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Le Club de l’Épagneul français est un organisme à but non lucratif qui s’est donné pour
mission de promouvoir ce magnifique chien
d’arrêt polyvalent et son efficacité à la
chasse, de même que d’oeuvrer à l’amélioration générale de ses qualités.
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Date

Endroit

Événement

3 avril

Ste-Julienne

Cabane à sucre

30 avril

Club Pionnier

Tournoi de tir aux pigeons dʼargile

1 mai

Saint-Jean-deMatha

Ouverture du terrain de pratique
Mise en place des structures

29 mai

Saint-Jean-de- Journée dʼinformation, clinique de conformaMatha
tion et activités diverses

25 juin
Sainte-Anne(à confirmer) de-la-Pérade
7 août

Saint-Jean-deMatha

Spécialité de conformation
Examen de conformation
Pique-nique du président, clinique de
chasse et activités diverses

13 et 14 août Saint-Jean-deMatha

- Épreuves doubles (am - pm) pour chiens
dʼarrêt du CCJ-CC
(classes FDJ et FD)
- Épreuves pour chiens dʼarrêt du CCX
(classe FDX)
et
Concours (Field Trial)
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Recherche: Fernand Lévesque
Réviseure: Magaly Paquin
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27 et 28 août Terre de M. R.
Pouliot à Victoriaville

Chasse aux faisans

3 septembre Saint-Jean-deMatha

Défi Chasseur

Secrétariat

4 septembre Saint-Jean-deMatha

Fermeture du terrain

Équipe du journal

Pour tout renseignement concernant le club et ses activités, la
maternité et la race, de même
quʼen ce qui a trait au membership, on est prié de sʼadresser
au secrétariat:
Jean-Pierre Lamoureux
174 Route 338,
Les Coteaux, QC, J7X 1A2
450-267-9358
del@oricom.ca

27 novembre

À préciser

Dîner annuel - Distribution des trophées et
des certificats

Les membres ont accès, chaque dimanche, au terrain du club situé à
St-Jean de Matha. Des moniteurs d'expérience y sont habituellement disponibles pour les guider dans l’entraînement de leur ani-,
mal, en chasse comme en obéissance ou en conformation. Un chapiteau est monté sur le site, pour accueillir les pique-niques familiaux et les échanges entre amateurs. De plus, des sentiers balisés
ont été aménagés pour permettre la promenade, bien sûr en compagnie de son chien.
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Souvenirs de la partie de sucre 2016

Quel plaisir de s’être retrouvé
en cette première activité
2016 du club.
On s’est bien amusé et sucré le
bec en plaisante compagnie
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OUI !!!!
Vos représentants y étaient !!!
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Les dangers du chocolat
Légèrement modifié d’un article du Dr Eric Trenel, vétérinaire et rédacteur du site «conseils-veto.com»

La théobromine
Cʼest la théobromine qui est la constituante du chocolat
toxique pour le chien et le chat et cʼest le cacao contenu
dans le chocolat qui est en cause plutôt que le chocolat
comme tel. Sa teneur en cacao est donc importante car
cʼest lui qui renferme la théobromine
Profitons-en pour signaler que certains engrais biologiques à base de cosses de cacao sont aujourdʼhui vendus
dans le commerce. Ceux-ci représentent un danger pour
vos animaux qui peuvent les ingérer puisque la cosse de
cacao est plus concentrée en théobromine que la fève
utilisée pour la fabrication du chocolat.
La théobromine nʼest dʼailleurs pas la seule molécule en
cause dans ce type dʼintoxication. Le chocolat renferme
en effet dʼautres alcaloïdes de type méthylxanthines: la
caféine et la théophylline qui ont une action sur le système nerveux et le système cardio-respiratoire. Mais cʼest
essentiellement de la théobromine dont nous allons parler ici puisque son action est 8 fois plus importante que
celle de la Caféine et 2000 fois plus que celle de la théophylline.
La théobromine a en outre la particularité dʼêtre transformée (foie) et éliminée (urine) beaucoup plus lentement
chez le chien et le chat que chez lʼhomme. Sa demie vie
(cʼest à dire le temps quʼil faut pour que la moitié de la théobromine soit éliminée du corps) est de presque 18 heures chez nos animaux de compagnie alors quʼelle ne serait que de 2 à 3 heures chez lʼhomme. Du fait de cette
durée assez longue dʼélimination, il peut y avoir un effet
cumulatif pour le chien et le chat de sorte que de petites
doses répétées sur de courts laps de temps peuvent engendrer des symptômes.
Même quand ils vous font les yeux doux, il faut résister et
ne pas leur donner de chocolat !

Lʼintoxication au chocolat:
facteurs de risque
– Le type de chocolat : Le chocolat noir est de 3 à 10 fois
plus toxique que le chocolat au lait. Cʼest une question de
concentration en cacao et, donc, en théobromine. Notez
que le chocolat blanc, quant à lui, ne pose pas de problème. Cela ne veut pas dire que je cautionne le fait dʼen
donner.
– Lʼespèce concernée : Le chien est plus à risque que le
chat pour la simple et bonne raison quʼil est bien plus attiré
que son compère félin par le sucré.
– Lʼâge : Un jeune animal ou un animal âgé seront plus
sensibles à cette intoxication.
– La race : Les races brachycéphales («nez écrasés» de
type Bouledogue, Boxer, Shi-Tzu, Pékinois, Carlin, Exotic
Shorthair, Persan, …) sont beaucoup plus sensibles car
prédisposées aux problèmes respiratoires.
– La taille de lʼanimal : Plus lʼanimal est petit plus le risque
est grand car la concentration de théobromine par rapport
au poids sera plus élevée.
– Lʼétat de santé : Les animaux sopuffrant de problèmes
cardiaques et/ou respiratoires, dʼinsuffisance hépatique
(foie) ou sous traitement anti-dépresseur (type IMAO) présentent des risques accrus.
– La période de lʼannée : Pâques et Noël sont des périodes où sont achetées les plus grandes quantités de chocolat à offrir. Soyez donc vigilants lors de ces périodes !
– La négligence du propriétaire : Laisser traîner un pot de
pâte à tartiner ouvert, des friandises ou des plaques de
chocolat augmente le risque. Le chocolat doit être mis en
lieu sûr, dʼabord pour éviter lʼintoxication de votre chien ou
de votre chat, ensuite par gourmandise pour quʼil vous en
reste un peu plus.
– La répétition à intervalles réguliers : Comme on lʼa dit plus
haut, il peut exister un effet cumulatif lorsquʼon donne du
chocolat à son chien (plus rarement à son chat) matin et
soir ou à chaque repas. Ceci est lié à la durée dʼélimination
de la théobromine qui est bien supérieure à 12 heures.
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– Lʼusage dʼengrais biologiques à base de cosses de cacao.

2- Multipliez cette quantité par 16 si cʼest du chocolat noir et
par 2.5 si cʼest du chocolat au lait.

– Gestation ou allaitement de petits : La théobromine
passe dans le sang et dans le lait. Cʼest un risque à prendre en compte vu le faible poids et la taille des petits.

3- Divisez le nombre obtenu par le poids de votre chien ou
chat en kilos.

Les doses toxiques
Une image rapide : une plaque de chocolat noir de 100 g
peut tuer un chien de 10Kg ou moins !
On considère:
- quʼil y a, en moyenne :
– de 4,5 à 16 mg de théobromine par
gramme de chocolat noir.
– de 1,5 à 2.2 mg de théobromine par
gramme de chocolat au lait.
– que la dose est insignifiante dans le chocolat
blanc (0,9 µg par gramme) ou les produits aromatisés au chocolat.
Comme les plaquettes font habltuellement de 100 à 200
grammes, ces doses sont à multiplier par 100 à 200 si votre animal a mangé une plaquette complète !

4- Ca vous donne une quantité de théobromine potentiellement ingérée par kilo de chien ou de chat.
5- Comparez aux doses toxiques données ci-dessus. Si
vous êtes au delà de 20mg/Kg des symptômes peuvent
déjà apparaître.
6- Quoiquʼil en soit ce calcul est indicatif et ne dispense pas
dʼun appel auprès de votre vétérinaire ! .
Voici un exemple : Goliath, mon Teckel de 7 Kg, a avalé une
demie plaquette de chocolat noir en mon absence.
1/2 plaquette = 50 grammes de chocolat noir.
50* 16 = 800 mg de théobromine (on aurait pris 2.5 au lieu
de 16 pour du chocolat au lait).
800/7 = 114 mg/kg environ soit une dose supérieure à la
dose mortelle !! Goliath est en danger de mort pour 50
grammes de chocolat seulement

Quelles sont les doses toxiques ?
- de 20 à 40 mg/kg = Possibilités de troubles digestifs.

de 40 à 50 mg/Kg = Des troubles neurologiques peuvent apparaître en plus des troubles digestifs.
plus 60 mg /Kg = Peuvent sʼajouter les troubles cardiaques.
100 mg/Kg et plus = La mort est possible !
Pour reprendre les données précédentes, une plaquette de chocolat noir intense de 100 gr peut contenir
1600 mg de théobromine. Donc un chien de 10Kg qui
mangerait en totalité cette plaquette recevrait une dose
de 160mg/kg potentiellement mortelle
!
Comment calculer la dose de théobromine ingérée ?
Cʼest pas trop compliqué en fait. Il faut se baser sur le risque maximal pour ne pas passer à côté !
1- Estimez la quantité de chocolat ingérée en grammes.

Les symptômes
Comme vous l’avez constaté ci-dessus, il existe plusieurs phases et des atteintes à des degrés différents sur l’organisme (digestif, nerveux, cardio-pulmonaire).
Les symptômes digestifs apparaissent les premiers.
Ils sont suivis des symptômes nerveux qui précèdent
de très peu les symptômes cardio-respiratoires.
Symptômes courants
– Digestifs : vomissements, augmentation de la salivation, éventuelles diarrhées. Ceux-ci apparaissent
en 4 à 5 heures seulement !
– Nerveux: halètement, agitation, tremblements,
convulsions possibles.
–
Cardio-respiratoires:
accélération
cardiaque
(tachycardie)
et
plus
rarement
diminution
(bradycardie), accélération respiratoire (tachypnée).
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Autres symptômes possibles mais moins fréquents:
–Hyperthermie.
–Arythmies cardiaques (modifications anormales du
rythme cardiaque).
–Ptyalisme (salivation tellement importante que le
chien ou le chat en bave énormément).
–Douleurs abdominales.
–Augmentation de la prise de boisson.
–Incontinence possible liée à l’effet diurétique des
méthylxanthines.
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– Le vétérinaire pourra faire vomir l’animal si celui-ci
est vigile dans les 2 premières heures après l’ingestion.
– Le vétérinaire est parfois d’opinion qu’un lavage
gastrique est nécessaire (coma, convulsions, animal
ingérable tranquillisé, …).
– L’usage du charbon activé est quasi systématique
sur animal vigile et, quand il s’en sort, il est généralement prescrit toutes les 4 heures pendant plusieurs
jours pour les raisons évoquées précédemment.

Pronostic : Très réservé car le coma et la mort peuvent survenir en aussi peu que 6 heures et le risque
mortel s’étend sur 48 heures après l’ingestion. Cela
va dépendre de l’ensemble des conditions évoquées
dans les facteurs de risque. Sachez aussi qu’il
existe des cas de mort subite sans aucun symptôme. Cela vaut le coup de bien ranger le chocolat !

– Lors d’une hospitalisation, la fluidothérapie
(perfusion) est systématique pour aider l’animal à
éliminer la théobromine au niveau des urines.

Traitement

Traitement symptomatique lors d’intoxication au
chocolat

– Les urines peuvent également être acidifiées pour
favoriser cette élimination.

Trois points sont importants:
– Vous devez appeler immédiatement un vétérinaire
si votre chien ou chat a mangé du chocolat.
– Comme il n’y a pas d’antidote à la théobromine,
seuls les soins de votre véto pourront sauver votre
animal.
– Il faut agir vite car la diffusion de la théobromine
est très rapide (la concentration maximale est atteinte en 4 à 5 heures).
Le traitement ou les conseils de votre vétérinaire
dépendront de votre temps de réponse et des
symptômes présentés par votre animal. En l’absence
d’antidote, le traitement est «éliminatoire» et
«symptomatique».

Le vétérinaire gère aussi les symptômes provoqués et
notamment les symptômes nerveux et cardiaques.
L’importance de ceux-ci justifie, la plupart du temps,
une hospitalisation. Selon le besoin, votre vétérinaire
pourra utiliser et vous parler :
– d’anti-diarrhéiques, de pansements gastriques ou de charbon pour calmer certains
symptômes digestifs;
– d’antalgiques pour les douleurs abdominales;
– de valium pour contrer l’hyper-excitation
et/ou les convulsions;
– de lidocaïne pour calmer les arythmies cardiaques;

Traitement éliminatoire lors d’intoxication au
chocolat

– d’atropine accélérer le coeur dans les rares
cas de bradycardie.

Le chocolat, s’il en reste dans l’estomac, et la théobromine déjà diffusée doivent être éliminés au
maximum. La théobromine suit un cycle entéro-hépatique, ce qui signifie qu’après absorption une
partie de celle-ci repasse dans l’intestin via le foie
ce qui induit une nouvelle absorption. On cherchera
donc à en capter le plus possible en utilisant du
charbon activé, pendant plusieurs jours si nécessaire.

L’usage de chaque médicament et sa posologie sont
à l’appréciation seule du vétérinaire traitant qui est
le mieux placé pour prescrire ce qui est nécessaire à
votre animal.
La guérison va dépendre de tous les facteurs de risque évoqués plus haut. Si votre chien ou chat atteint
le 3ème jour de traitement, il aura de meilleures
chances de s’en sortir mais rien ne sera gagné pour
autant.
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Vous l’aurez constaté, le chocolat qui procure tant de
plaisir chez l’humain se révèle être un poison mortel
chez le chien et le chat. Alors soyez prudents ! La prévention passe uniquement par une simple vigilance,
que ce soit lors des fêtes ou au quotidien !
En période de Noël, le chocolat est l’un des pièges
pour votre chien ou votre chat.

COMMENT CRÉER UNE TROUSSE DE PREMIERS SOINS
ANTIPOISON POUR ANIMAL DE COMPAGNIE
Source : Bulletin de mars 2016

– https://www.petsplusus.com/fr

Les chats et les chiens sont curieux par nature et, par conséquent, sont enclins à mettre les pattes sur des choses qui peuvent poser des risques. Il est important de veiller à ce que toutes les substances toxiques et tous les éléments dangereux
soient hors de portée de votre animal de compagnie. Si, malgré tout, il se met les pattes dans les plats, il est crucial que vous
soyez prêt à intervenir. Voici une liste de quelques éléments que vous devez avoir sous la main en cas d'incident:

Contenu d’une trousse de secours antipoison pour votre animal de compagnie :
- peroxyde d'hydrogène à 3 % utilisé pour faire vomir le chien (avant la date de péremption);
- seringue de dosage oral ou poire à jus (pour l'administration du peroxyde d'hydrogène);
- jeu de cuillères à café ou de cuillères à soupe (pour mesurer la quantité appropriée de peroxyde d'hydrogène à administrer);
- détergent à vaisselle liquide pour les mains (par exemple, Dawn ou Palmolive);
- gants en caoutchouc ou en latex;
- onguent antibiotique triple (sans autres ingrédients combinés), par exemple du Polysporin;
- huile de vitamine E (un petit contenant d'huile ou plusieurs capsules de gélatine);
- comprimés de diphenhydramine 25 mg (sans autres ingrédients combinés), par exemple du Benadryl;
- solution ophtalmique saline ou larmes artificielles;
- une boîte de thon à l'eau ou de nourriture savoureuse en conserve pour animaux pour aider à l'administration des médicaments;
- boisson sucrée contenant des électrolytes;
- sirop de maïs (1/4 de tasse);
- huile végétale (1/2 de tasse).

Avant d'utiliser l'un des éléments ci-dessus, consultez un spécialiste antipoison, comme Pet Poison Helpline (sans frais si
vous avez la garantie Pets Plus Us), ou votre vétérinaire, pour déterminer:
- si le produit ingéré était toxique;
- quelle est l'intervention qui sʼimpose ou l'antidote à prendre;
- si lʼinduction du vomissement est justifiée ou recommandée médicalement. N'administrez jamais de peroxyde
d'hydrogène à un animal de compagnie sans avoir d'abord consulté un vétérinaire professionnel puisqu'il n'est pas
toujours approprié de le faire à la maison, cela pouvant empirer la situation.

Bulletin du CEF

Printemps 2016

Tournoi de tir 2016

Les amateurs de chasse et de tir aux pigeons
d’argile du club ont grandement apprécié cette
journée: une compétition tout amicale où camaraderie et sportivité étaient à l’honneur.

Merci aux organisateurs
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Ouverture du terrain
1 er mai 2016

Une surprise de taille nous attendait lors de notre arrivée au terrain du
club, le dimanche 1er mai. En effet, l’un des deux chapiteaux s’était
écrasé pendant l’hiver sous le poids de la neige. Nous ne nous sommes
pas laissés abattre pour si peu. Tout a été nettoyé et le terrain est maintenant fin prêt.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette activité.

Venez nous voir
cet été
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Calendrier des expositions de conformation
2016
Pour ceux qui désirent faire un
championnat en conformation
ou simplement participer
à la spécialité
des Épagneuls Français.

Date

Endroit

7-8 mai
21-22-23 mai
28-29 mai
9-10-11-12 juin
24-25-26 juin

Trois-Pistoles, QC
St-Lazare, QC
Thetford Mines, QC
Brome, QC
Ste-Anne-de-la-Pérade, QC

Spécialité Épagneul français

Ste-Anne-de-la-Pérade, QC

Le 25 juin

On vous attend en grand nombre

1-2-3 juillet

St-Antoine-Abbé, QC

9-10 juillet
15-16-17 juillet

Baie-St-Paul, QC
Chicoutimi, QC

5-6-7-août

Ste-Foy, QC

26-27-28-29 août

Long-Sault, On

16-17 septembre

Terrebonne, QC

Pour toute information au sujet des activités de conformation, on est prié de communiquer avec Josée Ouellette, à :

info@elevagedelamadis.com
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Vous recherchez un chiot ?
Visitez la rubrique «Maternité» du site web du club
www.epagneul-francais.ca

L’épagneul français est un merveilleux chien de famille et un excellent chien d'arrêt polyvalent. De tempérament doux et jovial, il est reconnu comme étant très délicat et patient avec
les enfants.
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Combien de repas par jour ?
Une question qui revient fréquemment concerne le nombre de repas que
lʼon doit donner à son chien quotidiennement. Voici quelques directives
selon lʼâge de votre compagnon.
Normalement, le chien peut quitter sa mère après huit semaines. Avant ce
moment, pour sa santé physique et psychologique, il est préférable quʼil
demeure avec elle.
Jusqu'à 30 semaines (environ sept mois), le chiot doit manger trois repas
par jour puis, de sept à neuf mois, deux repas .
En général, à lʼâge adulte et sauf avis contraire de votre vétérinaire, un
repas par jour est suffisant, de préférence pris le soir en même temps que
vous. Cela présente deux avantages: dʼabord lʼanimal vous laissera tranquille pendant votre propre repas, ensuite il vous sera plus facile de contrôler ses besoins naturels.
Source : Chronique Journal de Montréal, 23 février 2006

Bien nourrir votre chien en épargnant des $$$
Eukanuba est le fournisseur officiel du club. Pour nos membres, les prix sont très
avantageux.
Pour la livraison, on s’efforce toujours de satisfaire tout le monde.
Si vous n’êtes pas inscrit au programme et que cette offre vous intéresse, communiquez avec M. Jean-Pierre Lamoureux.
Tél. : (450) 267-9358 --- Courriel : del@oricom.ca

En raison de contraintes administratives (assurances), les
activités de chasse au terrain de pratique ne sont accessibles
quʼaux membres actifs, conjoints et honoraires.
Les membres privilégiés désireux de participer à ces activités
sont priés dʼadhérer à titre «actif» au tarif réduit qui leur est
consenti.

