
     MON CHIEN 
J’en prends soin

LE CHIEN EST LE MEILLEUR AMI DE L’HOMME
ET SI VOUS DEVENIEZ LE MEILLEUR AMI DE VOTRE CHIEN ?
     Une petite promenade = un chien heureux. Sortez votre chien une fois par jour. 
C’est aussi bon pour vous que pour lui !
     Les chiens adorent jouer et vous allez adorer jouer avec lui. Vous pourrez lui apprendre 
à ramener sa balle ou un bâton. Vous y prendrez très vite autant de plaisir que lui !
     Les chiens aiment aller à l’école ! L’éducation permet au chien de bien 
se conduire en toute circonstances.

LE CHIEN EST UN FORMIDABLE COMPAGNON DE JEU
MAIS CE N’EST PAS UN JOUET : 

Les enfants adorent jouer avec les chiens. Mais ils doivent aussi apprendre 
à les respecter et à ne pas les brutaliser : jouer à la balle, apprendre à s’asseoir, 
chercher un jouet ou des friandises cachées, passer des obstacles, sont des jeux 

amusants à pratiquer sous la supervision d’un adulte. 
Monter sur le chien, lui tirer les oreilles, le déranger quand il dort c’est mal.     
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l’aimer, le comprendre,
le soigner 

« Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi 
unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. » Saint Exupery

UN VACCIN PAR AN = UNE VISITE DE SANTÉ 
ET UNE PROTECTION CONTRE LES MALADIES
Les vaccins protègent votre chien contre des maladies graves et qui coûtent
cher à soigner. Le prix du vaccin comprend la visite du vétérinaire qui véri�era 
que votre chien est en bonne santé. Il pourra répondre à vos questions et vous aider 
à mieux le soigner. 
Les chiots doivent être vaccinés dès l’âge de 6 semaines.

A MORT LES PARASITES AVEC DES TRAITEMENTS RÉGULIERS :
Les puces et les tiques sont un véritable �éau pour votre chien. Ils se nourrissent de 
son sang et lui transmettent des maladies. Il perd ses poils et se gratte parfois 
jusqu’au sang. Un traitement préventif régulier permet de se débarrasser de ces 
parasites qui peuvent aussi vous piquer. 
Les chiens et chats sont très souvent infestés par des parasites internes (vers) 
qui s’installent dans leur intestin et provoquent des diarrhées et un affaiblissement. 
Tous les chiens doivent être vermifugés régulièrement, et les chiots dés l’âge 
de 15 jours. 

STÉRILISATION : 
Se reproduire n’a aucun intérêt pour l’animal qui n’éprouve pas le besoin d’avoir des petits. 
Au contraire : un animal stérilisé reste en bonne santé plus longtemps et a une durée de vie
rallongée. La stérilisation des animaux de compagnie supprime les nuisances liées 
aux chaleurs, les "grossesses" (gestations) non désirées, les infections de l'utérus, 
les complications liées à la mise bas, et si elle est pratiquée avant les premières chaleurs, 
les tumeurs mammaires pour les femelles. 
Chez les mâles, la stérilisation limite les fugues.Dans tous les cas stériliser son animal 
c’est participer au contrôle des populations et limiter le nombre d’animaux errants : 
c’est une mesure essentielle pour combattre la misère animale. La stérilisation est une 
méthode de contraception chirurgicale dé�nitive : ces opérations couramment pratiquées 
par les vétérinaires à partir de l’âge de 6 mois. Demandez conseil à votre vétérinaire pour 
déterminer quel est le meilleur moment selon le format de votre animal et son mode de vie.



POUR LE GARDER EN BONNE SANTÉ,  UNE ALIMENTATION 
ADAPTÉE VOUS LUI DONNEREZ.
Les croquettes pour chien sont parfaitement formulées pour répondre à ses besoins.
La nourriture maison doit contenir de la viande (protéines) des céréales (riz, pâtes)
bien cuites (glucides) et des légumes (�bres) à raison d’1/3 pour chaque composant.
Rajouter une cuillère à café ou à soupe d’huile selon sa taille.

POUR LE GARDER EN BONNE SANTÉ,  UNE ALIMENTATION 
ADAPTÉE VOUS LUI DONNEREZ.
Un chien doit recevoir quotidiennement une alimentation adaptée à son format 
et à son âge. Les croquettes pour chien sont parfaitement formulées pour répondre 
à ses besoins. La nourriture maison doit contenir de la viande (protéines) des céréales 
comme le riz ou les pâtes bien cuites (glucides) et des légumes (�bres) 
à raison d’1/3 pour chaque composant.
Votre vétérinaire pourra vous aider à équilibrer sa ration. 

DE L’EAU FRAICHE ET PROPRE EN QUANTITÉ SUFFISANTE
(2 litres par jour pour un chien de 20 kg)

ATTENTION AUX OS      : 
Les os peuvent se casser en petits morceaux, se coincer dans ses intestins ou les 

abimer et entrainer des problèmes digestifs. Les conséquences peuvent être très graves.

Un chien de 20 kg doit manger environ 1kg de nourriture fraiche ou 300g à 400g de croquettes. 
Attention : après la stérilisation, il faudra réduire sa ration pour éviter qu’il prenne du poids.

Si votre animal est en état de divagation, il peut être capturé et transféré sur le site de 
la fourrière situé à Ducos. Il sera conservé 8 jours ouvrés pendant lesquels vous pourrez 
aller le réclamer et le récupérer en l’échange du règlement des frais engendrés.
Attention ce délai est court : il est important que votre animal soit identi�é et vos coordonnées 
mises à jour en cas de déménagement, de changement de téléphone ou de cession. 
Au-delà de ces huit jours, l’animal peut-être mis à l’adoption ou euthanasié.

PROTÉGEZ VOTRE CHIEN DE LA FILAIRE AVEC DES 
PIQURES OU DES COMPRIMÉS : 

LE PRIX D’UN PAQUET DE CIGARETTES PAR MOIS.        
Les �laires vont envahir le coeur du chien et le tuer à petit feu …  Ces parasites sont 

transmis par les moustiques : dif�cile d’y échapper en Nouvelle Calédonie !  Le chien 
atteint mourra prématurément de maladie du coeur. Il existe différentes méthodes 

de protection à renouveler régulièrement et accessibles à tous les budgets.

NE SOYEZ PAS CHIEN AVEC VOTRE CHIEN : NE L’ATTACHEZ PAS !
    ATTACHE = STRESS = FRUSTRATION = AGRESSION
Attacher son chien en permanence est un acte de cruauté. Les chiens ont besoin 
de contacts sociaux et d’activités.
Frustré et désociabilisé, un chien à l’attache devient dangereux et agressif pour 
les humains car il n’a pas d’autre issue qu’attaquer et il voit le danger là où 
il n’y en a pas !
Il existe des solutions pour empêcher votre chien de fuguer ou de faire des trous 
dans le jardin sans recourir à l'enchaînement. Un chien heureux chez lui, sorti 
régulièrement et disposant de contacts sociaux n’a pas envie de s’enfuir !

Un chien ne peut pas être nourri comme un humain : vos restes de repas
seront mal digérés, provoqueront des diarrhées, des carences ou de l’obésité !

POUR LE PROTÉGER JE L’IDENTIFIE 
Parce qu'il est unique son identi�cation l’est aussi !
Identi�er son chien par puce électronique ou par tatouage pour être of�ciellement 
reconnu propriétaire de votre animal.
C’est lui donner un maximum de chance d’être retrouvé rapidement si il se perd.
La pose de puce électronique est un geste simple, rapide, qui peut être réalisé par 
tous les vétérinaires en quelques minutes. 

Si vous devez attacher votre chien quelques heures par jour pour qu’il ne se sauve pas, 
respectez la loi : le système d’attache doit lui permettre de se déplacer
(chaîne coulissant sur un câble horizontal). Le collier doit être séparé 

de la chaîne et ne pas blesser le chien. Il ne doit pas pouvoir s’étrangler en tirant. 
Si votre chien  dort à l’extérieur, attaché ou non, il doit disposer d’un abri 

pour se protéger de la pluie ou du soleil et des planches pour s’isoler de la boue.
Il est strictement interdit d’attacher les animaux n’ayant pas atteint leur taille adulte.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE VÉTÉRINAIRE


