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L ’année 2017 va se terminer, nous 
espérons que vous avez apprécié 
la possibilité de retrouver tous 
nos anciens maga-

zines sur notre site : 
« http://symar.togo.free.fr/ ».  
En effet, au fil des ans beaucoup 
de races canines ont été traitées 
puisque nous en sommes au  
numéro 57. Il y a eu des petits 
gabarits et des plus gros, en fait 
chacun a ses préférences.  
Aujourd’hui vous allez donc  
découvrir le Cairn Terrier qui est 
une race d’origine écossaise.  
Comme notre magazine parle 
d’animaux, nous avons fait  
aussi quelques articles divers 
qui, nous l’espérons, vous auront 
également intéressés. Dans ce  
numéro vous pourrez découvrir que des chiens 
de différentes races peuvent être d’une grande 
utilité : c’est le cas des chiens sauveteurs.  
Cette fois-ci, nous avons un joli témoignage 
concernant une chatte «Orientale». Comme on 
peut s’en rendre compte, le comportement est 
différent du chien quoique je connais certains 
chiots qui en grandissant ont gardé leur manie 
de vouloir se mettre sur les épaules de leurs 
maîtres. Enfin ce n’est pas facile d’expliquer à 
son toutou qu’il a grandi et que ça devient  
impossible.  
Nous profitons de l’occasion pour remercier 
tous nos collaborateurs qui n’ont pas manqué 
de nous approvisionner en photos ou articles.  
Dernièrement, nous avons appris les malheurs 
d’un chimpanzé de Côte d’Ivoire qui nous a 
beaucoup peinés car nous avions rencontré 
Ponso et sa famille en 1992 lors d’un séjour 
effectué dans la région. Se retrouver près de ces 
chimpanzés, énormes masses noires poilues, 
houlala !! que c’était impressionnant ! 
Certaines espèces animales qui vivaient dans 

les forêts se rencontrent maintenant dans les 
villes jusque dans les maisons où ils s’intro-
duisent dans les greniers voire même dans les 

cheminées. Ce sont les ratons  
laveurs. A croire qu’ils se pren-
nent pour le Père Noël ! En 
temps normal, on les retrouve 
près d’un point d’eau car ils 
mangent des petits animaux 
aquatiques qu’ils frottent entre 
leurs mains avant de les avaler, 
d’où leur nom. 
Dans la famille des camélidés il 
existe de nombreuses variétés 
comme la vigogne qui peuvent 
vivre à haute altitude principale-
ment dans la Cordillère des  
Andes en Amérique du Sud. Ses 
prédateurs sont le puma, le  
renard des Andes et le condor. 

On utilise la toison de la vigogne pour en faire 
des tissus fabriqués uniquement manuellement 
pour l’habillement de luxe. 
Pour ceux qui aiment les oiseaux vous pourrez 
admirer en pages centrales de ce numéro  
quelques spécimens rares aux jolies couleurs. 
La nature est vraiment surprenante ! 
Et bien sûr, en divertissement, vous trouverez 
comme toujours la page des jeux ainsi qu’un 
nouveau quizz. 
N’oubliez pas qu’à partir du 1er janvier 2018  
les chiens qui naîtront tout au long de l’année 
devront avoir un nom qui commencera par la 
lettre « O », cela servira à déterminer leur âge 
avec précision. 
Maintenant, je ne vais pas manquer de vous 
souhaiter en mon nom et aussi en celui de tous 
les collaborateurs d’Animaux Pluriel tous 
nos : 
 

« Meilleurs Vœux pour l’année 2018 »  
 

Avec toute ma sympathie, 
Maryvonne Soulaine Christophe. 

Editorial 
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Béryl, la mascotte de SYMAR 
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Un récit de Florence SELVA 

Je rentre du travail. Un cri perçant déchire 
le silence, c’est elle qui se plaint.  
« Où étais-tu ? Tu m’as oubliée ! » repro-
che cette chatte grise et svelte qui court 
vers moi. 

Le cri change, plus rauque, plus insistant… Elle se frotte, 
cherche une caresse. Eh oui, maintenant que je suis là il 
faut que je m’occupe d’elle. D’abord un peu la flatter, la ca-
resser puis m’assurer que sa gamelle est bien garnie.  
Le temps de s’assoir, la voilà à nouveau : elle frotte son 
museau sur moi, me tend son cou, attendrit son regard et 
commence à ronronner fort, très fort puis d’un coup s’allon-
ge contre moi, sur le dos pour que je caresse son ventre. 
Un vrai pot de colle ! 
Mais le pire, c’est la nuit : elle a sa place. Lovée dans mon 
bras gauche pour le câlin du soir puis contre moi.  Cette 
habitude, elle l’a prise tout bébé quant à 3 mois et demi on 
l’a arrachée à sa famille alors qu’elle connaissait à peine les 
êtres humains. Elle était terrorisée, alors pour la rassurer je 
la prenais dans mon lit, sous les couvertures et elle se blot-
tissait contre moi, cherchant la chaleur d’une maman et n’o-
sant pas sortir. 

Que dire de plus du chat oriental ? Cette race de chat est 
très attachée à ses maitres, à sa maitresse dans le cas de 
ma Lilie. On les compare à des chiens. Ce sont des chats 
très bavards, communicatifs, exigeants. Votre chat ne vous 
appartient pas, vous lui appartenez… 
Etonnamment ce chat choisit quelques privilégiés qui pour-
ront l’approcher, la caresser. Toujours des personnes cal-
mes, douces. 
Capricieuse ? Oui, un peu, du style princesse à qui on ne 

refuse rien… C’est sûr qu’avec ses beaux yeux vert éme-
raude… 
Jalouse ? Oui aussi : elle chasse le chien du canapé quand 
j’y suis. Hors de question de partager sa maitresse. Un au-
tre chat arrive dans le foyer, impossible ! Même le chaton 
de notre fils a mis beaucoup de temps à pouvoir cohabiter. 
Dans les pièces à vivre OK mais dans la chambre, sûre-
ment pas.  
Rancunière ? Un peu : si je la laisse quelques jours elle 
boude à mon retour. 
Fidèle : Assurément ! 
J’ai eu d’autres orientaux et un siamois. Leurs points com-
muns à tous c’est l’attachement à leur maitre et cette voix 
sans pareil qui vous parle sur différents tons… Tiens ! Elle 
vient d’arriver et s’est allongée pour que je la câline, ça fai-
sait longtemps… Des fois, en retour, la nuit, elle vient me 
lécher un peu, elle me prend vraiment pour un chat. 
NOM : Lilie du Grand œuvre 
Race : orientale 
Robe : bleue 

La grande causeuse 
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Nom : Cairn Terrier 
Surnom : Aucun 
Origine : Ecosse 
Aptitudes particulières : Chien de compagnie, de chasse 
(courant/recherche ou déterrage), Chien d'intérieur. 
Espérance de vie : 13.2 ans 
Taille du mâle : 28 cm à 31 cm 
Taille de la femelle : 26 cm à 30 cm 
Poids du mâle : 6,50 kg à 7,50 kg 
Poids de la femelle : 6 kg à 7 kg 
 
Le cairn terrier est une race de chien originaire d'Écosse. Il est 
de petite taille et assez rustique. C'est l'une des plus anciennes 
races de terriers.  

HISTORIQUE 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

Le Cairn Terrier 
 

Jazz -  Cairn Terrier - LOME 
Avec le Skye terrier, c'est le terrier d'Écosse le plus ancienne-
ment connu : on mentionne ces petits chiens de terrier dès le 
XIIe siècle. Il provient sans doute d'un croisement entre les ter-
riers autochtones des Highlands de l'ouest et les chiens bassets 
de type primitif (Valhund suédois), amenés par les Vikings au 
IXe siècle. En effet, le Cairn est un chien de type assez primitif, 
rappelant fortement le spitz européen (loulou). Il semble s'être 
d'abord répandu dans les Highlands de l'ouest avant d'arriver 
quelques siècles plus tard dans les Hébrides, dont l'île de Skye 
où l'on trouvait les sujets les plus purs, grâce à l'isolement insu-
laire. 

Jusqu'au XIXe siècle, le Cairn est resté exclusivement un chien 
de travail destiné à tuer toutes sortes de nuisibles, notamment 
les renards, les blaireaux et les loutres. Les chiens devaient être 
capables de tuer seuls un adversaire plus gros qu'eux dès l'âge 
de 6 mois sous peine d'être sacrifiés. Cette aptitude ainsi que la 
petite taille étaient les seuls critères de sélection. Le Cairn a été 
fortement soumis à la sélection naturelle qui lui a conféré une 
fourrure épaisse et imperméable et un remarquable degré de 
résistance au froid. En effet, les chiens devaient dormir dehors, 
exposés aux tempêtes de neige, et n'étaient pas nourris par leurs 
propriétaires. 

Le Cairn faillit ne jamais être reconnu par les instances cynologi-
ques qui considéraient ce chien utilitaire à la fourrure hirsute 
comme un vulgaire bâtard. Mais grâce au travail acharné de 
quelques passionnés, il devint le 5e et dernier terrier d'Écosse à 
être reconnu en 1912. Dès lors, on l'apprécia de plus en plus 
comme chien de compagnie. 

Son nom vient du mot celtique « cairn » qui désigne les fentes 
des rochers (typiques des régions écossaises) dans lesquelles 
pouvaient se cacher les petits nuisibles que ce chien a toujours 
chassés avec beaucoup d’ardeur. 

En station debout, il est bien planté sur les antérieurs. L'arrière 
main est solide. Les côtes sont bien descendues. Très dégagé 
dans ses allures. Poil résistant aux intempéries. 
Le Cairn terrier mesure entre 28 et 31 cm au garrot (c’est-à-dire 
au sommet de l’épaule). Son poids est en théorie de 6,3 kg, mais 
en réalité il peut aller de 7,5 à 12 kg. Son format est compact ; 
c’est un animal court sur pattes mais pas basset. 
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TETE :  
La tête, de type lupoïde, est petite, mais proportionnée au corps. 
Bien garnie de poils. 
 
REGION CRANIENNE : 
Crâne : Large avec une nette dépression entre les yeux. 
Stop : Marqué. 
 

COU :  
Bien attaché, pas court. 
 
CORPS : 
Dos : Droit, de longueur moyenne. 
Rein : Fort et souple. 
Poitrine : Côtes bien cintrées et bien descendues. 
 
QUEUE :  
Courte, proportionnée, bien  garnie de  poils, mais sans panache. 
Elle n'est attachée ni haut, ni bas ; elle est portée gaiement, mais 
elle ne se recourbe pas vers le dos. 
 
MEMBRES : 
AVANT-MAIN :  
De longueur moyenne, couvert d'un poil dur, 
L’ossature est bonne, mais pas trop lourde. 
Epaules : Obliques. 
Coudes : Jamais en dehors. 
ARRIERE-MAIN : 
Cuisses : Très fortes et musclées. 
Grasset : Bien angulé mais sans excès. 
Jarrets : Bien descendus, ne tournant ni en dedans ni en dehors 
quand ils sont vus de derrière. 
PIEDS :  
Les pieds antérieurs, plus forts que les postérieurs, peuvent être 
légèrement en dehors.  

 

REGION FACIALE : 
Truffe : Noire. 
Museau : Puissant, assez court et pointu. 
Mâchoires/Dents : Les dents sont fortes. Les mâchoires, fortes 
sans être longues ni lourdes, offrent un articulé en ciseaux par-
fait, régulier et complet, c'est-à-dire que les incisives supérieures 
recouvrent les inférieures dans un contact étroit et sont implan-
tées à l'aplomb des mâchoires. 
Yeux : Bien écartés, de grandeur moyenne, de couleur noisette 
foncé, légèrement enfoncés dans les orbites, pourvus de sourcils 
broussailleux. 
Oreilles : Petites, pointues, bien portées et droites ; elles ne sont 
pas attachées trop près l'une de l'autre ni pourvues d'un poil trop 
abondant. 

Tout au long du XXe siècle, le cairn terrier a subi relativement peu 
de modifications de sa morphologie, comparé à d'autres races 
canines. Les principales, plus ou moins présentes selon les li-
gnées, ont été une augmentation de la hauteur au garrot jusqu'à 
5 cm, une tête un peu plus compacte avec une mâchoire légère-
ment plus courte et un stop plus marqué, un cou plus long, un 
dos plus court, une queue légèrement plus courte, des pattes 
légèrement plus longues et un format moins compact, et un poil 
plus long et au toilettage plus visible. 

CARACTÈRE ET STYLE DE VIE 

Le Cairn est un chien renommé pour son intelligence, toujours de 
bonne humeur, heureux de vivre et très intrépide mais aussi par-
fois difficile à manier pour le propriétaire néophyte, car il est très 
têtu.  
C'est un chien débrouillard, qui peut très vite imposer sa volonté 
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à un propriétaire trop laxiste. Il lui est recommandé d’être ferme 
sans brutalité, et de définir les limites à ne pas dépasser. 

Étant celui des cinq races de terriers d'Écosse qui est resté le 
plus proche du type originel, il a fortement conservé son caractè-
re de terrier, et des instincts de chasseur très développés.  
Il présente souvent un instinct de prédation très fort sur d'autres 
animaux, notamment les rongeurs, furets, lapins, chats, petits 
oiseaux et volailles, et il est susceptible de les tuer. 
C'est un chien d’un naturel curieux, et qui s’intéresse à tout. Il est 
très sûr de lui et ne montre que très rarement de crainte. Il est  
particulièrement dominant avec ses congénères, et les bagarres 
peuvent parfois être violentes, notamment entre mâles entiers. Il 
faut savoir que le cairn terrier est un petit chien qui aime explorer. 
De ce fait il a tendance à fuguer si votre jardin n'est pas bien clô-
turé. 
D'un tempérament affectueux, recherchant les câlins, très joueur, 
vif et infatigable, c'est un bon compagnon de jeu pour les adoles-
cents et les enfants assez âgés pour savoir respecter un animal. 
Le cairn terrier est d'une nature fondamentalement amicale, af-
fectueuse et confiante envers tous les êtres humains, inconnus 
compris, il n'est donc pas un bon chien de garde. 
Il est parfois utilisé pour la chasse au gibier à poil avec beaucoup 
de succès, car c'est un chien très endurant, tenace et combatif 
avec ses proies. C'est une race pour laquelle des activités telles 
que la chasse au terrier, le broussaillage, l'agility, le cavage, le 
pistage ou le cani-cross conviennent bien, car bien que le cairn 
terrier n'ait pas une grande propension à l'obéissance, c'est le 
plus sportif des terriers d'Écosse. Il est également capable d'ap-
prendre de petits tours avec une grande facilité, en utilisant des 
friandises comme récompenses. Il a un besoin impératif de dé-
penser son énergie quotidiennement, et une vie en appartement 
ne permettant pas au chien de se défouler dehors plusieurs heu-
res par jour est déconseillée, sous peine d'obtenir un animal pos-
siblement destructeur ou agressif par frustration. 

ROBE ET POIL 
Le poil est le point le plus important : il est assez long (6-7 cm), 
dur, très abondant et serré. Il comporte également une couche 
de sous-poil très doux, laineux et imperméable. Le poil est bien 
droit et hirsute.  
 
COULEUR :  
Crème, froment, rouge, gris ou presque noir. Le bringé de toutes 
ces couleurs est fréquent. Les extrémités sombres telles que les 
oreilles et le museau sont très typiques. 
 
ALLURES :  
Pas dégagé et facile. Bonne extension des antérieurs vers 
l'avant. Les postérieurs donnent une forte impulsion. Les jarrets 
ne sont ni trop serrés, ni trop écartés. 
 
ENTRETIEN 
Le Cairn ne demande pas un toilettage très poussé. Pour être 
présentable, il doit être épilé mais cela ne doit pas se voir. Il ne 
doit jamais non plus être tondu, sous peine de voir apparaître un 
poil mou. Il ne doit jamais ressembler à un Westie, et doit conser-
ver une certaine longueur de poil. 
Cependant le fait d'être épilé lui confère souvent des irritations de 
la peau qui ne sont plus réversibles. Aussi cette tendance est 
peu conseillée de nos jours. 
Sous peine d’endommager le poil, il est préférable de ne le bros-
ser que tous les 8 à 10 jours pour enlever le poil mort.  
Il est recommandé d'utiliser une carde et un peigne en fer. 
Il est déconseillé de laver trop souvent le Cairn, mais les chiens 
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 vivant dans les agglomérations urbaines subissant la pollution 
peuvent être baignés de temps en temps, en utilisant un sham-
poing spécial pour les chiens à poil dur. 
 
SANTÉ 
C’est un chien très rustique et robuste. 
Le Cairn terrier n’a presque pas de problèmes de santé spécifi-
ques. D'ailleurs sa longévité est relativement grande : 14 à 15 
ans. Certains cairns peuvent atteindre l'âge de 20 ans. Il doit être 
vacciné et vermifugé régulièrement, et à cette occasion le vétéri-
naire procède à un bilan de santé. 
Un souci de santé bénin qui se rencontre souvent chez le cairn 
terrier est la dermite séborrhéique, vulgairement appelée "poil 
gras", apparaissant notamment quand le chien prend de l'âge. 
Elle peut évoluer et s'infecter, conduisant ainsi à devoir utiliser un 
shampooing désinfectant régulièrement. 
Malgré sa petite taille, la race n'est pas particulièrement prédis-
posée à la luxation de la rotule. 
Il est également soumis aux calculs urinaires, qui apparaissent si 
vous utilisez des croquettes de qualité moyenne ou mauvaise. En 
effet, ces croquettes mal dosées acidifient le corps de l'animal qui 
va générer des calculs dans la vessie (pouvant être de la taille 
d'un œuf) et infections urinaires lui occasionnant d'intenses dou-
leurs (opération obligatoire). 
La race ne connaît aucun problème de reproduction particulier. 
Les portées comprennent en moyenne 3 à 4 chiots, et les femel-
les sont de très bonnes mères attentionnées. 
 
CONDITIONS DE VIE 
En éveil du matin au soir, les promenades quotidiennes sont né-
cessaires à son moral. S’il est choisi comme chien de compa-
gnie, il faut l’emmener très souvent courir parce qu’il a de l’éner-
gie à revendre. S’il ne peut pas se défouler dehors, il le fera à 
l’intérieur, inventant toutes sortes de bêtises, surtout s’il est jeu-
ne. Une fois adulte, il se calme un peu. 
 
REMARQUES ET CONSEILS 
Il a l’âme d’un vrai Terrier : ainsi tout en étant joyeux et sympathi-
que, il est également prêt à lutter quand il est provoqué. Il est 
toutefois peu recommandé avec les bébés et les enfants en bas 
âge, car comme la plupart des terriers, il n'est pas particulière-
ment patient, et ses démonstrations d'affection exubérantes peu-
vent aisément renverser un tout-petit. 
 

Maryvonne SOULAINE CHRISTOPHE 
Source : chiensderace.com 
Photos : Eric SELVA 
 
 

 

Lilie et Jazz 
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Wooo! Wooo! Un cri strident déchire le ciel : 
Ponso est l'unique rescapé d'une colonie de 
20 chimpanzés sur une minuscule île en Côte 
d'Ivoire. Ses camarades sont tous morts, mys-
térieusement, et une campagne de mobilisa-
tion est en cours pour assurer sa survie. 
 

"L'île aux chimpanzés" dans le village de Grand-Lahou, à 
une centaine de kilomètres d'Abidjan, est un bout de forêt 
tropicale dans l'estuaire du fleuve Bandaman. Elle a abrité il 
y a plus de 30 ans une vingtaine de ces grands singes, utili-
sés dans des expérimentations médicales sur le cancer. 
 

"Ponso est le seul survivant d'un groupe de 20 chimpanzés 
transférés en 1983 par [le laboratoire] Vilab-Liberia en Côte 
d'Ivoire. Depuis août 2015, l'association les  « Amis de  
Ponso » paye pour sa nourriture et son soigneur Germain", 
lit-on sur une pancarte en bois près du débarcadère. 
 

Tous les matins, pieds-nus, Germain Djénémaya Koidja, un 
retraité de 60 ans, les bras chargés de nourriture et de 
médicaments, se fraie un passage à travers des nénuphars 
sur une embarcation de fortune pour se rendre sur l'ilot où 
vit Ponso, à quelques mètres du continent. 
Le chimpanzé l'accueille par des cris et des acrobaties,  
sautant de branche en branche. 
En 2015, ce grand singe d'un mètre de haut a vécu un  
drame: sa compagne et ses deux enfants sont morts de 
manière mystérieuse, raconte M. Koidja. Depuis, l'animal vit 
seul. 
"Ponso est comme mon enfant. Je ne souhaite pas le voir 
partir. Je lance un appel pour qu'on me renvoie une autre 
femelle", plaide Germain, dont la famille est spécialiste des 
primates, depuis son père jusqu'à son fils de 21 ans. 
La petite communauté villageoise mitoyenne de l'île est, elle 
aussi déterminée à "sauver le dernier chimpanzé, qui fait 
désormais partie de la famille". 
La solitude de Ponso a aussi marqué la Franco-américaine 
Françoise Stephenson, propriétaire d'un établissement  
hôtelier à Lahou.  
Elle a pris la tête d'un comité de sauvegarde. 
 

Citoyen ivoirien intransférable 
"J'ai accepté un rôle d'intermédiaire entre des bienfaiteurs 
et Germain, son guide", explique Mme Stephenson, qui 
connait aussi très bien Ponso. 
"Lors de ma dernière visite, nous avons échangé des bises, 
des accolades, il a mis ses ongles dans mes oreilles, dans 
mon nez... J'ai quitté l'île avec l'impression que je descen-
dais d'une autre planète", témoigne cette blonde sexagénai-
re. 
Le sort de Ponso préoccupe également la toute nouvelle 
Société africaine de primatologie (SAP), qui entend lutter 
contre la situation catastrophique des primates.  
La population du chimpanzé a chuté de 90% en deux dé-
cennies en Côte d'Ivoire. Plus de la moitié des espèces  
africaines sont menacées de disparition. Et à Madagascar, 
ce sont 85% des espèces de lémuriens qui risquent de  
disparaître. 
"L'histoire de Ponso est assez touchante", affirme le  
président de la SAP, l'Ivoirien Inza Koné, directeur au  

En Côte d'Ivoire, Ponso,  
                 Le dernier survivant de l'île aux chimpanzés 
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Centre suisse de recherches scientifiques en Côte d'Ivoire 
(CSRS). 
"Un projet de transfèrement vers un sanctuaire en Zambie 
avait été envisagé par des ONG pour briser sa solitude. 
Mais il a essuyé un refus des autorités ivoiriennes, qui ont 
argué que Ponso était un citoyen ivoirien pas transférable", 
explique Dr. Koné. 
La situation de Ponso apparaît comme un cas d'école pour 
les primatologues africains confrontés au braconnage des 
chimpanzés et à la déforestation et qui peinent à trouver 
des ressources pour la sauvegarde de ces animaux. 
"D'un point de vue scientifique voire éthique, il est clair qu'il 
faut sortir Ponso de cette situation d'isolement le plus tôt 
possible. Il y a deux façons: lui trouver de la compagnie ou 
le transporter ailleurs", souligne M. Koné. 
Certains spécialistes sont peu convaincus par la viabilité 
d'un repeuplement de l'île avec de nouveaux-venus, s'in-
quiétant des décès en série survenus depuis 20 ans au sein 
de la colonie. 
 

Sanctuaire ?  
L'autre camp plaide pour une prise en charge renforcée de 
Ponso à Grand-Lahou, estimant qu'un transfèrement  
enverrait un mauvais signal, celui que la Côte d'Ivoire est 
incapable de protéger les dernières populations de primates 
vivant dans la forêt tropicale, alors que leur valeur  
écologique est incontestable. 
"Ces grands singes sont nos cousins, dont nous partageons 
80% des gènes. Une famille vit dans un territoire très large 
(25 km2) et peut parcourir 15 kilomètres par jour. Tout au 
long de son parcours, un chimpanzé mange, laisse des  
déchets et des graines, qui poussent et reverdissent 
l'espace", souligne le Pr Bassirou Bonfoh, chercheur et  
directeur général du CSRS. 
La création d'un sanctuaire pour chimpanzés apparaît 
comme la solution la plus sensée, estime-t-il. 
“Un tel lieu pourrait "reproduire le cadre de vie naturel de 
l'animal et lui permettre d'être en contact avec ses congénè-
res", renchérit Inza Koné. 
Certains primatologues africains semblent prêts à appuyer 
un projet de type, mais soulignent qu'il ne peut se faire sans 
soutien du pouvoir politique. 
"Il faut souhaiter que les efforts pour le mettre en place 
aboutissent avant qu'il ne soit trop tard pour Ponso" relève 
Dr. Koné. 
 

L’Internaute Magazine (Dimanche 24 septembre 2017) 
Photos exclusives : Jean-Claude CHRISTOPHE  
(Ponso et sa famille en 1992) 
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Le Raton Laveur 
DESCRIPTION 
Le raton laveur est un mammifère à la fourrure blanche 
et grise qui mesure entre 40 et 65 cm, queue non com-
prise. Sa queue, longue de 20 à 28 cm, est rayée de 
blanc et de noir. 
Ses deux pattes postérieures mesurent 11 cm et ses 
deux pattes antérieures 6 cm. Elles possèdent chacune 
cinq doigts munis de griffes. 
Son visage porte des yeux noirs et de larges taches noi-
res autour des yeux en forme de masque. Son museau 
est pointu et ses oreilles sont courtes. 
Le raton laveur possède 40 dents avec de longues cani-
nes comme tous les carnivores. 
Le raton laveur pèse entre 4 et 9 kg. Les mâles sont plus 
grands et plus lourds que les femelles. 
Lorsqu'il se déplace, le raton laveur trotte le dos courbé, 
la tête basse et la queue dressée. Il n'est pas très rapide 
et ne dépasse pas les 25 km/h. Mais, il peut grimper par-
tout grâce à ses puissantes griffes et c'est un bon  
nageur. 
Le raton laveur utilise de nombreux systèmes de com-
munication visuels, tactiles et bien sûr sonores. On lui 
reconnaît près de treize types de cris différents. 
Par exemple, lors de l'accouplement, le raton pépie tan-
dis que la ratonne émet un cri continu. Quand elle élève 
ses petits, la maman grogne et ronronne et, pour  
réclamer du lait et de la chaleur, les ratonneaux émettent 
différents cris aigus ou vibrants et des sifflements.  
Le raton laveur émet également des grognements  
lorsqu’il est en danger. 
En hiver, le raton laveur n’hiberne pas mais entre dans 
une période d’inactivité. Il reste dans son gîte et vit dans 
un état de torpeur, ne se réveillant que de temps en 
temps. Il cesse de manger et survit grâce à ses réserves 
de graisse accumulées pendant l’été. 
 

HABITAT 
Originaire d'Amérique du nord, le raton laveur vit dans le 
sud du Canada, dans presque tous les États-Unis, au 
Mexique et en Amérique centrale. Il a été introduit en 
Europe et on le trouve notamment en France, en Belgi-
que, aux Pays-Bas, en Suisse et en Allemagne. 
Le raton laveur habite essentiellement dans les forêts et 
dans les champs, souvent près d'un point d'eau. On le 
trouve également en ville, dans les parcs, les égouts, les 
greniers et les cheminées auxquels il accède grâce à 
ses griffes puissantes. 
Le raton laveur fait son gîte dans les arbres creux, les 
souches, les cavernes, les terriers de marmottes aban-
donnés et les granges. Il change souvent d’abri. 
 

ALIMENTATION 
Le raton laveur est un omnivore qui adapte son alimen-
tation aux saisons et à son environnement. 
Il mange surtout des petits animaux aquatiques : tortues, 
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 grenouilles, poissons, écrevisses, moules, huîtres,  
palourdes d'eau douce. Il mange également des petits 
rongeurs, des insectes, des vers et des charognes. 
En été et en automne, il se nourrit davantage de maïs, 
de fruits, de baies, de glands et de noix. 
Et c'est durant ces deux saisons qu'il emmagasine des 
réserves de graisse pour l'hiver. 
Pour manger, le raton laveur s'assied sur son arrière-
train, saisit la proie dans ses mains et la déchiquette 
avant de l'avaler. 
 

REPRODUCTION 
Juste avant le printemps, le raton laveur mâle, qui peut 
se reproduire dès sa deuxième année, se met à cher-
cher une ou plusieurs femelles. Après l'accouplement, le 
mâle repart et la femelle reste seule pour mettre au  
monde, élever et protéger ses petits. 
Après 63 jours de gestation, la maman ratonne met au 
monde entre 1 et 3 ratonneaux dans les régions du sud 
et entre 3 et 9 ratonneaux dans les régions du nord. Elle 
ne peut avoir qu'une seule portée par an. 
À la naissance, les petits ont les yeux et les oreilles  
fermés et ne pèsent pas plus de 75 g. Leur maman les 
nourrit avec son lait. Au bout de 15 à 20 jours, les yeux 
et les oreilles s'ouvrent et, à 4 semaines, les dents de 
lait apparaissent. Les ratonneaux passent leur premier 
hiver avec leur mère et ne se dispersent qu’au début de 
l’été suivant. 
 

ESPERANCE DE VIE 
Le raton laveur vit entre 3 et 5 ans dans la nature mais il 
peut dépasser les 16 ans en captivité. 
 

CROYANCE POPULAIRE 
Le raton laveur doit son nom à une croyance populaire 
selon laquelle il laverait sa nourriture dans l'eau avant de 
la manger. Cela vient sans doute du fait qu’il se nourrit 
généralement de petits animaux aquatiques (il est donc 
au bord de l'eau) et qu'il frotte souvent sa nourriture en-
tre ses mains avant de l'avaler. 
 
 

Jean-Claude CHRISTOPHE 
Source : Wikipedia 
Photos : Dinosoria et divers 



La Pro-Nutrition 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Prestige la ligne "bien-être" 
pour accompagner votre chien tout le long de sa vie 

PRESTIGE Puppy 

- Les extraits de plantes associés aux fructo-oligosaccharides  
  assurent une excellente hygiène digestive et une meilleure  
  résistance immunitaire. 
- Des ingrédients hyper digestibles (œuf, flocons de maïs,  
   amidon pré-cuit, poissons, riz…) sécurisent le système digestif 
- L’argile, le charbon végétal (capteur de toxines) et la levure de 
   bière protègent la flore intestinale. 

PRESTIGE Adulte 

- Le maintien d’un poids optimal est assuré par l’équilibre entre 
les protéines et l’énergie, garantie d’un bon  
  fonctionnement de l’organisme 
- La forme de la croquette favorise la préhension pour l’ensem-
ble des races. 

PRESTIGE Activ’ 

- Energie optimisée : la lécithine assure une excellente assimi-
lation des apports de lipides, principale source énergétique 
- Une énergie métabolisable élevée ( 4000 kcal) 
- Des teneurs élevées en vitamines C, E et en sélénium, protè-
gent les cellules de l’organisme contre le stress oxydatif plus 
élevé chez les chiens actifs 
- Les polyphénols des fibres de pomme permettent le bon fonc-
tionnement des cellules musculaires. 

PRESTIGE Adulte Sensible 
poulet/canard/dinde 

- Sans blé ni soja et formulée avec des ingrédients non- 
   allergisants (œuf, avoine décortiquée) 
- L’artichaut, hépato-protecteur naturel, évite toute surcharge du 
  foie et permet un bon fonctionnement digestif  
- Une recette avec des viandes exclusivement de volailles :  
   poulet, canard et dinde. 

PRESTIGE Senior 

- Sans ajout de sel pour éviter la fatigue du cœur et la rétention 
   d’eau 
- La teneur en protéines est adaptée au maintien de la masse  
  musculaire 
- La teneur élevée en cellulose évite la prise de poids 
- Le rapport phospho-calcique adapté pour éviter la surcharge 
  des reins et assurer l’assimilation du calcium 
- Les levures de bière régulent le transit digestif 

Chiot : du sevrage à 6/7 mois  
Chienne : en gestation et/ou en lactation 

Chien de toute race,  
en bonne santé et en activité normale 

Chien de toute race, ayant une activité soute-
nue, sportif, de chasse ou vivant à l’extérieur 

Chien âgé de plus de 7 ans  
sans signes physiologiques aggravés 

Chien sensible aux allergies 
ou délicat 

  ANIMAUX PLURIEL N° 
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PRESTIGE Junior Maxi 
Chiot de grande race, aliment de croissance 
après l’aliment Puppy 

- Les ingrédients hyper digestibles  sécurisent le système digestif 
  du chiot 
- L’apport de cartilage hydrolysé, de glucosamine renforce les 
   articulations et les os 
- L’argile, le charbon végétal (capteur de toxines) et la levure de 
   bière protègent la flore intestinale 

Le meilleur sans concession 

PRESTIGE Light/Stérilisé 
Chien ayant tendance à l’embonpoint 
et/ou castré 

- Une recette hypocalorique et une teneur élevée en fibres de 
   pomme permettant de diminuer l’apport calorifique tout en 
   préservant le volume de la ration 
- Le bon équilibre entre fibres solubles (pomme et pulpes de  
  betterave) et fibres insolubles (fibres de fève) assurent la  
  régulation du transit digestif 
- Les levures de bière sécurisent la digestion. 

PRESTIGE Adulte Sensible 
agneau/riz 

Chien sensible aux allergies 
ou délicat 

- Sans blé ni soja et formulée avec des ingrédients non-
allergisants (œuf, avoine décortiquée) 
- L’artichaut, hépato-protecteur naturel, évite toute surcharge du 
foie et permet un bon fonctionnement digestif  
- Une recette riche en viandes (agneau, volaille) 
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PRESTIGE Puppy Mini 

- Les extraits de plantes associés aux fructo-oligosaccharides  
  assurent une bonne hygiène digestive et une meilleure  
  résistance immunitaire. 
- Des ingrédients hyper digestibles (œuf, flocons de maïs,  
   amidon pré-cuit, poissons, riz…) sécurisent le système digestif 
- L’argile, le charbon végétal (capteur de toxines) et la levure de 
   bière protègent la flore intestinale. 

CROCKTAIL Chaton 

- Teneur élevée en protéines pour assurer une croissance opti- 
   male 
- Les extraits de plantes associés aux fructo-oligos-sacharides  
  assurent une excellente hygiène digestive et une meilleure  
  résistance immunitaire 
- Des  ingrédients hyper digestibles (œufs, flocons de maïs,  
  fécule de pomme de terre, poissons…) sécurisent le système  
  digestif du chaton 

CROCKTAIL Sensitive 

CROCKTAIL Multicroquettes 

- Des ingrédients variés : volaille, légumes... 
- La teneur en matières minérales est limitée afin d’éviter la  
  surcharge rénale 
- L’ajout d’acidifiant assure un pH urinaire qui participe à la  
  prévention des calculs urinaires 

Chiot de petite race 
Chienne : en gestation et/ou en lactation 

Chaton 
Du sevrage à 12 mois 

Chat sensible, à préhension délicate et/ou 
sujet à des troubles digestifs et urinaires 

Chat adulte sensible aux goûts diversifiés 

  ANIMAUX PLURIEL N° 
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PRESTIGE Adulte Mini 
Chien adulte de petite race 
(poids inférieur à 10 kg) 

- Une taille de croquette adaptée à la préhension des chiens de 
   petite race 
- Le rapport entre les protéines et l’énergie assure un maintien 
  d’un poids optimal 
- Recette spécialement formulée pour éviter le tartre à travers les 
  apports de fibres et un équilibre ionique favorable à la fixation 
  du calcium sur  les dents 

CROCKTAIL Stérilisé/Light 
Chat stérilisé  
et/ou ayant tendance à l’embonpoint 

- Une recette hypocalorique, la teneur élevée en fibres diminue  
  l’apport calorique tout en maintenant un volume de ration  
  équivalent 
- Des ingrédients hyper-digestibles assurent une digestion  
  sécurisée 
- La teneur en matières minérales est limitée afin d’éviter la 
  surcharge rénale 
- un équilibre du rapport méthionine/protéines optimal et une 
  balance ionique ( sodium/potassium) participent à la préven- 
  tion des calculs urinaires 

Crocktail, les menus "expert"  
pour le bien-être de votre chat 

- Les plantes ajoutées (la busserole et la canneberge, la bruyère, 
  la bergerette du Canada, ont des vertus phytothérapiques  
  préventives des troubles urinaires 
- Des ingrédients hypoallergéniques assurent une digestion  
  sécurisée 
- Des ingrédients hyper-digestibles favorisent un bon fonction- 
  nement du transit digestif 
- La teneur en matières minérales est limitée afin d’éviter la 
   surcharge rénale 
- un équilibre du rapport méthionine/protéines optimal et une 
  balance ionique ( sodium/potassium) participent à la préven- 
  tion des calculs urinaires 

 

DIVERS :     Chaîne, laisse, collier, muselière, gamelle, distributeur, répulsif, insecticide, jouet, cage, corbeille 
 

TOILETTE : Shampooing, serviette, parfum, déodorant, brosse, peigne, démêlant, coupe ongles, dentifrice 

CHATS 
Chaton 
Sensitive 
Multicroquettes 
Stérilisé/Light 
Protect Urinary 

CHIENS 
Puppy 
Junior Maxi 
Adulte 
Activ’  
Light/Stérilisé 
Senior 
Protect Dermato 

 

CROQUETTES PROFESSIONNELLESCROQUETTES PROFESSIONNELLESCROQUETTES PROFESSIONNELLES   
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Rue 67 n° 29 - Angle Bd G. Eyadéma 02 B.P. 20198 - LOME 02 (TOGO) 
(Près des rails)  TOKOIN-FOREVER           Tél. /Fax : (228) 22-26-01-68 

E.mail : symartogo@yahoo.fr / animauxpluriel@yahoo.fr      Site web : http://symar.togo.free.fr/ 
Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 - samedi de 08h00 à 12h00 



Quizz : Connaissez-vous le monde canin ? 




 


 



  
 


 



  


 
 




  

 



  
 




 

 

Rottweiler 
 
Boxer 
 
Doberman 

 
Le Mastiff 
 
L’Irish Wolfhound 
 
Le Dogue Allemand 

 

Le Carlin 
 
Le Terre-Neuve 
 
Le Boxer 

 
 

Entre 37,5 et 38,5°C 
 
Entre 38 et 39°C 
 
 

Entre 37 et 38°C 

A/ Carré, Hépatite de  
Rubarth, Parvovirose,  
Piroplasmose, Rage 
 

B/ Carré, Hépatite de  
Rubarth, Parvovirose,  
Parainfluenza, 
Leptospirose, Rage 
 

C/ Coryza, Hépatite de 
Rubarth, Parvovirose,  
Piroplasmose, Rage 
 

La cataracte 
 
Le diabète 
 
L’arthrose 

(Photos non contractuelles)             




  

 


 

Il est aveugle 
 
 

Il louche 
 
Il a les yeux de deux 
couleurs différentes 

 
          5 - Pour quelle race n’y a-t-il pas d’albinos ? 

 
          2 - Quel est le plus grand chien du monde ?     

          3 -  Qu’est-ce qu’un chien aux yeux vairons ? 

 
          4 - La température rectale d’un chien est : 

 
          1 - Quel est le chien le plus petit du monde ? 

 
          6 - A quel âge environ le chiot ouvre-t-il les yeux ? 

 
          7  - Lequel de ces chiens n’est brachycéphale ? 

          8 - Que signifie CHPPLR ? 

          9 - Laquelle de cette maladie peut avoir le chien ? 

A 3 semaines 
 
A 5 jours 
 
A 15 jours 



  
 




 
           10 - L’identification par puce : 
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Le Chihuahua 
 
 L’Epagneul Papillon 
 
 Le Pinsher nain 



  
 


 






 




 

Nécessite  
une anesthésie 
 

Ne nécessite pas  
’anesthésie 
 

Nécessite une anesthésie 
chez les chiens agités 

Vous avez un chien ou vous envisagez d’en prendre un ?  
Mais connaissez-vous bien le monde canin et ses habitants ? 
 
Répondez aux questions ci-dessous et vous le saurez ! 

(Réponses dans la revue) 



 

15, impasse 128/471 & Bd du 13 janvier - BENIGLATO - BP 3262 LOME - TOGO - Tél. : 22 21 09 14 - Fax : 22 20 44 49 

S.T.G.S. 
SOCIETE TOGOLAISE DE GARDIENNAGE  

ET DE SURVEILLANCE 
Depuis 1976, la S.T.G.S. met ses années d’expérience à votre disposition; 
Pour tous services de gardiennage et de surveillance de : 
 Vos magasins et dépôts 
 Vos bureaux et résidences 
 Vos manifestations et autres… 
 Remplacement de votre gardien 

En permanence, en temporaire, 

de quelques heures à quelques jours 

AVEC LA S.T.G.S., LA SECURITE, C’EST UN SOUCI DE MOINS 



La Coracine Casquée 
 
Nom scientifique :  
Cephaloptérus Penduliger 
Ordre : Passériformes 
Famille : Cotingidés 
Genre : Cephalopterus 
Espèce : Penduliger 
Taille : 36 à 41 cm 
Poids : 338 g 
 
DESCRIPTION 
Avec son bec de corbeau et sa grande crête, la coracine casquée présente des 
caractéristiques assez proches de celles de la Coracine ornée. Chez le mâle 
adulte, le plumage est entièrement noir avec des reflets bleuâtres, excepté sur 

le ventre qui est plus terne. La tête est surmontée par une huppe imposante en forme de parapluie. Les plumes de cette 
dernière, ressemblant à des longs cheveux, sont habituellement recourbées vers l'avant et recouvrent la presque totalité du 
bec. Mais elles peuvent être également dressées ou maintenues en arrière lorsque l'oiseau est en vol.  

Une très longue caroncule, pouvant atteindre jusqu'à 35 centimètres et 
qui est en emplumée des 2 côtés, pend à partir du bas de la gorge.  
Cette caroncule n'est pas toujours de la même dimension : elle est  
extrêmement dilatée pendant les parades, par contre elle est rétractée 
et collée contre le corps pendant le vol.  

Le dessous des ailes est majoritairement blanc. Les iris sont brun  
sombre, la mandibule supérieure est noire contrastant avec la  
mandibule inférieure qui varie du gris-ardoise au bleu pâle. Les pattes 
sont couleur plomb ou noires.  

La femelle est plus petite que le mâle. La huppe est plus réduite,  
la caroncule est plus courte ou pratiquement absente. Les juvéniles  
passent par un stade de subadulte avant d'acquérir leur plumage définitif; 

Le Kakapo 
Nom scientifique : Srigops Habroptila 
Ordre : Psittaciformes 
Famille : Strigopidés 
Genre : Strigops 
Espèce  : Habroptila 
Taille : 64 cm 
Poids : 2 à 4 kg 
 
DESCRIPTION 
Les kakapos sont des  
oiseaux trapus et robustes 
avec des ailes courtes et 
d ispropor t ionnées par  
rapport au reste du corps. Ils 
ne volent pas. Les adultes 
présentent un dessus vert 
moussu tirant sur le jaunâtre.  

L'ensemble de leurs parties supérieures est moucheté de noir et de 
gris brunâtre foncé, ce qui leur procure un excellent camouflage dans 
le milieu végétal. La poitrine et les flancs sont vert jaunâtre avec des 
stries jaunes. L'abdomen, les sous-caudales, le cou et la face sont surtout jaunâtres avec des stries vert pâle et d'imper-
ceptibles mouchetures brun grisâtre. 

Parce que les plumes n'ont pas besoin de la robustesse et de la rigidité requises par les oiseaux qui volent, elles sont  
étonnamment douces.  

Quelques beaux oiseaux rares 



Le Tragopan de Temminck 
 
 

Nom scientifique : Tragopan Temminckii 
Ordre : Galliformes 
Famille : Phasianidés 
Genre : Tragopan 
Espèce : Temminckii 
Taille : 65 à 70 cm 
Poids : 900 gr /1,100 kg pour le mâle - 900 gr /1 kg pour la femelle. 
 
Le mâle a le cou et le dos rouges avec des points gris noir.  
La queue est beige avec une bande noire. Dessous rouge, avec 
des taches arrondies grises.  
Le menton et la face bleu vif, tête et le cou noir.  
La femelle plus discrète est brune-gris et noir. 
 
 
 

DESCRIPTION 
Le Tragopan de Temminck fréquente les forêts d altitude et les massifs montagneux. 
On le trouve de l’est de l’Himalaya, jusqu’au sud est du Tibet , au Sinkang, au sud de 
Kansu et dans le nord de Szechuwan , de Myamar jusqu’au nord-ouest du Tonkin.  
Il aime l’altitude de 3.500 à 4.000 mètres. 
Sans oublier les forêts de bambou, rhododendrons et le long des cours d’eau. 
  
Il est omnivore, se nourrit de bourgeons, fruits, baies, graines, et feuilles et insectes. 
Le nid est construit dans un arbre ou un ancien nid d une autre espèce. Ponte de 3 à 5 
œufs. L’incubation dure 28/30 jours. 
 
Les tragopans sont des oiseaux calmes, qui se dissimulent dans la végétation. 
Ils vivent en solitaire ou en couple. 

 
En période des amours le mâle peut être agressif 
et peut s’en prendre a la femelle. 
Le mâle a un chant particulier, qui varie suivant l'oiseau. 
 
Le tragopan de temminck et en voie de 
déclin, cause en est la dégradation par  
l’exploitation des bois, et la chasse pour 
les plumes. 
En Chine, la bavette de ce tragopan 
rappelle le caractère chinois de la  
longévité. 
Il était considéré comme un oiseau porte 
bonheur assurant fortune et longue vie à 
son maître. 
 
Jean-Claude CHRISTOPHE 
Source et photos : Wikipedia 
 

Le kakapo affiche un disque facial composé de fines plumes, ce qui lui don-
ne l'apparence d'un hibou. Son bec est entouré de fines vibrisses qui lui 
sont très utiles quand il se déplace tête baissée dans les sous-bois. Sa 
mandibule est majoritairement couleur ivoire, avec cependant un peu de 
bleu grisâtre sur le maxillaire supérieur. Ses yeux sont brun sombre. Ses 
pattes longues et écailleuses sont pourvues de longues griffes qui lui ser-
vent à grimper. Les plumes des rectrices sont souvent usées à force de traî-
ner continuellement sur le sol. 

Les femelles sont assez différentes de leur partenaire. Leur tête est plus 
étroite et présente un dessus moins arrondi. Leur bec est plus étroit et plus 
longiligne. Leurs pattes sont moins musclées et affichent une couleur rose 
grisâtre. Leur queue est plus allongée. Bien que leur plumage ne soit guère 
différent de celui des mâles, il paraît moins jaunâtre et moins moucheté. Les 
femelles nicheuses se distinguent également par le coussin de peau nue qui 
se développe sur l'abdomen pendant la période d'incubation. 



Hôtel Napoléon Lagune 
BAR  BAR  --    RESTAURANTRESTAURANT  

Un cadre exceptionnel près de la laguneUn cadre exceptionnel près de la lagune  
Cuisine française sous la pailloteCuisine française sous la paillote  

au bord de la piscineau bord de la piscine  

HOTEL TOUT CONFORTHOTEL TOUT CONFORT  
23 chambres climatisées23 chambres climatisées  

Télévision satellite, téléphoneTélévision satellite, téléphone  
Wifi gratuitWifi gratuit  

                Tél. : (228) /  22 27 07 32                                                                Tél. : (228) /  22 27 07 32                                                                  
E.mail : contact@napotogo.com                                                             Site Web : www.napotogo.comE.mail : contact@napotogo.com                                                             Site Web : www.napotogo.com  

 

 

- Construction métallique  
- Levage et montage  
- Chaudronnerie industrielle  
- Couverture, bardage et étanchéité  
- Tôlerie et serrurerie  
- Traitement des surfaces et sablage 
- Tuyauterie industrielle et hydrocarbures  
- Calorifuge (chaud et froid)  

- Galvanisation à froid 
- Menuiserie aluminium et vitrerie 
- Peintures et revêtements industriels 
- Installation d’unités industrielles 
  et agro-industrielles 
- Tous travaux de génie civil,  
  construction de bâtiments, 
  VRD et ouvrages d’art 

Quartier HEDZRANAWOE - derrière le nouveau Grand Marché - BP. 2745 - LOME 
Tél. : (+228) 22 26 76 73 / 22 26 45 42 / 99 46 65 55   Fax : (+228) 22 61 29 57 / 22 26 45 42 

E.mail : secmi.lome@yahoo.fr / secmi.lome@secmi.tg     Site web : www.secmi.tg 
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La Vigogne 
 La vigogne (Vicugna vicugna) est une espèce de 

mammifères d'Amérique du Sud qui vit sur les hauts 
plateaux de la cordillère des Andes. La laine de sa 
toison particulièrement fine est utilisée pour fabriquer 
des vêtements de luxe.  

Tout comme l'alpaga, la vigogne appartient au genre 
Vicugna, au sein de la famille des camélidés. Une 
étude récente montre que, malgré quelques croise-
ments, le lama, animal domestique, descend du gua-
naco, animal sauvage, alors que l'alpaga, animal do-
mestique, descend de la vigogne, animal sauvage. 

La vigogne a une espérance de vie de 20 à 22 ans. 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
La vigogne a une hauteur au garrot de 0,75 m à 1,00 
mètre (1,30 à 1,50 m de haut à la tête) et elle est  
longue de 1,20 à 1,80 mètres, ce qui fait d'elle le plus 
petit des camélidés. La vigogne possède un cou long 
et musclé et un museau fin. Sa courte queue est  
fauve sur le dessus et blanche ou beige en dessous. 
 
Ses oreilles sont longues, pointues et fines, ses  
pattes, longues et fines également. Les incisives  
inférieures de la vigogne sont très longues et pous-
sent continuellement, comme chez les rongeurs. 
 
Son dos, son cou, sa tête et le devant de ses pattes 
sont de couleur fauve, contrairement à sa poitrine et 
au derrière de ses pattes qui eux sont de couleur 
blanche.  
 
Son pelage est constitué d'une fibre particulièrement 
fine (parmi les fibres naturelles seule la soie est plus 
fine). Son poitrail s'orne de longs poils blancs qui 
peuvent mesurer jusqu'à 30 centimètres de long.  
Son faible poids varie entre 40 et 60 kg. 
 

HABITAT ET MŒURS 
La vigogne vit exclusivement en Amérique du Sud, 
principalement dans les Andes centrales. On trouve 
ces animaux en Bolivie, au Pérou, au Chili, et dans le 
nord-ouest de l'Argentine. Le Pérou possède la  
population la plus importante, tandis que la Bolivie 
compte une importante population sauvage dans le 
sud-ouest du pays. 
 
La vigogne habite les hauts plateaux froids et déserts 
de la cordillère des Andes, qui se situent à une  
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 altitude comprise entre 3 500 et 5 800 mètres  
au-dessus du niveau de la mer.  

Elle passe la plus grande partie de sa journée à se 
nourrir, réservant la nuit à la rumination. Les vigo-
gnes en harems restent groupées, hormis le mâle qui 
se maintient à 10 ou 15 mètres du groupe.  

Le vocabulaire sonore des vigognes est plutôt res-
treint, car à part des « onhonh… » plaintifs qui  
servent à attirer les mâles, la vigogne ne se sert pas 
du son pour communiquer. Elle préfère les postures 
comme mode de communication. 

Rarement on peut entendre une sorte de «Cuiii- 
cuiii» aigu qui sert de cri d'alerte.  

La vigogne vit en groupes constitués d'un mâle, de 
deux ou trois femelles et de leurs petits dans 80 % 
des cas. Ces groupes sont appelés harems. Les 
20 % restants sont des groupes constitués de  
quelques mâles célibataires qui partagent un même 
territoire. 
 
La vigogne est un animal diurne. La vigogne n'utilise 
pas d'abri : la naissance des jeunes vigognes a lieu 
en pleine prairie et lorsqu'un orage de grêle éclate 
(ils sont fréquents sur les hauts plateaux de la cordil-
lère des Andes), elle se couche, le cou allongé au 
ras du sol pour se protéger.  
 
La vigogne est très bien adaptée aux déplacements ; 
ses pattes longues et fines, ses doigts écartés et ses 
membres rapprochés du centre de gravité lui permet-
tent de courir jusqu'à 40 kilomètres à l'heure sur un 
terrain caillouteux. Son long cou lui sert de balancier 
pour se stabiliser durant la course. 
 

RÉGIME ALIMENTAIRE 
La vigogne est herbivore : elle se nourrit uniquement 
de graminées ainsi que d'autres plantes herbacées. 
Elle réussit à sélectionner les jeunes pousses grâce 
à sa lèvre supérieure fendue en deux qui lui permet 
de trier les herbes.  
 
Ses incisives représentent une autre adaptation à 
son régime alimentaire, car elles sont très larges et 
poussent sans arrêt. Son long cou lui permet d'attein-
dre le sol pour brouter sans avoir à plier ses pattes. 
 

REPRODUCTION 
Les vigognes sont sexuellement matures à l’âge de 2 
ans. La période de reproduction s’étend de mars à 
avril. La durée de la gestation est de 11 mois et la 
portée ne compte qu’un seul petit.  
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 À la naissance le petit pèse environ 5 kg et il est  
allaité par sa mère pendant environ 10 mois.  
Entre 12 et 18 mois, il devient alors autonome et quit-
te le groupe pour aller en constituer un autre avec 
d’autres jeunes individus. 
 

PRÉDATEURS 
Le puma, le renard des Andes et le condor sont les 
principaux prédateurs naturels de la vigogne.  

Après l'arrivée des Espagnols, en 1532, c'est l'hom-
me, aidé du chien, qui a contribué à décimer l'espèce 
pour sa peau. Alors qu'il y avait 1,5 million de  
vigognes à l'époque des Incas, leur nombre a chuté 
d'une façon dramatique jusqu'à ce qu'il n'en reste 
presque plus, en 1965. Depuis cette date, la loi inter-
dit la chasse de la vigogne, qui n'a donc officielle-
ment plus rien à craindre de l'homme.  

Une chasse traditionnelle annuelle à la battue, le 
chaccu est encore autorisée dans certaines commu-
nautés andines. Mais l'animal rabattu sur un piège 
clôturé est désormais relâché après la tonte. 

ECONOMIE - FIBRE DE VIGOGNE 
Les Incas tondaient autrefois les vigognes pour  
fabriquer des livrées impériales. La toison de la  
vigogne est constituée de fils particulièrement fins 
(12 microns de diamètre) qui permettent de tisser 
une étoffe de très haute qualité procurant une  
excellente isolation au froid.  

Ce tissu, qui ne peut être fabriqué que manuelle-
ment, est utilisé pour l'habillement de luxe (il est plus 
cher que l'alpaga).  

Le cachemire semble rêche en comparaison du tissu 
obtenu, qui n'est pas teint pour préserver sa douceur. 
Plusieurs couturiers utilisent désormais ce tissu ce 
qui constitue une véritable aubaine pour les villageois 
qui vendent la laine des animaux qu'ils élèvent et ton-
dent. Cette laine est aussi appelée carmeline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude CHRISTOPHE 
Source : Wikipedia 
Photos : divers photographes 
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Archives de 1896 (28) 
Et comme toujours, un grand merci à André NAPOLEONI qui a retrouvé un ouvrage  
du «Chasseur Français» datant de 1896, traitant des principales races de chiens de 
chasse tant étrangers que français, et qui a décidé d’en faire profiter nos lecteurs. 
Nous vous demandons d’être indulgent quant à la qualité de la reproduction, mais 
en 121 ans, ce livre a dû passer dans de nombreuses mains…. 
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Allez ! Détendez-vous ! (Solutions  
dans la revue) 

 

 

HORIZONTALEMENT 
A - Commettre des dégradations - B - Force intérieure. Petit mot pour les 
intimes. - C - Jeu de stratégie d’origine chinoise. Femelle de basse-cour. 
Tâche pour homme de lettres. - D - Stocker à la ferme. Temps d’une révolu-
tion. - E - Mis à l’épreuve. Un de Londres. - F - Un champion ! Avant la dis-
cipline. Céréale. - G - Lettres d’étourdi. Vêtements chauds. - H - Pas loin de 
là. Enduite pour supporter la chaleur. - I - Trouver à redire. Héros de Spiel-
berg. - J - Contester. Des plus raisonnables. 
 

VERTICALEMENT 
1 -  Grâce à son régime, il ne risque pas de tomber sur un os ! - 2 - Fruits 
des régions tropicales. Il peut venir du cœur. - 3 - Outil de négation. Cruels 
sbires. Comprend bien. - 4 - Lignes géométriques. Un beau blond. - 5 - Très 
souples. Lui, c’est sûr, il a du galon ! - 6 - Attachées l’une à l’autre. Dégages 
une très mauvaise odeur. - 7 - Queue de pie. Vraiment très choqué. - 8 - 
Bordure d’écu. - 9 - Prises violemment à la gorge. - 10 - Qui n’ont plus un 
sou. Il glisse sur la table de l’architecte. 

Mots croisés 

 
 

 
 

 

Proverbe mélangé 
Remettez dans l’ordre les morceaux  
de phrase suivants pour découvrir 

un proverbe français bien connu ! 

Du nouveau dans AP 
Vous recherchez une race de chiens particulière ? 

Et nous l’avons déjà traitée dans notre revue ? 
 

Alors n’hésitez pas :  
Allez sur notre site : http://symar.togo.free.fr/  
puis ouvrez la revue AP53 dans la liste déroulante.  
En pages centrales, en cliquant sur les couvertures, 
vous accéderez immédiatement au magazine qui 
vous intéresse. 

 Bonne lecture …... 

Ou encore plus simple :  
si vous avez téléchargé ce 
dernier magazine et que 
vous êtes sur la page 
« Allez! Détendez-vous »,  
cliquez simplement sur  
cette couverture à droite  
La revue AP53 se téléchar-
gera. 

 

L’inconnu 
          3789) 

Essayez de trouver un nombre de quatre 
chiffres sachant que :  

 

La somme de tous ses chiffres est égale à 24  
et celle de son premier et de son dernier chiffre 
vaut 6. 
 
Le produit de ses deux premiers chiffres est 
égal à 63 et celui de ses deux derniers vaut 15. 
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http://symar.togo.free.fr/pdf/revue_AP53.pdf
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Ces chiens disposent de facultés sensitives, olfactives, auditives et répressives 
bien plus développé que l'homme. Les talents de ces chiens sont donc employés 
pour localiser et sauver des vies.  
 

Le chien peut participer à différents types de sauvetages, et cela nécessite une formation spécifique et 
un travail d'équipe entre le maître et son chien. Avalanches, séismes, inondations etc. dans ces situa-
tions dramatiques, les chiens sauveteurs apportent leur soutien à de nombreux professionnels.  
Des aptitudes naturelles et une formation rigoureuse sont requises afin de guider le chien dans la re-
cherche de personnes disparues, dans la recherche de produits stupéfiants ou d'explosifs, utiliser la 
capacité dissuasive extraordinaire du chien pour défendre un périmètre ou faciliter une interpellation 
difficile.  
 

Pour retrouver les personnes ensevelies, les chiens utilisent l'odeur de ces personnes. Ils cherchent, 
grattent et aboient dès qu'ils sentent leur présence sous les décombres ou la neige. 
 

Après un tremblement de terre, le chien est le moyen le plus rapide et le plus sûr pour retrouver des 
survivants. 
 
LES CHIENS D'AVALANCHE, CES SAUVETEURS PAS COMME LES AUTRES 

 

Un chien d'avalanche fouille en 2 heures autant de surfa-
ce qu'une vingtaine de pisteurs pendant toute une jour-
née. 
La montagne est aussi belle que dangereuse, surtout 
lorsque l'hiver vient, et avec lui les risques d'avalanches 
de neige.  
Heureusement, les chiens d'avalanche permettent cha-
que année de retrouver des personnes portées dispa-
rues.  
 

Les chiens, bien plus rapides et efficaces que les hommes 
Plus rapides, et donc plus efficaces que les hommes, les 
chiens sont irremplaçables dans des situations d'extrême 
urgence telles que la recherche de personnes ensevelies 
sous la neige. 
En quelques minutes seulement, ils couvrent des zones 
qui demanderaient des heures de travail aux pisteurs. 
La survie des victimes d'avalanche est une question de 
minutes. La rapidité est donc primordiale pour espérer les 
sauver. 
 

Quelles races de chiens sont adaptées  
à la vie en haute-montagne ? 
Si le Saint-Bernard est bien souvent le premier auquel on 
pense lorsque l'on évoque les chiens sauveteurs, cette race n'est pas adaptée à la vie en montagne en 
hiver. Trop lourd, il manque d'efficacité, et la neige se colle à ses longs poils. 
Le Berger Allemandl est incomparable comme chien de garde et de défense, spécialités dans lesquel-
les il met en évidence la qualité de ses réflexes et la fulgurance de ses attaques. Dans chaque situa-
tion, il fait preuve d'une grande volonté et de beaucoup d'enthousiasme. 
Et ce sont essentiellement des Bergers Allemands et des Bergers Belges qui sont mobilisés. Ces 
chiens s'adaptent vite aux conditions de la haute-montagne. 
Leur pelage change et les protège plus efficacement du froid. Leurs coussinets se transforment aussi. 
Ils durcissent afin de mieux supporter la neige et le sel qui ont tendance à irriter les pattes des chiens. 
D'autres races, telles que le Boxer, le Golden Retriever ou le Labrador sont aussi parfois formées au 
sauvetage de victimes d'avalanche. 

Les chiens sauveteurs 
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LES CHIENS DE SAUVETAGE AQUATIQUE  
Les bergers allemands possèdent des qualités  
physiques exceptionnelles, ainsi qu'une parfaite  
endurance sur la terre comme dans l'eau.  
Certains animaux suivent une formation  
cyno-aquatique, comme le Terre Neuve. Son pelage 
dense possède deux avantages : il permet à la victime 
secourue de s'y raccrocher, et les micro-bulles qui se 
forment entre les couches de ses poils font un effet 
"bouée".  
Cette race est particulièrement adaptée pour le sauve-
tage en mer. Le chien doit être robuste et habitué au 
milieu aquatique car ce type de sauvetage est très 
éprouvant pour l'animal. Le terre-neuve peut ramener à bon port une victime ou même un bateau. Ce 
chien qui peut peser 80 kg est capable de tirer vingt fois son propre poids.  

 

Les races majoritairement utilisées sont : 
Le Terre Neuve : Il est le "chien de mer et de sauvetage". 
En 1919, une médaille d'or fut remise à l'un d'entre eux 
qui avait réussi à sauver vingt personnes de la noyade. 
Ce Saint-Bernard de l'eau, ainsi parfois  
appelé, a vu ses activités professionnelles diminuer avec 
les progrès réalisés en matière de sauvetage. Mais sa 
popularité est toujours grandissante. Il n'existe pas de 
compagnon plus séduisant, agréable et caressant. 
Le Labrador : Il a toutes les qualités du chien d'eau et du 
retriever. Il est très intelligent, et comprend les  
moindres gestes de son maître. Ce chien, robuste et 

plein de santé, n'hésite jamais à s'élancer dans l'eau, même s'il faut aider un pêcheur à tirer son filet. 
 
LES CHIENS POLICIERS OU CHIENS DE DÉTECTION  

La recherche de drogues ou d'explosifs demande un 
odorat très développé. Aujourd'hui, l'odorat canin peut 
même démasquer la présence d'un ou plusieurs  
malfaiteurs quant les policiers ne peuvent aller dans une 
zone dangereuse et très découverte.  
En Angleterre, les policiers ont mis au point un nouveau-
programme de sécurité unique au monde : des chiens 
policiers équipés d'une caméra miniature munie de  
capteurs infra-rouges. 
Le chien a deux buts :  
- détecter les présences humaines, 
- dissuader les personnes dangereuses. 

 

Malgré un entraînement certain, cette mission n'est pas sans danger, car le chien est ralenti par son 
gilet pare-balles. Lourd de 4 kg, ce gilet limite énormément sa vitesse et son agilité.  
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DES ANNÉES D'APPRENTISSAGE ET UNE CONFIANCE SANS FAILLE  
ENTRE LE CHIEN ET SON MAÎTRE 
Si la formation des chiens est bien sûr indispensable, la  
relation qu'ils entretiennent avec leur maître est, elle aussi  
primordiale. 
Une complicité et une confiance sans faille doivent naître entre 
l'animal et l'homme. 
Un chien sauveteur reste ainsi généralement auprès du même 
maître tout au long de sa carrière, et très souvent toute sa vie. 
La relation liée est en effet si forte qu'il est inenvisageable de 
séparer les deux compagnons de travail. 
Les chiens sauveteurs doivent naturellement être formés avant 
de participer à des sauvetages en montagne. Ils commencent cette formation à l'âge de 1 à 4 ans, et  il 
faut compter à peu près 1 an et demi d'entraînement pour qu'un chien soit prêt et mobilisé sur des mis-
sions. 

Ils apprennent alors à reconnaitre une odeur particulière du 
corps humain, qui remonte à la surface du manteau neigeux. 
Grâce à leur incomparable flair, les chiens peuvent repérer 
cette odeur, même lorsque les victimes sont ensevelies sous 
une couche de neige atteignant plusieurs mètres. 
Les chiens ne connaissent pas la notion de travail, et leur  
formation est  avant tout un jeu pour eux. L'entraînement  
s'articule autour de différents exercices, certains visant à  
développer leur rapidité de découverte, et d’autres à leur  
apprendre la persévérance. 

Avant de commencer le dressage, le chien doit savoir obéir aux ordres de son maître, avoir des  
notions de pistage et de rapport. Il est aussi très important de faire faire au chien un baptême de l'air 
en hélicoptère, pour évaluer ses réactions.  
 

La partie la plus importante du programme de dressage est 
celle où l'on apprend au chien à gratter à l'endroit précis où il a 
décelé une odeur. Afin d'identifier les odeurs, le chien ne doit 
pas être distrait par d'autres odeurs que celles de sa cible. Le 
bruit, souvent présent dans de telles situations, ne doit pas le 
déstabiliser. 
Le chiot est entraîné très tôt. Dès son plus jeune âge, il doit 
faire la relation entre la découverte d'un objet et la joie de son 
maître. Pour cela, le principe de dressage est simple : le chien 
doit faire la relation entre une odeur et un objet qu'il considère 
comme son jouet. S'il veut jouer avec, il doit prévenir son  
maître. L'objet sera de plus en plus caché, voir inaccessible. 
Dès les premiers jours de stage, le chien est mis en situation. Le moniteur ensevelit son propre maître 
sous 1 mètre de neige environ. Le maître doit inciter son chien à le retrouver.  
Tout au long de l'apprentissage, le niveau de difficulté va augmenter. 
L'animal doit apprendre à signaler la découverte d'un objet pendant un temps assez long par des 
aboiements, des gémissements, des grattages etc. Ces manifestations vont permettre au maître de 
comprendre son chien. Le chien doit d'abord planter son museau dans la neige pour localiser l'odeur, 
puis il doit aboyer et gratter le sol énergiquement. Pendant ce temps, le maître encourage son chien. 
Afin que les sauveteurs puissent débloquer la neige, le maître éloigne son chien en le félicitant. Puis, 
une fois le trou agrandi, le chien replonge pour indiquer la direction dans laquelle la victime est  
ensevelie. 
 

Pendant 12 à 18 mois, le chien devra aussi apprendre à se faufiler dans des passages étroits, à agir 
sans nervosité, à être autonome tout en obéissant.  
 

Jean-Claude CHRISTOPHE 
Source : Wamiz Photos : Wikipedia 
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Décembre 2016 | Conseils Entretenir son chien /Wamiz 
 

Les poils sont la hantise de bon nombre 
de possesseurs de chiens…  
En venir à bout n’est pas si difficile que ça. 
 
 

1. Définir la cause 
Il faut tout d’abord savoir que les chiens perdent 
généralement leurs poils en abondance deux fois 
par an, au printemps et à l’automne : c’est ce 
qu’on appelle « la mue ». Certaines races échap-
pent à la mue  
saisonnière parce que leurs poils poussent en 
continu, tandis que d’autres ont une mue très 
marquée. Une troisième catégorie de chiens a 
une mue permanente, appelée « fausse mue ». 
Celle-ci est due, non pas aux saisons, mais à la 
vie dans des maisons mal ventilées et éclairées 
toute l’année. C’est cette « fausse mue » qui s’a-
vère souvent gênante pour les possesseurs de 
chiens puisqu’elle les oblige à passer le balai tous 
les jours… Elle est néanmoins tout à fait normale. 
Mais si les poils du chien chutent abondamment, 
ce n’est pas toujours à cause d’une mue. Cela 
peut aussi être la conséquence d’un stress aigu 
ou chronique, ou bien d’une maladie. Il est donc 
important d’identifier la cause de cette chute avec 
l’aide d’un vétérinaire,  
d’autant plus que l’accumulation de poils morts 
dans le pelage du chien peut lui causer des pro-
blèmes cutanés ou intestinaux en cas d’inges-
tion. 
 
 

2. Un brossage régulier 
La première des solutions consiste simplement à  
brosser régulièrement le chien afin d’éliminer le 
poil mort. Pour ce faire, il est recommandé d’utili-
ser une brosse spéciale pour chiens, ainsi qu’un 
peigne fin pour démêler les poils. 
 
 

3. Une alimentation adaptée 
L’alimentation a une grande part de responsabilité 
dans la qualité du poil du chien. Si elle n’est pas  
suffisamment adaptée ou qu’elle n’est pas de 
bonne qualité, elle peut engendrer une chute de 
poils. Pour garantir un beau poil au chien, il faut 
donc veiller à son alimentation.  

4. Un shampooing spécial 
Certains shampoings anti-chute de poils peuvent 
aider les propriétaires. Il existe même des sham-
pooings pour usages fréquents ce qui permet  
d’éviter l’accumulation des poils morts.  
Des boutiques spécialisées vous proposeront  
différentes gammes s’adaptant aux couleurs du 
pelage. 

Bien entretenir son chien 
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2018, année des « O » 
Comment appeler mon chiot en respectant la lettre de l’année ? Beaucoup d’entre vous 
se posent la question au moment de lui donner son nom. Même s’il n’a pas de pedigree, 
on peut toujours garder cette habitude, mais voilà, quel est le nom adéquat pour cette 
petite boule de poils ? Si le nom est trop long votre animal ne répondra pas vraiment, 
mais il entendra plutôt les premières syllabes. Il est donc conseillé de s’en tenir à deux. 
C’est en 1885 que la Société Centrale Canine, a été créée pour tenir à jour le registre 
des « LOF » (Livre des Origines, registre d’état civil canin). Celle-ci, en 1973, a suppri-
mé les lettres jugées difficiles car trop restrictives dans le choix des noms, à savoir 
KQWXY et Z, réduisant à 20 l’alphabet des noms canins.  
Donc, puisque 2018 sera l’année des « O », voici quelques noms pour vous 
aider, mais, bien sûr, votre imagination peut en trouver beaucoup d’autres. 

 

       SOLUTION DES JEUX ET DU QUIZZ 
 
 
 
 

 

OBELE OLDEN OPKIN ORPHEE OUA-OUA 
OBER OLEG OPRAH ORPHIN OUCH 
OBLIX OLGA OPUS ORRIS OUCHKA 
OBUS OLIVE ORAGE ORSEL OUESSANT 
OCEANE OLMA ORAN ORSI OUI-OUI 
OCHIZ OLSON ORANE ORSON OUME 
OCTAVE OLYA ORANGE ORTIZ OUPS 
ODAL OLYMPE ORCA ORYA OURAL 
ODAZ OMAN OREL OSBORNE OURS 
ODEON OMBRE ORESTE OSCAR OURSON 
ODIE OMBRINE ORGEAT OSEILLE OUSIA 
ODILE OMER ORGON OSKOSH OUTLAW 
ODIN ONDIN ORIANE OSLO OUZO 
ODON ONDINE ORION OSMOZ OUZOU 
ODRA ONEIL ORLANE OSSIAN OVIDE 
OGIVE ONO ORLON OSTAND OWEN 
OHIO ONYX ORLOV OTHAR OXFORD 
OHM OPALE ORLY OTHON OZ 
OKLAN OPHREY ORNELLE OTTO OZIA 
OLA OPIUM ORPAIR OUAGA OZONE 

MOTS CROISES 

L’INCONNU 
9753 

 

REBUS 
Il n’y a pas pire sourd  

que celui qui ne veut pas entendre 

PROVERBE MELANGE 
Le chien attaque toujours  

celui qui a le pantalon déchiré. 

SOLUTION DE NOTRE QUIZZ 
1- Chihuahua 2- Irish Wolfhound 3- Les yeux de deux couleurs 

différentes 4- Entre 38 et 39°C 5- Rottweiler 6- 15 jours  
7- Terre-Neuve 8- Réponse B 9- Les trois 10- Ne nécessite pas 

d’anesthésie 
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DONNEES PHYSIOLOGIQUES NORMALES 
Température rectale : 38-39°C 
Fréquence respiratoire : 10-40 mvts/min. 
Pouls : Adulte 60-160/min. 
 Race miniature : 180/min. 
 Chiot : 200-220/min. 
Chaleurs : En général deux fois par an 
                 Durée de 12 à 20 jours. 
Période idéale pour la saillie : du 9ème au 13ème jour suivant le 
début des chaleurs 
Durée de gestation : 57 à 63 jours 
Age moyen de la puberté :  
Mâles 7 à 10 mois 
Femelles 6 à 12 mois 
 
L’EDUQUER 
L’éducation du chiot doit commencer dès son jeune âge. Ses 
premiers mois de vie, qualifiés de période de socialisation, sont 
très importants car ils marquent le passage de l’attachement 
maternel à l’attachement au monde des humains. 
N’hésitez pas à contacter votre vétérinaire pour toute question 
relative à son éducation. 
 
LE NOURRIR CORRECTEMENT 
Les besoins nutritionnels de votre chien dépendent de ses be-
soins physiologiques (chien en croissance, adulte au repos ou 
à l’activité intense, femelle gestante ou en lactation) ainsi que 
du fait qu’il soit castré ou non. 
Votre nutritionniste et /ou votre vétérinaire sauront vous 
conseiller tout au long de la vie de votre chien afin que vous 
puissiez adapter au mieux sa ration alimentaire. 
 
CROISSANCE 
La période de croissance dure de 8 à 18 mois selon les races. 
A 5 mois votre chiot perdra ses dents de lait. Parfois certaines 
dents de lait persistent et gênent la mise en place des dents 
définitives. Dans ce cas, demandez conseil à votre vétérinaire. 
 
LES PARASITES EXTERNES 
Les chiens peuvent être infestés par des pa-
rasites dès leur plus jeune âge. Puces, tiques, 
moustiques et agents des gales sont fré-
quemment rencontrés. Les parasites externes 
causent non seulement des irritations cuta-
nées mais peuvent aussi transmettre des ma-
ladies graves à votre chien. Heureusement, il 
existe des traitements efficaces et très bien 
tolérés qui peuvent être utilisés régulière-
ment. En cas d’infestation, il faut envisager de 
traiter tous les chiens et chats de la maison, 
voire d’éliminer les parasites de l’environne-
ment pour éviter qu’ils ne reviennent trop vite. 
Votre vétérinaire saura vous guider dans le choix des traite-
ments les mieux adaptés. 
 
LE VERMIFUGER 
Vermifuger, c’est assurer la croissance normale de votre chiot 
et garder votre animal de compagnie en bonne santé. Les 
chiots sevrés doivent être vermifugés tous les deux mois jus-
qu’à l’âge de six mois, puis deux fois par an. 
Il est recommandé de vermifuger 1 à 2 semaines avant la vac-
cination pour optimiser la protection vaccinale. 

PRINCIPALES MALADIES INFECTIEUSES 
 
LA PARVOVIROSE CANINE 
 
De quoi s’agit-il ? 
La parvovirose canine est aussi dénommée gastroentérite hé-
morragique virale du chien. Il s’agit probablement de la maladie 
la plus grave et les chiots y sont particulièrement sensibles. 
Des épidémies sont régulièrement déclarées, ce qui n’est pas 
étonnant car le virus est extrêmement résistant dans l’environ-
nement et très contagieux. La survenue de la maladie est très 
rapide avec abattement, vomissement et diarrhée hémorragi-
que. Une attaque cardiaque est possible et l’issue peut être 
fatale en moins de 24 heures.  
Plus le chiot est affecté jeune, plus la maladie sera sévère. 
Certaines races sont réputées très fragiles face à ce virus : on 
cite régulièrement les rottweilers, dobermans et pinschers chez 
lesquels l’issue est souvent fatale. 
 
Comment cela se passe-t-il ? 
Les chiots sont protégés par les anticorps transmis par le lait 
de leur mère (colostrum) ingéré juste après la naissance. Cette 
protection dure jusqu’à l’âge de 2/3 mois. C’est la raison pour 
laquelle les chiots deviennent sensibles entre la 5ème et la 16ème 
semaine. 
Le virus est tellement résistant que même si on garde le chien 
enfermé à la maison, on ne peut pas exclure le risque de 
contamination. On peut tout à fait rapporter le virus de l’exté-
rieur sur les chaussures ou vêtements. Le risque est donc om-
niprésent. 
 
Comment le protéger contre la parvovirose ? 
La meilleure des protections reste la vaccination. Les vaccins 
contre la parvovirose sont sans danger et très efficaces à 
condition qu’ils ne soient pas neutralisés par les anticorps ma-
ternels ; c’est la raison pour laquelle on ne peut pas vacciner 
juste après la naissance. Il existe de nombreux vaccins contre 
la parvovirose d’efficacité variable. Eurican® protège plus de 
80% des chiots vaccinés à 8 semaines, une seconde injection 
d’Eurican® à 12 semaines protègera presque 100% des chiots 
vaccinés. 
 
L’HÉPATITE VIRALE CANINE OU L’HÉPATITE DE  
RUBARTH 
 
De quoi s’agit-il ? 
L’hépatite de Rubarth est causée par un adénovirus qui atta-
que principalement le foie et les reins. En cas de maladie ai-
güe, la mort survient en 24-36h : le chien devient anorexique 
puis développe un ictère (muqueuses jaunes) ; survient enfin 
une fièvre hémorragique. Les chiens qui guérissent peuvent 
rester porteur du virus qu’ils disséminent dans leur urine pen-
dant plusieurs mois. 
 
Comment cela se passe-t-il ? 
Les chiens convalescents ainsi que de nombreux carnivores 
sauvages disséminent le virus dans leur urine, or le virus est 
très résistant dans l’environnement. Un chien naïf peut se 
contaminer en marchant dans un lieu pollué par de telles uri-
nes. 
 
Comment le protéger contre l’hépatite de Rubarth ? 
La vaccination contre l’hépatite de Rubarth est très efficace. 

Ce que vous devez savoir  
                 sur la santé de votre chien 

Puce 

Tique 



 
  ANIMAUX PLURIEL N° 57     Décembre 2017                                  __|      PAGE 27   

 

Une vaccination avec Eurican® protège contre l’hépatite de 
Rubarth pendant au moins 20 mois. Cette vaccination assure 
de surcroît une protection contre le virus de la laryngotrachéite 
infectieuse du chien car les deux virus se ressemblent beau-
coup. 
 
LA MALADIE DE CARRÉ 
 
De quoi s’agit-il ? 
Il s’agit d’une maladie très grave qui affecte les systèmes ner-
veux, respiratoires et digestifs principalement. Si le chien survit 
à la maladie de Carré, il risque de garder des séquelles irréver-
sibles (malformations, épilepsie et tics nerveux). 
 
Comment cela se passe-t-il ? 
Le chien se contamine soit au contact d’un chien malade, soit 
au contact d’urine, de fèces ou de sécrétions provenant d’un 
chien malade. L’incubation peut durer plusieurs semaines et 
les symptômes de la maladie peuvent être suraigus à modérés. 
 
Comment protéger contre la maladie de Carré ? 
Il est difficile d’agir une fois la maladie déclarée, et la guérison 
ne se fait pas sans séquelles, aussi la prévention vaccinale 
demeure la meilleure option. Eurican® assure une très bonne 
protection avec une durée d’immunité d’au moins 15 mois. De 
surcroit, ce vaccin est extrêmement bien toléré. La vaccination 
peut débuter à 7 semaines avec un rappel de 3 à 5 semaines 
plus tard. Des rappels annuels sont recommandés car la mala-
die de Carré affecte les chiens quel que soit leur âge. 
 
LA LEPTOSPIROSE 
 
De quoi s’agit-il ? 
La leptospirose est une maladie due à une bactérie aquatique : 
la leptospire. Il existe plusieurs souches pathogènes chez le 
chien. Après une incubation de quelques jours le chien devient 
fébrile, anorexique et déprimé. Par la suite, des dommages 
hépatiques et rénaux peuvent induire un ictère, un syndrome 
hémorragique ou une insuffisance rénale aigue. L’issue est 
souvent fatale si aucun traitement n’est entrepris à temps. 
 
Comment le chien peut-il tomber malade ? 
La plupart des leptospires se développent dans les reins de 
rongeurs qui contaminent l’environnement du chien en urinant 
à proximité de flaques d’eau par exemple. Si le chien entre en 
contact avec cette eau contaminée, la bactérie peut traverser 
les muqueuses ou s’infiltrer par une petite lésion cutanée. At-
tention les souches Leptospira icterrohaemorraggiae et Leptos-
pira canicola sont non seulement très pathogènes chez le 
chien mais aussi chez l’homme. 
 
Comment protéger son chien ? 
On peut faire vacciner son chien contre ces deux souches. Il 
est recommandé de choisir un vaccin qui sera capable d’éviter 
la survenue de signes cliniques chez le chien mais qui sera 
aussi capable d’empêcher la multiplication asymptomatique de 
la bactérie dans les reins. Une telle vaccination protègera non 
seulement le chien mais aussi son entourage qui aura moins 
de risques d’être contaminé à son contact. La vaccination avec 
Eurican® peut débuter dès l’âge de 7 semaines et requiert un 
rappel 1 mois plus tard. Des rappels annuels sont nécessaires 
pour prolonger l’immunité. 
 
LA RAGE 
 
De quoi s’agit-il ? 
La rage est une maladie mortelle qui concerne tous les mam-
mifères et en particulier le chien qui risque de la transmettre à 

l’homme. Il s’agit d’une encéphalite d’évolution mortelle à 
100%. Les signes de rages peuvent être très variables mais on 
observe notoirement des troubles du comportement souvent 
accompagnés d’agressivité et de salivation chez le chien. At-
tention, des formes paralytiques sont aussi décrites. 
La mort survient dans les quelques jours qui suivent l’appari-
tion des signes nerveux. 
 
Comment est-elle transmise ? 
La rage est essentiellement transmise par morsure d’un animal 
enragé : la salive est virulente. Néanmoins tout contact avec la 
salive d’un animal enragé peut être contaminant.  
Il est vivement recommandé d’envisager le risque de transmis-
sion du virus rabique après une morsure de chien. On sait par 
ailleurs que si un chien survit plus de deux semaines après 
qu’il ait mordu, cela signifie que sa salive n’était pas contami-
nante au jour de la morsure. 
 
Comment protéger son chien contre la rage ? 
La vaccination antirabique est en général remarquablement 
efficace. Rabisin® est reconnu pour induire une immunité solide 
et de longue durée. La vaccination doit être faite à partir de 
l’âge de 3 mois en une injection. Le premier rappel devra se 
faire à 1 an.  
Il est préférable d’utiliser un vaccin monovalent en primovacci-
nation (Rabisin®) et de réserver l’usage des vaccins associés 
(Eurican LR® et CHPLR®) aux rappels annuels. 
 
LA TOUX DE CHENIL 
 
De quoi s’agit-il ?  
La toux de chenil est un syndrome qui induit une irritation des 
voies respiratoires supérieures et se manifeste essentiellement 
par de la toux. On observe également parfois de la fatigue et 
une perte d’appétit. 
 
A quoi est-elle due ? 
Elle est due à une irritation des muqueuses respiratoires. Cette 
irritation peut avoir des origines très variées. On peut évoquer 
les conditions environnementales : 
 Episode de stress et émergence de virus herpès 
 Exposition à des poussières 
 Exposition à la fumée de cigarette et à la pollution     

atmosphérique 
 Coup de froid 
 Défaut de ventilation 
Certains agents infectieux participent également à ce syndro-
me et le contact avec des chiens porteurs du virus de la mala-
die de Carré, du virus de la laryngotrachéite infectieuse ou du 
virus parainfluenza de type 2 peut être à l’origine de la toux de 
chenil. 
Il ne faut pas négliger non plus le rôle de l’herpesvirus canin et 
de la bactérie Bordetella bronchiseptica qui est connue pour 
aggraver les symptômes.  
 
Comment prévenir la toux de chenil ? 
Il convient tout d’abord de maintenir le chien dans un environ-
nement approprié et confortable. 
En assurant une vaccination régulière de son chien avec Euri-
can, on le protège contre plusieurs virus impliqués dans la toux 
de chenil : 
 Virus de la maladie de Carré 
 Virus parainfluanza de type 2 
 Adenovirus de type 2 (ou virus de la laryngotrachéite 

       infectieuse canine) 
Une vaccination contre Bordetella est possible dans certains 
pays. 
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LE BUT DE LA VACCINATION  
« La vaccination c’est pour leur bien » 
Le but de la vaccination est d’éduquer le système im-
munitaire du chien afin qu’il puisse le protéger contre 
des maladies graves contre lesquelles il n’existe en gé-
néral pas de traitement efficace.  
Parmi les mécanismes de défense, les anticorps sont 
d’une grande importance.  
Ainsi les chiots reçoivent de leur mère des anticorps 
lors de la première tétée qui vont les protéger pendant 
les premiers mois de la vie. Cette protection dure moins 
de 3 mois. Pour limiter l’interaction avec les anticorps 
maternels, la primo-vaccination commence habituelle-
ment à l’âge de 2 mois et nécessite un rappel à 3 mois. 
En cas de risque de Parvovirose, une vaccination  
additionnelle précoce spécifique peut être recomman-
dée. Il est important de suivre les recommandations du  
vétérinaire en ce qui concerne les rappels de vaccina-
tion. 
En effet, la primo-vaccination ne protège que pendant 
une durée de temps limitée et seule une vaccination 
régulière permet une protection de longue durée. Il est 
recommandé de réévaluer chaque année le statut  
vaccinal de votre chien.  
Votre vétérinaire saura vous donner les meilleurs 
conseils pour adapter le protocole de vaccination qui 
conviendra le mieux à votre chien en tenant compte de 
son mode de vie et des risques encourus. Il pourra 
avoir recours à des vaccins combinés qui permettent 
de protéger contre plusieurs maladies en une seule  
injection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORSURE DE CHIEN : RISQUE DE RAGE 

LA RAGE : UNE MALADIE MORTELLE 

COMMENT S’EN PROTEGER ? 

Jean-Claude CHRISTOPHE 
Source : Carnet de santé MERIAL, « L’esprit Vaccinologie » 



LA RAGE TUE 

FAITES  VACCINER  VOTRE CHIEN 
POUR PROTEGER VOTRE FAMILLE 

 




