Parler chien c'est bien,
penser chien c'est mieux !
L’année 2020 se termine.
Malheureusement, il est difficile de faire un premier bilan de notre
stand d’animation. Il se pourrait également que les salons de l’année à
venir soient encore impactés par les mesures sanitaires.

Cependant, Dog Academy ne s’est pas mis en
veille :

• Une planche didactique « Fait-il trop froid
pour mon chien ? ».

Notre adresse mail permet de vous guider
dans l’éducation de vos compagnons : Marley,
Sunday, Max, Ayra, Bobette sont autant
d’exemples de chien que nous suivons dans
leur évolution.
Nous continuons aussi de créer de nouveaux
supports didactiques à vous présenter prochainement lors des salons :
• Une archelle pour aborder le thème du
choix de la laisse ou du collier.

Nous espérons vous rencontrer bientôt et
vous souhaitons les meilleures fêtes possibles !
Team Dog Academy

VOUS DÉMÉNAGEZ ?

N’oubliez pas de nous
communiquer votre nouvelle
adresse complète.
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J’ai déménagé !

FAIT-IL TROP FROID POUR
MON CHIEN ?

L’hiver frappe bientôt à nos portes. Même si la plupart des chiens
supportent assez bien le froid (souvent même mieux que les fortes
chaleurs), ils ne sont cependant pas à l’abri d’un coup de froid qui
peut avoir de graves conséquences.
Nous vous présentons ici un tableau qui résume la réponse à cette question.

4. L’épaisseur de la fourrurei
Une bonne fourrure protège bien. Evitez donc
les toilettages d’hiver !
5. Le type de froidi
Un froid sec est bien mieux supporté qu’un
froid humide qui empêche le chien de se réchauffer en mouillant sa fourrure. Le froid
accompagné de vent sera aussi bien moins
toléré.

1. La racei
Les races originaires des régions froides
comme le Chow chow, le Husky et le Terre
Neuve seront plus résistants grâce à leurs
poils longs et denses. Par contre, les races
fines et les races naines aux poils ras comme
le lévrier ou le chihuahua seront beaucoup
plus sensibles.

Par froid intense, vous pouvez raccourcir votre
balade ou lui offrir un manteau mais ne supprimez jamais ce moment essentiel !

2. L’âgei
Les chiots et les vieux chiens seront beaucoup
moins résistants qu’un chien dans la force de
l’âge.

Au retour de la balade, essuyez bien votre
chien pour enlever tout résidu de neige ou de
glace. Séchez bien ses pattes, bien entre ses
coussinets.

3. L’embonpointi
Les chiens maigres ou à morphologie fine
seront plus sensibles que les autres. Mais
attention, un chien obèse ne sera pas mieux
protégé du froid. Au contraire, il sera souvent
frileux.

Si votre chien a été en contact avec du sel de
déneigement, rincez abondamment ses pattes
à l’eau claire. Ce sel provoque des irritations et
est dangereux en cas d’ingestion.

Attention aux balades dans la neige ! Evitez
que votre chien mange de la neige. Un peu de
neige, ce n’est pas grave mais, en plus grande
quantité, cela peut engendrer des problèmes.

Bonne balade bien couverts !
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Ce tableau se base sur les chiens d’âge moyen,
en bonne santé et ne tient compte que du critère de la taille.
Il existe 6 autres critères à prendre en considération qui peuvent modifier ce tableau.

6. Le mode de viei
Même si votre chien est d’une race nordique à
longs poils, s’il passe ses journées au coin du
feu et ne sort que ponctuellement pour une
balade, sa résistance au froid sera amoindrie
en comparaison avec un chien qui reste le plus
souvent à l’extérieur.

