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*** MARS 2012 ***

NOS DALMADOPTES DU MOIS

YUNA

La puce a trouvé la famille qui lui
correspondait parfaitement : des
maîtres aimants et présents, 3
enfants, plein de nouveaux copains
(7 chiens et des chevaux), des
balades en forêt et un
immense terrain de jeu !

Une très belle nouvelle vie va
commencer pour la belle Yuna, qui va
beaucoup manquer à sa FA Jennifer
(jenny45)

OUPY

Notre petite mamie Oupy n'est plus
proposée à l'adoption, son état de
santé ne le permet plus et tout
changement lui serait maintenant
préjudiciable. Elle finira donc sa
retraite chez sa FA et maman de
cœur : Catherine (Cath67).

Vous pouvez, si vous le souhaitez, la
parrainer : parrainage/parrainer-
un-de-nos-chiens-a-adopter-
t1839.html

PONGO

Pour les même raisons qu'Oupy,
Pongo n'est également plus proposé
à l'adoption. Il continuera donc à se
faire chouchouter par sa FA et
maman de cœur : Annie (anewlook).

Vous pouvez, si vous le souhaitez, le
parrainer : parrainage/parrainer-
un-de-nos-chiens-a-adopter-
t1839.html

LE DALMASTORE

Notre Dalmastore, vous propose des objets et accessoires originaux
et personnalisables pour vos poilus et pour vous même !

Tous les bénéfices sont intégralement utilisés à l'accueil et aux soins
de nos protégés. Une superbe occasion de faire plaisir tout en aidant
l'association !

VOTRE DALMACHAT DU MOIS

 LE GAGNANT DU CONCOURS PHOTO DU MOIS :

C'est EIKO le grand gagnante du concours "les dalmatiens et le froid" !

Le thème du concours suivant est : "Nos dalmatiens et nos plus beaux
paysages"... A vos votes ... jusqu'au 23 Mars minuit !

N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour
découvrir les nouveaux thèmes et y participer !

NOS NOUVEAUX PROTEGES

CUZCO

Cuzco a 4 ans. Le divorce de
ses anciens maîtres l'a conduit
jusqu'à nous.

Il est splendide et sociable avec
ses congénères mais n'aime pas
les chats. Sa FA Marion (billy)
ne tarrit pas d'éloges à son
égard et l'a mis au régime
câlins-sorties-footing ... Autant
dire qu'il va encore s'embellir !

Il est visible dans le dept. 69.

DOLLY

Dolly n'a que 3 ans, elle est
sourde, mais compense sa
surdité par une présence et une
attention hors du commun. Sa
FA Cécile (lewis77) est sous le
charme car en plus d'être douce
et caline, Dolly est "ok tout".

Elle est visible dans le dept. 77.



Le harnais d'aide à la marche en laisse

Harnais très astucieux pour apprendre la marche en laisse sans tirer.
Ce harnais d'aide au dressage pour chien est composé d'un collier et
de deux sangles rattachées à la laisse qui passent sous les pattes
avant. Lorsque l'on tire sur la laisse pour arrêter le chien, on le bloque
au niveau du poitrail sans l'étrangler. Le chien s'arrête sans
mouvement brusque et apprend vite l’intérêt d'une marche au pas aux
côtes de son maître.

En nylon rouge, il est très seyant sur la robe de nos dalmas !
Existe en 2 tailles : L (tour de cou réglable de 40 à 50 cm) ou XL
(tour de cou réglable 50 à 65 cm)

Pour le commander, cliquez sur ce lien :

http://www.dalmatiensansfamille.fr/le-dalmastore

Prix de vente : 10 €

SORTIES DALMICALES

--> Le Samedi 17 mars 2012 : Laurence (luna84) organise une
balade dans le Lubéron. RV devant la mairie des Taillades (84) à 14h.
Pour en savoir plus : http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/ici-on-
papote/venez-promener-vos-chiens-dans-le-luberon-t3536.html

--> Le Dimanche 29 Avril 2012 : Sabine (souris65) organise une
balade un peu sportive en Forêt d'Ermenonville (60) - à voir le
château d'Ermenonville et jardin, la mer de Sables, abbaye de
Chaalis ... 15km en 3 à 4 heures, abordables pour tous avec de
bonnes baskettes Pour les p'tits 2 pattes en poussette, il faudra
prévoir les muscles des papas, et/ou des bonnes épaules. Un
pique-nique peut être organisé à 12h00-13H30 sur le lieu de rdv de
départ de la balade et départ balade pour tous à 14H00, retour vers
17-18H00. Pour en savoir plus : http://www.dalmatiensansfamille.fr
/forum/ici-on-papote/topic3421.html

Partager ce�e newsle�er

Vous connaissez un passionné de dalmatiens qui ne nous connait pas
encore ? Faites lui suivre cette page ou retrouvez la sur notre
nouvelle page Facebook !

http://www.facebook.com/Association.Dalmatien.Sans.Famille

On peut aussi Twitter ensemble !

Dalmatien Sans Famille est désormais également sur le nouveau
réseau social Pinterest. Vous pouvez consulter notre page à cette
adresse : http://pinterest.com/dalmatienfrance/

... plus rien ne nous arrête ! Mouah ah ah ah !

QUELQUES CHIFFRES

FLECHE

Flèche est de retour à l'adoption
et a retrouvé très rapidement
ses marques chez sa FA
Angélique.

Il n'a qu'un an et attend une
famille aimante.

Il est hyper sociable, sourd et,
comme vous pouvez le
constater, magnifique et
athlétique.

Il est visible dans le dept. 13.

GUCCI

Gucci n'a que 11 mois, c'est un
très beau bébé dont l'éducation
est à parfaire en prenant en
compte biensur sa surdité.

Grace à sa FA Nadia (doudou)
la puce a déjà faire d'énormes
progrès et sera très bientôt une
petite dalmatienne presque
parfaite.

Et selon Nadia, elle est déjà
"caline ,lechouilleuse ,jolie et pot
de colle" ... ça promet !

Elle est visible dans le dept. 92.

DALMAGENDA

--> Depuis le 5 Mars dernier, nous pouvons suivre tous les jours sur Arte
à 18h les voyages de Sophie et son dalmatien-guide-d'aveugle Pongo. 40
reportages de 26 minutes vers autant de destinations différentes : "DANS
TES YEUX"
Si vous avez raté quelques épisodes, vous pouvez les retrouver ici :

http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/ici-on-papote/le-dalmatien-
dans-la-peinture-t3342-80.html

--> Notre Assemblée Générale aura lieu les 12 et 13 Mai 2012 à
Sablonnières (77).

Elle n'est accessible qu'aux adhérents, mais nous essayons de profiter
de l'occasion pour rencontrer d'autres propriétaires de dalmatiens le
samedi matin et le dimanche après-midi.

Laetitia (titis) nous a trouvé un gite à mi-chemin entre la Ferté-
Sous-Jouarre et Montmirail : La chenée / Sablonnières (coordonnées
GPS : 48.8738776 - 3.291202099999964)
Haras de la Chenée ; 18, hameau La Chenée ; 77510 Sablonnières.

L'organisation des nuitées et des repas est dans ces post :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/annonces/week-end-du-12-et-
13-mai-2012-rp-t3519.html
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/ici-on-papote/repas-week-end-
12-et-13-mai-2012-t3545.html

--> Fête du dalmatien le 27 Mai prochain à Saintes (17). Les photos de
l'année dernière vous donneront très certainement l'envie d'y aller !
http://www.amis-du-dalmatien.com/

 NOS DALMACTUALITES

--> Bienvenue à nos nouvelles FA :

Marika (mlle_183), éducatrice canin vivant dans le Bas-Rhin avec 2
cockers (Filou et Domino)

Jérémy (djé), vivant en Loire Atlantique aux côtés d'une dalmatienne de 3
ans prénomée Ellipse.

--> DINO, magnifique damatien marron de 3 ans, attendait depuis le mois
d'Octobre 2011 une famille aimante à la SPA de Boulogne sur Mer (62).
C'est chose faite et merveilleusement bien faite : il a été adopté par



A ce jour, nous avons en charge 8 dalmatiens.

132 loulous ont d'ores et déjà retrouvé une famille !

Nous relayons également sur le site et sur le forum la présence de
dalmatiens ou croisés dalmas en refuge, chez des particuliers, ou
recueillis par d'autres associations.

54 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.

Ce dernier mois, 24 nouveaux abandons ont été enregistrés et
relayés. 13 adoptions sont venues atténuer ce triste constat. Aidez
nous à les aider !

http://www.dalmatiensansfamille.fr/nous-aider-dans-nos-actions-
en-faveur-des-dalmatiens

Caroline (dalfifi) et vit désormais heureux aux côtés de la belle Fiona.
Nous leur souhaitons plein de bonheur !
Pour suivre ses aventures, c'est ici : http://www.dalmatiensansfamille.fr
/forum/les-autres-adoptes/dino-dalmatien-m-3-ans-spa-du-boulonnais-
59-t2966.html

--> Morgane cherche une bonne âme motivée et qualifiée pour l'aider à
la gestion et à la maintenance du site internet et du forum de l'asso. Si
les mots PhpBB, FTP, JavaScript, MySQL ne sont pas des gros-mots
pour vous et que vous avez régulièrement un peu (beaucoup) de temps à
nous consacrer, alors ... contactez Morgane : morganejacquet@free.fr

--> Notre bulletin d'adhésion 2012 est en ligne ici :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/adhesion/bulletin-d-ahesion-
2012-t3105.html
L'adhésion est de 25 euros, grâce auxquels nous pourrons prendre en
charge des dalmatiens, les identifier, les stériliser et assurer les frais
vétérinaires nécessaires.
Pour mémoire, l'association étant reconnue d'intérêt général depuis le
29 juin 2010, toute adhésion effectuée après cette date est déductible
des impôts à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu
imposable.

LES CONSEILS DE SABINE

Dalmatien vous avez dit ! c’est quoi un animal à taches, ah ! Des taches oui … Mais pourquoi faire ?

Comme on retrouve des animaux à taches ou à rayures aussi bien chez les herbivores (zèbre, girafe) que chez les carnivores (tigre, léopard) ;
nous pourrions nous demander si le Petit Danois (un des autres noms souvent donné au Dalmatien, comme Plum pudding ou Coach Dog outre-
manche) et sa robe caractéristique ont été créés et sélectionnés pour faciliter sa dissimulation.
Mais à quel endroit cela lui servirait-il ? Dans l’environnement par mimétisme, ou pour troubler la vision des prédateurs ou simplement ses taches
ont-elles un rôle d’identification sociale des individus ou un mécanisme de rafraîchissement grâce à la création de micro courants d’air entre les
zones sombres et les zones claires de la peau ou alors mère nature n’a-t-elle fait ses taches sans aucune fonction, seulement pour nous bluffer
nous humains lorsqu’il chaparde par exemple ?!
Après mes hallucinations sur les taches, nous allons essayer d’être sérieux et d’évoquer ce chien qui sort de l’ordinaire par ses taches, il est vrai,
mais surtout par son caractère bien trempé.

Sa robe si caractéristique pourra être de quatre couleurs, si le dalmatien noir est le plus connu, la robe du dalmatien se décline en d’autres
couleurs, soit le marron (liver ou foie) et le gène « lemon ou citron » qui sera une non pigmentation du noir (taches jaunâtres) ou une non
pigmentation du marron (taches orangées).

Le dalmatien est désigné comme le chien de coche par excellence « a coaching-dog » de part les similitudes du rythme des allures au trot entre
le cheval et ce noble chien. Tous les cavaliers ayant emmené leur chien avec eux lors de balades équines comprendront très bien ce que je veux
dire.

L’origine du dalmatien est entourée de zones d’ombre, plusieurs hypothèses ont été émises, toutes s’accordent à dire que cette race est très
ancienne.

Le dalmatien est un grand sportif, son endurance, son aptitude à la garde, son élégance naturelle et son entente parfaite avec les équidés, en
ont fait le compagnon idéal des attelages d'autrefois :

- trotteur infatigable, il pouvait parcourir 50 kilomètres tous les jours, courant même entre les pieds des chevaux.
- son flair, son excellente vue, sa suspicion naturelle pour les étrangers et sa rapidité à détecter les situations insolites, en faisaient une
excellente ''alarme'' vis à vis des bandits de grands chemins. 
- le soir, gardien des biens de son maître, il dormait dans les écuries et éliminait la vermine qui s'y abritait.

Chien mascotte des pompiers américains depuis le début du 20ème siècle, sa popularité a connu une effervescence incroyable lors de la sortie
en 1961 du dessin animé de Walt Disney « les 101 dalmatiens ». Surnommé « Plum Pudding Dog » par les anglais qui comparaient ses taches
aux raisins de cette pâtisserie spécifiquement britannique, le dalmatien a également officié comme chien de cirque.
Toutefois, il reste le principal chien d’équipage sélectionné en tant que tel. 

Caractère du dalmatien

Bien qu’ayant quelques dispositions pour la chasse (sans avoir été sélectionné pour cela), le dalmatien est d’abord et avant tout un véritable
chien de famille.
C’est un chien très doux et amical, très démonstratif.
Il usera de mille facéties et pitreries, et d’un langage du corps très efficace pour vous faire craquer.
Il sait jouer sur la corde sensible.

C’est un chien très intelligent et intuitif, qui comprend très vite ce qu’on lui demande… pour mieux, parfois, essayer d’éviter de le faire !
Façon d’attirer l’attention sur lui, et d’approfondir le lien avec son maître, sans doute ?

Avec lui, une grande fermeté s’imposera, mais toujours dans la justice et la douceur.
Un dominant dans l’âme ce taché, la devise est comme le disait si justement pour le dressage en douceur du cheval ibérique, Nuno Oliveira,
grand maître de l’équitation, « main de fer, dans gant de velours » afin d’obtenir de ce chien une éducation correspondant à sa personnalité.

Calme, cohérence, persévérance et respect, sans infériorisation excessive, vous permettront de l’éduquer.

Capable de faire preuve d’un grand calme à la maison, il faut savoir qu’il déborde d’une affection qu’il a parfois du mal à réfréner : c’est alors une
véritable anguille qui vous fait la fête, frétillant de tout son corps, sautillant et vibrant de plaisir en vous voyant.

C’est un chien sensible et communicatif et qui, malgré son apparente tendance à l’indépendance, a continuellement besoin de ressentir le lien
bienveillant réciproque entre lui et son maître.



Ce chien étant souvent un grand gourmand, c’est sans doute là-dessus qu’il faudra jouer lors de l’éducation.

Il n’aime pas trop rester seul trop longtemps et tiendra à partager avec vous toutes vos activités à la maison, en restant à proximité de vous. Il
n’est pas du genre à se faire oublier dans son panier.

C’est un chien dynamique, très communicatif et complice, un concentré de tendresse et d’énergie, possédant un registre de mimiques très
diversifié (notamment ses fameux sourires, sa spécialité), qui le rendraient presque humain.
En revanche, si énergique et vif soit-il avec les adultes, il comprendra immédiatement, vis-à-vis d’un jeune enfant, la nécessité d’être
extrêmement précautionneux et prévenant pour ne pas le faire tomber.

Il convient d’insister sur son côté sportif : il est déconseillé pour quelqu’un qui vit en appartement dans une grande ville, sans espace de liberté et
de rencontres canines.
Il pourrait exceller dans des activités sportives, comme le canicross ou l’agility.

Avec le dalmatien, avoir un jardin relativement spacieux s’impose, encore faut-il ne pas oublier que le plus grand jardin du monde sans présence
du maître et sans sortie journalière en liberté à l’extérieur, risque de devenir une prison pour lui.

Santé du Dalmatien

Le Dalmatien est une race très solide, véritable athlète, il réunit en général endurance et vitesse.
Il ne craint pas le froid malgré son poil ras, toutefois il serait inapproprié de le laisser vivre dehors continuellement, il a besoin du confort d’une
maison.

Le dalmatien ne connaît pas de faiblesses physiques hormis :

La surdité est une anomalie observée chez certains sujets, surdité d’une oreille (on dira que le chien est « entendant unilatéral ») ou des deux. 
Elle pourra être diagnostiquée officiellement par test PEA (potentiels évoqués auditifs) dans une clinique vétérinaire
Ceci permet à tous les futurs propriétaires d’un dalmatien de connaître ce défaut d’audition s’il est présent.

Il est à rappeler à tous, qu’un chien sourd bilatéral ou unilatéral, voire avec des yeux bleus, est à déconseiller pour toute reproduction, afin de
faire diminuer le pourcentage de chiens sourds (ainsi que leur euthanasie), chaque propriétaire de géniteur potentiel devrait être conscient de
cette responsabilité.
La reproduction de tout chien ne devrait pas être improvisée, il y aurait moins d’abandons, d’animaux malheureux et d’euthanasies chaque jour.

Eduquer un chien sourd peut être difficile, et demandera au maître une pleine conscience de la gestion de ce handicap, de la sécurité à apporter
à ce chien tout au long de sa vie (éducation adéquate, clôture sécurisée, balades sécurisées). 

Les calculs urinaires : l’urine du dalmatien est plus riche en acide urique que la moyenne. Il convient en conséquence de ne pas le nourrir avec
des aliments trop riches, trop chargés en protéines et purines, et d’éviter la viande rouge et les abats, afin de prévenir la formation de ces
calculs très douloureux pour le chien.
Les femelles sont, du fait de leur anatomie, moins sujettes que les mâles à ce problème.
Il sera utile de prévoir pour ce chien une alimentation adéquate, de l’eau à disposition constante, plusieurs sorties hygiéniques dans la journée
(au minimum 3).

L'élevage du dalmatien en Angleterre se caractérise par la sélection de ses aptitudes naturelles de trotteur, de gardien, de chasseur pour un
parfait chien de coche.

Aujourd'hui le dalmatien n'a rien perdu de toutes les caractéristiques de ces années de sélection, et il ne faut surtout pas les oublier si l'on
souhaite acquérir un tel chien.

Les années 80, ça vous parle ! La musique disco aussi, vous vous souvenez peut être de la chanson : 
D I S C O, alors moi aussi je m’essaye à la chanson, même si elle sera moins chantante, je vais donc clôturer mon article par :
Dynamique
Amical
Leader
Majestueux
Attachant 
Tenace
Intuitif
Exclusif
Naturel

Liens vers articles sur le forum : 
besoins-du-dalmatien/
sante-du-dalmatien/
la-surdite/

Ouvrage conseillé : le Dalmatien de F.Ferrari ed. de Vecchi

Dans de prochains articles, notre étude portera sur l’éducation de base du chien et comment y parvenir par la méthode la plus naturelle et la plus
ludique possible.

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04
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