
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 (fibres) à raison d’1/3 pour 
chaque composant. Rajouter une cuillère à café ou à soupe d’huile. 

Les chiens ne doivent pas manger comme les humains : les restes 
de vos repas sont mauvais pour lui. Mal digérés, ils provoquent 

des diarrhées et vont le faire grossir.

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

Les filaires vont envahir le coeur du chien et le tuer à petit feu … 
Ces parasites sont transmis par les moustiques : difficile d’y 
échapper en Nouvelle Calédonie ! Le chien atteint mourra 
prématurément de maladie du coeur. Il existe différentes méthodes de 
protection à renouveler une fois par mois ou par an accessibles à tous 
les budgets. 

Les puces et les tiques sont un véritable fléau 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. 

Pour le garder en bonne santé, une alimentation adaptée 
vous lui donnerez.  A mort les puces et les tiques avec des traitements réguliers

Protégez votre chien de la filaire avec des piqures ou des 
comprimés le prix d’un paquet de cigarettes par mois. 

De l’eau fraiche et propre en quantité suffisante  
(2 litres par jour pour un chien de 20 kg)

Mon chien j’en prends soin

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 coutent 
cher à soigner. 
Le prix du vaccin comprends la visite du vétérinaire qui vérifiera que votre 
chien est en bonne santé. Il pourra répondre à vos questions et vous aider à 
mieux le soigner.  

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. 

Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être (article 4 de la 
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987).
  Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (article L. 
214-3 du Code rural). Le propriétaire doit fournir à son animal une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour le maintenir en bon état de santé.

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)



Ne soyez pas chien avec votre chien : ne l’attachez pas le chien est le meilleur ami de l’homme 
Et si vous deveniez le meilleur ami de votre chien ? 

ATTACHE = STRESS = FRUSTRATION = AGRESSION 
Si vous devez attacher votre chien pour qu’il ne se sauve pas, la laisse doit être 
longue au minimum de 3 mètres. 
Le collier doit être séparé de la chaine et ne pas blesser le chien. Il ne doit pas 
pouvoir s’étrangler en tirant. 
Le dispositif d’attache doit lui permette de se déplacer. L’idéal : une chaine 
coulissant sur un câble horizontal. 
Pensez à son confort : un abri pour se protéger de la pluie ou du soleil et des 
planches pour l’isoler de la boue. 
Il est interdit d’attacher les animaux n’ayant pas atteint leur taille adulte.

Une petite promenade = un chien heureux. Sortez votre chien une fois par 
jour. C’est aussi bon pour vous que pour lui ! 

Les chiens à l’attache aboient davantage. 
ils mordent plus fréquemment que les autres si ils s’échappent.  

Il existe des solutions pour empêcher votre chien de fuguer ou de 
faire des trous dans le jardin sans recourir à l’enchainement. 
Un chien heureux chez lui a moins envie de s’enfuir! 

Les chiens adorent jouer et vous allez adorer jouer avec lui. 
Vous pourrez lui apprendre à ramener sa balle ou un bâton. 

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. Apprendre au chien à jouer à la balle et à la ramener quand on lui 
demande est un exemple de jeu partagé qui fera plaisir à tout le monde. En revanche, 
monter sur le chien ou lui tirer les oreilles c’est 

Avis de recherche !

- signalez sa disparition à vos voisins, 
généralement l’animal ne s’éloigne pas trop 
de son domicile 

- contactez 
- 1) le vétérinaire le plus proche 
- 2) la fourrière SIGN 
- 3) les associations de protection animale, en particulier la SPANC 
- déposez des annonces chez les commerçants de votre quartier 
- con t ac te z l e s s e r v i ce s de pe t i t e s annonces de s r ad io s e t h t t p : / /

animauxducaillou.leforumgratuit.com / groupe Facebook animaux du caillou

NUMEROS UTILES  

vétérinaire -------------------------------
SPANC——41.22.66———————
fourrière—238 666 (www.sign.nc)

ATTENTION !  
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 pendant lesquels 
vous pourrez aller le réclamer et le reprendre en l’échange du règlement des 

frais engendrés. Au-delà de ces huit jours, l’animal peut-être euthanasié.

http://animauxducaillou.leforumgratuit.com
http://www.sign.nc
http://animauxducaillou.leforumgratuit.com
http://www.sign.nc

