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Vous avez décidé de vivre avec un chien.
Bravo. Vous allez partager de nombreuses
années de joie et de complicité avec lui.

En contrepartie de l 'affection qu'i l  vous
apportera, vous aurez la responsabil ité
de bien vous en occuper. Vous devrez
ainsi l 'éduquer, bien le nourrir, et le faire
suivre régulièrement par un vétérinaire
(notamment pour les vaccins).

Au travers de ce livret, vous trouverez les
renseignements qui vous permettront de
bien vivre avec votre nouveau compagnon.
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Vous devez choisir votre chien
en fonction de votre mode de
vie (voyages, déplacements
professionnels. . . ) ,  de votre
habitation (maison avec
jard in,  appartement)  et  de
votre envi ronnement fami l ia l
(cé l ibata i re,  fami l le  nombreuse,
enfants en bas âge, personnes âgées).

Certains chiens, par exemple, ont besoin de
plus d'espace que d'autres pour courir et se
dépenser. lls conviendront donc plus à des
personnes ayant un jardin et faisant
régulièrement des promenades.

D'autres chiens, plutôt calins et calmes, feront
le bonheur des personnes âgées. De même,
si vous avez des enfants en bas âge,
certaines races de chiens seront conseillées
pour leur docilité et leur patience.

Comme il existe plus de 250 races de chiens
en France, vous êtes sûr de pouvoir trouver
le chien qui vous sera le plus adapté.

Bâtard ou chien
de race ?

En achetant  votre chiot  de race chez
un éleveur, vous avez la garantie d'avoir
un chien adul te corresoondant  aux
caractéristiques de sa race (caractère,
ta i l le . . . ) .  Ce qui  n 'est  pas le  cas pour
un chiot  issu du cro isement  de chiens
de races différentes.

Prenez le temps de vous renseigner
sur les races de chiens auprès du 36 15
PEDIGREE@ PAL@, de la Société Centrale
Canine, des clubs de races, d'éleveurs,
de vétérinaires ou d'amis ayant eu
l'expérience du même type de chien.
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Brusquement projeté dans un univers inconnu,
le chiot qui vient de quitter sa mère a peur.

Mis en confiance, il s'acclimatera plus
facilement. Montrezlui sa nouvelle demeure,
mais laissez{ui repérer les lieux à son fihme.

Avant son arrivée, il faut déjà avoir choisi et
préparé un endroit qui lui sera réservé : son
( petit chez lui ". De préférence une pièce
de la maison bien aérée, à l'abri des courants
d'air et facile à nettoyer. La cuisine est un
endroit approprié, mais vous ferez attention
de ne pas I'installer près d'un radiateur ou
sous une fenêtre.

Dans son (( petit chez lui>
le chiot doit pouvoir
r lTrouver te repos

Un panier permet au chiot de retrouver
ses odeurs et ses jouets. Respectez son
int imi té lorsqu' i l  s 'y  t rouve.  Cependant ,  ne
négl igez pas I 'hygiène de sa couche :  e l le
doit être parfaite.

Votre nouveau compagnon a besoin de
beaucoup de calme et de sommeil. Apprenez
aux enfants à le laisser dormir ouand il le
souhaite. Evitez de montrer à une foule d'amis
" le petit dernier " de la maison.
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5a première nuit

Le chiot doit s'habituer à dormir tout seul
dans le noir. S'i l  gémit la première nuit, allez
le voir un court instant pour le rassurer, mais
ne le prenez pas dans votre chambre car il ne
manquerait pas de vouloir y retourner les
nuits suivantes.

Quelques astuces l 'aideront à franchir le pas.
Exemple : une bouil lote placée sous la
couche lui rappellera la tiédeur du ventre de
sa mère et l 'endormira.

Les premières nuits risquent d'être difficiles
car vous aurez envie de prendre votre chiot
dans vos bras, mais surtout ne cédez pas,
laissez-le s'habituer à son nouveau foyer.
Vous verrez, cela se passera très bien.

**æ pr*xpr#t*

Le coin toilette doit être accessible et facile
à nettoyer. Le chiot doit pouvoir s'y rendre
facilement sans être gêné par les obstacles
(escaliers par exemple).

Habituez-le très vite à faire sur un journal,
une serpil l ière ou un bac. Lorsqu'i l aura
grandi (vers 4 mois) déplacez son coin
toilette dehors pour qu'i l  apprenne à faire
à l 'extérieur.

N'oubliez pas de le féliciter quand il fait ses
besoins dehors.

I  ^ -  * ^ ^ * -
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A son arrivée chez vous, le chiot risque d'être
perlurbé. Pour son premier repas, faites-lui
une petite ration et éloignez-vous de lui pour
ne pas le gêner.

l l est indispensable qu'i l  ait à sa disposition :

un bol plein d'eau, propre et fraîche,

une gamelle pour son alimentation.

Le chiot doit toujours prendre ses repas à
heures régulières, tous les jours. l l  aime ses
habitudes et régule ainsi plus facilement sa
digestion.

'',+l'Èffi
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Le chiot et le jeune chien
en croissance ont des
besoins nutritionnels
très différents de ceux
du chien adulte

Durant les premiers mois de sa vie, le chiot
connait une croissance intense et rapide.
Vers 6 mois, il atteint 80% de son poids
adulte. Cependant, l'âge du chien adulte
varie en fonction de la race du chien. Par
exemple, les chiens de grande tail le
connaissent une croissance beaucoup plus
longue que les chiens de petite taille.

Mais, quelque soit la race du chiot, il est très
important de le nourrir correctement. C'est
pendant la croissance que se forment les
caractères anatomiques et les fonctions
vitales de votre chien. Les erreurs commises
à celte période ont souvent des
conséquences importantes.

Les besoins nutritionnels
du chiot sont deux fois
plus élevés que ceux
du chien adulte

Pour que sa croissance soit optimale, votre
Jeune compagnon doit trouver chaque jour
dans sa ration plus de 30 constituants
nutritifs, tous irremplaçables.

C'est parce que l 'alimentation des chiens
en phase de croissance est fondamentale
que les vétérinaires et les nutrit ionnistes
de PEDIGREE@ PAL@ ont mis au point des
aliments spécifiques pour chiots.

Ceux-ci apportent tous les éléments
nécessaires à la croissance de votre chiot :

o Des vitamines

'., Un ratio calcium/ phosphore spécialement
étudié pour un développement optimal de la
constitution osseuse.



* Un taux oarticulièrement
élevé de protéines et de
matières grasses.

- Les protéines sont
essentielles pour un
développement harmonieux
de la musculature.

- Les matières grasses sont très bien
assimilées par les chiens. Elles sont
d'excellentes sources d'énergie dont
les jeunes chiens ont particulièrement
besoin.

Le sevrage

A la naissance, le chiot se nounit exclusivement
de lait matemel.

Le sevrage, c'est-à-dire le passage d'une
alimentation uniquement lactée à une
alimentation uniquement solide, doit être
progressif.

ll commence pendant que le chiot tête encore :
dès la quatrième semaine, lorsqu'il acquiert
le réflexe de laper, vous pouvez lui donner
du bout des doigts ou dans un plat toujours
propre, un peu d'aliment PEDIGREE@ PAL@
pour chiot en boîte ou lui présenter des
croquettes de PEDIGREE@ PAL'pour chiots,
humidifiées et écrasées en bouillie.

Ensuite, augmentez progressivement
les quantités. Pour cela, nous vous
recommandons de suivre les indications
figurant sur les étiquettes des aliments
PEDIGREE PAL@ pour chiots. Le sevrage
se termine à l'âge de 7 à I semaines.

Le jeune
clrien

ll va effectuer l'essentiel de sa croissance
dans les mois qui suivent le sevrage. ll va
réaliser en un an environ ce que nous mettons
15 ans à accomplir !

Les premiers mois, repartissez la ration
quotidienne du chiot en 4 ou 5 repas tout
au long de la journée pour arriver à 2 repas
vers l 'âge d'un an.

Les heures et le l ieu du repas doivent
être identiques chaque jour, car votre jeune
compagnon régule son tube d igest i f  e t
aime ses habitudes. l l  doit toujours avoir
à sa disoosition un bol d'eau fraîche.

A quel âge
doit-on passer à
une alimentation adulte ?

Race du chien

(poids adulte)

Passage à
une al imentation
adulte à l 'âge de

Très  pe t i te  (5  kS)  .  . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .10  mois
Pet i te  (10  kS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12  mois
Moyenne (20  kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16  mois
Grande (30  kS) . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18  mois
Très  grande (a5  kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .  1  8  mo is

tr
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Une parfai te hygiène
est indispensable
à votre chiot dàs
ses premiers mois
af in de lui  assuner
un bon état généra!

En effet, lorsqu'il est mal entretenu, d'aspect
douteux (pelage sale, emmelé) le chiot
(comme le chien d'ail leurs) est plus sujet aux
infections (maladie de peau par exemple)
qu'un chien bien toiletté.

Le brossage, le bain, le nettoyage des yeux,
des oreilles et des ongles font parlie de la
toilette du chiot.

Le bain

Vous ne devez pas baigner votre chiot avant
qu'i l  n'ait atteint 5 mois. A cet âge, l 'eau doit
être à 39" ou 40'C. Le bain ne doit pas durer
plus de 5 minutes. Util isez un shampooing

spécial pour chiot. Rincez le bien, car les
restes de savon sur sa peau risqueraient de
lui provoquer des irritations. Séchez votre
chiot en le frictionnant avec une seruiette.

Attention :
* Au séchoir à cheveux : ne lui brûlez pas

la peau, ne lui envoyez pas d'air chaud
dans les oreil les.

* Des bains trop f réquents ou un
shampooing trop agressif abiment la
peau de votre chien.

* Pas de bain en hiver dans une pièce
insuff isamment chauffée.
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Le brossage

Le brossage est indispensable pour la beauté
du poil. Ressenti comme une caresse, il est
très apprécié du chiot. Tout petit, habituez-le
à être brossé régulièrement. Choisissez une
brosse assez dure ou un peigne métallique
et passez-le toujours dans le sens du poil.
La fréquence du brossage dépend des types
de pelage. Demandez conseil à l'éleveur
de votre chiot pour savoir quand le brosser.
Un chien à poil long doit être brossé plus
souvent qu'un chien à poil ras.

Aftention:

- Vers 3 ou 4 mois le poil du chiot, laineux
et assez court, est remplacé par le poil
définitif.

- Le chien perd régulièrement ses poils tout
au long de I'année et plus particulièrement
lors des deux mues saisonnieres
annuelles principales (au printemps et
à I'automne).

IJn brossage régulier

entretient le pelage.

Les dents

Vers l'âge de 4 mois, le chiot perd ses dents
de lait. Cette étape passe souvent inaperçue
car, généralement, i l  les avale. Sa bouche
définitive prend forme vers l'âge de 7 mois
et est composée de 42 dents.

Regardez régulièrement les dents de votre
chiot. Elles doivent être blanches et éclatantes.

De temps en temps donnez-lui un os à mâcher
(comme RASK@ de PEDIGREE@ PAL@.
ll nettoie ses dents en empêchant la formation
de tarlre (dépôts brunâtres sur les dents). En
effet, une accumulation de tadre est souvent
la cause d'une mauvaise haleine ou d'un
déchaussement des dents. Si votre chien a
du tartre. n'hésitez pas à consulter votre
vétérinaire pour un détafirage.

tr



Le nettouulle tles oreilles esl nétessoire en tus d,inlbttion.

Les oreilles

Les oreilles du chiot sont fragiles. Inspectez_
les régulièrement. A titre préventif, épilez les
poils qui poussent à l, intérieur des oreil les.
Cela aère le conduit auditif, surtout chez
les chiens à oreilles tombantes. La présence
de poils à l'intérieur des oreilles favorise
la fermentation de germes microbiens. la
mauvaise odeur du conduit et retient les
épillets (herbes en crochet) qui ont réussi
à s'y introduire.

Soyez parliculièrement attentif avec ceftaines
races (caniches, cockers, setters...) qui sont
fréquemment sujettes aux otites.

Consultez votre vétérinaire en cas de
présence excessive de dépôts solides ou
liquides, de suppuration ou d,odeur forte dans
les oreil les.

Attention; n'uti l isez jamais de coton_troes. ni
des produits irritants (éther) pour nàttov"r.
les oreil les de votre chien. préfér", d",
corps gras (huile d,amande douce) et du
coton pour les petits nettoyages.

Les yeux

Les coins des yeux du chiot doivent rester
propres. Pour cela, nettoyez_les
régulièrement à l 'aide d,un coton imbibé d,eau
tiede.

Attention ; si les yeux de votre chiot sont
rarmoyants ou rouges, i l  se peut que votre
compagnon soit malade. Consultez alors
votre vétérinaire.

Les ongles

Les ongles s 'usent  nature l lement  sur  le
sol. Toutefois, pour les chiens vivant en
appartement ,  I 'usure peut  gêner leur
démarche. l l  faut alors régu[èrement leur
couper les ongles. Vous pouvez le faire vous
même avec une pince. Si vous n'êtes pas
sûr de vous, demandez au toiletteur ou à
votre vétérinaire de s,en occuper.

1 1
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l l  faut protéger
le chiot contre
différentes maladies
en le vaccinant selon
un calendrier établ i
par votre vétérinaire

Jusqu'à l 'âge de deux mois, le chiot est
protégé par les anticorps contenus dans le
premier lait maternel (le colostrum), si la mère
a été régulièrement vaccinée.

Ensui te,  vous devez impérat ivement
faire vacciner votre chiot contre les
maladies suivantes :

La maladie de Carré

Lhépatite de Rubarth (ou héPatite
contagieuse)

La parvovirose

La leptospirose

La rage

. r ' ;  r ' J
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Vous pouvez aussi  le  vacciner  contre
d'autres maladies :

La toux de chenil (elle concerne surtout
les chiots vivant en collectivité - chenil).

La piroplasmose (maladie parasitaire
saisonnière,  régionale,  t ransmise par
les tiques).

[ ' ,
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Calendrier de vaccinations

(votre vétérinaire adaptera ce calendrrer à
votre chien)

A g e  2 à g  p t u s d e
du chien mois 3 mois

Rappel Rappel Rappel
à 2 a n s  à 3 a n s  à 4 a n s

CHPL

R

2 à 4 Rappel
semaines à 1 an
plus tard

L  CHPL

etc

VACCINS CHPL

H

CHP

j*.'

L

R
P : parvovirose - L : leptospirose (en zone inTectée, rappel tous les 6 mois)C : maladie de Carré - H : hépatite de Rubarth _ n', ràç 

'-

La rage

Pour la rage, il faut faire 1 à 2 injections à
un mois d'intervalle à partir de 3 mois.
N'oubliez pas ensuite le rapper annuel.

Attention : la première vaccination n,est
validée qu'après un délai d,un mois. Tenez
en compte si vous partez en vacances.

En France, la vaccination anti-rabique est
obligatoire, arnsi que le tatouage, dans les
départements infestés par la rage, dans les
camprngs et dans les centres de vacances.

A l 'étranger, la vaccination anti-rabique est
obligatoire ainsi qu,un certif icat de bonne
santé délivré par votre vétérinaire après
l 'examen de l 'an imal  dans les jours qui
precedent le départ. Renseignez_vous auprès
des ambassades et des consulats pour
connaître les réglementations spécifiques
du pays où vous vous rendez, pour ne pas
être pris au dépourvu.

3' ..
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CARNET VETERINAIRE

pour votre ch,en

W''TsirsrtllEr[ ]
A{imentatlon 5péciale polr les chi€ns ayant des besoins

nutritionne15 spécifi ques
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Les parasites externes

Les puces

Les ouces sont visibles à l'oeil nu, et ont la
tail le d'une tête d'épingle. Elles sont
indésirables car elles se nourrissent du sang
du chien et l'affaiblissent.

Les puces courent et sautent dans les poils

du chien. Souvent leur présence est détectée
par une multitude de points noirs (déjections
de puces). Lorsque I'on mouille ces amas
noirâtres, ils apparaissent rougeâtres (c'est
en fait du sang digéré).

Les puces entraînent de fofies
démangeaisons qui sont à I 'origine de
plaies de grattage. De plus, elles peuvent

transmettre des maladies graves, comme le
ténia par exemPle.

Les tiques

Visibles à l 'oeil nu, les tiques se nourrissent
du sang de leur hôte, ce qui l 'affaiblit. Elles
peuvent aussi transmettre des maladies
graves, comme par exemple la piroplasmose.

Les poux

lls sont source de fortes démangeaisons qui

entraînent des plaies de grattage. Padois
visible à l 'oeil nu, i ls sont profondément
indésirables.

G



Pour combattre
ces parasites externes :

Les colliers : ils ont une action préventive
et sont efficaces environ 3 mois.

Attention; Ceftains chiens y sont allergiques
(irritation, rougeur). Dans ce cas, entevez_leur
sans attendre.

Un collier antiparasitaire doit être bien aiusté.
sars serrer le cou du chien.

Les comprimés : i ls stéri l isent les puces.

Les poudres, les sprays et les
shampooings : i ls sont appliqués sur tout le
petage en cas d'infestation massive.

Attention : Évitez les contacts avec les
yeux et la gueule du chien et respectez les
conseils d'uti l isation indiqués sur les produits.

l l  est déconseil lé d,uti l iser ces différents
moyens de lutte sur les chiots trop jeunes
ou les chiens malades.

Les aérosols spéciaux : ils permettent
d 'assain i r  l 'env i ronnement de I 'an imal
(panier, tapis) et sont indispensables au bon
déroulement du traitement.

Lex pær*$;t€s iyrtærnes

l ls vivent, se nourrissent et se reproduisent
le plus souvent dans les intestins des chiens.

Les vers ronds
(Exemple : Ascaris)

l ls entraînent des troubles digestifs
(diarrhées) et peuvent déclenchei des
affections (lésions pulmonaires, hépatiques).

Les chiens parasités contaminent les autres
par leurs selles qui sont remplies d'oeufs
de parasites.

Les vers plats
(Exemple : Ténia)

Les symptômes sont les mêmes que les
vers ronds mais i ls provoquent en plus
de v io lentes démangeaisons anales qui
conduisent le chien à se frotter l,arrière_train
par ïerre.

Pour combattre ces parasites rnternes, un
seul moyen efficace, la vermifugation.
Consultez votre vétérinaire qui vous prescrira
le vermifuge adapté à votre chien. La
fréquence de vermifugation dépend de l,âge
de I'animal.

Chez le chiot, on recommande en général
une vermifugation par mois dès l 'âge de
6 semaines et jusqu'à l,âge d,un an.

3ii
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Plus une malad ie
est détectée tôt
meil leures seront les

l lcnances oe guenson

Ainsi, vous devez toujours rester attentif
aux signes suivants :

La truffe

Elle reflète l'état général de votre compagnon.
Elle doit toujours être fraîche et humide.

La température

Pour prendre la température de votre chiot,
utilisez un thermomètre ordinaire dont le
bout sera enduit de vaseline. f introduire
jusqu'au tiers de sa longueur dans l 'anus. La
température normale d'un chien en pleine
forme et au repos se situe entre 38' et
38,5'C. Si la température de votre animal est
inférieure à 37,5'C ou supérieure à 39"C,
consultez votre vétérinaire.

La diarrhée

Surveillez les selles de votre chien : une
diarrhée ne doit jamais se prolonger plus

de vingt-quatre heures sans être soignée
énergiquement .  Consul tez a lors votre
vétérinaire.

Les vomissements

Si votre chien vomit occasionnellement après
un repas trop copieux, ne vous affolez pas ;
cela arrive de temps en temps. En revanche,
si les vomissements sont réoétit ifs. vous
devez consulter votre vétérinaire.

Une chute d'appétit associée
à un amaigrissement

Si vous constatez que votre chien mange
moins et qu'i l  perd du poids, consultez votre
vétérinaire.

Les urines

Elles doivent être jaunes claires et l impides.
Si elles sont couleur café ou si votre chien
montre des difficultés à uriner. consultez votre
vétérinaire.

Le poids

Pesez-vous seul, puis avec votre chien dans
les bras. La différence de poids vous donnera
le poids de votre compagnon. Un chien en
pleine forme doit avoir un poids constant.

t?'+



f /
, / ; l Jj ' J / l

r ' l , " t

,2 / I / / (' r / r- / / i r t) - l - l ' t t l ! / ' J / /

l l  faut commencer à
éduquer votre chiot
dès son arrivée afin de
vivne harrnonieusernent
âvec f l t i

Vous devez lui montrer que c,est vous le chef
et vous devez toujours avoir le dernier mot.

Uéducation commence
par l'apprentissage
de 3 choses :

Son nom

Vous pouvez le choisir parmi des listes
disponibles sur le 3615 pedigree@ pa16,,
auprès de la Société Centrale Canine et chez
les vétérinaires. ll doit être relativement coun
et facilement prononÇable.

Répétez-le régulièrement à l,attention
votre chiot. Chaque fois qu,il y répond
s'approchant de vous, récompensez_le.

L e " N o n "

ll sanctionne tout comportement indésirable.
En l 'entendant, I 'animal doit apprendre
à cesser immédiatement ce qu'il est en train
de faire.

de
en
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La propreté

Habituez très vite votre chiot à faire sur un
journal, une serpillière ou un bac. Lorsqu'il
aura grandi (vers 4 mois), déplacez ce coin
toilette dehors pour qu'il apprenne à faire à
l'extérieur. N'oubliez pas de le féliciter quand
il a fait ses besoins dehors.

Viennent ensuite
des mécanismes que
vous devez acquérir :

Les ordres

lls doivent être clairs, non ambigûs et
plutôt courts. Lordre doit toujours rester le
même pour un comportement souhaité.
Par exemple, pour faire asseoir votre chien,
n'uti l isez Das alternativement l 'ordre
" Assis " et " Assieds-toi ". Choisissez un
seul des deux.

Les récompenses

ll est souvent intéressant d'associer
les récompenses sociales (félicitations,
caresses. . . )  e t  a l imenta i res avec des
friandises oour chiens. Celles-ci leur sont
spécialement adaptées et vous permettent
de les récompenser en toute tranquil ité.
Pedigreet Pal@ vous propose toute une
gamme de friandises pour chiens.

Lors de I 'apprent issage d 'un nouveau
comportement ,  récompensez votre
compagnon chaque f  o is  qu ' i l  réagi t
correctement .  Si  le  comportement  est
déja connu,  i l  est  souhai table de ne le
récompenser que de temps en temps.

Les punitions

Elles doivent intervenir sans délai, lorsque
le chien ne cesse pas un comportement
indésirable après I 'ordre ,, \911 ,,. Passé un
laps de temps, la réprimande n'a plus de
signification, car le chiot n'a pas de mémoire.
Les punitions doivent être modulées selon
l'âge, la tail le et la sensibil i té individuelle de
l'animal. Vous pour'rez par exemple secouer
le chiot par la peau du cou, tout en élevant
la voix. l l  faut vous montrer ferme sans jamais
faire preuve de vrolence, ni d'agressivité.
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ll faut aussi inculquer
à votre chiot un certain

r nombre de principes :
I

/ naarcrrer en laisse

L'exercice commence chez vous,
progressivement, et plusieurs fois par jour.
Votre chlot doit vous suivre et régler son
allure sur la vôtre, sans prendre ni oe
retard, ni d'avance. l l  ne doit pas s,écarter
de vous. Lorsque vous rencontrez des
obstacles (poteaux, arbres) votre chien doit
toujours passer du même côté que vous.
Pour des raisons de sécurité vous devez
parfaitement maitriser la marche en laisse
torsque vous sortez avec votre chien.

Ne pas voler

La cuisine est un endroit
renferme le plus souvent
" tentations " pour votre
chiot ne doit pas prendre
(  Sery l f  D.

pr iv i lég ié qui
de mul t ip les

animal. Votre
I 'habi tude de

Ne pas ronger

Le chiot, par nature, aime ronger mais vous
devez cependant éviter qu'il ne s,en prenne à
vos cnaussures ou aux pieds des meubles.
Pour cela, achetez-lui des jouets ou des os
spécialement étudiés pour lui (comme
RASKe de PED|GREE'  pAL ) .  En tes
mâchant, i l  se nettoiera les dents et
empêchera ainsi la formation du tartre.

Ne pas réclamer

Vous ne devez pas habituer votre chien
à réc lamer s inon ce geste deviendra
systématique et très désagréable.

Ne pas sauter sur les gens

Un chien qui saute peut parfois être gênant,
notamment en risquant de salir des invités ou
de faire tomber des personnes âgées. Ne le
laissez pas prendre de mauvaises habitudes.

La voiture

Habituez très tôt votre chiot à voyager en
voiture afin de ne pas le pertuber lorsque
vous partirez en vacances par exemple.

Les jeux

Le jeune chien plein d'énergie a besoin de
jouer. Evitez cependant de trop le fatiguer.

Rester seul

Vous devez habituer votre chiot dès que
possible à rester seul. Lexpérience doit être
menée progressivement, même si vous
devez faire face au début aux gémissements
de votre compagnon.

I
I, I
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Comme chez les humains
le chiot ne reste pas
longtemps (( bébé x
il grandit rapidement

Le chien adulte :
le cycle de la vie

Les mâles dès l'âge de 6 mois Peuvent
atteindre leur maturité sexuelle. Mais il est
préférable d'attendre dix-huit mois pour faire
saillir votre chien.

Les femelles ont leurs premières chaleurs en
moyenne vers 6 mois pour les petites races
et vers 12 mois pour les grandes. Puis les
chaleurs se répètent environ tous les 6 mois
et durent en moyenne 3 semaines. Elles se
manifestent par un gonflement de la vulve
accompagné de pertes sanguinolentes.

Le meilleur moment pour I 'accouplement se
situe 10 jours environ après les premiers
écoulements. C'est pendant cette période
que la femelle accepte le mâle.

Si la femelle est fécondée, la gestation
(la grossesse) dure en moyenne 58 à 63
jours. La croissance du fætus s'effectue
surtout après le 40-45" jour et entraÎne souvent
une augmentation d'appétit chezla chienne.

Avant la mise bas (l 'accouchement), la
chienne devient  inquiète,  nerveuse et ,
souvent, ref use de manger. Laissez-la
tranouille et surveillez-la attentivement.
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Les chiots naissent les uns aorès
les autres. L'intervalle entre
deux chiots est d'environ
20 minutes. S'i l  s'écoule olus
d'une heure, cela peut résulter
de complications. Prévenez
votre vétérinaire oui vous
conseillera utilement. Lorsoue
les chiots sont nés, laissez la
petite famille en paix.

fallaitement dure environ 7 semaines.
C'est la meil leure alimentation des chiots.
En cas d ' insuf f  isance oual i ta t ive et
quantitative du lait, ayez recours à un lait
maternisé oour chiot.

La lactation exige une alimentation
abondante et équil ibrée pour la chienne car
ses besoins nutrit ionnels sont multipliés par
trois. Le premier lait de la mère (le colostum)
est très énergétique, très riche et il contient
les anticorps protecteurs maternels.

:;lr+ffi

Lorsque les chiots arrêtent de têter leur mère
(à la fin du sevrage), une diète d'un jour pour
la chienne est padois conseil lée pour stopper
la sécrétion lactée.

Si votre chienne est sail l ie et que vous
ne souhaitez pas qu'elle ait des chiots,
contactez votre vétérinaire rapidement afin
qu'i l procède à un avorlement.

l l  existe des moyens contraceptifs (pilules
ou piqûres) pour les chiennes. Demandez
conseil à votre vétérinaire.
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En respectant
les recommandations
d'alimentation du chiot
vous assurerez dans
de bonnes conditions
la transition avec
I'alimentation
recommandée
à l'âge adulte

Vous pourrez alors commencer à lui donner
des aliments de la gamme PEDIGREE@ PALo
en boîte ou en croquettes.

Le chien adulte peut absorber suivant
sa tail le, son activité et la température
extérieure, un demi-litre à un litre d'eau par
jour. Laissez toujours à sa disposition un bol
rempli d'eau fraîche souvent renouvelée.

Comme les humains, le chien qui mange
trop grossit, et celui qui est mal alimenté
tombe malade. Limpodant, c'est que les
éléments nutritifs essentiels soient fournis
non seulement en ouantité convenable
mais surtout dans les justes proportions.
C'est ce qu'on appelle l 'équil ibre alimentaire.

Ainsi, préparer soi-même les repas de son
chien dans sa cuisine avec des aliments
traditionnels (viandes, légumes verts, riz) est
difficile et compliqué, surtout s'il faut peser
exactement chaque ingrédient.

En revanche, adopter les aliments préparés
est une solution plus sûre, car ils sont élaborés
en fonction des besoins nutritionnels du chien.
Equilibrés, ils sont aussi adaptés aux goûts de
votre animal. Enfin, prêts à l'emploi, ils sont
extrêmement pratiques à utiliser.

{}
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PEDIGREE'PAL*
effectue un travaiN
permanent âvec
des éleveurs et
des véténinaônes

De nombreux travaux sur I 'alimentation et le
componement des animaux de compagnie
sont réalisés dans le Centre de Recherche de
WALTHAM situé en Angleterre.

Tous les tests de nutrit ion et les études
réalisés contribuent au développement et
à l 'amél iorat ion des a l iments af in  qu ' i ls
couvrent  par fa i tement  les besoins en
protéines, l ipides, glucides, vitamines et
oligo-éléments nécessaires à I 'animal.

Des contrôles réguliers et systématiques,
effectués tout au long du cycle de production,
garantissent la qualité des produits fabriqués.

Enfin, des visites hebdomadaires effectuées
à domicile auprès de plusieurs centaines de
chiens permettent de vérifier l'appétence et
le suivi des produits.
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ll existe différentes
catégories d'aliments
préparés :

Les aliments complets

lls apportent à votre chien les éléments
nutrit i fs en quantité et en qualité suffisantes
pour couvrir ses besoins. l ls assurent à
eux seuls la ration quotidienne de votre
compagnon. l ls sont disponibles en boîtes,
en barquettes, en croquettes et en soupe.

Les aliments complémentaires

lls doivent être mélangés à d'autres aliments
pour couvrir les besoins journaliers de votre
chien. Ce sont des croquettes et des flocons.

Les biscuits et les friandises

Ce sont des récompenses idéales pour
l 'éducation et le dressage de votre chien.
l ls sont riches en vitamines et en minéraux
et garantissent plaisir et forme à votre
compagnon.

Pour tout complément d'information, reportez-
vous aux fiches iointes à ce l ivret.

, i '
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Chien actif

Un chien qui travaille dépense beaucoup
d'énergie et a besoin d'un régime différent de
celui d'un animal citadin. Un chien de 20 kg
(par exemple, un Epagneul français) uti l ise
2 500 calories lors d'un gros effort, alors
qu'i l n'en uti l ise que 1 300 au repos.Vous
augmenterez alors sa ration habituelle ou
vous donnerez des aliments très énergétiques
destinés aux chiens actifs (que vous trouverez
dans la gamme PEDIGREE@ PALI.

Chienne en gestation

Si votre chienne est en période de gestation,
augmentez les rations journalières de 15 ok,

ou donnez-lui un aliment énergétique formulé
pour cette phase de la vie. Dès la quatrième
semaine de gestation, les besoins en
nourriture augmentent pour aller jusqu'à une
fois et demie la ration d'entretien dans les
jours qui précèdent la mise bas.

Chienne en lactation

Les besoins a l imenta i res d 'une chienne
augmentent considérablement au cours de
la lactation. Sa ration peut être multipliée
par 2 ou 3, selon I'importance de la poftée.
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La nouniture, appétissante, copieuse, riche
en aliments énergétiques et en protéines, sera
distribuee en 3 ou 4 repas par jour au moins.
afin d'être bien assimilée. l l  existe des aliments
très énergétiques, adaptés à la lactation.

Chien malade
ou convalescent

L'obésité, les états de faiblesse, les diarrhées
chroniques ou les troubles cardiaques sont
autant d'état pathologiques qui nécessitent
une alimentation adaptée.

Si votre chien est malade, consultez votre
vétér inai re qui  lu i  prescr i ra un régime
alimentaire efficace et adapté a son état.

La gamme d a l iments d iétét iques
PEDIGREEo Vétér inai res.  mise au point
par les vétérinaires et les nutrit ionnistes de
WALTHAM. est composée de régimes
alimentaires appétents, faciles à distribuer
et qui répondent exactement aux besoins
spécifiques de votre animal en cours de
traitement. l ls contribuent à redonner entrain
et ioie de vivre à votre chien.
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Les os

Attention, car ils peuvent provoquer des
accidents. En effet, certains os se brisent
et forment des éclats pouvant causer des
blessures dangereuses (perforation de
I'intestin par exemple). lls peuvent aussi
entraîner une constipation grave.

ll est donc préférable de donner à votre fidèle
compagnon des os à mâcher du commerce
(comme RASK@ de PEDIGREE@ PAL@) qui, de
surcroît, nettoient les dents et empêchent
ainsi la formation du taftre.

Un brusque changement
de nourriture

ll peut être mal accepté par votre chien et
peut parfois entraîner une chute de poids
momentanée, et de la diarrhée. Si vous voulez
l'habituer à un nouvel aliment, mélangez le
nouveau produit à son alimentation habituelle
et augmentez progressivement les quantités
pendant I jours pour arriver à une alimentation
exclusive.

Exemple de transition alimentaire (propoftions
par rapport au total de la ration) :

Aliment Nouvel
habituel aliment

Pendant les 3 premiers jours

Les 2.lours suivants

Les 3 jours suivants

Ensuite

3/4
1t2
1 t4

1/4

112
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Ouand devez-vous
aller chez votre
vétérinaire ?

Lorsque le chiot a 2 mois, vous
devez vous rendre chez votre
vétérinaire pour procéder à un
examen général, aux premières
vaccinations de votre compagnon
et éventuellement à son tatouaoe.
Quand il aura atteint 3 mois, vous y
retournerez pour effectuer les rappels
de vaccination. Ensuite, vous effectuerez
au moins une visite annuelle pour les rappels
de vaccination.

Vous consulterez aussi votre vétérinaire
en cas d'anomalie : changement brutal
de comportement (tristesse, abattement),
température élevée, vomissements...

Comment lui faire prendre
des médicaments ?

S'il s'agit d'un l iquide, i l  faut maintenir la
tête du chien à I'horizontale et introduire le
médicament entre les babines à I 'aide d'une
seringue (sans aiguil le) ou d'une poire à
lavements.

S'i l  s'agit d'un comprimé, cachez-le dans
une boulette de nourriture ou réduisez-le
en poudre et mélangez-le à la ration. Vous
pouvez aussi placer directement le comprimé
au fond de la gorge du chien pour qu'i l  l 'avale.

Oue faire face au
coup de chaleur ?

La temoérature intérieure d'une voiture
exposée au soleil peut atteindre très vite
plus de 50"C. Si votre chien est resté dedans,
il va haleter, baver et sa langue prendra une
couleur violette. Puis i l sombrera rapidement
dans un coma suivi de mort.

Dès les premiers symptômes, appliquez sur
la tête une seruiette éponge trempée dans
l'eau froide ou une vessie de glace. Massez
les extrêmités du chien et allez
immédiatement chez le vétérinaire : c'est une
urgence.

La prévention de ce coup de chaleur est
simple : ne laissez jamais votre chien dans
une voiture au soleil.
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Les vaean€€s,
cela se prépare :
le voyage,
l 'héberEememtu
les vaeeins.. .
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Lors de tout voyage,
pensez à prendre :

son carnet de vaccination.

son cedificat de vaccination anti-rabioue.

sa fiche de tatouage.

En voiture

Habituez très tôt votre chiot à ce moyen de
transport .  Ne lu i  donnez pas a manger
avant le départ. S'i l  souffre du ,, mal des
transpofts ", administrez-lui avant de partir
des médicaments prescrits par votre
vétérinaire.

Pour des raisons de sécurité. il est oréférable
d'installer l 'animal à I 'arrière du véhicule.
Lors des longs trajets, prévoyez des arrêts
fréquents, environ toutes les deux heures
pour permettre à votre compagnon de boire,
de faire ses besoins. de se dégourdir les
pattes et de se restaurer.
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N'oubliez pas d'emporter de l 'eau, son
écuelle et son reoas.

Soyez très prudent lorsque vous vous arrêIez
au bord de la route, surtout à l'ouverture
des portières. Sortez votre chien en laisse et
faite attentiori aux autres voitures. Et
si vous voulez éviter les otites,
ne laissez pas sa tête sortir
oar la fenêtre en roulant !

Faites très attention aux
couos de chaleur. Ne
le laissez jamais dans
la voiture au soleil. La
temoérature intérieure
du véhicule dépassera
rapidement 50'C et cela
oourra lui être fatal.

Les autres moyens
de transport

L'avion

ll est plus sage de se renseigner auprès de
la compagnie aérienne en indiquant la tail le
et le poids de l'animal. Vous pouvez aussi
vous adresser à Air France oui connait les
formalités à remplir pour se rendre dans
presque tous les pays.

Le train

Les chiens de petite taille voyagent dans un
panier pour un prix modique. Pour les chiens
de grande tail le, la SNCF applique le demi{arif
et la laisse et la muselière sont obligatoires.
Renseignez-vous auprès de la SNCF.

Le bateau

Là aussi, mieux vaut se
renseigner auprès de la
compagnie marit ime que
vous avez choisie. Les
tarifs varient en fonction
de la destination et de la

durée de la croisière.

Si votre chien a le . mal de
mer >, votre vétérinaire vous

prescrira des médicaments.

L'assurance

Vérifiez avant de paftir que votre chien est
bien inscrit sur votre oolice d'assurance
familiale (assurance responsabil ité civile) car
vous êtes responsable des dégats qu'i l
Dourrait commettre.

Par ailleurs, votre compagnon n'est pas à
l'abri d'accidents ou de maladies. Certaines
compagnies d'assurance proposent
différentes garanties qui couvrent, en
partie ou en totalité. certains frais vétérinaires
selon les formules choisies. Renseignez-vous
auprès de ces compagnies.
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La facture de vente

Au moment ou vous achetez votre chien, une
facture précisant la date de la vente, l'identité
du chien et son prix.

Aftention; Ce certificat n'est pas un pedigree.

En cas de maladie de Carré. d'héoatite
contagieuse canine, de parvovirose canine,
de dysplasie coxo-fémorale (troubles
fonctionnels de l 'articulation de la hanche),
d'ectopie testiculaire et d'atrophie rétinienne
(malformation de la rétine), la vente s'annule.

Dans ce cas, votre vétérinaire vous indiquera
la marche à suivre.

Le carnet de santé

Lorsque vous faites vacciner votre chien, le
vétérinaire mentionne les vaccinations et
les tamponne sur le carnet de santé qu'i l
vous a remis lors de votre oremière visite.
Sur ce carnet, indiquez l 'âge de votre chien,
sa race, ses signes pafi iculiers, son numéro
de tatouage, votre nom et vos
coordonnées.

Et pour voyager, vous devez posséder un
certificat de vaccination antirabique à jour
avant votre dépafi. Renseignez-vous bien
avant votre voyage auprès de votre vétérinaire
(le ceftificat antirabique n'est valable qu'un
mois après la primo-vaccination). En voyage,
n'oubliez pas d'emporter avec vous son carnet
de vaccination.

CARNET VEÏERINAIRE

-BS-,i1 cr
Un (arnet vétér inaire personnel

pou. voke chiên

Alimentâtion spéciale pour les chien5 .yànt des besoins
nuùjtionnels spéciRques
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Le tatouage

Le tatouage est obligatoire pour tous les
chiens qui changent de propriétaire, ainsi que
dans les départements touchés par la rage,
dans les centres de vacances et les
campings. C'est le seul moyen d'identif ier un
animal de façon infail l ible. Chaque chien
tatoué est enregistré à la Société Centrale
Canine. Le tatouage est très uti le pour
identifier les chiens perdus et cela aide à
retrouver leurs propriétaires.

Attention ; lorsque vous déménagez,
n'oubliez pas de signaler votre nouvelle
adresse à la Société Centrale Canine pour
qu'elle puisse vous retrouver si vous perdez
votre chien.

Le certificat de naissance

Le certificat de naissance est indispensable
oour faire inscrire votre chiot au Livre des
Origines Françaises. l l  vous sera donné au
moment de l 'achat ou peu de temps après
et compofiera le nom du chien, sa race, son
numéro de tatouage, la couleur de sa robe,
ses marques distinctives, et le nom des
ascendants depuis au moins quatre
oénérations.

Le pedigree

l l  concerne seulement les chiens de race,
inscrits au Livre des Origines Françaises.

l l est établi plus tard, après l 'examen de
confirmation. Selon sa race, le chien sera
présenté à cet examen dès l 'âge de dix à
seize mois. Cet examen élimine les sujets
ne correspondant pas aux standards de
la race ou ceux atteints de tares héréditaires.
Le pedigree comporte, sur une page, l 'arbre
généalogique du chien jusqu'à la quatrième
génération et sur I 'autre son nom et celui
de l 'élevage duquel i l  est issu. Le pedigree
émane obligatoirement, en France, de la
Société Centrale Canine



/c l ; . ,
{ '  { , ,  l  

' J  
, " , '  

' ;
- t , ! / i  - .  t '

]  /  J !

f  I  1 '  ! ' /  
' , '  t  , ' ' t' , i  

s  i  / ;
r )  /  1  r J

1 t -z /  i

-/ --t j

Compagnen de$
hommes les chiens
se vCIient attribuer
de plus ên plus

d'activités ncluvelies

La Société
Centrale Canine

La Société Centrale Canine est l 'organisme
officiel qui centralise en France tout ce qui
touche au chien de race possédant des
papiers. Elle s'occupe à la fois des clubs de
race, des sociétés canines régionales et des
éleveurs. Voici ses trois grandes missions :

Oeuvrer pour que la morphologie (ou
standard) et la vocation originelle de travail
du chien (chasse, garde, troupeau...) restent
indissociables.

Permettre au grand public de mieux
connaître le chien et les races.

Promouvoir  l 'éducat ion canine et
l'équilibre des rapports entre le maître et
le  chien.

Catsbg de Gouth Noire, chien champion
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Uéducation

Vous venez d'avoir votre chien et vous
voulez avoir des conseils pour réussir
son éducation. Les Clubs Canins vous
aideront à 1'éduquer et à le dresser
selon les types d'activités que vous
souhaitez faire avec lui (chasse,
courses...). La Société Centrale Canine vous
donnera leurs adresses.

Les Clubs de race

En accord avec la Société Centrale Canine,
ils assurent la direction technique des races.
l ls contribuent à leur développement et
à leur amélioration, tout en informant sur
leurs caractéristiques. Pour entrer en contact
avec le club de race qui vous intéresse
(Club du teckel, Club du caniche...), adressez-
vous à la Société Centrale Canine.

Pour développer
les apt i tudes
de votre chien

La chasse

Très répandue en France, elle permet de
développer les aptitudes des chiens de
chasse. La Société Centrale Canine organise
des concours et des championnats pour
mesurer les performances des chiens de
chasse (chiens d'arrêt, chiens courants,
terr iers. . . ) .

Les courses de lévriers

La Société Centrale Canine organise de
nombreuses épreuves de travail (course,
poursuite à vue sur un leurre) dans le respect
des aptitudes de chaque race.

Contactez la Société Centrale Canine oour
toute information.
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La course de chiens
de traineau

Si vous avez un chien nordique
et oue vous souhaitez le faire
travailler, la Fédération Française effi

de Pulka et Traineau à Chien
(FFPTC) vous donnera toutes les
informations nécessaires (calendrier
des courses, adresses des clubs).

Les chiens de troupeaux

La Commission Nationale du Troupeau de
la Société Centrale Canine a élaboré un
calendrier d'épreuves de travail sur troupeau
et pourra vous renseigner.
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L'Agility

C'est un spoft qui associe les capacités
physiques du chien et celles qu'à son maître
à l 'éduquer. Le chien doit franchir une série
d'obstacles (haies, tunnels) sous les ordres
de son maître. Tous les chiens, avec ou
sans pedigree, peuvent faire de I'agility et
participer aux compétit ions. La Commission
Nationale d'Education et d'Agil ity (CNEA) vous
donnera toutes les informations nécessaires.

Vous trouverez à la fin de ce livret toutes les
adresses nécessaires.

l'inale tl'agilitg - " Le Slolont d'Or " - à Chamborcl.
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est le minitel de tous les passionnés des races canines.

Vous y trouverez des conseils pratiques, les adresses utiles
et des informations diverses concernant votre chien.

sOqÉTÉ CENTRALE CANINE
155, avenue Jean Jaurès

93535 Aubervill iers Cedex
Service chiens tatoués/perdus/trouvés :

(16-1) 49 37 54 s4
Service administratif et coordonnées des clubs de races :

(16-1) 49 37 s4 00
Banque information éleveurs chiots :

(16-1) 49 37 54 01

FÉDÉRATIoN FRANcAIsE DE PULKA ET TRAINEAU A cHIEN
Les Cabanelles - Route de Mende - Valflaunes

34270 Saint Mathieu de Tréviers

SOOÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
39, boulevard Berthier - 75017 Paris - Tél: (16-1) 43 80 40 46

CONFÉDÉRATION DES SPA
25, quaiJean Moulin - 69002 Lyon - Tél : 78 37 832t

ASSISTANCE AUX ANIMAUX
24 rue Berlioz - 75116 PARIS - Tel : (16-1) 40 67 j0 04

FONDATION BRIGITTE BARDOT
45, rue Vneuse - 75116 Paris - Tél : (16-1) 45 05 14 60

VOTRE ÉICVCUR

VOTRE VÉTÉRINAIRE
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Développé par nos vétérinaires
Recommandé par des éleveurs de champions

Service Consommateurs Pedigreet Palt

BP 7 - 45 550 Saint-Denis-de-l'Hôtel
Téléohone : 38 59 62 84

Isabelle JOULAIN 62)

Piene TROLLIET (38) Heraé BOURDON (22)


