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URPC Union romande
des propriétaires de chiens

« Ne vous inquiétez pas, il est gentil » *
Ces quelques mots, bien (trop) souvent entendus au détour d’un chemin, sont
généralement profondément agaçants, tout particulièrement quand ledit « gentil » vient
tout juste de vous sauter dessus, essuyant ses deux grosses pattes pleines de boue sur
votre parka beige toute neuve, faisant la fierté de son propriétaire hilare. Ils peuvent
aussi être particulièrement malvenus, quand vous êtes vous-même en compagnie de
votre propre chien, attaché pour sa part, et d’autant plus pénibles s’ils sont suivis de la
délicate formule « et le vôtre, il est méchant ? ».
Pour commencer, cassons un
vieux mythe, qui a décidément
la vie dure : il n’y a pas de chien
universellement « gentil », ni
de chien méchant d’ailleurs.
C’est comme le grand méchant
loup, ça n’existe pas. Le chien
est un être vivant, pas une
machine ; ses comportements
peuvent
occasionnellement
s’avérer imprévisibles, même
pour quiconque pense connaître parfaitement son compagnon.
Lorsque l’on lâche son chien, généralement en l’incitant au contact d’un jovial « allez, va
jouer », on oublie trop souvent qu’en face, il peut y avoir un chien problématique, réactif
(parce qu’il a lui-même été victime d’une agression ou souffre de douleurs, par exemple),
ou simplement un propriétaire prudent. Et puis, il y a les gens qui ont peur des chiens,
aussi « gentils » soient-ils, et pour qui un contact non désiré peut s’avérer une source
de panique incontrôlable.
Parfois, on en arrive même à des extrêmes, avec des personnes carrément agressives,
qui osent piquer la mouche et refusent catégoriquement de rattacher leur chien, sous le
simple prétexte qu’il ne présente, selon elles, aucun problème de sociabilité. De surcroit,
il arrive que l’on ait droit à un sommet de rhétorique du genre « si le vôtre est méchant
vous ne devriez même pas le promener ».
De tels comportement nuisent fortement à la cause canine en général, et donnent une
mauvaise image du respect d’autrui par les propriétaires de chiens. À nous tous de
considérer que, pour conserver le peu de libertés qu’il nous reste encore, il nous faut
également faire preuve de responsabilité. Attacher son chien lorsque l’on croise des
piétons - ou d’autres chiens attachés – est une conduite à adopter systématiquement,
pour éviter tout problème et continuer ensuite sa promenade en paix.
Marie
Présidente
* Ce thème fera l’objet d’un article approfondi, à retrouver dans notre numéro de décembre 2015.
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Affaires en cours
L'URPC a été contactée plusieurs fois par téléphone, ces derniers mois, pour les
demandes suivantes :
- Collaboration à la rédaction d'un article "se loger avec son chien", que vous pourrez
retrouver dans le mensuel de l'Oasis de Vétérans du mois de septembre 2015
- Problèmes divers liés à la tenue en laisse et aux règlements cantonaux et
communaux en rapport
- Revente, par des personnes domiciliées en Suisse romande, de chiots en
provenance des pays de l'Est
- Annonce de ventes de chiots sur internet, manifestement frauduleuses (chiots ni
pucés, ni vaccinés)
L'une de ces demandes a donné
lieu à un échange avec
Monsieur François Bezençon,
délégué à la Police des chiens
pour la ville de Lausanne, et
fera l'objet d'un article dans le
prochain numéro.
L'URPC a également participé,
pendant
2
jours,
à
la
manifestation Cani'Boum de
Saint-Maurice (voir en pages 10
et 11).
Nous en profitons pour rappeler à nos membres de bien vouloir utiliser l'adresse
info@urpc.ch ou l'adresse postale URPC, Fourches 15, 1041 Dommartin. À défaut,
vos courriers ne peuvent nous parvenir !
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Agenda
Voici les prochains rendez-vous qui peuvent intéresser les propriétaires et amis des
chiens. Merci de vous renseigner directement auprès des organisateurs en cas de
question.
L’URPC n’est pas impliquée dans l’organisation des manifestations qui figurent dans
l’agenda et décline toute responsabilité en cas de problème.

3 et 4 octobre 2015
Championnat fribourgeois et concours ouvert, société canine de Fribourg.
Renseignements :
http://www.societe-canine-fribourg.ch/#!championnat-fribourgeois-215/c1iel
4 octobre 2015
Formation par Jean-Marc Landry "La phylogénie des comportements chez les canidés"
(reconnue en tant que formation continue FRC).
Renseignements : http://www.cyno-yverdon.ch/
4 octobre 2015
Exposition canine nationale pour la race Terre Neuve, Wangen an der Aare.
Renseignements : http://www.neufundlaender.ch/fr/invitation.html
4 octobre 2015
Championnat lausannois, concours ouvert à tous, Bretigny-sur-Morrens.
Renseignements : http://www.gel-svc.ch/index.php?tg=articles&topics=94
10 octobre 2015
Concours en ring, société cynologique de Nyon et environs.
Renseignements : http://www.scne.ch/concours.html
17 octobre 2015
Concours de pistes, société cynologique d'Orbe et environs.
Renseignements : http://www.cynorbe.ch/site/
6 novembre 2015
Conférence tout public "éduquer sans punir", Cynthia Edelman, Lausanne.
Renseignements : http://www.cynofrc.ch/pages/FRC_10ESP.html
8 novembre
Mobility, Cyno Monthey.
Renseignements : http://www.cynomonthey.ch
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21 et 22 novembre 2015
Exposition canine internationale toutes races dans le cadre des Automnales, Palexpo,
Genève.
Renseignements : www.chiens-expo.ch
26 novembre 2015
Assemblée générale de l'URPC
La convocation vous parviendra en temps utile.
2 et 3 décembre 2015
Formation "médecines alternatives, homéopathie et vibratoire", Dr Joël Dehasse,
SVPA Sainte-Catherine.
Renseignements : www.cyno-logique.ch
5 décembre 2015
Concours de la Saint-Nicolas, Cyno Sierre.
Renseignements : www.cynosierre.ch
12 décembre 2015
Coupe de Noël, concours ouvert, Société cynologique d'Yverdon et environs.
Renseignements : www.cyno-yverdon.ch

Vous souhaitez que votre manifestation figure dans notre agenda ? Envoyez-nous un
bref email avec les informations utiles à : info@urpc.ch
La parution est gratuite, mais strictement réservée aux manifestations canines.
La rédaction se réserve le droit de refuser une publication sans avoir à en donner les
raisons.
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Annonces
À VOS STYLOS !
Nous recherchons régulièrement de nouveaux articles pour le Bulletin.
Si vous souhaitez nous proposer une contribution, envoyez-nous votre texte par
courriel, avec ou sans photos, à l'adresse : info@urpc.ch
Vous devez obligatoirement être l'auteur des éléments envoyés et nous accorder le
droit de publier le texte et les photos. Nous vous prions de l'indiquer spécifiquement
en bas de votre email.
Les publi-reportages et les articles contenant de la publicité ne sont jamais
publiés. La rédaction se réserve le droit de refuser une publication sans avoir à en
donner les raisons.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.

À VOS BASKETS !
Avez-vous envie d'investir plus de temps dans votre association ?
Aimez-vous le contact avec le public ?
Nous recherchons 3 à 4 membres qui pourraient soutenir et aider le comité lors d'une
ou plusieurs manifestation/s pour l'année 2016.
Elles se déroulent dans tous les cantons romands, en général le weekend, et ont pour
but de présenter les activités de l'URPC.
En cas d'intérêt, merci d'appeler la Présidente au 021 881 57 07.
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L’arthrose chez le chien
À l’automne, le froid et l’humidité
reviennent.
Comme chez nous autres humains,
les douleurs articulaires peuvent se
réveiller chez nos compagnons à 4
pattes.
L’arthrose est parfois difficile à
détecter,
car
nos
animaux
n’expriment pas la douleur de la
même façon que nous.

Qu’est-ce que l’arthrose?
Il s'agit d'une affection des
indépendamment de son âge.

articulations

très

fréquente

chez

le

chien,

Cette maladie se caractérise par la destruction progressive du cartilage articulaire qui
recouvre les os au niveau des articulations et permet d’amortir les chocs et vibrations
un peu comme un coussin. La formation de tissu osseux anormal au niveau de
l’articulation est généralement observée lors de l’évolution de l’arthrose. Elle peut
toucher une ou plusieurs articulations ; principalement les hanches, les genoux, les
épaules et les coudes.

Causes
Les causes les plus fréquentes sont :
- La vieillesse
- La génétique : certaines races ou lignées ont plus de propension à développer de
l’arthrose
- Une ancienne blessure : fracture, entorse, trop d’efforts intenses durant la période
de croissance ou suite à une blessure…

Symptômes
Les principaux symptômes sont :
- Boiterie
- Difficulté à se lever et/ou raideurs après être resté un moment couché
- Peine à monter ou descendre les escaliers
- Diminution de l’entrain durant les promenades
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- Prolongation des périodes en position allongée
- Désapprobation à être touché sur certaines parties du corps
- Apathie
Si vous constatez un ou plusieurs de ces symptômes chez votre chien, il parait
nécessaire de consulter votre vétérinaire.

Traitements
Les traitements ont pour but
de soulager l'animal, mais ne
feront
jamais
disparaitre
l’arthrose,
qui
est
un
processus
dégénératif
irréversible. Il semble par
contre possible de le ralentir
fortement.
Les traitements les plus
fréquents sont (liste non
exhaustive) :
- Diminution ou arrêt des
efforts importants, et si
possible des escaliers
- Antidouleurs et/ou anti-inflammatoires
- Administration d'extrait de Perna canaliculus (ou moule verte), de cartilage de
requin en poudre, ou de tout autre complément en chondroïtine et glucosamine
- Mise à disposition d'un couchage adapté (épais et moelleux)
- Adaptation du régime alimentaire
- Hydrothérapie
- Traitement en médecine complémentaire (Acupuncture, massages, homéopathie,
phytothérapie,
huiles
essentielles,
magnétothérapie,
laser
thérapie,
biorésonnance, etc.)
- Utilisation d'un harnais de soutien
- Injections d’acides gras
- Chirurgie
Il est nécessaire de maintenir la souplesse et la musculature du chien, raison pour
laquelle il n'est pas conseillé de cesser l'activité physique en cas d'arthrose. On
veillera toutefois à éviter les chocs et les efforts inhabituels.
Lors d'une crise, on peut également réduire l'activité habituelle si elle semble trop
difficile à supporter pour le chien.
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Quelques astuces pour aider votre compagnon tout au long de sa
vie
- L’observation : connaître le langage
corporel de votre chien et être attentif aux
changements
de
comportement
est
primordial pour son bien-être
- Une alimentation adaptée : l’obésité chez
le chien est un facteur aggravant pour les
maux articulaires
- Une activité physique adaptée à son âge et
ses besoins : trop peu ou trop d’exercice,
ainsi que des efforts mal adaptés, peuvent
nuire à son état
- Garder votre chien au chaud et au sec
- Aménagez son espace de vie pour lui offrir
un confort maximal : lit adapté, rampe
pour monter en voiture, hauteur des
gamelles adaptée à sa taille etc.
- N'hésitez pas à lui offrir des séances
d’ostéopathie et/ou de physiothérapie, à
titre préventif ou après une blessure
Si vous avez le moindre doute :
CONSULTEZ VOTRE VETERINAIRE

Bel automne à vous!
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Reflets de Cani'Boum 2015
Les 4 et 5 juillet 2015, la
sympathique
manifestation
Cani'Boum a fêté ses 10 ans,
avec notamment la présence
exceptionnelle
de
Laetita
Guarino, Miss Suisse 2014.

Spécialement organisée sur
deux jours au centre-ville de
Saint-Maurice, des centaines
de personnes ont fait le
déplacement, pour profiter de
nombreuses démonstrations,
visiter les stands de commerçants installés dans les rues, assister au concours du
chien le plus sympa et au superbe défilé du dimanche après-midi.

Sous une chaleur caniculaire, tout avait été prévu pour le confort et des maîtres et
de leurs toutous, avec 8 points d'eau répartis sur le site et un accès libre à la piscine
des Terre-Neuve dès 16h00.
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L'URPC était présente pour la
première
fois,
afin
de
permettre au plus grand
nombre de découvrir son
activité au service de la cause
canine.
Cani'Boum
est
une
manifestation qui contribue
grandement à l'intégration
positive des chiens dans la
société.

Le comité travaille d'arrache-pied à son maintien, et il nous apparait fondamental
qu'elle puisse continuer d'avoir lieu chaque année, pour de très nombreuses années
encore.
Pour ce faire, l'URPC s'engagera plus intensément dès l'an prochain à soutenir et à
aider ses organisateurs.
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Dyuke, rescapé du trafic de chiens
(histoire vraie)
Je m'appelle Dyuke, j'ai 3 ans, et voici mon histoire.
Elle commence dans un pays dont
je ne connais pas le nom. Ma
maman vient tout juste de nous
mettre au monde. Elle est
fatiguée et très amaigrie, son
pelage est terne et sale, elle
manque de tout.
Je ne vois rien pour le moment,
donc j'essaie de rester près de ma
maman et me blottis contre mes
frères et sœurs. Il fait froid.
Les
semaines
passent,
je
commence à me déplacer et à voir
ce qu'il y a autour de moi. En
réalité, il n'y a pas grand-chose.
Du béton et une gamelle d'eau,
une porte grillagée, et puis c'est
tout.
Des hommes viennent la journée pour donner à manger à ma maman. Ils n'ont pas
l'air très gentils, mais je suis avec maman, alors tout va bien.
J'ai 2 mois, j'adore jouer avec mes frères et sœurs, mais on ne sort jamais. Notre
enclos est recouvert de nos déjections, et il fait souvent froid. Les hommes qui
viennent nous voir disent qu'on a bien grandi et qu'on pourra bientôt partir. J'espère
que maman viendra aussi.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agitation. Un gros camion est devant la porte, avec
des autres chiens dedans. Ils hurlent beaucoup, je ne comprends pas trop ce qui se
passe.
Ils viennent nous chercher, mais maman ne nous suit pas. J'essaie de partir, de
m'arracher à leur emprise, mais ils nous mettent dans des cages. Maman nous
appelle, elle essaie de nous suivre mais on l'en empêche.
Le camion se ferme, et je vois ma maman pour la dernière fois.
Ça bouge beaucoup là-dedans, il y a peu d'air, ça sent très mauvais et on n'a rien à
boire. Il y a deux chiens derrière moi qui sont couchés et ne bougent plus du tout. Je
n'ai que ma sœur à côté de moi, et j'ai très peur.
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Le camion s'est arrêté, j'entends des gens parler dehors, des voix que je ne connais
pas. Je n'ai jamais eu de contact avec d'autres êtres humains que les hommes qui
nous nourrissaient.
Les portes s'ouvrent, des personnes habillées bizarrement rentrent et nous
regardent. L'un dit qu'il y a beaucoup de chiens morts. Ils nous sortent du camion et
nous inspectent. Nous sommes rachitiques, infestés de vers et de puces. Nous avons
besoin de soins. Vont-ils s'occuper de nous ?
Le conducteur du camion est placé dans un autre camion, petit et bleu, avec des
barreaux. Un peu comme l'enclos où je suis né, mais avec des roues. C'est bien fait
pour lui !
On nous amène dans un endroit avec de très grandes cages, où pour la première fois
je peux sentir le soleil sur ma peau et l'herbe sous mes coussinets. Les humains
disent que c'est un refuge, et que nous serons mieux ici. Ils me mettent avec ma
sœur.
Les
jours
passent,
nous
reprenons des forces. Mon
pelage me démange moins, je
mange goulûment et je me sens
un
peu
mieux. Tout
est
tellement nouveau pour moi,
j'ai peur de tout. Les gardiens
sont gentils et doux, nous ne
sommes jamais shootés à coups
de pieds, et nous avons même
des jouets.
Beaucoup
de
personnes
viennent nous voir. Un jour,
une femme s'arrête devant moi. Pour qu'elle me remarque, je saute sur le grillage et
aboie. Les gardiens me sortent, me mettent un collier et je pars me promener. Je
suis plutôt content, j'ai envie de courir partout !
Après la promenade, elle me ramène, et je dois retourner dans mon enclos. Je lance
un dernier regard en arrière pour la voir, et elle s'en va sans moi. J'aimerais tellement
découvrir de nouvelles choses !
Une semaine passe, d'autres personnes viennent. Certains chiens s'en vont, d'autres
arrivent. Soudain, je revois la femme de la semaine passée. Elle vient vers moi et
me dit que je vais aller dans ma nouvelle maison avec elle. Elle me fait monter dans
sa voiture, et on part.
Un mois a passé depuis que je suis dans ma nouvelle famille. J'ai tous les jours des
câlins, des repas, des promenades. Ma nouvelle maman dit que j'ai sûrement été
battu, car j'ai très peur de certains gestes, de certains objets, de certaines personnes.
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Aujourd'hui, on me dit qu'un nouveau copain va arriver à la maison, j'ai hâte de le
voir et de pouvoir jouer avec lui. J'espère que ma maman est heureuse comme je le
suis maintenant. J'ai une famille qui m'aime énormément et ma nouvelle vie
commence vraiment.
Ce que je ne sais pas, c'est que dans mon malheur, j'ai eu une chance énorme.
Un très grand nombre de chiots issus du trafic décèdent des suites leurs conditions
de détention, sont utilisés dans les combats de chiens illégaux ou terminent leur
courte vie dans d'atroces souffrances, emportés par des maladies contagieuses,
contre lesquelles ils n'ont pas été vaccinés.

Samantha

Remarques de l'URPC :
Aujourd'hui, la maman de Dyuke est très certainement morte d'avoir enchaîné portée
sur portée dans des conditions sanitaires déplorables.
Voici quelques petits conseils utiles pour éviter de tomber dans le piège (parfois
habilement tendu) des filières du trafic de chiens :
- Lors de l'achat d'un chiot, il faut toujours pouvoir voir la mère et sa portée.
- Un chiot ne se prend pas en
charge sur un parking ou dans
un lieu public, mais chez
l'éleveur ou le naisseur luimême.
- La vente d'un chiot de moins de
8 semaines et/ou la séparation
d'avec la mère avant l'âge de
56
jours
révolus
sont
légalement interdits.
- Il est fortement déconseillé de
verser
un
acompte
de
réservation pour un chiot que
l'on n'a pas vu, ou vu seulement sur photo, sauf éventuellement auprès d'un
éleveur certifié que l'on connait personnellement.
- Même s'il peut paraitre charitable d'acheter des chiots parce qu'eux-mêmes ne
sont pas responsables des conditions dans lesquelles ils ont été produits, tout achat
engraisse les filières et contribue à ce qu'elles continuent leur activité.
- Il est fortement déconseillé d'acquérir un chiot lorsque l'on a un doute sur ses
origines réelles, ceci quelle que soit l'explication de l'éleveur (exemple fréquent :
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chiot qui se trouve en Suisse, mais dont les papiers ont manifestement été établis
dans les pays de l'Est).
- La vente de chiots en animaleries est heureusement interdite en Suisse, mais elle
se pratique encore dans bon nombre de pays européens, et il n'est plus à
démontrer que les chiots en question sont parfois issus de filières controversées.
- Si vous suspectez un trafic de chiens, le plus raisonnable est de prendre contact
avec la police ou le service vétérinaire cantonal concerné.
- Si l'on veut donner sa chance à un chien dans le besoin, ce qui est louable, il vaut
mieux s'adresser à des associations de protection (SPA, Oasis des vétérans etc...)
que craquer sur les yeux implorants d'un chiot vus sur une petite annonce
frauduleuse.
L'élevage canin est une activité qui nécessite beaucoup de passion et de
connaissances et est soumise à bon nombre d'obligations légales. Un bon chien
s'achète chez un bon éleveur.
Favoriser les éleveurs suisses, c'est
favoriser des conditions de vie qui
correspondent aux normes suisses de
la protection des animaux.
Ne vous laissez pas berner par de
belles paroles et ouvrez l'œil. Le trafic
de chiens peut parfois prendre des
allures parfaitement honnêtes, qui
cachent les pires horreurs. Acheter
c'est cautionner.
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Mots croisés

Solutions en page suivante
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Première parution : Info Chiens, juillet 2010
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