
 

 

Editorial 

 

2020 s’achève. Il est venu le temps de tourner la page de cette année si particulière qui a mis entre 

parenthèses toute notre vie. 

Pour autant, même si presque toutes nos manifestations n’ont pu avoir lieu, la canine du Haut-Rhin 

est restée en éveil aux côtés de ses clubs et de ses membres. 

Nous espérons que 2021 se présente sous de meilleurs auspices et que nous puissions nous 

retrouver sereinement autour des terrains lors des concours et de notre CACS à Guebwiller. Il est 

également important que nos clubs puissent reprendre l’éducation, surtout l’école du chiot et aussi 

les entraînements de nos diverses disciplines. Face à toutes ces incertitudes, je vous invite à garder 

votre enthousiasme et votre optimisme et de tout mettre en œuvre pour rendre cet avenir possible. 

En 2021, lors de notre Assemblée Générale prévue à Illzach le 26 mars, nous serons amenés à 

renouveler la moitié du comité. Ces élections se feront uniquement par correspondance à l’adresse 

de l’huissier. Les modalités vous seront communiquées. 

Cette année aussi, des membres et amis nous ont quittés. Nous adressons nos sincères 

condoléances à leurs familles et amis. 

Une pensée va également à tous ceux qui, durant cette année, ont perdu leurs fidèles compagnons. 

C’est toujours trop tôt et un déchirement quand ils nous quittent. 

Je ne veux pas manquer de remercier tous les bénévoles de notre territoriale : le comité de la LCHR, 

les présidents et comités de nos clubs, les entraîneurs, moniteurs, responsables de disciplines, tous 

les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année et par tous temps au sein de notre association. 

Un grand MERCI amplement mérité. 

Je souhaite à tous les membres, à leurs familles et n’oublions pas nos compagnons à quatre pattes, 

de bonnes fêtes de fin d’année. Que 2021 soit une année de bonheur, de santé et de réussite 

pour tous !!! 

Gabrielle WERTH 
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Communication 

 

Notre nouveau site internet via le portail SCC est enfin opérationnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez le consulter en cliquant sur ce lien à enregistrer dans vos favoris : 

https://www.centrale-canine.fr/association-canine-territoriale-du-haut-rhin 

 

Vous y trouverez toutes les 

actualités concernant notre 

association, les liens pour accéder 

aux calendriers et aux résultats des 

différentes disciplines pratiquées 

dans notre territoriale. 

 

N’hésitez pas à m’envoyer vos photos de concours et de podium afin de mettre à l’honneur 

vos compagnons à quatre pattes et vos disciplines : lchr68.communication@orange.fr 

Un grand MERCI à tous ceux qui se sont investis à mes côtés pour l’élaboration de cette 

nouvelle édition du Flash. 

Marie-Jo VITHAYA 
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Assemblées générales et Comité 

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de La Canine du Haut-Rhin, 
qui se tiendra le VENDREDI 26 mars 2021 à 20h00 

Salle des Fêtes-Espace 110 – 1 avenue des Rives de l’Ill 68110 Illzach 
 

L'Ordre du jour sera le suivant 
- Ouverture de l’AGO et mot de bienvenue de la Présidente 
- Lecture et approbation du compte-rendu de l’AGO 2019 
- Compte-rendu Moral de l’année 2020 par la Présidente 
- Compte-rendu financier de l’année 2020 par la Trésorière 
- Rapport du Commissaire aux Comptes 
- Quitus pour la Trésorière 
- Quitus pour le Comité 
- Parole aux Invités 
- Rapport des Commissions : CUT-EXPO-ELEVEURS-COM-CTEAC 
- Démission  
- Remise des Prix et Récompenses 
- Remise des Insignes aux Sociétaires 
- Divers 
- Résultats des votes et mise en place du Bureau 

POUR PARTICIPER A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 
Il faut être Membre de l'association depuis plus de 6 mois, et à jour de la cotisation, dont celle de l’année en cours. 
Lors de cette Assemblée Générale, les Membres de la LCHR seront appelés à voter le renouvellement de 7 postes du Comité. 

POUR PARTICIPER AUX VOTES DES MEMBRES DU COMITE : 
Pour être électeur, il faut être membre depuis plus de neuf mois et à jour de cotisations, dont celle de l’année en cours. 
Pour être éligible, il faut faire acte de candidature dans les conditions définies par le règlement intérieur, être électeur, majeur, résider dans l'un 
des pays membres de la Fédération Cynologique Internationale, être membre de l'association depuis au moins 36 mois, à jour de cotisation y 
compris celle de l’année en cours et ne pas pratiquer de façon habituelle l'achat de chiens pour les revendre. 
Ces conditions doivent être satisfaites lors de l'envoi de la candidature sauf en ce qui concerne l'ancienneté qui est décomptée jusqu'au jour du 
scrutin. 
Les Membres sortants sont Bertrand Moser, Chantal Haennig, Claude Ritter, Gabrielle Werth, Gérard Guerrier, Hugues Zech et Eric Decker. 
- Les candidatures d'autres personnes, désirant assurer une aide efficace pour la Société, doivent parvenir par lettre recommandée, au siège de 
la LCHR, avant le 18 février 2021. 
- Les bulletins de vote seront adressés aux Sociétaires au plus tard 15 jours avant la date des élections (date de l'A.G.O) 
- Les votes se feront uniquement par correspondance. 
 
Votre carte de Membre est OBLIGATOIRE pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire. 
Seules seront examinées, les questions d'intérêt général déposées par les Membres et par écrit au siège de la LCHR avant le 24 février 2021. 
Par votre présence aux AG de La Canine du Haut-Rhin, vous témoignerez de l'intérêt que vous portez à VOTRE Association. 

                                                                                                      Gabrielle Werth - Présidente 
******** 

Le Comité de La Canine du Haut-Rhin 
Président d’Honneur : Marc Meyer 
Membres d’Honneur :  Daniel Filz, Jean-Pierre Meyer 
 
Présidente : Gabrielle Werth 
1er Vice-Président : Claude Ritter 
Trésorière :     Amélie Anthony 
Secrétaire :    Chantal Haennig 
Et les membres du Comité : Christophe Pflieger (vétérinaire), France Clauss, Eric Decker, Fabrice Anthony, Gérard Guerrier, Didier Gelb, 
Bertrand Moser, Martine Runser, Marie-José Vithaya, Hugues Zech qui font partie de différentes commissions qui nous aident pour accomplir 
notre mission. 
-    Le Secrétariat (Chantal Haennig) qui gère toute la correspondance et l’archivage. 
-    Les Finances (Amélie Anthony) qui gère notre patrimoine comme Trésorière Principale. 
-    La Commission d'Utilisation Territoriale (présidée par Gabrielle Werth, secondée par Didier Gelb) qui s'occupe des  
     Clubs, des disciplines et de la formation gérée par la CUN. 
-    La Commission Territoriale Education et Activités Cynophiles (présidée par France Clauss, secondée par Eric   
     Decker pour la formation) qui s'occupe des disciplines gérées par la CNEAC. 
-    La Commission Expositions (présidée par Claude Ritter, secondé par Bertrand Moser, Gérard Guerrier et Hugues        
     Zech) qui s'occupe de nos Expositions et éleveurs. 
-    La Communication (Marie-José Vithaya, secondée par Martine Runser) comprenant notre site Internet, les   
     relations avec les médias, le monde politique, la rédaction du FLASH-Informations et l’accueil. 
-    L’Infrastructure (Fabrice Anthony et Bertrand Moser) qui s’occupe du patrimoine et de l’informatique. 
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Nos clubs et contacts utiles 
 
 
TCEC Altkirch                                                www.tcec-altkirch.fr                                            
CSCT Bantzenheim                                       www.bantzenheim.fr/Vie-locale/Associations.html       
SC Bréchaumont                                           sportscaninsbrechaumont.fr                                      
TCC Breitenbach                                           https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/TCC-Breitenbach-Haut-Rhin-1718292088477146/                

TCC Cernay                                                  www.club-canin-de-cernay.fr                                                 
RAC Colmar                                                  https://reunionamateurdechiendecolmar.weebly.com/ 
TCC Dannemarie                                          club-canin-dannemarie.fr                             
CC Feldkirch                                                  www.clubcaninfeldkirch.com                                             
TCCF Guebwiller                                           www.tccflorival.com                                      
TC Ile Napoléon                                            www.tcin68.com                                        
CC Illzach                                                      www.facebook.com/groups/422055451753230         
CEC Habsheim                                              http://www.cechabsheim.fr/                                          
TCC Lutterbach                                             https://fr-fr.facebook.com/Training-Club-Canin-de-Lutterbach-257887044272669/                              
CEC Mulhouse-Brunstatt                               https://www.facebook.com/groups/209147292441409/                        
ECV Munster                                                 http://entente-cynophile-munster.fr/                                             
CC Pfaffenheim                                             Contact: M.Daniel FILZ, daniel.filz68260@gmail.com 
AC Saint Amarin                                            http://association-canine-de-saint-amarin.e-monsite.com/                                       
CC Sundgau                                                  Contact: Mme Arlette DESSERICH, arlette-desserich0023@orange.fr   
CUCCF Village Neuf                                       http://cuccf.club/                                 
TCM Wittenheim                                            http://clubcanin.wittenheim.free.fr/  
 

 
Clubs habilités à dispenser la formation pour les chiens de 1ère et 2ème Catégorie ainsi qu’aux chiens mordeurs : 
8 clubs parmi nos clubs canins affiliés sont habilités à dispenser cette formation. 
Les clubs de Bantzenheim, Brunstatt, Feldkirch, Illzach, ECV Munster, Pfaffenheim, Club du Sundgau et Village-Neuf 
sont habilités par la Préfecture du Haut-Rhin. 
 

********** 

 
Les adresses utiles 

Vous cherchez une information sur une race, un club de race, une date d’expo ? Vous cherchez un chiot ? Vous voulez 
partager votre passion sur un forum ? Ne cherchez plus ! Le site www.centrale-canine.fr de la SCC est là pour vous. 
 
                                          SCC                                                                                       Fichier National Canin  I-CAD 
  155 Avenue Jean Jaurès 93535 AUBERVILLIERS Cedex                        112-114 Avenue Gabriel Péri 94246 L’HAY-les-ROSES Cedex 

                               01.49.37.54.00                                                                                           0 810 778 778 

                      www.centrale-canine.fr                                                                             www.i-cad.fr  
 
Commissions nationales : 
Commission Nationale d’Education et Activité Cynophiles :       http://activites-canines.com/ 
Commission d’Utilisation Nationale :                                                www.cun-cbg.com 
 
SC Régionales : 
SC du Haut-Rhin :                            www.centrale-canine.fr/association-canine-territoriale-du-haut-rhin          
SC du Bas-Rhin :                              www.caninedubasrhin.fr 
SC de Franche Comté :                   www.scfc.asso.fr 
SC de Lorraine :                               www.centrale-canine.fr/association-canine-territoriale-de-lorraine 
 
 
LCHR : 
France Clauss (CTEAC)                                       lchr68.cteac.ctt@orange.fr   
Gabrielle Werth (CUT)                                       werth.gabrielle@wanadoo.fr  
Secrétariat                                                           lchr68@orange.fr ou chantal.haennig@wanadoo.fr 
Commission expo                                               lchr68.exposition@orange.fr ou cl.ritter@hotmail.ch 
Commission communication                            lchr68.communication@orange.fr 
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Commission des Expositions 
 

Mot du Président 
 
Le rapport de cette commission sera, comme certains autres, très bref !!! 

Je ne vais pas revenir sur cette pandémie qui aura impacté notre vie de tous les jours, à plus forte 

raison, nos loisirs et activités cynophiles. 

Il faudra cependant vous parler de tous nos projets qui n’ont pas abouti. 

Avec nos collègues du Bas-Rhin, nous avions bien avancé sur le dossier de notre 

double CACIB à Colmar, les 4 et 5 avril 2020. En parallèle, des expositions 

internationales, féline et ornithologique, étaient prévues sur le même site. 

A la mi-mars, au vu de la situation sanitaire, il nous a fallu, étant les premiers en 

France, prendre la rude décision d’annuler Colmar. A cette date, environ 1000 

chiens étaient inscrits pour nos 2 expositions. 

Je ne vous parlerais pas des frais engagés (moquette, récompenses, etc.). 

Ayant remboursé nos exposants, hors frais de traitement, nous avons réussi à limiter le déficit au 

maximum. 

 

Dès la sortie du premier 

confinement, avec une équipe 

motivée, dans un grand respect des 

règles sanitaires, nous avons 

organisé une séance de 

confirmation à Illzach le 22 juillet. 

Plus de 200 chiens, avec leur 

propriétaire sont passés sous les 

jugements de Messieurs les juges 

Jacques Médard-Mangin et Jean-Louis Escoffier.  

 

Ce protocole sanitaire s’étant avéré très efficace, pour donner 

suite à la demande de nombreux propriétaires, nous avons 

réitéré une séance le 28 octobre, sur ce même site, avec la 

même équipe et le même jury, à nouveau, environ 200 sujets 

ont été présentés à la confirmation. 

Un grand merci à l’équipe 

du club d’Illzach pour cette 

organisation sans défaut. 

Nos deux juges ont été 

enchantés par la routine, le savoir-faire des équipes sur place, 

félicitations à tout l’encadrement. 

Ces deux séances nous ont permis d’équilibrer le budget de 

la commission. 
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Masques tombés le temps de la photo 



Il faut à présent nous projeter vers le futur, à cet instant, nous venons de passer le cap de la nouvelle 

année, 2021 se profile ... 

 

Vous avez pu voir, sur les réseaux sociaux, sur le site LCHR que notre 

projet d’une exposition nationale est bien avancé, nos juges sont 

invités de longue date, les engagements sont ouverts sur SCCEXPO, 

l’affiche est publiée, Guebwiller aura lieu le 25 avril, nous y mettrons 

toute notre énergie et persuasion. Nous comptons, dès à présent sur 

nos bénévoles, membres de nos clubs pour assumer les différentes 

tâches lors de ce weekend. Grâce à vous toutes et tous, notre canine 

pourra montrer son savoir-faire au niveau national. 

 

 

 

Madame Hélène Denis, Présidente de la Commission des Expositions de la SCC a mis en place un 

module de formation en ligne pour les 

secrétaires et commissaires d’exposition. Ce 

module sera accessible à tout un chacun dans 

les semaines à venir. Vous serez informés en 

allant sur le site Facebook, Secrétaires et 

Commissaires de la SCC  

 

Centrale Canine - Groupe des secrétaires et commissaires de ring | Facebook 

 

Vous pouvez, dès à présent noter ces dates futures dans vos agendas : 

• Exposition Nationale à Hoerdt pour la Bas-Rhin le 29 aout 2021 

• Séance de confirmation à Illzach le mercredi 27 octobre 2021 

• Exposition Internationale de COLMAR les 2 et 3 avril 2022. 

 

Je nous souhaite à toutes et tous de pouvoir reprendre, dans la normalité, toutes nos activités 

cynophiles et autres, que nous restions en bonne santé et que nous gardions un bon moral dans 

les mois à venir. 

Claude RITTER 
 

Expositions canines 2021 
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Résultats d’expositions 
Pachka de L’Abbaye des Sources Bleues (Berger de Picardie) – Prop : Gérard GUERRIER 

 

CACS Perpignan (25/01/2020) 

Classe Jeune 

Juge : Giannone Salvatore  

1er Excellent – Meilleur Jeune 

CACIB Perpignan (26/01/2020) 

Classe Jeune 

Juge : Dakic Rade (Serbie) 

1er Excellent – Meilleur Jeune 

CACIB Périgueux (08/03/2020) 

Classe Jeune 

Juge : Morbelli J.J. 

2ème Très Bon 

CACS Dijon (05/09/2020) 

Classe Intermédiaire 

Juge : Schwartz Daniel 

Spéciale de race 

1er Excellent – CACS 

CACIB Dijon (06/09/2020) 

Classe Intermédiaire  

Juge : Monteiro Rui Filipe-Alves (Portugal) 

1er Excellent – CACS – RCACIB 

Nationale d’Elevage du Berger Picard – Altorf 67 (26/09/2020) 

Classe Intermédiaire 

Juge : Pouvesle Bernard 

2ème Excellent – RCACS   

 

LES SCHAPENDOES NEERLANDAIS à Nathalie BOURGEOIS GRIEBEL et Thomas FUNK 

Elevage Royal Balin’s 

 

CACS et CACIB PARIS DOG SHOW, PARIS LE BOURGET (FRANCE) – 11/01/2020 

Juge : Christian Leneuf (France) 

*Classe Champion mâle : Noah Zane du Bosquet des Elfes 

  1er Excellent 

*Classe Vétéran mâle : Brami Viens Bien à Moi  

  1er Excellent - Meilleur Vétéran - BOS 

*Classe Champion femelle : N'Arwen du Royaume de Fanelia  

  1er Excellent - BOB 

*Ring d’Honneur - Meilleure Paire 

  1er Schapendoes : Brami Viens Bien à Moi et Noah Zane du Bosquet des Elfes 

*Ring d’Honneur - Meilleur Vétéran 

  3ème Schapendoes : Brami Viens Bien à Moi 
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CACS et CACIB PARIS DOG SHOW, PARIS LE BOURGET (FRANCE) – 12/01/2020 

Juge : Rui-Fillipe-Alves Monteiro (Portugal) 

*Classe Champion mâle : Noah Zane du Bosquet des Elfes 

  1er Excellent – CACIB - BOB 

*Classe Vétéran mâle : Brami Viens Bien à Moi 

  1er Excellent – Meilleur Vétéran 

*Classe Champion femelle : N'Arwen du Royaume de Fanelia 

  1er Excellent – CACIB - BOS 

*Ring d’Honneur – Meilleure Paire 

  2ème Schapendoes : Brami Viens Bien à Moi et Noah Zane du 
Bosquet des Elfes 
 

…………………………………………………………………… 
 

CACS SPECIALE et CACIB Dijon – 05/09/2020 
Juge : Boris Cavillac (France) 

*Classe Champion mâle : Noah Zane du Bosquet des Elfes 

  1er Excellent 

*Classe Vétéran mâle : Brami Viens Bien à Moi 

  1er Excellent – Meilleur Vétéran - BOB 

*Classe Puppy femelle : Royal Balin's Rose of Feeling 

  Très Prometteur – Meilleur Puppy 

*Classe Champion femelle : N'Arwen du Royaume de 

Fanelia 

  1er Excellent 

*Ring d’Honneur : Meilleur Lot de Reproducteur 

  2ème Schapendoes : Brami Viens Bien à Moi, Noah Zane 

du Bosquet des Elfes, Lucky de la Butte des Poilus et    

N'Arwen du Royaume de Fanelia 

*Ring d’Honneur : Meilleur Chien de chaque Groupe 

  3ème Schapendoes : Brami Viens Bien à Moi 

 

CACS SPECIALE et CACIB Dijon – 06/09/2020 
Juge : Solange Roser 

*Classe Champion mâle : Noah Zane du Bosquet des Elfes 

  1er Excellent – CACIB - BOS 

*Classe Vétéran : Brami Viens Bien à Moi 

  1er Excellent – Meilleur Vétéran 

*Classe Puppy femelle : Royal Balin's Rose of Feeling 

  Très Prometteur - Meilleur Puppy 

*Classe Champion femelle : N'Arwen du Royaume de Fanelia 

  1er Excellent – CACIB - BOB 

*Ring d’Honneur : Meilleure Paire 

  2ème Schapendoes : Brami Viens Bien à Moi et Noah Zane de Bosquet des Elfes 

…………………………………………………………………… 
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CACS Dompierre sur Besbre – 13/09/2020 

Juge : Roger Barenne (France) 

*Classe Ouverte mâle : Noah Zane du Bosquet des Elfes 

  1er Excellent - CACS - BOS 

*Classe Vétéran mâle : Brami Viens Bien à Moi 

  1er Excellent – Meilleur Vétéran 

*Classe Puppy femelle : Royal Balin's Rose of Feeling 

  Très Prometteur – Meilleur Puppy 

*Classe Ouverte femelle : N'Arwen du Royaume de Fanelia 

  1er Excellent – CACS - BOB 

*Ring d’Honneur : Meilleur Vétéran 

  2ème Brami Viens Bien à Moi 

 

Les JACK RUSSELL TERRIERS à Béatrice PANNEFIEU 

VESOUL – 08/03/2020 
Phoebe : Très Prometteur, Meilleur Puppy 
Percy Love de la cité du Bolwerk : 1er Excellent - Meilleur Jeune 
Olan Love de la cité du Bolwerk : 1er Excellent – CACS - BOS 
My Love des Garrigues de Réals : 1er Excellent - RCACS 
I’deal des Garrigues de Réals : 1er Excellent - CACS - BOB 
 

Nationale d’Elevage – LA CHAPELLE PALLUAU – 05/09/2020 
Percy Love de la cité du Bolwerk : 1er Excellent - Meilleur Jeune - BOS 
My Love des Garrigues de Réals : 2ème Excellent - RCACS 
I’deal des Garrigues de Réals : 1er Excellent 
Maydi des Garrigues de Réals : 1er Excellent - CACS - BOB - Meilleur 
Expression – BIS 
 

Régionale d’Elevage – CHATILLON LA PALUD – 20/09/2020 
 
Rainbow Love de la cité du Bolwerk : Très Prometteur - Meilleur Baby - BIS Baby 
Preston Love de la cité du Bolwerk : 1er Excellent 
Olan Love de la cité  du Bolwerk  : 2ème Excellent 
Percy Love de la cité du Bolwerk : 2ème Excellent 
 

Percy Love de la cité du Bolwerk valide le titre de Champion de France Jeune 
I’deal des Garrigue de Réals valide le titre de Champion de France de conformité au standard 

 

 

Nelson Helo de la cité du Bolwerk (Parson Russell Terrier) – prop : Béatrice 

PANNEFIEU 

VESOUL – 08/03/2020 
 1er Excellent - CACS - BOB 

Nationale d’Elevage – LA CHAPELLE PALLUAU – 05/09/2020 
 4ème Excellent 
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Les PARSON RUSSELL TERRIERS à Gabrielle RAAS 
 

 
Nationale d’Elevage – LA CHAPELLE PALLUAU – 
05/09/2020 

   
Parker Love Pouchkin de la cité du Bolwerk : 2ème Excellent 
Payper Love Phénia de la cité du Bolwerk : 1er Excellent 
 

Régionale d’Elevage – CHATILLON LA PALUD – 
20/09/2020 
 
Payper Love Phénia de la cité du Bolwerk : 1er Excellent - 
Meilleur Jeune - BIS Jeune 
 

Payper Love Phénia de la cité du Bolwerk valide le titre de Champion de France Jeune 

 

 

Village des Eleveurs 

 

 

 

 

En raison de la crise sanitaire, nous avons 

pris la décision de ne pas organiser de village 

des Eleveurs en 2020. 

Nous allons renouveler l’expérience lors de 

l’exposition de Guebwiller, le 25 avril 2021. 

Ce village des Eleveurs est ouvert à tous les 

éleveurs LOF. 

 

Engagement Village des Eleveurs.pdf 
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Commission Utilisation Territoriale 

 

Mot de la Présidente 
 

 

2020 fut une année de joie et de déception pour nombre d’entre nous. 
De tristesse aussi pour tous ceux qui ont perdu leur compagnon à 4 pattes. 
Déception de ne pas avoir pu nous entraîner, déception suite à l’annulation de 
presque tous les concours et championnats. 
Restons positifs dans l’espoir que l’année 2021 sera meilleure ! 
J’encourage les conducteurs à ne pas baisser les bras. De s’entraîner comme ils 
peuvent et de participer aux concours qui pourront avoir lieu.  
Vous pouvez consulter les résultats de nos concours sur notre nouveau site : 
 
https://www.centrale-canine.fr/association-canine-territoriale-du-haut-rhin/articles/resultats-cut 
 

Une nouvelle fois, lors de notre assemblée générale, qui aura lieu à Illzach le 26 
mars prochain, un trophée sera remis aux participants ayant obtenu un podium lors 
des championnats d’Alsace (en 1/2/3) et à tous les participants à un championnat 
de France. 
Nous espérons pouvoir vous rencontrer lors de cette remise de trophées. 
 

Gabrielle WERTH 
 
 

******************** 
 

Retraite  
 

Une retraite bien méritée pour Dona de la Plaine du Soleil à Alain DELATTRE. 
 

Retour sur son impressionnant palmarès en Pistage 
2ème au Grand Prix Espoir 2010                                                                                           
Championne d’Alsace en 2012-2013-2015-2016-2018 

Vainqueur du Challenge Barais : 2011-2013-2014-
2015-2017-2018 

Finaliste du Championnat de France :2010-2011-2012-
2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 

3ème au Championnat de France 2011 et 2018 

Championne de France 2014 

Vice- Championne de France 2016-2017 

Vainqueur Coupe de France 2017 
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Les podiums de 2020 
 

Podium championnat d’Alsace PISTAGE à Bréchaumont 
 

 
 
1er Jean-Paul MEYER avec Forlan du Plateau du Val d’Or       
du club de HAGUENAU 
                                          
2ème Christian CARON avec Extra Dry du Foxène du club de 
INGWILLER    
                                    
3ème Jean-Paul HEMMERLIN avec Jimbo du club de 
BRECHAUMONT      
 
 

                                                                       
 

Podium championnat d’Alsace RING à Cernay 

 

 

1ère Patricia PARRA avec James Bond des Masques 

Noirs de Danjoe du club de Wittenheim 

2ème Roland HUBER avec Jony du Domaine Saint Loup 

du club de Bantzenheim 

3ème Jean-Christophe SENEZ avec Lexomil du club de 

Sélestat 

 
 

 

 

Championnat de France FH à Haguenau  
 

   
 
  Yves GABRIEL avec TIGRAY 
 

3ème à la coupe de France FH 
6ème au championnat de France 
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Sélectionné pour le championnat de France d’Obéissance à Valence 
 
 

 
 

Classe 1 
 
WEISS Maryline avec NOVA des Crocs de Sappenheim  
du club de Lutterbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 
Classe 2 
 
 
TELLIER Sébastien avec JENNA du Domaine de Saint Loup 
du club Ile Napoléon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Classe 3 
 
DEGROLARD Nadine avec LOGAN des Crocs d’Ivry  
du club de BANTZENHEIM 
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Classe 3 
 
 
VERNIER-MOREAU Adèle avec LUPA du Clos d’Ivan  
du club de WITTENHEIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Championnat de France de cavage sur carré 
 
 

 
 
 
KIENLEN Liliane avec ISIS du Mas des Lagottines  
du club du SUNDGAU 
 
11ème au Championnat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SCROCCO Patricia avec GERONIMO  
du club du SUNDGAU 
 
15ème au Championnat 
 
 
 
 

 
 

14 



Commission Territoriale Education et Activités Cynophiles 
 

 
Mot de la Présidente 

 
 

Nos activités ces derniers mois ont été lourdement freinées et nos grands événements annulés. 
 
De nombreux concours inscrits au calendrier ont été annulés et pour certains reportés. 
Nous avons une pensée amicale et reconnaissante pour toutes celles et ceux qui se sont 
durement investis pour l’organisation d’un événement qui leur était confié et qui malheureusement 
n’a pas pu se réaliser 
 
Nous portons tous nos espoirs pour une activité future retrouvée dans tous les domaines. 
 
Merci à tous nos présidents, bénévoles qui malgré cette année « sans », continuent d'assumer 
leur poste avec passion. 
Merci   également à Antoine Colicchio (Tony) qui a assumé les derniers concours en tant  
qu’ « homme chronomètre ». Merci pour son dévouement tout au long de ces années. 
Merci à Josette qui s'est occupée des licences même si elles ont été peu utilisées. 
 
Je vous souhaite beaucoup de succès avec vos compagnons dans les concours tout en 
gardant l'esprit cynophile, beaucoup de bonheur à tous avec vos chiens et vos familles et 
surtout la santé qui est primordiale. 
 
Bonne année 2021 à toutes et à tous. 
 
France CLAUSS 
 
 

AGILITY - DT : Denis CLAUSS – dra.hautrhin@yahoo.fr 
 

 
Une année presque blanche quant aux concours agility. Nous avons tous été affectés par les 
circonstances particulières de l'année 2020. 
Quelques clubs ont réussi à passer au travers des mailles du filet et cela a redonné un peu de 
punch aux concurrents et à leurs binômes poilus. 
Ainsi 8 concours d’Agility ont pu avoir lieu : 3 au club de Lutterbach, 2 au club de Village-Neuf,  
2 au club de Breitenbach et 1 au club de Bréchaumont. 
 

 

         Chiens ayant obtenu leur brevet en 2020 
 

Catégorie A 
 

  Nickel Chrome : shetland de Collaine Aline du club de Bantzenheim 
  Tyson : Jack russel de Esteves Teixeira David du club de Bréchaumont 

  Ollie : shetland de Fritsch Nathalie du club de Lutterbach 
  Nox Littel : épagneul nain de Hermann Pascal du club de Lutterbach 

  Oréo : shetland de Lecoq Céline du club de Lutterbach 
  Lacky : shetland de Cozzi Emma du club de Brunstatt 
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Catégorie B 
 

  Lemon : shetland de Starck Aline du club de Habsheim 
  Maiko : shetland de Starck Régis du club de Habsheim 

 
 

Catégorie C 
 

  Joe : berger australien de Léopoldes Clarisse du club de Wittenheim 
  Night Blue Star : border collie de Weber Marie du club de Guebwiller 

  Ordogkert : braque hongrois de Thiebold Anne du club de Breitenbach 
  Owen : border collie de Ackermann Olivier du club de Habsheim 

 
 

 

 

 

 

 

Une pensée également pour les quelques poilus qui ont pris leur retraite : 
 
GARY (Gardian) Bearded Collie, 9ans, à Jean-Pierre Koehl 
  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
et ceux  qui ont quitté leur maître cette année : 
 
Enya berger des Shetland, 11 ans, à Bernard Wittner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recevez mes vœux de santé, bonheur et réussite à chacune et chacun pour 2021. 
 

Denis CLAUSS 
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DOG-DANCING – DT : Séverine POULAIN – severinepoulain@hotmail.com 
 

 

Il est inutile de préciser que l’année 2020 n’a pas été facile. Aucune discipline sportive n’a été 
épargnée, mais nous avons tout de même réussi à participer à quelques concours. 
Certaines ont été particulièrement motivées, n’hésitant pas à parcourir de nombreux kilomètres pour 
concourir. 
Le 9 février, Never et Laetitia Akierman ont migré jusque dans la Loire pour leur premier concours 
de l’année 2020. 
Le 16 février, l’Alsace s’est déplacée en masse en Moselle, où le Club de Thionville les a 
chaleureusement accueillis : Never et Laetitia, Jade et Tyson avec Noëlle Wieser, et Scott avec 
Séverine Poulain. 
Les évènements du printemps nous ont contraints à l’isolement et les concours n’ont pu reprendre 
qu’en août 2020, au club canin d’Illkirch, où Never, Jade, Tyson et Scott ont pu évoluer sous un 
beau soleil avec Fifty et France Clauss pour leur unique concours 2020. Leurs maîtres ont 
également enfin eu le plaisir de s’y retrouver (dans le respect des gestes barrières bien-sûr !). 
 
En septembre, presque toute l’Alsace était présente à Geispolsheim, qui avait cette année 
organisé son concours en extérieur : Brigitte Barbier et Haïko, pour qui cela aura été le seul 
concours de l’année, ont rejoint l’équipe de compétiteurs habituels, Laetitia et Never étant elles 
absentes (heureusement, maintenant Never est guérie !). 
 
Et le 20 septembre, la saison 2020 s’est terminée dans l’Aube, dans la petite ville de Villacerf où 
l’Avenir Canin des Lys dispose d’une salle très agréable pour un concours auquel a participé Scott. 
 
 
Côté résultats : 
 
 
 
 
- Never et Laetitia : une très jolie 
progression de ce duo en Free Novice, 
qui avait eu un petit passage à vide 
depuis quelques temps. 4ème à St 
Martin la Plaine et 6ème à Thionville 
avec 1 excellent et surtout une 1ère 
place en Free Style 1 lors d’un 
concours international en Suisse le 18 
juillet. Bravo à elles deux et surtout des 
félicitations pour n’avoir rien lâché ! 
 
 
 
 
 
 
- Jade et Noëlle : une chorégraphie HTM Novice 2020 très rock pour ce duo appliqué et en pleine 
progression. Bientôt en Intermédiaire ? Le tiercé dans l’ordre : 1ère place à Illkirch, 2ème à 
Geispolsheim et 3ème à Thionville. 
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- Tyson et Noëlle : Trop de pression, ce n’est pas 
bon pour les Jack ! Une choré sportive et pleine 
d’humour, un duo qui s’amuse et ça marche : en 
Free Intermédiaire 2ème à Geispolsheim, 3ème à 
Illkirch et 8ème à Thionville, concours qui aura vu une 
figure improvisée devenir un trick particulièrement 
réussi. Chapeau l’artiste ! 
 
 
 

 
 
- Haïko et Brigitte : un seul concours pour cette année difficile, 
mais une chorégraphie pleine de charme, un chien motivé et ça 
donne une très belle 2ème place et un Excellent en Free 
Intermédiaire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Fifty et France : un seul concours au compteur 
également pour ce couple de plus en plus à l’aise. 
Malgré sa surdité, Fifty est très concentré et 
particulièrement joyeux sur piste. Et ça paye : une 
magnifique 1ère place à Illkirch avec une note de 24,30 
et un Excellent. Bravo et pourvu que ça dure ! 
 
 
 
 

 
 
 
- Scott et Séverine : heureusement qu’il n’y 
avait pas de GPF cette année:) Aucun 
excellent pour ce duo en manque 
d’entraînement et en panne d’inspiration : le 
fond du classement à Illkirch et Thionville, 
guère mieux à Geispolsheim et une 8ème place 
sur 14 à Thionville. Vivement 2021 ! 
 
 
 
 
Séverine POULAIN 
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FORMATION EDUCATION – DT : Eric DECKER 
 
 

Pour l’année 2020, les formations étaient à la charge du Bas-Rhin. 
 
 
Cependant pour répondre à l’attente de nos moniteurs, 
une journée sur le thème « Gestion des chiens difficiles » 
a été organisée le 22 février 2020 de 9h30 à 17h00 au 
club de Feldkirch qui avait mis ses locaux et son terrain à 
notre disposition. Pratiquement tous les clubs de notre 
territoriale étaient représentés. Ce sont donc 45 
participants qui se sont retrouvés pour échanger et 
partager leur expérience sur des cas qu’ils peuvent 
rencontrer lors de leurs cours d’éducation. 
 

 

 

Pour l’occasion nous avions invité une dizaine 
de chiens non-membres de nos clubs, 
permettant ainsi de créer une situation réelle 
face à un chien inconnu. 
 
Un grand merci à nos intervenants : Patrick 
GRIMM, Christophe PFLIEGER, Eric DECKER, 
Hugues ZECH et Jeanine KREISS. 
 

 
 

Voici le calendrier des formations que nous vous proposons pour 2021. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et inscription sur le site de la CNEAC : 
https://sportscanins.fr/calendrier/calendrier.php?Activite=Formation&codeRegionale=A21 
 
Eric DECKER 
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Communiqué CNEAC 
 

 
Le Hoopers est une nouvelle discipline de la CNEAC.  
 

L’idée est de faire connaitre cette discipline, de la développer puis d’organiser des compétitions 
Hoopers avec un règlement que nous établirons en lien avec d’autres pays. Pour l’instant, cette 
discipline n’est pas reconnue par la FCI et chaque pays a son propre règlement. 

Le Hoopers est apparu pour la première fois aux États-Unis sous le North American Dog Agility 
Council. Sa popularité s'est répandue en Europe (principalement en Suisse et en Norvège) et a 
maintenant atteint le Royaume-Uni et la 
France. 

Contrairement à l'agility, le Hoopers n'a pas de 
sauts. Au lieu de cela, des arceaux sont utilisés 
et le chien doit les traverser. Les parcours sont 
plus fluides et n'impliquent pas de virages 
serrés, ce qui le rend plus sûr pour les chiens. 
Il n'y a pas de sauts ou d'équipement à impact 
élevé : juste des arceaux, des barils et des 
tunnels, ce qui rend les blessures moins 
probables. 

Le Hoopers est conçu pour démontrer la capacité du chien à suivre les instructions et les conseils 
du conducteur. Le Hoopers va permettre au chien de courir loin de son maître qui le guidera donc 
à distance sur le parcours. 
Le Hoopers est une activité amusante pour toutes les tailles et races de chiens. Il est adapté aux 
jeunes chiens comme prérequis à leur entraînement d'agility. C'est un sport excellent et une 
bonne stimulation mentale pour les chiens qui vieillissent. 

Il permet également aux maîtres à mobilité réduite de participer à cette activité amusante pour les 
chiens et ouverte à tous. Les enfants peuvent également participer s’ils ont une bonne relation 
avec leur chien. 

Cette activité est donc idéale, car elle sollicite très peu les chiens, mais elle leur permet tout de 
même de se dépenser physiquement et mentalement. 

Le Hoopers peut apporter beaucoup à votre chien. Bien que la discipline semble très facile, elle 
nécessite que le chien soit à l’écoute. Donc, forcément cela renforce l’éducation de base. Votre 
chien va apprendre à se connecter à vous. 

Un chien bien dans ses pattes est toujours plus à l’écoute. Avec ce sport, votre chien va se 
dépenser physiquement et mentalement. De plus, que vous ayez un chiot, un chien dans la force 
de l’âge ou encore vieillissant, le Hoopers améliore et entretient la proprioception. C’est un vrai 
plus pour entretenir le physique du chien en douceur. 
 

Voici une vidéo de présentation du Hoopers réalisée par Michelle Johnston qui vous donnera 
certainement envie de découvrir et de vous lancer dans cette activité. 
 

Vidéo sur le Hoopers – Commission Nationale Éducation et Activités Cynophiles (activites-canines.com) 
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Infos SCC 
 

 
*Gérard THONNAT élu président de la Société Centrale Canine 
 

En date du lundi 4 mai 2020, Gérard THONNAT succède 
à Michel MOTTET, à la Présidence de la Société Centrale 
Canine. 
 
Juge de morphologie et juge de travail, éleveur, ancien 
président de Club, président d'une Association Canine 
Territoriale, impliqué depuis plus de 40 ans dans de 
nombreuses activités de la cynophilie française, le 
nouveau président a été élu par ses collègues du Comité 
au sein duquel il occupait le poste de Trésorier-adjoint 
depuis 2012. 

 

*Claude RITTER élu Trésorier adjoint de la SCC 

Mardi 19 mai 2020, Claude RITTER entre au bureau de la 
SCC suite à son élection comme Trésorier-Adjoint, 
succédant à Gérard THONNAT élu Président. 
 
Claude RITTER, qui était élu au sein du Comité, a fait ses 
classes cynophiles dans les races bergères, en 
sélectionnant un chien original à bien des égards, l'Old 
English Sheepdog ou Bobtail sous l'affixe Ebony and 
Ivory's pendant près de 25 ans. Juge de plusieurs races 
dans le Groupe I, il est également membre de la 
Commission des expositions de la SCC où il s'occupe des 

Jeunes Présentateurs mais également du Championnat où il fut l'une des chevilles ouvrières lors 
des récentes éditions. Ce Mulhousien, proche des frontières allemande et suisse, est également 
Président de la Commission des Chiens de Traineaux et Vice-Président de l'Association Canine 
Territoriale du Haut-Rhin. 

 
 
*Remise de médaille à Chantal HAENNIG 
 
Le vendredi 16 octobre 2020, Claude RITTER a remis avec 
beaucoup d’émotion, au nom du président de la SCC, la 
médaille d’Or de la Société Centrale Canine, à Chantal 
HAENNIG pour services rendus à la cynophilie. 
Secrétaire de La Canine du Haut-Rhin depuis 2004, cela fait 16 
ans qu’elle œuvre constamment pour améliorer les relations 
entre plus de 3000 membres de son ACT. 
Rouage indispensable au bon fonctionnement de La Canine du 
Haut-Rhin, le comité de LCHR remercie vivement sa ‘’bonne fée’’ 
pour son engagement. 
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*95% des Français louent la présence de leur chien pendant le confinement   
 

Une récente étude montre que 95% des Français affirment que la présence de leur chien les a 

aidés à surmonter le confinement. Une étude sur les changements dans le rythme de vie des 

chiens et de leurs maîtres pendant la période de confinement nous prouve que les chiens ont 

grandement contribué au bien-être de leurs propriétaires. Elle a été menée par DogsPlanet.com 

pendant 8 jours lors du confinement lié au COVID-19 et a collecté 1248 réponses. Il était exigé de 

spécifier le département de résidence et le nombre de chiens présents dans le foyer. 

 

Tous les résultats et toutes les analyses de l'étude sont disponibles sur cette page :  

 

https://www.dogsplanet.com/dossiers/le-chien/etude-quotidien-chien-maitre-confinement-

covid-19/ 

 

 44% des Français ont effectué plus de 3 sorties quotidiennes avec leur chien pendant cette 

période de confinement. L'étude nous montre que les chiens sont une bonne raison pour sortir 

prendre l'air. 64% des promenades duraient plus de 15 minutes et 44% des Français ont effectué 

plus de 3 sorties quotidiennes avec leur chien. (Source Dogsplanet.com) 

 
*Licences 2021 
 
La Centrale Canine fait un pas de plus dans l’avancée numérique avec la dématérialisation de 
certains documents officiels. 
 
Les licences pour l’année 2021 seront ainsi délivrées au format numérique uniquement (avec 
quelques exceptions possibles pour les personnes ne disposant pas de connexion internet). 
•La lettre de souscription sera envoyée par e-mail à toutes les personnes ayant fait une demande 
de licence pour l’année 2021 
•La carte de licence disparaît 
 
Le système des licences ne change pas outre mesure ; de même, les tarifs restent inchangés. 
Seule la partie administrative évolue vers une version tout-numérique. 
Pour les licenciés de la CUNCBG, nous tenons à préciser toutefois que nous continuerons à 
imprimer et à envoyer des planches d’étiquettes qui seront envoyées manuellement. 
 
 

*Né en 2021, votre chiot aura un nom commençant par ‘’S’’ 
 
2021, c'est l'année du ‘’S’’ pour la prochaine génération de chiots. Quel nom choisir pour votre 
chiot ? 
Parmi les plus connus, il y a SNOOPY, SCOUBI-DOO, célèbres chiens de film d’animation. 
 
Petit rappel concernant le choix du nom : le nom de votre futur chiot né entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2021 doit être court et facile à mémoriser.... et si possible différent des trois labradors et 
deux caniches de vos voisins pour éviter que plusieurs chiens accourent au moment où vous 
rappelez le vôtre ! 
Il est également déconseillé de s’orienter vers des choix de noms qui pourraient susciter des 
moqueries, mais rien n’empêche de faire preuve d’originalité, ni d’humour. 
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Conseils de base pour nos nouveaux membres 

 
ACCIDENT DE VOITURE : 
Ne pas se faire mordre : muselière vraie ou improvisée (grosse corde ou ceinture autour du museau et en arrière des oreilles) 
Ne pas laisser échapper l’animal : utiliser collier et laisse 
Transporter le chien chez un vétérinaire : dans une couverture tenue par deux personnes, le chien sur le plancher de la voiture, derrière les sièges 
avant, lui laissé prendre sa position ou le chien sur un brancard improvisé, bien calé et bien tenu dans les virages et lors de l’arrivée 
ALLERGIE AIGUE (OEDEME DE QUINCKE) : Cet œdème survient après une piqûre d’insecte (tique, guêpe, abeille, frelon) ou après 

exposition à un allergène (y compris la sciure de bois). Des boules apparaissent sur le nez, la face, le corps entier, en quelques minutes. Il y a un 
risque d’ennuis respiratoires 
Que faire : Conduire le chien chez un vétérinaire sans tarder et éviter lumière et bruit si possible  

BRULURES : 
Comment : Liquide bouillant, cigarette, incendie, saut dans une baignoire, contact avec un moteur chaud, contact avec certains agents chimiques 
corrosifs 
Etendue des brulures : Plus de 15% : choc plus ou moins grave et plus de 30% : mort assurée  
Que faire : Nettoyer sans irriter, irriguer avec sérum physiologique tiède, mettre des compresses d’antibiotiques antiseptiques, régénérateurs gras 
vitaminiques et consulter sans attendre 
COUP DE CHALEUR : 
Où, comment : dans une voiture à l’arrêt (le soleil tourne), sur une plage sans parasol, ou à l’occasion d’un exercice forcé ou d’un jeu trop long au 
soleil 
Symptômes : Essoufflement anormal, désobéissance aux ordres, peau chaude et sèche, élévation de la température, vomissements, émission de 
bave  
Que faire : Placer le chien dans un endroit moins chaud, à l’abri du soleil, l’arroser au jet ou le plonger dans une fontaine ou un ruisseau, l’entourer 
de serviettes mouillées, lui mettre des glaçons sur le ventre, le conduire chez un vétérinaire  
Comment éviter : s’il est dans une voiture (même à l’ombre : effet de serre), aller le voir toutes les 5 ou 10 minutes. Baisser suffisamment toutes les 
vitres, sans lui laisser toutefois la possibilité de s’échapper et lui laisser de l’eau à boire dans un récipient qu’il ne pourra pas renverser 

DILATATION- TORSION D’ESTOMAC (LA PLUS GRAVE DES URGENCES) : 
Quand : souvent le soir ou en début de nuit, après un gros repas ou l’ingestion de beaucoup d’eau. Parfois après une intense excitation ou exercice 
surtout chez les grands chiens  
Symptômes : ventre gros et dur comme du bois, tendu comme un tambour. Animal mal à l’aise, tourne en rond, éructe ou essaye de vomir sans y 
parvenir, meurt très rapidement si rien n’est fait d’extrême urgence 
Que faire : aller chez un vétérinaire sans perdre une minute et sans tenter quoi que ce soit avant 
Conseils pour réduire les risques : donner 2 ou 3 repas par jour au lieu d’un seul, surveiller attentivement le comportement du chien qui a mal au 
ventre, qui baille, se plaint, marche sans arrêt, se lève et se couche et essaye de vomir sans y réussir, éviter les exercices violents une heure avant 
et deux heures après les repas, éviter tout changement brutal de régime 
ELECTROCUTION :  
Risques : Jeune chien qui mordille toutou un chien qui urine sur un réverbère défectueux ou une prise de courant 
Symptômes : traces noires et blanchâtres, gonflement de la langue et des lèvres ou du pénis, difficultés respiratoires  
Que faire : Pommade sédative et antiseptique, conduire le chien chez un vétérinaire (radio thoracique, soins anti-inflammatoires, administration 
d’un analeptique cardiorespiratoire, s’il les juge utiles) 

FRACTURE : 
Fracture chez un jeune chien : Elle est fréquente et peut survenir à l’occasion d’un très petit choc et peut entraîner des troubles de croissance 
graves 
Que faire : Il faut immobiliser le membre atteint avec une bande VELPEAU, du coton, une attelle, du sparadrap. Il faut ensuite faire examiner le 
chien par un vétérinaire 
Fracture fermée d’un membre : Le chien souffre, ne pose pas sa patte, a un aplomb osseux anormal 
Que faire : Un toucher déclenche une souffrance et/ou un craquement, le chien essaye de mordre, immobiliser le membre et conduire le chien chez 
un vétérinaire 
Fracture ouverte : On voit l’os cassé  
Que faire : Faire un pansement (antiseptique, attelle, bande VELPEAU) et conduire le chien, sans attendre, chez un vétérinaire 

INTOXICATIONS (LES PLUS FREQUENTES) : 
Par le META des tue-limaces : convulsions en état de tension maximum, salivation et mâchonnements→ pas de lumière, pas de bruit, faire vomir si 
possible et conduire chez un vétérinaire en urgence (injection d’antidote-sérums)  
Par la STRYCHNINE (utilisée, notamment contre les renards) : crises convulsives, augmentation des réflexes → pas de lumière, pas de bruit, 
conduire chez un vétérinaire en urgence (pour injection d’anesthésiques et de sérums)  
Par les anticoagulants pour souris : animal anormalement pâle, vomissements de sang, saignements de nez, selles hémorragiques, hématomes 
partout →conduire le chien chez un vétérinaire (Vitamine K1, transfusion, traitement spécifique) 
Par les médicaments  → faire vomir si l’absorption est récente, injecter ou faire injecter l’antidote et les traitements puis suivre les conseils du 
vétérinaire, aidé au besoin par le Centre National d’informations Toxicologiques au 04.78.87.10.40.  
Par les produits ménagers → Le vétérinaire administre un vomitif, sauf pour les intoxications provoquées par un produit caustique ou par un dérivé 
d’hydrocarbures. Il peut décider un lavage d’estomac, un purgatif, une diurèse, etc 
Par certaines plantes toxiques de la maison (10% des intoxications) : Dieffenbachia, Lierre, Philodendron, Houx ... 
Que faire : administration de charbon végétal activé (Charbon Bellox) : 20 gr pour un chien de 10 kg, deux à trois fois par jour pendant 36 heures 
Traitement spécifique  
MORSURES : 
Inconvénients : Elles s’infectent très souvent, elles peuvent transmettre la rage, le tétanos est toujours possible 
Que faire : désinfecter et panser, conduire le chien chez un vétérinaire (parage de la plaie, suture, antibiotiques) 

MORSURES DE SERPENTS : 
Symptômes spectaculaires : Traces des crochets du reptile, gonflement et rougeur noirâtre de la région  
Que faire : nettoyer la plaie à l’eau oxygénée ou avec de l’eau de Javel diluée, refroidir la zone mordue (glaçons, serviette mouillée), faire un 
bandage compressif et mener le chien chez un vétérinaire  
Il ne faut pas : s’affoler, inciser, cautériser, désinfecter à l’alcool, poser un garrot, essayer d’utiliser un Aspivenin 
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Nos partenaires 

 
 
 
 

 
 

 
***************************** 

P.I.R.A. est la Patrouille d’Intervention et de Recherche Animale. C’est une association loi 1908 à but non lucratif. 
  
Implantée dans le Haut-Rhin (68), son but est de diffuser les annonces d’animaux domestiques perdus ou trouvés afin 
qu’ils aient plus de chances d’être retrouvés. 
  
Cette association est composée de bénévoles qui interviennent sur le terrain pour retrouver les animaux perdus mais 
aussi chercher les animaux trouvés, errants ou décédés. Des hommes et des femmes de tous milieux qui ont une 
volonté commune : celle d’aider les autres et les animaux. 
  
L’association soutient et travaille avec les refuges et associations du Haut Rhin tout en collaborant avec les services 
publics. 
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