doivent être rémanents et non toxiques pour les chiens par léchage
ou par contact. Il faut cependant rester prudent en évitant leur contact avec des femelles en début de ges-
tation. On peut les utiliser de manière préventive (avant la saison des insectes à l’occasion d’un vide sa-
nitaire) ou curative pendant l’été aussi souvent que leur rémanence l’exige.

L’insecticide (solution de Malathion par exemple) est pulvérisé en l’absence d’animaux en com-
mençant par les plafonds, puis les murs et enfin les sols. Il importe d’insister particulièrement :

- sur les parties boisées et particulièrement lorsqu’elles sont vermoulues ;
- sur les faux plafonds ou faux planchers dont l’obscurité est propice au développe
ment des larves ;
- sur les rayonnages en tube creux ouverts aux extrémités qui sont de véritables nids à
insectes.

Les cadavres d’insectes seront éliminés par aspiration avant la première désinfection et le sac ré-
gulièrement vidé. 

Les produits les plus utilisés dans les locaux d’élevage font appel aux peintures insectifuges et
insecticides (ex : Sanitaire Pin insecticide DK°, Stomoxine mural°, Altinsec°, Tunet®), Stomophos°).
Comme pour les désinfectants, il est intéressant de varier les produits employés pour anticiper d’éven-
tuelles résistances développées par les insectes.

Tous les insecticides autorisés étant biodégradables, ils ne seront par conséquent pas longtemps
efficaces pour éloigner les insectes des fosses à lisier. Pour cet usage, l’adjonction une fois tous les deux
mois d’huile de vidange (à raison d’un demi-litre pour 10 m3 de déjections) suffit généralement à pré-
venir le développement des oeufs et des larves sans polluer excessivement l’environnement.

Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, il est possible de compléter leur action par des pièges à
insectes adhésifs (ex : Mouch’clac°, Flytrap°) ou de fabrication artisanale (permettant l’entrée des in-
sectes mais pas leur sortie).
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Des barres de seuil traitées au vernis insecticide seront placées sous les portes en cas d’enva-
hissement par des insectes rampants comme les blattes ou les fourmis.

Signalons enfin l’existence de pièges contenant des phéromones sexuelles attractives mélan-
gées à des insecticides.

• Autres mesures préventives :
- éviter la proximité des plans d’eau ;
- éviter les couleurs sombres qui attirent et camouflent les insectes ;
- rentrer les chiens dans leurs boxes au crépuscule (heure de sortie des moustiques vecteurs) ;
- préférer des installations en hauteur (les phlébotomes qui sont les moustiques vecteurs de la
Leishmaniose volent à moins de mètre d’altitude).

3 - Traitement

Le traitement consiste d’une part en des mesures chimiques sur le chien lui-même (pulvérisa-
tion, shampoing, bain) et dans les locaux et les zones de passage. Les produits utilisés sont fonction du
degré d’infestation. En cas d’infestation  élevée notamment, il faut utiliser un insecticide associé à un pro-
duit  régulateur de la croissance des insectes (RCI).

D’autre part, des mesures mécaniques doivent être simultanément mise en œuvre : aspiration des
sols, lavage des zones de repos et de couchage, ratissage des aires débats.

En cas d’infestation, il est recommandé, pour éviter toute récidive, d’exercer un contrôle régu-
lier de l’épiderme des chiens. 

Choisir l’antiparasitaire adapté à chaque situation :
Plusieurs familles d’insecticides existent. Elles disposent toutes d’un champ d’action particulier

et de caractéristiques propres. A titre d’exemple, une infestation importante de puces au chenil assortie
de démangeaisons traumatisantes pour les chiens vous conduira à choisir un produit générant un effet de
choc immédiat (effet knock-down), tuant très rapidement toutes les puces. Il sera à base de Permethrine
ou tout autre insecticide de la famille des pyréthrines.

Une action ciblée sur les oeufs et les larves (lutte contre la propagation des puces dans l’envi-
ronnement immédiat du chien) vous conduira à privilégier un produit associant à un insecticide classique
un régulateur de croissance (IGR). En effet, une lutte complète contre une invasion de puces combinera
Pyréthrinoïdes et IGR. La recherche d’une protection longue vous orientera plutôt vers une molécule de
type fipronil.

La lutte contre les tiques : vérifier la présence de tiques au retour de promenade ou de chasse et
traiter si les acariens apparaissent sur le pelage du chien. Les insecticides de la famille des Pyréthrines
ou l’Amitraz sont à privilégier pour lutter contre les tiques en n’oubliant pas de traiter les locaux. Les cours
d’ébats enherbées ou la proximité de haies vives en bord de chenil favorisent la propagation des tiques.

Demandez conseil à un spécialiste de la lutte antiparasitaire ou à votre vétérinaire qui saura vous
proposer l’insecticide le plus adapté à votre situation. 
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de la face interne des cuisses mais surtout elles sont des vecteurs d’agents pathogènes (transmission d’un
ténia, de filières sous-cutanées ou du péritoine).

L’infestation par des poux reste rare. Elle se manifeste essentiellement par des gales aux oreilles
au dos et au tronc (pelage terne et présence de lésions cutanées et de croûtes).

Acariens bien connus, les tiques sont des hôtes intermittents du chien. Elles vivent dans son en-
vironnement immédiat (niches, chenil, maison) ou extérieur (jardin, haies, prés, bois et friches) en fonc-
tion de l’espèce. Elles peuvent être la cause d’anémies sévères chez le chien en cas d’infestation massive
mais surtout de pathologies graves : piroplasmose, ehrlichiose, hépatozoonose, maladies bactériennes di-
verses, helminthoses.

2 - Moyens de lutte

• Les lampes actiniques intégrant une résistance électrique foudroyant les insectes conviennent
parfaitement aux locaux fermés. Elles sont néanmoins insuffisantes en extérieur où le recours à la lutte
chimique s’avère souvent nécessaire.

• Les produits insecticides doivent être rémanents et non toxiques pour les chiens par léchage
ou par contact. Il faut cependant rester prudent en évitant leur contact avec des femelles en début de ges-
tation. On peut les utiliser de manière préventive (avant la saison des insectes à l’occasion d’un vide sa-
nitaire) ou curative pendant l’été aussi souvent que leur rémanence l’exige.

L’insecticide (solution de Malathion par exemple) est pulvérisé en l’absence d’animaux en com-
mençant par les plafonds, puis les murs et enfin les sols. Il importe d’insister particulièrement :

- sur les parties boisées et particulièrement lorsqu’elles sont vermoulues ;
- sur les faux plafonds ou faux planchers dont l’obscurité est propice au développe
ment des larves ;
- sur les rayonnages en tube creux ouverts aux extrémités qui sont de véritables nids à
insectes.

Les cadavres d’insectes seront éliminés par aspiration avant la première désinfection et le sac ré-
gulièrement vidé. 

Les produits les plus utilisés dans les locaux d’élevage font appel aux peintures insectifuges et
insecticides (ex : Sanitaire Pin insecticide DK°, Stomoxine mural°, Altinsec°, Tunet®), Stomophos°).
Comme pour les désinfectants, il est intéressant de varier les produits employés pour anticiper d’éven-
tuelles résistances développées par les insectes.

Tous les insecticides autorisés étant biodégradables, ils ne seront par conséquent pas longtemps
efficaces pour éloigner les insectes des fosses à lisier. Pour cet usage, l’adjonction une fois tous les deux
mois d’huile de vidange (à raison d’un demi-litre pour 10 m3 de déjections) suffit généralement à pré-
venir le développement des oeufs et des larves sans polluer excessivement l’environnement.

Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, il est possible de compléter leur action par des pièges à
insectes adhésifs (ex : Mouch’clac°, Flytrap°) ou de fabrication artisanale (permettant l’entrée des in-
sectes mais pas leur sortie).
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Des barres de seuil traitées au vernis insecticide seront placées sous les portes en cas d’enva-
hissement par des insectes rampants comme les blattes ou les fourmis.

Signalons enfin l’existence de pièges contenant des phéromones sexuelles attractives mélan-
gées à des insecticides.

• Autres mesures préventives :
- éviter la proximité des plans d’eau ;
- éviter les couleurs sombres qui attirent et camouflent les insectes ;
- rentrer les chiens dans leurs boxes au crépuscule (heure de sortie des moustiques vecteurs) ;
- préférer des installations en hauteur (les phlébotomes qui sont les moustiques vecteurs de la
Leishmaniose volent à moins de mètre d’altitude).

3 - Traitement

Le traitement consiste d’une part en des mesures chimiques sur le chien lui-même (pulvérisa-
tion, shampoing, bain) et dans les locaux et les zones de passage. Les produits utilisés sont fonction du
degré d’infestation. En cas d’infestation  élevée notamment, il faut utiliser un insecticide associé à un pro-
duit  régulateur de la croissance des insectes (RCI).

D’autre part, des mesures mécaniques doivent être simultanément mise en œuvre : aspiration des
sols, lavage des zones de repos et de couchage, ratissage des aires débats.

En cas d’infestation, il est recommandé, pour éviter toute récidive, d’exercer un contrôle régu-
lier de l’épiderme des chiens. 

Choisir l’antiparasitaire adapté à chaque situation :
Plusieurs familles d’insecticides existent. Elles disposent toutes d’un champ d’action particulier

et de caractéristiques propres. A titre d’exemple, une infestation importante de puces au chenil assortie
de démangeaisons traumatisantes pour les chiens vous conduira à choisir un produit générant un effet de
choc immédiat (effet knock-down), tuant très rapidement toutes les puces. Il sera à base de Permethrine
ou tout autre insecticide de la famille des pyréthrines.

Une action ciblée sur les oeufs et les larves (lutte contre la propagation des puces dans l’envi-
ronnement immédiat du chien) vous conduira à privilégier un produit associant à un insecticide classique
un régulateur de croissance (IGR). En effet, une lutte complète contre une invasion de puces combinera
Pyréthrinoïdes et IGR. La recherche d’une protection longue vous orientera plutôt vers une molécule de
type fipronil.

La lutte contre les tiques : vérifier la présence de tiques au retour de promenade ou de chasse et
traiter si les acariens apparaissent sur le pelage du chien. Les insecticides de la famille des Pyréthrines
ou l’Amitraz sont à privilégier pour lutter contre les tiques en n’oubliant pas de traiter les locaux. Les cours
d’ébats enherbées ou la proximité de haies vives en bord de chenil favorisent la propagation des tiques.

Demandez conseil à un spécialiste de la lutte antiparasitaire ou à votre vétérinaire qui saura vous
proposer l’insecticide le plus adapté à votre situation. 
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Les propriétaires de meutes importantes trouveront quelques solutions alternatives et écono-
miques en produits vétérinaires pour animaux de rente (Butox, Taktik, etc.). 

Lutte contre les rongeurs
Il existe différents types de rongeurs ; les plus fréquents sont le rat d’égout, le rat de grenier, la

souris, le lérot ou rat musqué.

Nuisances occasionnées par les rongeurs
Les rongeurs sont potentiellement vecteurs de maladies par :

• leurs morsures : pasteurellose, rage ;
• leurs déjections : salmonellose ; 
• leurs urines : leptospirose ; 
• leurs puces : typhus, peste ; 
• leur chair : trichinose...

Parmi ces maladies, seules les leptospiroses restent encore préoccupantes pour les chiens en
France. Quant aux nuisances induites par les rongeurs, elles concernent essentiellement les déprédations
aux matériaux d’isolation thermique (combles du toit), aux installations électriques risques d’incendie,
aux murs (fissures)...

De plus, les prélèvements de nourriture sont loin d’être négligeables. En effet, un rat consomme
en moyenne un dixième de son propre poids en aliments par jour et en endommage encore plus par ses
souillures.
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1 - Prévention contre les rongeurs

• La propreté des locaux et l’absence de reliefs alimentaires constituent naturellement la première étape
incontournable d’une bonne prévention.
• La hauteur d’enfouissement et le maillage du grillage périmétrique ainsi que les abords des bâtiments
de stockage des aliments doivent être adaptés aux facultés d’enfouissement et à la taille des rongeurs.
• Des marches d’au moins 30 cm pourront protéger efficacement l’entrée de la cuisine. 
• Il est utile de procéder au colmatage ou à la protection par un grillage de toutes les ouvertures (canali-
sations, ondulations de toiture) : mailles métalliques inférieures à 15 mm qui correspond au diamètre du
crâne du rat gris, moins de 5 millimètres s’il s’agit de souris.
• Il faut éviter les plantes grimpantes le long des murs pouvant servir d’échelles aux rongeurs et attirer
insectes (guêpes notamment) et oiseaux.

Il est possible de signer un “contrat de sanitation” avec des sociétés spécialisées qui se chargent
alors d’identifier les nuisibles et de placer des pièges sur leurs zones de passage potentiel.

2 - Lutte active contre les rongeurs

• Le meilleur et le plus simple des moyens reste, quand c’est possible, la lutte biologique à l’aide de
chats, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes de promiscuité avec les chiens.
• Il existe plusieurs types de produits rodonticides : utilisez de préférence des poisons anticoagulants
(hydroxycoumarines et indanediones). Etant appétents et toxiques pour la plupart des espèces (y compris
les enfants), ils doivent être employés avec beaucoup de précautions. D’où il conviendra, après avoir
identifié les rongeurs, de prendre les  précautions suivantes : 

- le support de l’appât variant suivant les habitudes alimentaires du rongeur à détruire, il faut
choisir un appât encore plus appétant que les produits que l’animal a pris l’habitude de manger (1).
- suivre scrupuleusement les indications du fabricant ;
- ne pas manipuler ces produits sans gants pour éviter d’y laisser des odeurs suspectes ;
- réapprovisionner les postes tous les mois en préventif ;
- alterner les produits ; 
- placer les appâts dans des endroits sombres (produits instables à la lumière) par exemple dans

des tuyaux de PVC (de diamètre adapté à l’espèce ciblée) fixés le long d’un mur par une lourde pierre
pour éviter tout accident.

Notons enfin que la destruction des nuisibles est sévèrement réglementée, notamment par le dé-
cret n° 940 du 30 septembre 1988. Pour éviter toute erreur, il est évidemment préférable de recourir aux
services d’une entreprise de dératisation.

(1) - blé pour le rat noir de grenier (moins fréquent que le rat gris), avoine décortiquée pour la souris qui ne consomme que l’inté-
rieur des grains,

- carotte ou betterave disposées à l’entrée des terriers pour les rats musqués habitués à consommer des racines,
- fruits ou gâteaux secs, noix ou pain d’épice pour le lérot et le loir qui raffolent de produits sucrés.
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Les propriétaires de meutes importantes trouveront quelques solutions alternatives et écono-
miques en produits vétérinaires pour animaux de rente (Butox, Taktik, etc.). 

Lutte contre les rongeurs
Il existe différents types de rongeurs ; les plus fréquents sont le rat d’égout, le rat de grenier, la

souris, le lérot ou rat musqué.

Nuisances occasionnées par les rongeurs
Les rongeurs sont potentiellement vecteurs de maladies par :

• leurs morsures : pasteurellose, rage ;
• leurs déjections : salmonellose ; 
• leurs urines : leptospirose ; 
• leurs puces : typhus, peste ; 
• leur chair : trichinose...

Parmi ces maladies, seules les leptospiroses restent encore préoccupantes pour les chiens en
France. Quant aux nuisances induites par les rongeurs, elles concernent essentiellement les déprédations
aux matériaux d’isolation thermique (combles du toit), aux installations électriques risques d’incendie,
aux murs (fissures)...

De plus, les prélèvements de nourriture sont loin d’être négligeables. En effet, un rat consomme
en moyenne un dixième de son propre poids en aliments par jour et en endommage encore plus par ses
souillures.
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1 - Prévention contre les rongeurs

• La propreté des locaux et l’absence de reliefs alimentaires constituent naturellement la première étape
incontournable d’une bonne prévention.
• La hauteur d’enfouissement et le maillage du grillage périmétrique ainsi que les abords des bâtiments
de stockage des aliments doivent être adaptés aux facultés d’enfouissement et à la taille des rongeurs.
• Des marches d’au moins 30 cm pourront protéger efficacement l’entrée de la cuisine. 
• Il est utile de procéder au colmatage ou à la protection par un grillage de toutes les ouvertures (canali-
sations, ondulations de toiture) : mailles métalliques inférieures à 15 mm qui correspond au diamètre du
crâne du rat gris, moins de 5 millimètres s’il s’agit de souris.
• Il faut éviter les plantes grimpantes le long des murs pouvant servir d’échelles aux rongeurs et attirer
insectes (guêpes notamment) et oiseaux.

Il est possible de signer un “contrat de sanitation” avec des sociétés spécialisées qui se chargent
alors d’identifier les nuisibles et de placer des pièges sur leurs zones de passage potentiel.

2 - Lutte active contre les rongeurs

• Le meilleur et le plus simple des moyens reste, quand c’est possible, la lutte biologique à l’aide de
chats, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes de promiscuité avec les chiens.
• Il existe plusieurs types de produits rodonticides : utilisez de préférence des poisons anticoagulants
(hydroxycoumarines et indanediones). Etant appétents et toxiques pour la plupart des espèces (y compris
les enfants), ils doivent être employés avec beaucoup de précautions. D’où il conviendra, après avoir
identifié les rongeurs, de prendre les  précautions suivantes : 

- le support de l’appât variant suivant les habitudes alimentaires du rongeur à détruire, il faut
choisir un appât encore plus appétant que les produits que l’animal a pris l’habitude de manger (1).
- suivre scrupuleusement les indications du fabricant ;
- ne pas manipuler ces produits sans gants pour éviter d’y laisser des odeurs suspectes ;
- réapprovisionner les postes tous les mois en préventif ;
- alterner les produits ; 
- placer les appâts dans des endroits sombres (produits instables à la lumière) par exemple dans

des tuyaux de PVC (de diamètre adapté à l’espèce ciblée) fixés le long d’un mur par une lourde pierre
pour éviter tout accident.

Notons enfin que la destruction des nuisibles est sévèrement réglementée, notamment par le dé-
cret n° 940 du 30 septembre 1988. Pour éviter toute erreur, il est évidemment préférable de recourir aux
services d’une entreprise de dératisation.

(1) - blé pour le rat noir de grenier (moins fréquent que le rat gris), avoine décortiquée pour la souris qui ne consomme que l’inté-
rieur des grains,

- carotte ou betterave disposées à l’entrée des terriers pour les rats musqués habitués à consommer des racines,
- fruits ou gâteaux secs, noix ou pain d’épice pour le lérot et le loir qui raffolent de produits sucrés.
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Règles de base

Vaccination des chiens adultes
Tous les ans : CHPPIL (maladie de Carré, hépatite de Rubarth, parvovirose, leptospirose, parcinfluenza)
+ éventuellement bordetella (toux du chenil).
Dans les zones à risques, vacciner tous les 6 mois contre les leptospiroses.

Vermifuge

Ne vermifuger qu’après avoir fait réaliser une analyse des fèces ;
Traiter de préférence en lune noire ;
Ne pas toujours utiliser le même vermifuge : alterner entre plusieurs produits.

Déparasitage

De la fleur de soufre peut être répandu une fois par semaine sur les bancs de couchage
Ivomectine : injection une à deux fois/an.
Bain des chiens deux à trois fois/an avec un produit antiparasite.
Produit antiparasite ajouté une fois/semaine à l’eau de nettoyage des bâtiments.

Désinfection
1 - Eviter les matériaux comportant des rayures, donc difficiles à désinfecter tels que le bois ou des mé-
taux qui rouillent mais préférez des matériaux lisses tels que l’inox ou le carrelage.

2 - Evitez des températures tièdes et humides dans les locaux ; favorisez l’ensoleillement.

3 - Ne jamais désinfecter sans avoir au préalable effectuer un bon nettoyage. Procédez en 4 étapes : ra-
massage des litières et des déjections, détergent, rinçage, désinfection.

4 - Alternez les produits utilisés mais ne jamais les mélanger.

5 - Ne pas conserver ces produits trop longtemps et à la lumière : ils perdent de leur efficacité (ex : l’eau
de Javel).

6 - En cas de dilution, il est préférable de le faire avec de l’eau chaude.

7 - Lisez toujours le mode d’emploi - notamment vérifiez le spectre d’activité, l’absence de toxicité, les
conditions d’emploi (sol, atmosphère). 

8 - Le vide sanitaire : pour désinfecter le plus efficacement un local, notamment en cas d’infections vi-
rales, il est recommandé de procéder à un vide sanitaire : inoccupation du local pendant une quinzaine
de jours, utilisation de produits risquant d’être toxiques en présence d’animaux. Cette technique est par-
ticulièrement recommandée dans les maternités et le local de quarantaine.

9 - Désinfecter les cours d’ébats tous les deux ou trois ans en épandant de la chaux vive directement sur le
sol, à raison d’un sac de 25 kg pour 100 à 150 m2. Arrosez ou appliquez juste avant une bonne pluie.
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3 - Plan sanitaire

Semaine Date Produit
Nom 

commercial Dose
2 lundi au vendredi Vitamines SODIBIOTINE 2,5 g/chien

4 lundi au vendredi Stimulant EUROSTIM 4 ml/chien

6 lundi au vendredi Calcium + 
magnésium SODIAVIAIRE 4 ml/chien

8 lundi au vendredi Fer EMOLIGO 4 ml/chien

9 lundi Vermifuge VERMIRANTEL 4 ml/chien

10 lundi au vendredi Vitamines SODIBIOTINE 2,5 g/chien

12 lundi au vendredi Stimulant EUROSTIM 4 ml/chien

14 lundi Vermifuge + 
ectoparasites IVOMEC 4 ml/chien

15 lundi Vaccin LEPTODOG 1 dose/chien

16 lundi au vendredi Calcium + 
magnésium SODIAVIAIRE 4 ml/chien + 

chienne allaitante
18 mardi Vermifuge STRONGID 7 g/10kg chiots 

âgés de 3 semaines
20 mardi Vermifuge STROGID 7 g/10kg chiots 

âgés de 5 semaines
20 mardi Vermifuge CESTOCURE + 

RINTAL 8 ml + 4ml/chien

21 lundi Vaccin PRIMODOG 1 dose/chien
âgé de 6 semaines

22 lundi au vendredi Vitamines SODIBIOTINE 2,5 g/chien +
chienne allaitante

EExxeemmppllee  ddee  ppllaann  ssaanniittaaiirree  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  uunn  ééqquuiippaaggee  
DDuu  11eerr  jjaannvviieerr  aauu  3311  ddéécceemmbbrree
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Règles de base

Vaccination des chiens adultes
Tous les ans : CHPPIL (maladie de Carré, hépatite de Rubarth, parvovirose, leptospirose, parcinfluenza)
+ éventuellement bordetella (toux du chenil).
Dans les zones à risques, vacciner tous les 6 mois contre les leptospiroses.

Vermifuge

Ne vermifuger qu’après avoir fait réaliser une analyse des fèces ;
Traiter de préférence en lune noire ;
Ne pas toujours utiliser le même vermifuge : alterner entre plusieurs produits.

Déparasitage

De la fleur de soufre peut être répandu une fois par semaine sur les bancs de couchage
Ivomectine : injection une à deux fois/an.
Bain des chiens deux à trois fois/an avec un produit antiparasite.
Produit antiparasite ajouté une fois/semaine à l’eau de nettoyage des bâtiments.

Désinfection
1 - Eviter les matériaux comportant des rayures, donc difficiles à désinfecter tels que le bois ou des mé-
taux qui rouillent mais préférez des matériaux lisses tels que l’inox ou le carrelage.

2 - Evitez des températures tièdes et humides dans les locaux ; favorisez l’ensoleillement.

3 - Ne jamais désinfecter sans avoir au préalable effectuer un bon nettoyage. Procédez en 4 étapes : ra-
massage des litières et des déjections, détergent, rinçage, désinfection.

4 - Alternez les produits utilisés mais ne jamais les mélanger.

5 - Ne pas conserver ces produits trop longtemps et à la lumière : ils perdent de leur efficacité (ex : l’eau
de Javel).

6 - En cas de dilution, il est préférable de le faire avec de l’eau chaude.

7 - Lisez toujours le mode d’emploi - notamment vérifiez le spectre d’activité, l’absence de toxicité, les
conditions d’emploi (sol, atmosphère). 

8 - Le vide sanitaire : pour désinfecter le plus efficacement un local, notamment en cas d’infections vi-
rales, il est recommandé de procéder à un vide sanitaire : inoccupation du local pendant une quinzaine
de jours, utilisation de produits risquant d’être toxiques en présence d’animaux. Cette technique est par-
ticulièrement recommandée dans les maternités et le local de quarantaine.

9 - Désinfecter les cours d’ébats tous les deux ou trois ans en épandant de la chaux vive directement sur le
sol, à raison d’un sac de 25 kg pour 100 à 150 m2. Arrosez ou appliquez juste avant une bonne pluie.
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3 - Plan sanitaire

Semaine Date Produit
Nom 

commercial Dose
2 lundi au vendredi Vitamines SODIBIOTINE 2,5 g/chien

4 lundi au vendredi Stimulant EUROSTIM 4 ml/chien

6 lundi au vendredi Calcium + 
magnésium SODIAVIAIRE 4 ml/chien

8 lundi au vendredi Fer EMOLIGO 4 ml/chien

9 lundi Vermifuge VERMIRANTEL 4 ml/chien

10 lundi au vendredi Vitamines SODIBIOTINE 2,5 g/chien

12 lundi au vendredi Stimulant EUROSTIM 4 ml/chien

14 lundi Vermifuge + 
ectoparasites IVOMEC 4 ml/chien

15 lundi Vaccin LEPTODOG 1 dose/chien

16 lundi au vendredi Calcium + 
magnésium SODIAVIAIRE 4 ml/chien + 

chienne allaitante
18 mardi Vermifuge STRONGID 7 g/10kg chiots 

âgés de 3 semaines
20 mardi Vermifuge STROGID 7 g/10kg chiots 

âgés de 5 semaines
20 mardi Vermifuge CESTOCURE + 

RINTAL 8 ml + 4ml/chien

21 lundi Vaccin PRIMODOG 1 dose/chien
âgé de 6 semaines

22 lundi au vendredi Vitamines SODIBIOTINE 2,5 g/chien +
chienne allaitante

EExxeemmppllee  ddee  ppllaann  ssaanniittaaiirree  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  uunn  ééqquuiippaaggee  
DDuu  11eerr  jjaannvviieerr  aauu  3311  ddéécceemmbbrree

avril 2011 - VI Chenil - Suivi sanitaire:Livre Pierre Astié  19/05/11  16:16  Page 88

page 143



page 89

Semaine Date Produit
Nom 

commercial Dose
23 lundi Vermifuge VERMIRANTEL 1 ml/chiot

âgé de 6 semaines
23 vendredi Vaccin EURICAN 1 ml/chiot

âgé de 8 semaines
26 lundi Vermifuge VERMIRANTEL 1 ml/chiot

âgé de 11 semaines
27 vendredi Vaccin EURICAN 1 dose/chiot

âgé de 11 semaines
28 lundi au vendredi Calcium + 

magnésium SODIAVIAIRE 1 ml/10kg chiots

32 lundi Vermifuge + 
ectoparasites IVOMEC 4 ml/chien et 

1 ml/10kg/chiot
36 lundi Vermifuge VERMIRANTEL 4 ml/chien

37 mardi au samedi Vitamines SODIBIOTINE 2,5 g/chien

37 vendredi Vaccin EURICAN 1 dose/chien

38 lundi au vendredi Stimulant EUROSTIM 4 ml/chien

40 lundi au vendredi Calcium + 
magnésium SODIAVIAIRE 4 ml/chien

42 lundi au vendredi Fer EMOLIGO 4 ml/chien

44 lundi au vendredi Vitamines SODIBIOTINE 2,5 g/chien

46 lundi au vendredi Stimulant EUROSTIM 4 ml/chien

48 lundi Vermifuges CESTOCURE + 
RINTAL

8 ml/chien
4 ml/chien

50 lundi au vendredi Calcium + 
magnésium SODIAVIAIRE 4 ml/chien

52 lundi au vendredi Fer EMOLIGO 4 ml/chien
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1 - Il est interdit de pratiquer des autopsies au chenil.

2 - Aucun cadavre ne doit être laissé à l’air libre.

3 - Aucun cadavre ne peut être mis avec les ordures ménagères.

4 - Un chien décédé de plus de 40kg ne peut être enfoui sur place. Il doit être obligatoirement
évacué par un équarisseur ou emmené chez un vétérinaire. 

5 - Pour les chiens de 40 kg et moins, l’enfouissement sur place est possible aux conditions
suivantes : 

• à plus de 35 m de toute habitation, cours d’eau, lieu public ;
• sur votre propriété ;
• à une profondeur d’au moins 35 cm entre deux couches de chaux vive.

4 - Mortalité
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Semaine Date Produit
Nom 

commercial Dose
23 lundi Vermifuge VERMIRANTEL 1 ml/chiot

âgé de 6 semaines
23 vendredi Vaccin EURICAN 1 ml/chiot

âgé de 8 semaines
26 lundi Vermifuge VERMIRANTEL 1 ml/chiot

âgé de 11 semaines
27 vendredi Vaccin EURICAN 1 dose/chiot

âgé de 11 semaines
28 lundi au vendredi Calcium + 

magnésium SODIAVIAIRE 1 ml/10kg chiots

32 lundi Vermifuge + 
ectoparasites IVOMEC 4 ml/chien et 

1 ml/10kg/chiot
36 lundi Vermifuge VERMIRANTEL 4 ml/chien

37 mardi au samedi Vitamines SODIBIOTINE 2,5 g/chien

37 vendredi Vaccin EURICAN 1 dose/chien

38 lundi au vendredi Stimulant EUROSTIM 4 ml/chien

40 lundi au vendredi Calcium + 
magnésium SODIAVIAIRE 4 ml/chien

42 lundi au vendredi Fer EMOLIGO 4 ml/chien

44 lundi au vendredi Vitamines SODIBIOTINE 2,5 g/chien

46 lundi au vendredi Stimulant EUROSTIM 4 ml/chien

48 lundi Vermifuges CESTOCURE + 
RINTAL

8 ml/chien
4 ml/chien

50 lundi au vendredi Calcium + 
magnésium SODIAVIAIRE 4 ml/chien

52 lundi au vendredi Fer EMOLIGO 4 ml/chien
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1 - Il est interdit de pratiquer des autopsies au chenil.

2 - Aucun cadavre ne doit être laissé à l’air libre.

3 - Aucun cadavre ne peut être mis avec les ordures ménagères.

4 - Un chien décédé de plus de 40kg ne peut être enfoui sur place. Il doit être obligatoirement
évacué par un équarisseur ou emmené chez un vétérinaire. 

5 - Pour les chiens de 40 kg et moins, l’enfouissement sur place est possible aux conditions
suivantes : 

• à plus de 35 m de toute habitation, cours d’eau, lieu public ;
• sur votre propriété ;
• à une profondeur d’au moins 35 cm entre deux couches de chaux vive.

4 - Mortalité
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RReeggiissttrree  ddeess  eennttrrééeess  eett  ssoorrttiieess  ddee  cchhiieennss
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LLiivvrree  ddee  ssaannttéé  ppoouurr  lleess  cchhiieennss

Ces deux livres peuvent être commandés 
à la SCC 155, avenue Jean-Jaurès

93535 Aubervilliers Cedex
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Cette feuille de chenil peut être commandée
au Club du Chien d’Ordre, 

60, rue des Archives
75003 Paris

FFiicchhee  iinnddiivviidduueellllee  ppoouurr  cchhiieenn  ddee  vveenneerriiee
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Utilisés pour forcer un animal sauvage après plusieurs heures de poursuite, les chiens de nos
équipages doivent être de véritables athlètes, possédant toutes les aptitudes physiques pour pouvoir ga-
loper, par tous les temps, dans tout type de terrains, à un rythme soutenu pendant plusieurs dizaines de
kilomètres. Mais le succès de la chasse dépend aussi de leurs qualités psychiques pour déjouer les ruses
de l’animal. Pour ce faire un chien seul, aussi exceptionnel soit-il, ne pourrait vaincre la bête sauvage. A
l’image des loups, le chien de vènerie doit chasser en meute et sous les ordres du maître d’équipage ou
de son piqueur.

La première qualité d’un chien de vènerie est donc d’avoir le sens de la collectivité

Au chenil, il ne doit pas être agressif avec ses congénères et admettre la vie en groupe et, à la
chasse, il ne doit pas être individualiste et comprendre qu’il est un élément d’un tout, ayant son rôle à jouer
à un moment donné compte tenu des circonstances. Si la qualité première d’une meute est de chasser en
paquet - on a l’habitude de dire qu’au saut d’une allée, il ne doit pas s’écouler plus d’une minute entre le
passage du premier chien et celui du dernier - à l’inverse chaque chien, dans le paquet, doit avoir sa spé-
cialité pour remédier aux défaillances des autres.

2 - Standard de travail
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Tous les chiens d’un découplé ne peuvent avoir la même qualité. C’est ainsi qu’il y a le chien
de rapprocher qui chasse la voie haute, le chien de chemin, le chien d’eau, le chien de plaine, le chien de
fourré, le chien cogneur et surtout le chien de change sur lequel nous reviendrons. Aussi, deux types de
chiens doivent être éliminés de la meute : celui qui ne chasse que pour lui, à plus forte raison s’il ne crie
pas ou peu ; celui, paresseux, qui se contente de suivre les autres, quelquefois de loin, sans prendre aucune
initiative. Le premier nuit à l’ensemble, car il fait tout pour être seul et chasser à sa guise ; le second est
une bouche inutile à nourrir. Il en va de même, mais ce sont souvent les mêmes, du chien trop rapide qui
a toujours une ou deux enceintes d’avance sur les autres, ainsi que du chien trop lent qui traîne derrière
en se récriant sur la voie chassée. Dans un équipage, il ne doit y avoir ni échappés, ni retardataires. 

Les trente ou cinquante chiens découplés doivent demeurer regroupés de l’attaque à la prise,
quelles que soient les difficultés du parcours.

La seconde caractéristique d’un chien d’ordre est d’être soumis à l’homme

Un chien peut être chasseur sans pour cela être totalement fou et n’accepter aucune contrainte
de l’homme. Précisément parce qu’elle est une chasse collective, la vènerie ne peut se pratiquer que dans
la discipline, l’ordre et la rigueur. Aussi bon soit-il, n’a aucune valeur le chien qui n’entend pas se sou-
mettre aux exigences du maître : celui qui refuse d’être en meute, qui n’accepte pas de suivre les chevaux
pour se rendre à la brisée, qui ne répond pas à son nom et celui qui, une fois parti, est inarrêtable. Un tel
chien, aussi brillant soit-il, n’a pas sa place dans un équipage, car il y crée une perturbation qui, très sou-
vent, contamine l’ensemble de la meute. Il vaut mieux avoir des chiens un peu froids et réservés que des
chiens trop chasseurs et incontrôlables.

Une fois ces deux types de chiens écartés, la meute doit être capable de chasser à courre ; faut-
il encore, pour qu’elle réussisse, qu’elle soit apte à ne chasser qu’un seul et même animal pendant le lais-
ser-courre, dont la durée peut varier de une à sept heures selon les animaux et les territoires. Pour cela,
elle doit être de change. L’une des ruses essentielles d’un animal de vènerie est, durant la chasse, de re-
trouver des congénères identiques et de les livrer aux chiens en ses lieux et places. Cette ruse renouve-
lée plusieurs fois garantit l’échec, car, pour être forcé, un animal doit être couru pendant une période
suffisamment longue, correspondant à la durée de la journée de chasse.

Le chien de change est celui qui a compris qu’il ne doit chasser que le seul animal
attaqué par la meute

S’il fait curée, il le comprend assez vite ; à défaut, c’est au veneur de lui faire comprendre en
l’arrêtant sur les animaux sur lesquels il fait change pour le remettre sur l’animal de chasse. Mais fort heu-
reusement le chien a un don supérieur à celui de l’homme, c’est sa faculté olfactive : si le veneur constate
le change en voyant l’animal - qu’il n’est d’ailleurs pas toujours aisé de juger avec certitude -, le chien
réagit avec son nez : chaque animal chassé ayant sa propre odeur, dès que le chien constate qu’il ne per-
çoit plus le même sentiment il sait que ce n’est plus le même animal qu’il chasse. Le chien de change s’ar-
rête de chasser. Il peut avoir alors deux réactions : soit revenir derrière le cheval du veneur pour l’avertir
de l’erreur, c’est le chien de change vaincu ; soit rechercher au milieu des animaux de change son ani-
mal de chasse et le retrouver, c’est le chien de change convaincu.
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Utilisés pour forcer un animal sauvage après plusieurs heures de poursuite, les chiens de nos
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à un moment donné compte tenu des circonstances. Si la qualité première d’une meute est de chasser en
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Tous les chiens d’un découplé ne peuvent avoir la même qualité. C’est ainsi qu’il y a le chien
de rapprocher qui chasse la voie haute, le chien de chemin, le chien d’eau, le chien de plaine, le chien de
fourré, le chien cogneur et surtout le chien de change sur lequel nous reviendrons. Aussi, deux types de
chiens doivent être éliminés de la meute : celui qui ne chasse que pour lui, à plus forte raison s’il ne crie
pas ou peu ; celui, paresseux, qui se contente de suivre les autres, quelquefois de loin, sans prendre aucune
initiative. Le premier nuit à l’ensemble, car il fait tout pour être seul et chasser à sa guise ; le second est
une bouche inutile à nourrir. Il en va de même, mais ce sont souvent les mêmes, du chien trop rapide qui
a toujours une ou deux enceintes d’avance sur les autres, ainsi que du chien trop lent qui traîne derrière
en se récriant sur la voie chassée. Dans un équipage, il ne doit y avoir ni échappés, ni retardataires. 

Les trente ou cinquante chiens découplés doivent demeurer regroupés de l’attaque à la prise,
quelles que soient les difficultés du parcours.

La seconde caractéristique d’un chien d’ordre est d’être soumis à l’homme

Un chien peut être chasseur sans pour cela être totalement fou et n’accepter aucune contrainte
de l’homme. Précisément parce qu’elle est une chasse collective, la vènerie ne peut se pratiquer que dans
la discipline, l’ordre et la rigueur. Aussi bon soit-il, n’a aucune valeur le chien qui n’entend pas se sou-
mettre aux exigences du maître : celui qui refuse d’être en meute, qui n’accepte pas de suivre les chevaux
pour se rendre à la brisée, qui ne répond pas à son nom et celui qui, une fois parti, est inarrêtable. Un tel
chien, aussi brillant soit-il, n’a pas sa place dans un équipage, car il y crée une perturbation qui, très sou-
vent, contamine l’ensemble de la meute. Il vaut mieux avoir des chiens un peu froids et réservés que des
chiens trop chasseurs et incontrôlables.

Une fois ces deux types de chiens écartés, la meute doit être capable de chasser à courre ; faut-
il encore, pour qu’elle réussisse, qu’elle soit apte à ne chasser qu’un seul et même animal pendant le lais-
ser-courre, dont la durée peut varier de une à sept heures selon les animaux et les territoires. Pour cela,
elle doit être de change. L’une des ruses essentielles d’un animal de vènerie est, durant la chasse, de re-
trouver des congénères identiques et de les livrer aux chiens en ses lieux et places. Cette ruse renouve-
lée plusieurs fois garantit l’échec, car, pour être forcé, un animal doit être couru pendant une période
suffisamment longue, correspondant à la durée de la journée de chasse.

Le chien de change est celui qui a compris qu’il ne doit chasser que le seul animal
attaqué par la meute

S’il fait curée, il le comprend assez vite ; à défaut, c’est au veneur de lui faire comprendre en
l’arrêtant sur les animaux sur lesquels il fait change pour le remettre sur l’animal de chasse. Mais fort heu-
reusement le chien a un don supérieur à celui de l’homme, c’est sa faculté olfactive : si le veneur constate
le change en voyant l’animal - qu’il n’est d’ailleurs pas toujours aisé de juger avec certitude -, le chien
réagit avec son nez : chaque animal chassé ayant sa propre odeur, dès que le chien constate qu’il ne per-
çoit plus le même sentiment il sait que ce n’est plus le même animal qu’il chasse. Le chien de change s’ar-
rête de chasser. Il peut avoir alors deux réactions : soit revenir derrière le cheval du veneur pour l’avertir
de l’erreur, c’est le chien de change vaincu ; soit rechercher au milieu des animaux de change son ani-
mal de chasse et le retrouver, c’est le chien de change convaincu.
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Tous les chiens d’une meute ne sont pas de change ; certains le sont un jour et ne le sont pas d’au-
tres ; certains le sont plus facilement sur certains animaux que sur d’autres. Il est évident qu’une meute
dépourvue de chiens de change ne prend que rarement. A l’inverse, celle qui perce dans le change, c’est-
à-dire qui comporte des chiens qui chassent leur animal dans une harde, assure le succès de l’équipage.
Il est vrai que l’aptitude au change est aussi conditionnée non seulement par les qualités du chien mais
aussi par celle de la voie : lorsqu’elle est bonne, quasiment tous les chiens sont de change ; lorsqu’elle
est mauvaise, plus aucun chien n’est de change.

La quatrième qualité d’un chien de vènerie est d’avoir du nez

Ce qui permet au chien de poursuivre l’animal de chasse et de le pousser sur ses fins, c’est le
fait que, grâce à son odorat, il perçoit l’odeur laissée par l’animal chassé. C’est ce que le veneur appelle
“la voie”. Or celle-ci est extrêmement variable : phénomène qui reste inexpliqué, il est, cependant constaté
qu’elle dépend de la nature du sol, de la direction du vent, de la température extérieure, de l’hygrométrie
de l’air. Ceux qui se sont penchés avec intérêt sur ce phénomène disent que sa qualité dépend pour une
large partie de l’écart de température entre le sol et l’air : plus il est important moins la voie est bonne ;
et inversement. Mais la qualité de la voie dépend aussi de l’animal chassé et de la phase de la chasse :
c’est ainsi qu’un renard a une voie plus fugace - elle dure peu - qu’un sanglier ; c’est ainsi que plus va la
chasse, plus s’atténue voire disparaît le sentiment d’un lièvre ou d’un chevreuil.

Pour chasser à courre, il faut donc avoir des chiens qui ont du nez quelles que soient les cir-
constances du laisser-courre. Les veneurs savent bien, aussi bons soient leurs chiens, qu’il y a certains
jours, où il n’y a aucune voie et qu’il vaut mieux rentrer au chenil.

Certains disent que plus un chien est fin de nez moins il est rapide et donc moins il est apte à
prendre, car, pour cela, il est nécessaire de sortir l’animal de son train. Cette affirmation n’est pas fondée
car elle ne s’applique qu’au chien collé à la voie, c’est-à-dire à celui qui jouit pleinement de l’odeur de
l’animal de chasse, en restant plus longtemps sur son passage. A l’inverse, le chien de haute volée, c’est-
à-dire celui qui ne traîne pas sur la
voie de son animal, qui chasse le nez
au vent, est un chien très fin de nez,
mais qui est plus attiré par la prise de
l’animal poursuivi que par la saveur
de sa voie. Si un chien est rapide,
c’est qu’il est nécessairement fin de
nez. Mais il est vrai que, dans un
équipage, un chien collé à la voie
peut être aussi d’une grande utilité
lorsqu’un animal a pris une grande
avance sur la meute - le veneur dit
qu’il se forlonge : dans ce cas, la voie
a perdu beaucoup de son sentiment, il
faut donc des chiens très appliqués,
donc très collés à la voie, pour re-
monter celle-ci jusqu’à l’animal de
chasse.
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Une autre qualité que doit présenter un chien d’ordre est d’être criant

La musique des chiens est non seulement l’un des attraits de la vènerie pour l’homme mais elle
est nécessaire à la pratique de la vènerie. C’est le vacarme des chiens qui permet à l’homme de les situer,
de les suivre, de les contrôler. En outre, il conduit l’animal sauvage, doté d’une résistance physique éton-
nante, à une perturbation telle qu’il ne peut plus pleinement réaliser toutes ses ruses.

Le cri des chiens varie selon les phases du laisser-courre : il est rare lors du rapproché, éclatant
au moment de l’attaque, hésitant dans le change, glapissant dans le bât-l’eau, clairsemé au fourré, triom-
phant dans les abois. D’ailleurs chaque chien a sa propre voix : le vrai veneur à la seule écoute de ses
chiens est capable de les reconnaître.

Mais de la voix point trop n’en faut : elle ne doit être utilisée qu’avec discernement, raison et
justification. Est encore plus néfaste que le chien silencieux, le chien qui ne se récrie sur rien, celui qui
se récrie au-delà de la voie ou sur la voie qu’il a déjà chassée. Ils doivent être impitoyablement écartés,
car ils trompent les autres éléments de la meute et l’homme qui la conduit.

Ainsi les qualités d’un chien de meute, pour réussir dans son travail, sont très diverses. Il est évi-
dent que chacun des soixante ou cent chiens d’une meute d’un équipage ne peut les posséder toutes. C’est
pourquoi le veneur se doit de raisonner a contrario, à savoir éliminer tout chien présentant un défaut ve-
nant contrarier les talents des autres sujets de la meute.

L’extrême rareté du chien parfait, c’est-à-dire celui qui possède toutes les aptitudes énoncées ci-
dessus, justifie le découplé de plusieurs dizaines de chiens pour prendre un animal. Chacun d’entre eux
ayant une ou deux spécialités fait que l’addition de toutes permet d’avoir un lot de chiens parfait. Ce que
doit rechercher le veneur n’est pas d’avoir des chiens possédant tous le même don mais d’avoir des chiens
ayant des compétences diverses et complémentaires. A quoi cela servirait-il de n’avoir que des chiens ra-
pides si aucun n’est de change ou de n’avoir que des chiens de change mais qui n’avancent pas ? Le ve-
neur doit connaître la valeur de chacun de ses chiens et, dans leur découpler, construire son équipe du jour
en fonction des difficultés du territoire.

Certains ont comparé une meute à un orchestre où chaque instrumentiste, à partir d’une parti-
tion commune, joue une mélodie spécifique. Il en est de même d’une meute de chiens d’ordre où chacun,
à la poursuite du même animal d’attaque, doit avoir un rôle particulier selon le déroulement du laisser-
courre. La comparaison pourrait aussi être faite avec une équipe de football où tous les membres ont pour
but de faire rentrer le ballon dans la cage de l’adversaire mais où chacun a sa place déterminée à l’avance
sur le terrain. Quelle serait l’efficacité de cette équipe si les onze joueurs couraient en même temps après
le ballon ?

Quelle que soit la race à laquelle il appartient, le chien d’ordre doit être courageux, persévérant,
chasseur, sage, criant, envoûté par l’envie de prendre, conscient de l’appartenance à sa meute, docile à
l’homme tout en étant suffisamment indépendant, vigoureux et élégant. La qualité primordiale d’un chien
d’ordre est son équilibre : équilibre dans sa morphologie mais aussi dans sa fonction.

Le veneur sait qu’un chien trop brillant n’a pas sa place dans un équipage. Il écrase la meute qui
se fie totalement à ce leader et ne sait plus chasser lorsqu’il n’est plus là. La première qualité d’un chien
de vènerie, à l’image de son maître, ne serait-elle pas la modestie ? Tout compte fait, la meilleure des
meutes ne serait-elle pas celle constituée d’ « honnêtes chiens » ?
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Tous les chiens d’une meute ne sont pas de change ; certains le sont un jour et ne le sont pas d’au-
tres ; certains le sont plus facilement sur certains animaux que sur d’autres. Il est évident qu’une meute
dépourvue de chiens de change ne prend que rarement. A l’inverse, celle qui perce dans le change, c’est-
à-dire qui comporte des chiens qui chassent leur animal dans une harde, assure le succès de l’équipage.
Il est vrai que l’aptitude au change est aussi conditionnée non seulement par les qualités du chien mais
aussi par celle de la voie : lorsqu’elle est bonne, quasiment tous les chiens sont de change ; lorsqu’elle
est mauvaise, plus aucun chien n’est de change.

La quatrième qualité d’un chien de vènerie est d’avoir du nez

Ce qui permet au chien de poursuivre l’animal de chasse et de le pousser sur ses fins, c’est le
fait que, grâce à son odorat, il perçoit l’odeur laissée par l’animal chassé. C’est ce que le veneur appelle
“la voie”. Or celle-ci est extrêmement variable : phénomène qui reste inexpliqué, il est, cependant constaté
qu’elle dépend de la nature du sol, de la direction du vent, de la température extérieure, de l’hygrométrie
de l’air. Ceux qui se sont penchés avec intérêt sur ce phénomène disent que sa qualité dépend pour une
large partie de l’écart de température entre le sol et l’air : plus il est important moins la voie est bonne ;
et inversement. Mais la qualité de la voie dépend aussi de l’animal chassé et de la phase de la chasse :
c’est ainsi qu’un renard a une voie plus fugace - elle dure peu - qu’un sanglier ; c’est ainsi que plus va la
chasse, plus s’atténue voire disparaît le sentiment d’un lièvre ou d’un chevreuil.

Pour chasser à courre, il faut donc avoir des chiens qui ont du nez quelles que soient les cir-
constances du laisser-courre. Les veneurs savent bien, aussi bons soient leurs chiens, qu’il y a certains
jours, où il n’y a aucune voie et qu’il vaut mieux rentrer au chenil.

Certains disent que plus un chien est fin de nez moins il est rapide et donc moins il est apte à
prendre, car, pour cela, il est nécessaire de sortir l’animal de son train. Cette affirmation n’est pas fondée
car elle ne s’applique qu’au chien collé à la voie, c’est-à-dire à celui qui jouit pleinement de l’odeur de
l’animal de chasse, en restant plus longtemps sur son passage. A l’inverse, le chien de haute volée, c’est-
à-dire celui qui ne traîne pas sur la
voie de son animal, qui chasse le nez
au vent, est un chien très fin de nez,
mais qui est plus attiré par la prise de
l’animal poursuivi que par la saveur
de sa voie. Si un chien est rapide,
c’est qu’il est nécessairement fin de
nez. Mais il est vrai que, dans un
équipage, un chien collé à la voie
peut être aussi d’une grande utilité
lorsqu’un animal a pris une grande
avance sur la meute - le veneur dit
qu’il se forlonge : dans ce cas, la voie
a perdu beaucoup de son sentiment, il
faut donc des chiens très appliqués,
donc très collés à la voie, pour re-
monter celle-ci jusqu’à l’animal de
chasse.
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Une autre qualité que doit présenter un chien d’ordre est d’être criant

La musique des chiens est non seulement l’un des attraits de la vènerie pour l’homme mais elle
est nécessaire à la pratique de la vènerie. C’est le vacarme des chiens qui permet à l’homme de les situer,
de les suivre, de les contrôler. En outre, il conduit l’animal sauvage, doté d’une résistance physique éton-
nante, à une perturbation telle qu’il ne peut plus pleinement réaliser toutes ses ruses.

Le cri des chiens varie selon les phases du laisser-courre : il est rare lors du rapproché, éclatant
au moment de l’attaque, hésitant dans le change, glapissant dans le bât-l’eau, clairsemé au fourré, triom-
phant dans les abois. D’ailleurs chaque chien a sa propre voix : le vrai veneur à la seule écoute de ses
chiens est capable de les reconnaître.

Mais de la voix point trop n’en faut : elle ne doit être utilisée qu’avec discernement, raison et
justification. Est encore plus néfaste que le chien silencieux, le chien qui ne se récrie sur rien, celui qui
se récrie au-delà de la voie ou sur la voie qu’il a déjà chassée. Ils doivent être impitoyablement écartés,
car ils trompent les autres éléments de la meute et l’homme qui la conduit.

Ainsi les qualités d’un chien de meute, pour réussir dans son travail, sont très diverses. Il est évi-
dent que chacun des soixante ou cent chiens d’une meute d’un équipage ne peut les posséder toutes. C’est
pourquoi le veneur se doit de raisonner a contrario, à savoir éliminer tout chien présentant un défaut ve-
nant contrarier les talents des autres sujets de la meute.

L’extrême rareté du chien parfait, c’est-à-dire celui qui possède toutes les aptitudes énoncées ci-
dessus, justifie le découplé de plusieurs dizaines de chiens pour prendre un animal. Chacun d’entre eux
ayant une ou deux spécialités fait que l’addition de toutes permet d’avoir un lot de chiens parfait. Ce que
doit rechercher le veneur n’est pas d’avoir des chiens possédant tous le même don mais d’avoir des chiens
ayant des compétences diverses et complémentaires. A quoi cela servirait-il de n’avoir que des chiens ra-
pides si aucun n’est de change ou de n’avoir que des chiens de change mais qui n’avancent pas ? Le ve-
neur doit connaître la valeur de chacun de ses chiens et, dans leur découpler, construire son équipe du jour
en fonction des difficultés du territoire.

Certains ont comparé une meute à un orchestre où chaque instrumentiste, à partir d’une parti-
tion commune, joue une mélodie spécifique. Il en est de même d’une meute de chiens d’ordre où chacun,
à la poursuite du même animal d’attaque, doit avoir un rôle particulier selon le déroulement du laisser-
courre. La comparaison pourrait aussi être faite avec une équipe de football où tous les membres ont pour
but de faire rentrer le ballon dans la cage de l’adversaire mais où chacun a sa place déterminée à l’avance
sur le terrain. Quelle serait l’efficacité de cette équipe si les onze joueurs couraient en même temps après
le ballon ?

Quelle que soit la race à laquelle il appartient, le chien d’ordre doit être courageux, persévérant,
chasseur, sage, criant, envoûté par l’envie de prendre, conscient de l’appartenance à sa meute, docile à
l’homme tout en étant suffisamment indépendant, vigoureux et élégant. La qualité primordiale d’un chien
d’ordre est son équilibre : équilibre dans sa morphologie mais aussi dans sa fonction.

Le veneur sait qu’un chien trop brillant n’a pas sa place dans un équipage. Il écrase la meute qui
se fie totalement à ce leader et ne sait plus chasser lorsqu’il n’est plus là. La première qualité d’un chien
de vènerie, à l’image de son maître, ne serait-elle pas la modestie ? Tout compte fait, la meilleure des
meutes ne serait-elle pas celle constituée d’ « honnêtes chiens » ?
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Aux termes de 1’arrêté ministériel du 18 mars 1982, portant réglementation de la chasse à courre,
tous les chiens de vènerie doivent être obligatoirement tatoués. 

Identification des chiens
Une fois le marquage réalisé, le tatoueur doit immédiatement remplir la carte d’immatriculation

constituée de quatre volets. Elle comporte l’identité du chien et de son propriétaire, celle du tatoueur avec
sa signature, l’emplacement du tatouage.

Le volet jaune, comprenant deux parties A et B, est remis au propriétaire. Si celui-ci déclare sa
production au LOF au titre des naissances, il lui est remis également le volet bleu pour qu’il puisse le join-
dre au dossier d’inscription de portée.

Le volet blanc doit être impérativement adressé par le tatoueur à la SCC dans un délai de 8 jours.
Tout manquement au respect de cette règle est passible des peines d’amende prévues pour les contra-
ventions de 4è classe (400 à 600 €).
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Changement de propriétaire
L’ancien propriétaire doit immédiatement remettre au nouveau la partie A de la carte jaune, at-

testant de l’identification du chien. Dans les huit jours, il doit adresser à la SCC la partie B, attestant de
la mutation. Ces deux documents doivent être, au préalable, correctement remplis et signés. Tant que
cette procédure n’a pas été réalisée, l’ancien propriétaire demeure responsable de tout accident que pour-
rait provoquer le chien vendu ou donné. Ces opérations de mutation sont totalement gratuites, y compris
la dispense d’affranchissement des cartes.

Changement d’adresse du propriétaire
Celui-ci doit le signaler à la SCC par le renvoi de la partie B du volet jaune de la carte d’iden-
tification.

Décès du chien
Le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B du volet jaune de la carte d’identification, 
dûment remplie, à la SCC, dans le mois suivant la mort de l’animal pour son retrait du fichier.

L’habilitation au tatouage des chiens est désormais délivrée par le préfet du département du 
demandeur sous forme d’arrêté préfectoral.

Le candidat à l’habilitation au tatouage des chiens adresse à la Direction Départementale de la
Protection des Populations (DDPP) son dossier comprenant :

• une lettre de motivation, avec toutes indications concernant sa profession et le cadre
dans lequel il l’exerce ;
• un curriculum vitae ;
• un extrait de casier judiciaire ;
• une fiche d’état civil (ou document équivalent).

La DDPP organise les épreuves théoriques et pratiques de l’examen visant à apprécier les
connaissances réglementaires relatives à l’identification canine et la dextérité des candidats dans la réa-
lisation de l’identification.

A l’issue de l’examen, au vu d’un procès-verbal portant appréciation des membres du jury, le pré-
fet délivre l’habilitation à ceux des candidats qui ont satisfait aux épreuves. Une copie de l’habilitation
est adressée à la Société centrale canine, chargée de la diffusion des carnets d’identification et de la tenue
du Fichier national canin. L’habilitation est une autorisation nationale.

Les candidats qui ne sont pas admis aux épreuves reçoivent une lettre de refus motivé. Tout can-
didat refusé peut se représenter à l’habilitation sans limitation de sessions.
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Aux termes de 1’arrêté ministériel du 18 mars 1982, portant réglementation de la chasse à courre,
tous les chiens de vènerie doivent être obligatoirement tatoués. 

Identification des chiens
Une fois le marquage réalisé, le tatoueur doit immédiatement remplir la carte d’immatriculation

constituée de quatre volets. Elle comporte l’identité du chien et de son propriétaire, celle du tatoueur avec
sa signature, l’emplacement du tatouage.

Le volet jaune, comprenant deux parties A et B, est remis au propriétaire. Si celui-ci déclare sa
production au LOF au titre des naissances, il lui est remis également le volet bleu pour qu’il puisse le join-
dre au dossier d’inscription de portée.

Le volet blanc doit être impérativement adressé par le tatoueur à la SCC dans un délai de 8 jours.
Tout manquement au respect de cette règle est passible des peines d’amende prévues pour les contra-
ventions de 4è classe (400 à 600 €).
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Changement de propriétaire
L’ancien propriétaire doit immédiatement remettre au nouveau la partie A de la carte jaune, at-

testant de l’identification du chien. Dans les huit jours, il doit adresser à la SCC la partie B, attestant de
la mutation. Ces deux documents doivent être, au préalable, correctement remplis et signés. Tant que
cette procédure n’a pas été réalisée, l’ancien propriétaire demeure responsable de tout accident que pour-
rait provoquer le chien vendu ou donné. Ces opérations de mutation sont totalement gratuites, y compris
la dispense d’affranchissement des cartes.

Changement d’adresse du propriétaire
Celui-ci doit le signaler à la SCC par le renvoi de la partie B du volet jaune de la carte d’iden-
tification.

Décès du chien
Le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B du volet jaune de la carte d’identification, 
dûment remplie, à la SCC, dans le mois suivant la mort de l’animal pour son retrait du fichier.

L’habilitation au tatouage des chiens est désormais délivrée par le préfet du département du 
demandeur sous forme d’arrêté préfectoral.

Le candidat à l’habilitation au tatouage des chiens adresse à la Direction Départementale de la
Protection des Populations (DDPP) son dossier comprenant :

• une lettre de motivation, avec toutes indications concernant sa profession et le cadre
dans lequel il l’exerce ;
• un curriculum vitae ;
• un extrait de casier judiciaire ;
• une fiche d’état civil (ou document équivalent).

La DDPP organise les épreuves théoriques et pratiques de l’examen visant à apprécier les
connaissances réglementaires relatives à l’identification canine et la dextérité des candidats dans la réa-
lisation de l’identification.

A l’issue de l’examen, au vu d’un procès-verbal portant appréciation des membres du jury, le pré-
fet délivre l’habilitation à ceux des candidats qui ont satisfait aux épreuves. Une copie de l’habilitation
est adressée à la Société centrale canine, chargée de la diffusion des carnets d’identification et de la tenue
du Fichier national canin. L’habilitation est une autorisation nationale.

Les candidats qui ne sont pas admis aux épreuves reçoivent une lettre de refus motivé. Tout can-
didat refusé peut se représenter à l’habilitation sans limitation de sessions.
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Le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche souhaite simplifier les procé-
dures d’habilitation à la fonction de tatoueur agréé et, en plein accord avec la Société Centrale Canine,
revoit l’ensemble de la procédure.

A qui s’adresse-t-elle ?
Principalement
• aux éleveurs professionnels qui souhaitent identifier leur production, 
• aux responsables des sociétés de chasse et maîtres d’équipage qui peuvent ainsi identifier leurs meutes.

Le déroulement de la procédure devrait être le suivant
1 - partie téhorique : validée suite à un examen écrit consistant à répondre à un questionnaire à choix
multiple élaboré et corrigé par l’administration.
Vous devez remplir le formulaire d’inscription et le renvoyer à la SCC dans les plus brefs délais. Vous
recevrez un dossier qui reprendra :

- la réglementation relative à l’identification et la protection animale,
- les mesures d’hygiène autour de l’acte de tatouage,
- le matériel d’identification agréé,
- la reconnaissance des races.

La SCC organisera une journée de formation pour préparer l’examen théorique avant chaque session.
Cette préparation facultative qui reprendra les thèmes du dossier est fortement recommandée. A l’issue
de la formation, la session d’examen démarrera.

2 - Partie pratique : validée par l’administration, à l’issue d’un stage comprenant 10 tatouages sous le
contrôle d’identificateurs référents.
Une fois l’examen théorique validé, vous aurez à effectuer un stage comprenant 10 tatouages sous le
contrôle d’un identificateur référent de votre région, vétérinaire ou tatoueur. Une liste d’identificateurs
référents sera disponible auprès de la SCC ou des services déconcentrés. Un agent de l’administration
de votre région validera le parcours avant sa présentation à la commission nationale l’habilitation.

Habilitation
Elle sera délivrée à l’issue de la délibération d’une commission nationale composée de représentants
des parties concernées (administration, vétérinaires, cynophiles).

Pièces à adresser à la Société Centrale Canine
- un fichier d’état civil
- un extrait de casier judiciaire
- un Curriculum Vitae
- un courrier en indiquant la profession et le cadre dans lequel vous souhaitez exercer l’activité de ta-
toueur.

NB : nous rappelons qu’après juillet 2011, seul le transpondeur restera autorisé lors des déplacements
avec des carnivores domestiques à destination de l’Union Européenne et des pays tiers.

NNoouuvveelllleess  pprrooccéédduurreess  dd’’hhaabbiilliittaattiioonn
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La loi du 6 janvier 1999 fixe les obligations de connaissance “relatives aux besoins biologiques,
physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie” pour toute personne en
contact direct avec les animaux et ce, par lieu d’activités. L’authentification de la possession de ces
connaissances résulte d’un document délivré par le préfet du département du lieu principal de l’activité
concernée, document qualifié “certificat de capacité”. A ce jour, le certificat de capacité n’est pas obli-
gatoire pour la tenue d’un chenil d’équipage de vènerie dès lors qu’il n’y a pas vente de chiots et de
chiens. Il est cependant vivement recommandé de suivre dès maintenant la formation permettant de l’ob-
tenir.

Il faut adresser au préfet - en fait au directeur de la direction départementale de la protection des
populations - une lettre de demande permettant d’établir la fonction qu’il occupe au sein de l’élevage et
les responsabilités dont il a la charge concernant l’entretien et les soins des animaux.

Il s’agit de décrire le rôle du postulant en matière de gestion du chenil et de l’élevage, en indi-
quant la présence d’un ou de plusieurs salariés placés sous son autorité.

Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

- une fiche d’information (nom, prénom, date de naissance, adresse, dénomination et 
adresse de l’élevage) ;
- copie de la déclaration du chenil effectuée auprès des services vétérinaires ;
- copie de la carte d’identité ;
- curriculum vitae accompagné d’une pièce justificative permettant d’apprécier 
l’expérience du postulant dans le domaine d’activité concerné.
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Le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche souhaite simplifier les procé-
dures d’habilitation à la fonction de tatoueur agréé et, en plein accord avec la Société Centrale Canine,
revoit l’ensemble de la procédure.

A qui s’adresse-t-elle ?
Principalement
• aux éleveurs professionnels qui souhaitent identifier leur production, 
• aux responsables des sociétés de chasse et maîtres d’équipage qui peuvent ainsi identifier leurs meutes.

Le déroulement de la procédure devrait être le suivant
1 - partie téhorique : validée suite à un examen écrit consistant à répondre à un questionnaire à choix
multiple élaboré et corrigé par l’administration.
Vous devez remplir le formulaire d’inscription et le renvoyer à la SCC dans les plus brefs délais. Vous
recevrez un dossier qui reprendra :

- la réglementation relative à l’identification et la protection animale,
- les mesures d’hygiène autour de l’acte de tatouage,
- le matériel d’identification agréé,
- la reconnaissance des races.

La SCC organisera une journée de formation pour préparer l’examen théorique avant chaque session.
Cette préparation facultative qui reprendra les thèmes du dossier est fortement recommandée. A l’issue
de la formation, la session d’examen démarrera.

2 - Partie pratique : validée par l’administration, à l’issue d’un stage comprenant 10 tatouages sous le
contrôle d’identificateurs référents.
Une fois l’examen théorique validé, vous aurez à effectuer un stage comprenant 10 tatouages sous le
contrôle d’un identificateur référent de votre région, vétérinaire ou tatoueur. Une liste d’identificateurs
référents sera disponible auprès de la SCC ou des services déconcentrés. Un agent de l’administration
de votre région validera le parcours avant sa présentation à la commission nationale l’habilitation.

Habilitation
Elle sera délivrée à l’issue de la délibération d’une commission nationale composée de représentants
des parties concernées (administration, vétérinaires, cynophiles).

Pièces à adresser à la Société Centrale Canine
- un fichier d’état civil
- un extrait de casier judiciaire
- un Curriculum Vitae
- un courrier en indiquant la profession et le cadre dans lequel vous souhaitez exercer l’activité de ta-
toueur.

NB : nous rappelons qu’après juillet 2011, seul le transpondeur restera autorisé lors des déplacements
avec des carnivores domestiques à destination de l’Union Européenne et des pays tiers.
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La loi du 6 janvier 1999 fixe les obligations de connaissance “relatives aux besoins biologiques,
physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie” pour toute personne en
contact direct avec les animaux et ce, par lieu d’activités. L’authentification de la possession de ces
connaissances résulte d’un document délivré par le préfet du département du lieu principal de l’activité
concernée, document qualifié “certificat de capacité”. A ce jour, le certificat de capacité n’est pas obli-
gatoire pour la tenue d’un chenil d’équipage de vènerie dès lors qu’il n’y a pas vente de chiots et de
chiens. Il est cependant vivement recommandé de suivre dès maintenant la formation permettant de l’ob-
tenir.

Il faut adresser au préfet - en fait au directeur de la direction départementale de la protection des
populations - une lettre de demande permettant d’établir la fonction qu’il occupe au sein de l’élevage et
les responsabilités dont il a la charge concernant l’entretien et les soins des animaux.

Il s’agit de décrire le rôle du postulant en matière de gestion du chenil et de l’élevage, en indi-
quant la présence d’un ou de plusieurs salariés placés sous son autorité.

Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

- une fiche d’information (nom, prénom, date de naissance, adresse, dénomination et 
adresse de l’élevage) ;
- copie de la déclaration du chenil effectuée auprès des services vétérinaires ;
- copie de la carte d’identité ;
- curriculum vitae accompagné d’une pièce justificative permettant d’apprécier 
l’expérience du postulant dans le domaine d’activité concerné.

page 102

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ccaappaacciittéé  ??

CCoommmmeenntt  oobbtteenniirr  llee  cceerrttffiiccaatt  ddee  ccaappaacciittéé  ??

4 - Le certificat de capacité
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Le titulaire du certificat est tenu d’informer les services vétérinaires de tout changement
de lieu d’exercice, de cessation de son activité et de contacter, le cas échéant, la Direction Départemen-
tale de la Protection des Populations du nouveau département d’implantation.

Le préfet peut prononcer la suspension ou le retrait du certificat de capacité s’il apparaît que le ti-
tulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des négligences
ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux.
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La Société centrale canine (SCC) et certaines sociétés canines régionales organisent une formation
sur un week-end de trois jours à la préparation de ce certificat. Le calendrier de ces formations peut
être demandé à la SCC.
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Sa création
Dès qu’ils ont eu constitué la SCC, ses fondateurs se sont préoccupés de la doter des deux ou-

tils de base que requièrent la mise en route et le contrôle régulier de toute politique de sélection animale
dynamique et efficace : - l’organisation d’expositions ;

- un livre généalogique.

Ils ont donc ouvert le Livre des Origines Françaises, ou LOF, en y inscrivant le 11 mars 1885
un Griffon Français nommé Marco produit par M. Boulet, éleveur normand. Soixante-douze ans après son
ouverture, la qualité du LOF a été reconnue par le ministère de l’Agriculture lorsqu’il a décidé - en 1957
- de l’inscrire au Registre de ses livres généalogiques. Cette inscription avait valeur de reconnaissance et
c’est ainsi que le LOF, bien qu’il appartienne à une association privée, est devenu le livre généalogique
officiel Français pour l’espèce canine. Sa tenue confère donc à son propriétaire, la Société Centrale Ca-
nine, une mission de service public.

Qu’est ce que le LOF ?
C’est un registre dans lequel sont inscrits les chiens de race. Grâce à lui, il est possible de connaî-

tre les origines d’un animal, de retrouver ses ascendants ou ses descendants. Il autorise le suivi des dif-
férentes lignées répertoriées et leur comparaison grâce à l’enregistrement systématique des récompenses
officielles obtenues par chaque animal (que ce soit en exposition pour sa conformité au standard de sa race
ou en utilisation pour ses qualités de travail). Le LOF permet donc de détecter les meilleures lignées et
les meilleurs reproducteurs.
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Le titulaire du certificat est tenu d’informer les services vétérinaires de tout changement
de lieu d’exercice, de cessation de son activité et de contacter, le cas échéant, la Direction Départemen-
tale de la Protection des Populations du nouveau département d’implantation.

Le préfet peut prononcer la suspension ou le retrait du certificat de capacité s’il apparaît que le ti-
tulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des négligences
ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux.
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A son ouverture, le LOF était un registre au sens littéral du terme gros cahier où l’on inscrit des
notes dont on veut garder la trace. Un tel support était largement suffisant pour recevoir l’inscription des
200 chiens qui ont été déclarés à la SCC. durant la première année de fonctionnement du LOF. En 1986,
ce sont 116 434 naissances, 1 252 importations et 1 341 inscriptions à titre initial qui y ont été enregistrées.

Il est bien évident que les registres reliés utilisés à l’ouverture du LOF n’auraient pas permis le
contrôle rationnel d’un tel flot d’inscriptions. C’est pourquoi il est actuellement constitué de fichiers in-
formatiques. 

Comment fonctionne le LOF ?
L’inscription des chiens est réglementée par l’article 5 du décret n° 74-195 du 26 février 1974 re-

latif à la tenue du livre généalogique canin. Elle peut s’effectuer selon l’une des quatre modalités suivantes :
- au titre de la descendance quand il s’agit de chiots issus de parents eux-mêmes déjà
inscrits définitivement. Ils reçoivent alors un certificat de naissance qui témoigne de
leur inscription provisoire, car ils ne seront inscrits définitivement qu’après avoir été
reconnus aptes lors de l’examen de confirmation. L’inscription définitive est attestée par
la délivrance du pedigree.
- à titre initial, quand le livre est ouvert, pour des chiens adultes dont on ne connaît pas
l’origine mais qui, à l’occasion de l’examen de confirmation, ont été reconnus
conformes au standard de leur race et capables de contribuer à son amélioration.
- quand le livre est fermé : après trois générations successives enregistrées au livre 
d’attente, après confirmation et avis de l’association de race.
- au titre de l’importation quand il s’agit de chiens inscrits à un livre généalogique
étranger reconnu par la SCC et reconnus aptes par un expert-confirmateur de la SCC.

La bonne direction technique d’une race impose de veiller à la préservation de sa diversité gé-
nétique afin de lui conserver de bonnes qualités d’élevage et de lui conférer la possibilité de s’adapter à
une modification de ses objectifs de sélection.

Il est donc nécessaire que toute la population de chaque race soit inscrite au livre généalogique :
un effectif nombreux permettra en effet d’assurer une hiérarchisation des reproducteurs et de les choisir
utilement tout en maintenant l’indispensable polymorphisme de la race.

AA  --  LLiivvrree  oouuvveerrtt

Plus la population d’une race est faible, plus ses dirigeants devront veiller à ce que le nombre
des étalons en service soit conséquent. Pour cela, ils s’efforceront de faire inscrire au livre généalogique
le maximum de sujets ayant les caractéristiques de la race et susceptibles de les transmettre à leurs des-
cendants. On acceptera donc, outre l’inscription au titre de la descendance, l’inscription à titre initial de
chiens non déclarés à leur naissance ou issus de parents inconnus. Dans ce cas, le livre est dit ouvert.
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BB  --  LLiivvrree  ffeerrmméé

Lorsque la population d’une race est très importante et lorsque la majorité des bons sujets de cette
race est inscrite au livre généalogique, on peut décider - la variabilité génétique étant assurée d’être pré-
servée - de ne plus accepter que l’inscription des animaux issus de parents eux-mêmes déjà inscrits au
livre. Cette décision exclut donc du circuit de la sélection organisée tous les animaux non inscrits. On dit
alors que le livre est fermé. En réalité, ce n’est pas le livre généalogique tout entier qui est fermé, mais
la section du livre consacrée à cette race.

Le LOF est actuellement divisé en plus de 300 sections correspondant aux races pour lesquelles
il reçoit des inscriptions. Neuf sections ont été fermées en 1978 après avis favorable du Conseil supérieur
de l’élevage ; ce sont les sections Berger Allemand, Berger Belge, Bouvier des Flandres, Boxer, Caniche,
Dobermann, Fox Terrier, Spaniel, Teckel. Mais par commodité on dit de manière usuelle que, pour ces
neuf races, le livre est fermé.

La fermeture du livre généalogique est une décision qui peut être lourde de conséquences et no-
tamment par ses répercussions sur l’indispensable maintien du polymorphisme génétique d’une race.
C’est pourquoi, dans la réalité, le livre n’est pas rigoureusement fermé : il est possible en effet d’y ins-
crire des sujets issus d’un certain nombre de générations d’ascendants inscrits au livre d’attente. Pour l’es-
pèce canine l’article 5-3° du décret du 26 février 1974 a fixé à trois le nombre des générations
d’ascendants devant être enregistrées au livre d’attente avant qu’un sujet puisse accéder au LOF.

Dans la pratique, un chien appartenant à l’une des  races pour lesquelles le LOF, est fermé et dont
les parents ne sont pas inscrits au LOF devra être présenté à un expert-confirmateur dans les mêmes
conditions que pour un examen de confirmation normal. Si l’expert le juge conforme au standard de sa
race et le reconnaît donc apte, ce chien est inscrit sur le livre d’attente ; ses descendants, à la deuxième
et à la troisième génération, seront inscrits également au livre d’attente selon la même procédure. En qua-
trième génération, le succès à l’examen de confirmation permettra à ses descendants d’être inscrits di-
rectement au LOF avec mention de leur généalogie.
(extraits du “Bulletin de la Société centrale Canine”)
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CHIEN

 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU L.O.F. A TITRE INITIAL
Pour être enregistré au Livre des Origines Français, à titre initial, un chien doit:  
 1- être indemne ou d’un niveau acceptable pour la maladie génétique la plus recherchée dans la race
 2- avoir passé avec succès le Test d’Aptitudes Naturelles, le Test de Caractère ou obtenu le Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à   
  l’Utilisation, dans les conditions définies par le club de race, (pour obtenir des précisions sur ces 2 conditions, contacter le club de race)
 3- Avoir obtenu au minimum un Très Bon en exposition nationale ou être estimé du niveau Très Bon par un expert confirmateur.

A REMPLIR (en lettres capitales) par le PROPRIÉTAIRE DU CHIEN :
Je soussigné(e)  :  M. ,  Mme,  Ml le  (1)  cert i f ie  être  le  propriétaire  du chien c i -dessous ident i f ié  et  demande qu’ i l 
subisse  l ’examen en vue de sa  conf irmation à  t i t re  in it ia l .

PRÉNOM . . . . . . . . . . . . . . .NOM . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CODE POSTAL . . . . . VILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone . . . . . . . . . .
@ . . . . . . ....... . . . .. . . . .. . .. . . . .Courriel

Signature du propriétaire :

CERTIFICAT (à établir par l’expert de la Société Centrale Canine)

, expert de la S.C.C.Je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

certifie avoir examiné le chien ci-dessus identifié, et déclare porter l’appréciation morphologique suivante sur ce sujet :

ASSEZ BON.EXCELLENT. TRES BON. BON. INSUFFISANT.

A COMPLÉTER  PAR LE CLUB DE RACE

le chien est titulaire du

Maladie génétique la plus recherchée dans la race . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niveau exigé par le Club : . . . . . .
Niveau détenu par le chien:   

. . . . . .

Le ../. ../.FAVORABLE. DEFAVORABLE.Avis du Club
Signature

Observations :

Le Président du Club . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature de l’expert :. . . . . . . . . . . . . . . . ..Lieu de l’examen

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RACE

NOM du CHIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .VARIETÉ

DATE de NAISSANCE . . /. . . . . ./ . Mâle . Femelle NATURE DU POIL . . . . . . . .

COULEUR de ROBE et MARQUES DINSTINCTIVES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRANSPONDEUR . . . . . . . . . . . . . . . ou  TATOUAGE . . . . . . . . . .

...

/. ../.Le

(Décret n°74-195 du 26 février 1974)

INSTRUCTIONS AU VERSO
(1) Rayer les mentions inutiles          (2) Pour les races qui l’exigent          (3) OUI / NON          (4) cocher la case appropriée

ATTENTION : délai moyen de traitement, 6 semaines 

O TAN N
(4)

O NCSAU
(4)

O NT.C.
(4)

Poids
(2) . . . , . kgTaille
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Inscrit sous le N°

Le : 
Cadre réservé à la S.C.C.
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