Parler chien c'est bien,
penser chien c'est mieux !
Nous espérons que vos fêtes se sont bien déroulées avec leur cortège
de décorations, plats cuisinés, paquets cadeaux, soirées festives et invités. Autant de petits éléments qui rendent les fêtes magiques mais
autant de dangers potentiels pour nos compagnons à quatre pattes.
Avez-vous été vigilant pour éviter de passer la soirée aux urgences
vétérinaires à cause d’une obstruction intestinale, d’une intoxication,
d’un empoisonnement ou d’une blessure ? Nous l’espérons.
Voici quelques points importants pour que nos soirées et fêtes soient
chiens admis. Pour nos fêtes apprenons à « penser chien ».
Noël c’est avant tout de belles décorations
• Les guirlandes lumineuses doivent être placées hors de portée de gueule pour
éviter toute électrocution.
• Les bougies devront être placées
hors de portée de queue. Préférez l’utilisation de photophores à
l’envoutement de la flamme nue.
• Des plantes d’hiver sont dangereuses
en cas d’ingestion comme le If utilisé
pour les couronnes, le Gui et le Houx
ou la Poinsettia aussi appelée Étoile
de Noël.

• Le sapin, le symbole de Noël, mais toutes
ces petites décorations qui se balancent
peuvent causer des obstructions intestinales
et des blessures
en cas d’ingestion,
sans parler des
cheveux d’ange et
autres neiges artificielles qui sont
extrêmement toxiques.
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Evitez donc les décorations aux endroits accessibles à vos anges à quatre pattes, sans oublier
de solidement fixer votre sapin pour éviter
toute chute.
• Les aiguilles des sapins sont toxiques, ne
placez donc jamais les gamelles de toutou
près de celui-ci pour éviter qu’elles soient ingérées.
• Les cadeaux sous le sapin sont une belle tradition également mais attention aux ficelles,
paillettes et petits mots.
Noël et Nouvel An,
c’est recevoir et partager
• Pensez à bien présenter votre chien à vos
invités en rappelant quelques règles au besoin.
• Le repas, ce moment de plaisir et de partage où
il est difficile de résister aux yeux implorants
de nos compagnons. Mais attention notre alimentation, surtout en période de fêtes, peut
causer chez le chien des intoxications sévères
allant jusqu’à l’empoisonnement.
Soyez donc vigilant, ne laissez pas traîner et ne
donnez pas :
Tout ce qui est trop salé, les toasts apéritifs,
du foie gras qui est forcément trop gras, de la
dinde à cause des petits os, du saumon fumé,
du jambon cru, des crevettes, de l’oignon et
de l’ail, des marrons, des châtaignes, de l’avocat, des raisins, du chocolat noir et bien sûr
[8] LES AMIS DES ANIMAUX asbl ● Bimestriel ● Janvier-Février 2022 ● 214

de l’alcool. Ne le laissez pas quémander, vérifiez toujours ce qui est donné et comme c’est
la fête, préparez lui une assiette spéciale fête,
adaptée.
• L’ouverture des cadeaux, les appareils photos sont prêts et on oublie le chien. Tenez-le
éloigné à ce moment, déballer des cadeaux
c’est laisser tomber des bouts d’emballage,
de la frigolite, des petits sachets anti-humidité, plein de petits jouets à mâcher pour lui.
Noël et Nouvel An,
c’est faire la fête
• Fête signifie que vous avez prévu pour votre
chien un endroit plus calme où il peut se
retirer quand il le souhaite. Nos chiens ont
une oreille bien plus sensible que la nôtre, la
musique forte, des cris et des rires peuvent
être une source de stress chez lui.
• Gardez toujours un œil sur votre chien, par
terre il y a des confettis et des serpentins
aux couleurs appétissantes.
• Une bonne soirée signifie danser, c’est le
moment où inviter votre chien à se retirer et
éviter une patte écrasée par oncle Henri ou
que tante Martha s’effondre tête la première

sur la table basse après avoir trébuché sur Médor.
Noël et Nouvel An,
c’est un peu de folie
• Un peu de folie mais pas trop,
les feux d’artifice sont à proscrire, ils sont
une source de stress pouvant même aller
jusqu’à la crise de panique. En cas de feux
d’artifice au loin, observez votre chien, montrez-vous présent mais sans montrer aucune
inquiétude.
• Si vos invités ont l’habitude de fumer, même
des cigarettes électroniques, demandez-leur
de fumer à l’extérieur, nos chiens aussi subissent le tabagisme passif.
• N’oubliez pas que votre chien à droit à sa balade. Mais durant cette promenade hivernale
les dangers sont aussi présents : les antigels
à l’odeur un peu sucrée, et les sels de déneigement. Rincez toujours bien les pattes de

votre chien au retour avec de l’eau tiède et
séchez bien les coussinets.
En résumé
Avant d’organiser une fête aménagez votre intérieur en « pensant chien ».
Pendant les fêtes gardez toujours un œil complice sur votre boule de poils.
En cas de vomissements, diarrhées, réactions
cutanées, écoulements au niveau des yeux,
salivation ou perte d’équilibre, rendez-vous immédiatement chez le vétérinaire de garde.
Cette année pendant nos fêtes, parlons chien
mais surtout pensons chien !

Merveilleuse année 2022 à tous

Calendrier photos
de nos protégés

AU

NOUVE

Pour la première fois, notre association
édite un calendrier, conçu et réalisé par
nos bénévoles, avec les photos de nos
protégés qui sont passés chez nous ou qui
sont toujours auprès de nous.
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