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 NOS DALMADOPTES DU MOIS

DIVA

La miss est partie rejoindre Josiane à
Cannes. Une maitresse ultra disponible,
un jardin bien clos, des calins sans
compter et de belles ballades en forêt ...
voilà la nouvelle vie qui se profile pour
cette petite bouille d'amour !

Merci à Sarah (Laly13) et à sa famille
pour cet accueil express ♥

KITTY

Kitty l'impératrice est partie vivre non loin
de sa FA Charlotte (choucha) avec
Adèle (Garp) et Garp le chat. Elle y est
traitée comme une princesse !

Aux dernières nouvelles, elle passe de
merveilleuses vacances en Ardèche ♥

 QUELQUES CHIFFRES

A ce jour, nous avons en charge 6 dalmatiens à adopter.

179 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.

47  autres  dalmatiens,  malheureusement  non  pris  en  charge  par  notre
association, attendent encore une famille.
Ce mois ci, 4 adoptions et 8 nouveaux abandons ont été relayés.

Merci à Nadine (Nadine d) , Gaëlle (Little), et Sarah (SASA) de faire vivre
aussi bien cette rubrique !

Aidez-nous à les aider !

 URGENCE

AUSTIN - Dalmatien M - 8 ans -SPA du Dauphiné ( 38 )

LE CONCOURS PHOTO DU MOIS :

Ce fut Hiako le grand gagnant du concours du mois de Juin sur le
thème des "droles de têtes de nos dalmas" !

Le prochain thème de notre concours photo choisi par Sophie (Funny)
sera "Les grosses truffes rigolotes de nos poilus (dalma ou
autres chiens)" ... Ca promet !

Vous pourrez soumettre votre photo dès l'ouverture du concours
prévue fin Aout, début Septembre. 

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

NOS NOUVEAUX PROTEGES

CHEWING-GUM (alias CHOU-CHOU)

Dalmatienne de 12 ans
En FA chez Sarah (SASA) dans le dept. 35

Ne demande qu'à être chouchoutée !

-------



Arrivé au refuge début mars 2013, Austin a du mal à s'habituer au refuge.
Très affectueux, joueur, malin, adorable, aucun soucis, il est tendre et pas du
tout rebelle si enfant.

SPA du Dauphiné - Refuge Le Maupas - 38410 Uriage
Tél : 04 76 89 12 66
Site : http://www.spa-du-dauphine.fr/
Adresse mail : spadudauphiné@yahoo.fr

LES CONSEILS DE SABINE

Pour nous les humains, les odeurs (senties par notre nez) sont différentes
des saveurs (goûtées par notre langue). Cette différence n'existe pas chez
certains animaux.  D'ailleurs,  nous-mêmes avons souvent du mal à séparer
les  deux.  Quand,  à  cause d'un rhume,  nous  avons  le  nez bouché,  nous
perdons en grande partie le goût de ce que nous mangeons…

Les oiseaux ont généralement peu d’odorat :
Principale exception,  le kiwi,  oiseau sans ailes de Nouvelle-Zélande,  peut
repérer à l'odeur les vers de terre dont il se nourrit. Tandis que le merle, qui
en mange également, ne peut deviner leur présence qu'au léger bruit qu'ils
font en creusant le sol. Alors que seuls les vautours du continent américain
ont de l'odorat, ceux de l'ancien continent (Afrique, Asie) n'en ont pas. Tous
ces oiseaux se nourrissent de cadavres dont l'odeur nauséabonde se sent de
loin. Pourtant, si une charogne est recouverte de feuillage, le vautour africain
la survole sans rien remarquer.  Mais,  s'il  s'aperçoit  que des charognards
terrestres (hyènes ou chacals) s'approchent nombreux, il se doute qu'il y a
de quoi manger pour lui aussi et il ne tarde pas à venir chercher sa part.

Sous l'eau existe-t-il des odeurs ?
Les poissons sont sensibles aux moindres variations de l'eau dans laquelle ils
vivent,  à la quantité de sel qu'elle contient,  ainsi que d'autres produits en
doses infimes. C'est généralement à l'odeur que les poissons repèrent leur
nourriture ou perçoivent l'approche d'un prédateur.
L'exemple le plus spectaculaire est celui des saumons. Après avoir vécu des
années  en mer,  ils  remontent  pour  s'accoupler  et  se  reproduire  dans  la
rivière  où  ils  sont  nés.  C'est  à  l'odeur  particulière  de  son eau qu'ils  la
reconnaissent sans se tromper (à condition, bien entendu, qu'il n'y ait pas de
pollution ayant modifié cette odeur).
Chez les animaux simples, les mêmes organes servent à la fois pour toucher
et  sentir  les  odeurs.  L'anémone  de  mer  reconnaît  d'avance  avec  ses
tentacules ce qui est bon à saisir et  à manger (poissons ou crustacés de
petite taille).
Les  mollusques  bivalves,  comme  la  moule  ou  l'huître,  entrouvrent
généralement leurs deux coquilles pour laisser pénétrer l'eau qui leur apporte
l'oxygène et les algues minuscules (plancton) qui sont leur nourriture. Parfois
on les voit  se fermer brusquement  (et  même se déplacer par réaction s'il
s'agit d'une coquille Saint-Jacques). Ces mollusques ont senti soudain l'odeur
d'un prédateur qui s'approche.
L'escargot, tout comme la limace, sent avec les petits tentacules de sa tête
(les grands lui permettent de voir). C'est pourtant avec son pied qu'il goûte
ce qui  se trouve  sous  son corps.  Il  distingue  un gravier  d'un petit  grain
comestible qu'il prend alors dans la bouche. Il sent de loin l'humidité dont il a
besoin,  sensibilité  qu'il  partage  avec  le  ver  de  terre  et  les  amphibiens
(grenouilles, crapauds et salamandres).
Les  crustacés,  les  crevettes  et  les  langoustes  possèdent  des  antennes
particulièrement longues qui leur permettent de sentir.

COCAINE (alias COCA)

Dalmatienne sourde de 6 ans
En FA chez Angélique (angélique) dans le dept. 13

Des yeux de charmeuse ! Très calme et douce.

-------

FLOKIE

Dalmatien de 3 ans
En FA chez Amandine (Marymandine) dans le dept. 33

Gentil, sociable et obéissant

-------

GINA

Dalmatienne de 2 ans
En FA chez Alexandra (alexandra) dans le dept. 80

Caline aux yeux vérons



Chez les insectes :
Les antennes des insectes sont plus ou moins grandes selon les espèces.
Elles peuvent avoir la forme d'un filament, d'une massue, d'un peigne ou de
lamelles en éventail. Grâce à elles, ces animaux perçoivent de loin le parfum
des plantes qu'ils aiment. C'est particulièrement important quand il s'agit de
pondre les œufs sur l'espèce végétale qui constituera la nourriture exclusive
des jeunes larves.

Parmi les insectes, les champions de l'odorat sont les papillons de nuit qui
portent de grandes antennes duveteuses. Au moment de la reproduction, les
femelles sécrètent, avec une glande de leur abdomen, un parfum particulier
qui attire, à des kilomètres de distance, les mâles de leur espèce.
La femelle du moustique perçoit également la chaleur provenant des animaux
à sang chaud qu'elle viendra piquer pour aspirer sa nourriture.

Plusieurs circuits d'odorat chez certains animaux :
Les reptiles sentent les odeurs ambiantes, comme nous, en respirant par les
narines.
Les serpents et la plupart des lézards impressionnent quand ils dressent la
tête,  en sortant  rapidement  leur  langue  qui  paraît  alors  menaçante.  En
réalité,  la  langue  fait  pénétrer  les  odeurs  sur  leur  palais  où se trouvent
d'autres  organes  sensibles.  Cela  leur  permet  de  percevoir  les  moindres
changements d'odeurs,  par  exemple le déplacement  d'une proie dans les
parages.
Avec un autre organe, certains serpents (boa, serpent à sonnette) perçoivent
de loin, même dans l'obscurité, la chaleur d'une petite proie qui passe (une
souris, par exemple). Cela leur est très utile pour chasser.
Les  insectes  sentent  aussi  avec  leurs  pattes  ou leurs  poils.  Avez-vous
observé un papillon qui butine ? Il se pose à peine sur certaines fleurs et
s'attarde  seulement  sur  d'autres.  Pourquoi "papillonne-t-il"  ainsi  ?  Par  un
simple effleurement du bout de ses pattes, il sait si la fleur contient encore
du nectar qu'il vient sucer.
Les abeilles, les guêpes, comme de nombreux insectes, goûtent avec leurs
pattes et sentent aussi avec les poils de leur corps.
Chez les  insectes  vivant  en société,  comme les  abeilles  et  les  fourmis,
chaque individu porte l'odeur  de sa ruche ou de sa fourmilière.  Il ne peut
entrer qu'après avoir été senti par les antennes des gardiennes de l'entrée.
Si,  dans une expérience,  on a modifié son odeur,  l'insecte qui arrive sera
impitoyablement rejeté.
Les pistes des fourmis sont marquées par l'odeur déposée par les glandes
de celles qui sont passées auparavant. Cela évite aux autres de se perdre.
Par contre, si l'une d'elle a été attaquée ou maltraitée, elle a répandu une
odeur d'alarme qui éloignera les suivantes passant au même endroit.

Les mammifères sont très sensibles aux odeurs :
Certaines  personnes  qui  travaillent  dans  les  fabriques  de  parfums,  ont
l'odorat particulièrement sensible et savent distinguer les différents produits
qui composent un parfum.
Pourtant, la sensibilité des chiens aux odeurs est 40 fois supérieure à celle
des humains.  Les chiens de chasse savent  repérer  les pistes des autres
animaux. Cela leur permet aussi de reconnaître et de suivre la trace d'une
personne dont on leur a fait sentir un vêtement. Cette capacité est souvent
utilisée pour retrouver des disparus en forêt, en montagne ou pour dénicher
des cachettes de drogue ou d'explosif.  Certains chiens sont dressés pour
retrouver à l'odeur les personnes ensevelies par une avalanche de neige. Les
sauveteurs creuseront à cet endroit pour les dégager.
Même sans être de tels champions,  la plupart des autres mammifères se
guident beaucoup grâce aux odeurs. On sait que, pour les observer dans la
nature, il faut avancer face au vent pour que notre odeur humaine ne soit pas
rabattue vers eux et ne les alerte, bien avant que nous approchions.

Des glandes odorantes en différents endroits du corps :

Les  pécaris,  sortes  de  sangliers  d'Amérique,  possèdent  sur  le  dos  une
glande  odorante.  En  se  frottant  les  uns  aux  autres  dès  l'enfance,  ils
acquièrent une odeur collective qui leur permet de reconnaître ceux de leur
bande.
Les cerfs,  les chevaux et bien d'autres animaux à sabots ont des glandes
semblables  près  des  yeux  ou  sur  les  joues.  Lorsqu'ils  se  caressent
réciproquement de la tête, ils se marquent mutuellement de leur odeur et se
reconnaîtront par la suite.
Les chevaux se frottent le museau pour se reconnaître à l'odeur.
La plupart des mammifères portent également une glande odorante entre les
cuisses ou près de l'anus.  Quand un chien renifle le derrière d'un de ses
semblables,  c'est  cette  glande qu'il  cherche à sentir  pour  en reconnaître
l'odeur.
Le chat qui frotte sa tête sur les personnes et les objets de son entourage,
pose les repères qui marquent son milieu.

L'importance des odeurs dans la reproduction des mammifères :
Quand, à certaines époques, les femelles des mammifères sont prêtes pour
la reproduction, leurs glandes sécrètent  une odeur particulière,  remarquée
aussitôt par les mâles de la même espèce.

-------

IRON

Dalmatien de 3 mois, sourd
En FA chez Nathalie (Hupsa) dans le dept. 27

Beau bébé qui a tout à découvrir !

-------

VIC

Dalmatien de 9 ans
En FA chez Mina (mina) en Belgique

Très touchant et attachant !

 NOS DALMACTUALITES

Nos bonnes nouvelles

--> La petite Inayat a fait craquer toute la famille d'Anne (havah) ... et
tout le forum également... La belle Havah se révèle être une grande
soeur merveilleuse !



Les femelles réagissent aussi à l'approche d'un mâle qu'elles reconnaissent
à son odeur, même quand il ne sent pas aussi fort que le bouc.

Le lien maternel passe par l’odeur :
Au moment de la naissance de ses petits, la femelle mammifère les lèche
longuement. Elle apprend ainsi à reconnaître leur odeur et les imprègne de la
sienne. Cela permet, par exemple, aux brebis d'un troupeau de ne jamais se
tromper d'agneau.
Par contre, si un incident a empêché une mère de lécher un petit au moment
de la naissance,  elle ne le reconnaît  plus par la suite et  peut  refuser  de
l'allaiter.

Sentir par les contacts :
Pour l'homme qui possède une peau sensible, particulièrement à l'intérieur
des mains, le toucher est très différent des autres sensations. Ce n'est pas
le cas pour la plupart des animaux.
Les tentacules et les antennes sentent à distance mais servent aussi à tâter
de près.
L'étoile de mer utilise ses bras à ventouses pour se déplacer et saisir ses
proies. Elle y possède de nombreux organes sensitifs qui la renseignent sur
ce qu'elle touche.
Le poulpe (ou pieuvre) et la seiche tâtent également avec leurs tentacules à
ventouses qui peuvent fouiller  au creux des rochers pour  en arracher  des
crustacés afin de les manger.
Certains poissons, comme l'esturgeon, fouillent la vase avec les barbillons de
leur  mâchoire  et  dénichent  les  petites  proies  (vers  ou mollusques)  qu'ils
avalent.
A part  les singes qui ont les pattes sensibles, la plupart  des mammifères
sont incapables de palper avec les pattes et préfèrent tâter du museau qui
les renseigne à la fois par l'odorat et le toucher.
Lorsqu'un chat  sommeille,  si l'on approche doucement  la main de sa tête
sans la toucher,  ses moustaches bougent  pour  repérer  ce qui  se passe.
Sans ses moustaches, il ne pourrait percevoir l'approche d'une souris dans
l'obscurité.
Chez les autres félins (animaux proches du chat, comme le lion, la panthère
ou le tigre), les moustaches jouent le même rôle de détecteur des moindres
vibrations.

Le museau de l'éléphant est très allongé et forme une trompe qui possède
toutes les qualités d'une main : très sensible, elle permet de toucher et peut
s'enrouler avec force pour saisir.

Lien vers articles :
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/parfums/recepteurs.html
http://www.ifr144.u-psud.fr/Neurophysiologie-sensorielle

Dans de prochains articles, l’hygiène bucco-dentaire de nos amis à quatre
pattes sera notre sujet d’étude.

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

 RENCONTRES DE TACHES

--> Le 31 Juillet, Nathalie (Hupsa) avait organisé une rencontre en Seine
Maritime. Les photos sont toutes magnifiques. Tous les participants se sont
régalés ! Le bruit court qu'une nouvelle rencontre l'année prochaine est
réclamée ...

--> Le 28 Juillet, Laetitia (titis) organisait une traversée de la Baie de
Somme avec un guide. Cette rencontre a remporté un grand succès (18
chiens) et en a émerveillé plus d'un !

--> Nadine (enzonad) nous a régalés de très jolies photos de l'une de
ses belles randonnées avec Enzo et Freya

--> La famille d'Orlane s'est agrandie avec l'adoption d'une petite
chatte abandonnée, Inna. D'abord proposée à l'adoption, elle a vite
fait craquer tout le monde !

--> Tempo et Cybelle de Valérie (boubougirl) ont semble-t-il passé
d'excellentes vacances chez Nadine (Nadine d) avec Boubou, Gaia et
Uranie !

Les moins bonnes

--> C'est l'époque des abandons aussi pour les chats ... Mimine a été
recueillie par Sandy (fanday) et cherche une famille aimante !

--> Catherine (Kty) ne s'est pas ratée à son retour de vacances :
fracture de la cheville et pose de broches ... Mais avec des garde-
malades tels que Fly et Indy, nul doute qu'elle va très vite être guérie
! 

--> Gaspard se souviendra longtemps de ses vacances en Vendée ...
Une semaine au centre hospitalier vétérinaire de Nantes suite à une
opération d'une hernie inguinale ratée ... 

 LA DALM'INTERVIEW DU MOIS

Ce mois-ci, nous revenons sur l’adoption de Beauté !

Christelle a gentiment accepté de nous parler de sa belle tachetée,
adoptée en 2008.

« J'ai connu l'association via internet et je voulais adopter un
dalmatien. Et c'est sur le forum que j'ai découverte ma star!
Elle m'a fait craquer le fait qu'elle soit sourde comme moi, belle,
dynamique.
Concernant le passé de Beauté, c'était un couple qui l'avait acheté
dans un élevage ne sachant pas qu'elle était sourde. Faute de
moyens et de temps, le couple ne savait et ne pouvait plus s'en
occuper et l'ont laissé sur le balcon de leur appartement. Une
personne passant tous les jours devant ce balcon a été voir ce couple
pour la récupérer.



Prochaine balade :

--> Dimanche 15 septembre 2013 : canal de l'Ourcq (77)

Toutes les infos sont ici

--> Une balade s'organise sur ce post dans les Bouches du Rhône

 LE DALMASTORE

Période estivale oblige, le dalmastore va tourner un peu au ralenti du 8 août
au 3 septembre notamment pour les produits personnalisables (portes clefs,
médailles, ...).

Il reste néanmoins ouvert et le suivi des autres produits est toujours assuré.

Concernant les produits personnalisables, vous pouvez tout de même passer
commande : la fabrication de ces produits sera réalisée mi-septembre et
envoyée aussitôt.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un très
agréable été en compagnie de vos 4 pattes.

ATTENTION, LES COORDONNEES DE L'ASSOCIATION ONT CHANGE !

5 Chemin du Haut Breuil 78113 GRANDCHAMP

Tél. 07.71.00.50.45
Notre adresse mail ne change pas : contact@dalmatiensansfamille.fr

 L'ASSO

Il n'est pas trop tard pour adhérer à l'association !
Notre bulletin d'adhésion 2013 est en ligne ici !

L'adhésion est de 20 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 est déductible des impôts à hauteur
de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.

Vous pouvez également parrainer un de nos protégés ! 

Pour rappel, tous les dons perçus donnent droit à réduction d'impôt et un
justificatif vous sera envoyé.

Partager cette newsletter

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

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

On peut aussi Twitter ensemble !

Je n'avais pas de réticences quant à adopter un chien adulte car
j'avais déjà adopté d'autres chiens adultes.

La première rencontre a eu lieu à la gare de Châteauroux, à 2h30 de
chez moi. Elle a pleuré tout au retour dans la voiture mais arrivant à
la maison ça allait mieux car il y avait deux chiens qui l’attendaient et
la rencontre s'est bien passée. Les premiers jours, elle se collait à
moi.

C’est une dalmatienne vive, dynamique, speed, dominante plus avec
femelle qu'avec mâle, câline, collante, gourmande, obéissante,
attentive.

J’ai rencontré quelques difficultés: il a fallu que je lui apprenne
d'autres signes, le "couché", le "assis", le "viens ici", le "va au panier".
Avec beaucoup de patience et d'amour, j'ai réussi !

Avoir une chienne sourde c'est une expérience extraordinaire!!
Cela demande plus d'attention qu'un chien entendant : ne pas la
lâcher en lieu public pour cause de voiture ou moto qu'elle n'entend
pas, la surveiller des autres chiens "méchants" qui risquent de foncer
sur elle par surprise, ne pas la réveiller quand elle dort ou moi quand
je veux la réveiller, je la caresse doucement sur sa tête.

Beauté n'a pas le même regard qu'un chien entendant, son regard est
2 à 3 fois plus élaboré. Elle me regarde, mes mains et mon visage.
Elle me fixe, me suit des regards, se met toujours devant moi. Elle
comprend aussi aux expressions de mon visage. En promenade, elle
ne me lâche pas des yeux.
Beauté obéit aux signes que je lui fais.

Petit inconvénient de la miss, quand elle pleure ou qu'elle aboie, c'est
très aigu et assez fort.
Quand je ne peux pas l'appeler, j’attends qu'elle soit en face de moi
et je lui fais de grands gestes avec mes bras pour qu'elle vienne
sinon je vais la chercher carrément. Ou encore mieux j'appelle ma
chienne Rosine et Beauté revient avec elle.

Je l'aime ma petite Beauté !!

C'est un bilan très positif de cette adoption, pas de regret d'avoir
adopté une sourde.
Pour le moment, pas d'autre adoption, j'ai 3 chiennes et je viens
d'avoir un petit garçon qui me prend du temps...  Beauté est adorable
avec lui, elle adore les enfants ! »



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

Merci à Laetitia (titis) d'avoir pris en charge l'animation des pages
Facebook, Twitter et Pinterest de l'association !

Vous pouvez d’ailleurs voir des photos et connaître davantage la vie
rêvée de Beauté dans sa famille depuis son adoption sur son post .
Laetitia (Titis)
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