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La vie "presque normale" reprend son cours. Les activités de l'asso aussi, hormis le coté 

administratif qui n'a jamais cessé. Le nouveau site est opérationnel et fonctionne bien, la 

boutique a repris par un catalogue qui sera régulièrement renouvelé et les articles sur la 

bouboushop.  

Petit rappel, l'asso dispose maintenant d'une adresse mail unique: 

contact@bouledogue-attitude.com   

Pour nous écrire, pour paypal. Pensez à mettre vos carnets à jour.  

La vie de l'asso est marquée par différents évènements, et ce samedi 13 juin n'échappe pas à la 

règle mais de manière particulière. En effet, nous étions heureux de placer Botox pour une 

nouvelle vie et attristé par le départ de Pédro vers les étoiles. Mélange de joie et de tristesse, 

de bonheur et de douleur.  

Les fortes chaleurs sont apparues très tôt cette année, n'oublions pas la vigilance à l'égard de 

nos loulous. Le sol, les voitures, les vérandas, autant de risques de blessures graves voir de 

mort atroce. Mais pas que, les insectes, la nature apportent leurs lots de nuisances. Epilets, 

tiques, vipères, etc...  

Puis les soucis de santé, les accidents font aussi partis du quotidien des boubous. Notre but 

n'est pas d'être alarmistes mais de rappeler que le bouledogue est une race à part mais ça, 

vous le savez.  

L'alimentation, vaste sujet de discusion et source de discorde. Nous essayons de vous éclaircir 

un peu.  

Une fois n'est pas coutume, nous vous parlons d'un homme, de ce qu'il fait, de son engagement 

envers la faune sauvage. Cet homme, Dean Schneider, mérite qu'on s'intéresse à lui. Il réalise 

l'impensable avec des animaux dangereux. Certains ont pu voir des vidéos partagées sur FB. 

Vous pouvez le retrouver sur internet, voir ses photos et vidéos absolument incroyable. Bravo 

pour l'engagement envers la cause animale, merci à Dean de consacrer sa vie à cette cause.  

Bonne lecture.  

    Le bureau.  

Edito... 

AG... 

L'AG prévue le 18 avril a été reportée à une date ultérieure, en fonction des directives 

gouvernementales. Le tirage de la tombola est donc reporté aussi mais reste ouverte. Les 

tickets achetés restent acquis et vous avez du coup plus de temps pour en prendre.  

Nous prévoyons de faire l'AG en septembre. Les comptes sont arrêtés fin avril et seront mis 

aux votes lors de l'AG. Nous allons en profiter pour apporter des changemets dans le 

fonctionnement de l'association. Le but est l'harmonisation et la simplification de sa gestion. 

Bien sur les changements devront être validés par votre vote lors de l'AG.  

Les grandes lignes: 

- fonctionnement à l'année scolaire (1er septembre au 31 aout) 

- validité des adhésions du 1er septembre au 31 aout 

- Election du bureau tous les 2 ans 

 

Dans ce contexte, les adhésions prises depuis mai 2019 (vous avez reçu votre carte) ont leur 

validité prolongée jusqu'au jour de l'AG pour vous permettre de voter comme vous l'auriez fait 

le 18 avril. Si les changements sont acceptés, vous devrez renouveler votre adhésion dés la fin 

de l'AG. Lors de cette transition, certaines adhésions seront valides quelques mois de plus ou 

quelques mois de moins que la durée initiale d'un an.  

De plus amples renseignements et de détails vous seront donnés dans la convocation de l'AG à 

venir.  



Appel aux dons pour Charlie. 

Charlie, boulette de 11 ans, est sous contrat de famille d’accueil 

longue durée depuis plusieurs années.  

Charlie est sourde, et sa vue baisse progressivement depuis 

quelque temps. 

 

 

Si vous souhaitez aider Charlie, vous pouvez effectuer un don: 
- par paypal: contact@bouledogue-attitude.com 
- par chèque, à l’ordre de Association Bouledogue Attitude, à transmettre à l’adresse suivante : 
            Association Bouledogue Attitude 
            157 rue de la Grotte aux Loups 
            45200 PAUCOURT                                                                        Un grand merci pour Charlie  
 

Charlie se trouve en accueil longue durée chez Valérie. La miss a bien pris ses marques et se plait dans 

son foyer. Etant donné son age, Charlie bénéficie d'un "panier retraite" et se trouve donc à la charge 

de l'association. C'est pourquoi nous maintenons l'appel aux dons ci-dessus afin de subvenir aux 

besoins et aux soins de Charlie.  

Un grand merci à Valérie d'accueillir notre belle Charlie.  



Adhérez !!! 

Même en cours d'année, c'est le moment de renouveler votre adhésion à l'association. Ca vous 

permet de rester en contact avec notre grande famille de bouldinguos, de recevoir le bulletin 

trimestriel mais aussi d'avoir accés aux pages FB pour être à la pointe de l'information !! 

Les adhésions sont aussi une source de revenus important pour votre association, ce qui permet 

de continuer les sauvetages et placements de boubous dans le besoin. 

Nos petits protégés comptent sur vous. 

Merci du fond du coeur.  

- Adhésion individuelle: 25,00 euros          Paypal: contact@bouledogue-attitude.com 

- Adhésion couple: 35,00 euros                Par chèque à l'adresse de l'asso 

Joy a été adoptée. 
Merci à sa famille 

d'accueil pour 
l'adoption.  

Les boubous adoptés... 
Nougat a été 

adopté. 
Merci à Patrick 

Maille et son 
épouse. 

Nouméa a été 
adoptée. 

Merci à  Jade et 
Lucas.  

Litchy a été 
adoptée. 

La photo du trimestre... 

Quoi, ma gueule? 

Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? 

Si tu veux te la payer 

Viens je rends la monnaie 

Quoi ma gueule? 

....                               (Johnny Haliday) 

 

Merci à Aurore et Thierry ses adoptants.  La jolie 

Molly a une super copine à plumes, Rosy.  
 

Prada a été 
adoptée. Merci à 

Fran.  

Botox a été 
adoptée. 



Milo a 4 ans et est castré. C'est un adorable petit bonhomme très 

calin. Une dermite atopie est traitée (à vie) et tout va bien.  

Milo est OK chien non dominant, OK chat à ses humeurs. Il sait rester 

seul quelques heures. Il faudra être prudent vis-à-vis de la gamelle, 

Milo la défend farouchement.  

Suite à un accident en FA, Milo a été énucléé de l'oeil gauche. Les soins 

sont terminés, Milo s'est adapté à la perte de son oeil. Il a changé de 

FA qui va l'aider à reprendre confiance.  

Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Attila est un beau bpouledogue français de 16kg. Né en juillet 
2015, c'est un loulou OK congénères. Pas OK chats. Attila est 
habitué aux très jeunes enfants. Il est propre et sait rester 
quelques heures seul.  
Attila souffre d'otite chronique qu'il faut suivre et traiter.  
Le loulou est en accueil chez David que nous remercions.  
 

Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Les boubous à l'adoption... 

Indy petit gabarit de 11 kg et 6 ans. Indy est OK chats. 
Il est pucé et vaccins à jour. La castration sera faite pour 
l'adoption.  
 
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Danger, agissez !!! 

Nous l'avons dit, nous le redisons, nous le redirons. ATTENTION au soleil !! Danger pour nos 

poilus, que ce soit en voiture, dans une véranda, sur le bitume. Il y a DANGER !!! Même dehors en 

plein soleil pour nos boubous. Ils aiment dormir au soleil mais il faut les empêcher.  



Les bonnes pratiques sur la Boule'attitude... 

La page Facebook "La Boule'Attitude" nous permet d'échanger, de poser des questions, de donner 

des nouvelles des boubous (adoptés ou à l'adoption). On aime ça et on en a besoin !!! 

Cette page FB est un outil indispensable à la vie de l'asso, un cordon ombilical entre nous. La règle: 

le politiquement correct. On peut émettre une inquiétude sur un sujet, avec courtoisie, et l'auteur 

du post se fera un plaisir de répondre. On peut ne pas être d'accord en le disant avec courtoisie, 

politesse et discernement.Et on ne parle que de boubous.  

Toute dérive fera l'objet d'un rappel à l'ordre.  

En résumé: courtoisie, bonne humeur, respect.  

Nos anges disparus... 

Mon loulou, mon gamin, ma glue...je me souviens du jour où on a 

été te chercher comme si c'était hier. Tu t'es assis entre Cyril 

et moi et au moment de partir, tu nous as suivis sans un regard 

en arrière.  

On en a vécu des choses et tu as profité pleinement de ta 2e 

vie. 

Tu as eu la chance de vivre très vieux. + de 13 ans avec ton 

passé médical, c'était inespéré. 

Une nouvelle fois l'asso est meurtri par le départ de trois petits protégés. C'est au plus profond d'elle que 

l'asso est touchée car un membre du bureau a vu partir son boubou des suites de maladies. Nous apportons 

tout notre soutien à Peg et Cyril, à Sandrine ainsi qu'à Barbara.  

Cayenne a pris son envol au paradis des boubous. Adoptée le 5 avril 

2013, elle aurait eu 13 ans le 1er juillet. Ce 5 avril je suis venue la 

chercher chez Sandrine Moulin. Un coup de foudre sur photo et quand 

j’ai pu enfin la tenir dans mes bras un immense coup de foudre. Elle aura 

su me donner 7 ans d’amour, de fidélité, de pitreries. 7 ans d’amour aussi 

avec Eliot qui l’attendait à la maison. La présentation avait été 

simplement craquante. Eliot en est tombé amoureux et l’arrivée de indy, 

la troisième pépette n’aura rien changé. Décision tellement difficile de 

prendre cette décision, 

On a été super chanceux. Chanceux que la vie t'ai mis sur notre chemin, que l'aba nous ai permis de te 

donner une 2e vie.  

Tu as été un boubou génial et tu as occupé une place très spéciale dans nos vies. Ton absence laisse un 

immense vide mais je sais que de là où tu es, tu garde un oeil sur nous.          Peg.  

la libérer de toutes ces douleurs de vieillesse. L’accompagner jusqu’au bout, l’embrasser, la caresser, lui 

dire que je l’aime et lui dire au revoir Voilà le trio est devenu un duo, le manque s’adoucira avec le temps. 

Elle rejoint dans mon cœur tous ces compagnons déjà perdu. Elle me manque, ses ronflements me 

manquent... je t’aime ma caille.                Sandrine.  

Gucci le petit boubou que j'avais adopté chez vous il y a 4 ans est parti lundi 

dernier Il allait avoir 9 ans, en avril nous l'avions appareillé car il n'avait plus 

aucune sensibilité au train arrière, il s'était bien adapté à son petit 

charriot… mais malheureusement début juin une tumeur type 

hémangiosarcome a été diagnostiqué au cou, ensuite ça a été très vite En 10 

jours il s'est très affaibli, j'avais pris rdv pour le lundi après-midi pour le 

libérer de ce petit corps chétif mais il en a décidé autrement et est parti 

dans la nuit en dormant à côté de moi…  

Il m'a fait ce cadeau de ne pas avoir à prendre cette lourde décision et je ne l'en remercierait jamais 

assez. C'était vraiment un loulou exceptionnel qui m'a beaucoup appris et a toujours montré une joie et 

une force de caractère incroyable malgré ses handicaps. Merci de l'avoir mis sur mon chemin et merci à 

lui d'avoir été à mes côtés pendant ces 4 années. Barbara 



Comment lire les étiquettes des croquettes pour chien. 

Les protéines. 

Le taux de protéines doit être de plus de 35% pour que votre chien ait une nourriture adaptée. On remarque que 

beaucoup de croquettes, surtout avec céréales, proposent des taux de protéines entre 20% et 30%. Comme vous 

l’aurez compris, un carnivore est fait pour manger un maximum de viande, donc de protéines. Il y aura aussi 

une différence entre des protéines d’origine animale ou végétale. Une grosse quantité de certains végétaux peut 

augmenter les protéines mais elles seront de moins bonne qualité. 

L’origine de la viande a aussi son importance. 

Un terme comme “volaille 14%” n’est pas signe de bonne qualité, si l’animal n’est pas précisé on peut 

s’attendre à un mélange douteux. Un des meilleurs termes sera semblable à celui ci : “Viande de poulet 

déshydratée” ou simplement “farine de viande de poulet”. Plus la composition sera transparente plus vous aurez 

un gage de qualité. Certaines marques de croquettes proposent 10 viandes ou poissons différents dans la 

composition mais tant que tout est précisé c’est très bien ! Pour encore plus de qualité on peut retrouver une 

petite quantité d’abats, comme le foie. Encore une fois, il faut que la variété de viande soit précisée : “foie de 

poulet”. 

Il est possible également de se renseigner sur la politique de qualité et sur l’éthique de l’entreprise qui fabrique 

les croquettes que vous visez. Mais ce n’est pas souvent marqué sur le sac. Une entreprise qui favorise de la 

viande originaire de sa propre région peut être un gros plus et si la viande est bio, encore plus ! 

Viande fraîche. 

La viande fraîche peut avoir un fort impact marketing mais ne vous laissez pas avoir. 70% de viande fraîche ne 

veut pas dire beaucoup de protéines, au contraire, c’est la valeur brut du composant ! Pensez qu’un corps est au 

moins constitué de 80% d’eau, donc la viande fraîche aussi. Elle sera déshydratée et perdra les 3/4 de sa 

quantité pour enfin obtenir entre 15 et 20% du composant net. Ne vous laissez pas avoir par le terme marketing 

ainsi que par la quantité de viande fraîche. 

Les lipides (Matières grasses). 

Pour les matières grasses, il est important qu’elles soient d’origine animale comme pour les protéines. De 

l’huile de tournesol ne serait pas une très bonne source par exemple. De l’huile de saumon sauvage en revanche 

sera une bien meilleure source de lipides. Pensez donc à ne pas regarder uniquement le taux de matières 

grasses qui devrait être entre 15 et 20% 

 

Le casse-tête des croquettes... 

L'alimentation industrielle est la "solution de facilité " mais étant devenue un tel marché que l'appât de l'argent  

fait qu'on trouve de tout et n'importe quoi. Et surtout beaucoup de produits nocifs pour nos compagnons. Sur le 

net, c'est une véritable jungle. Qui a raison, qui a tord?  

Certes le naturel (barf ou rations ménagères) est le mieux. Ca demande du temps, ça peut couter plus cher et il 

faut être vigilant quand aux besoins de nos 4 pattes.  

Un élément est certain, nos chiens sont des carnivores !! Donc il leur faut des protéines, c'est à dire une 

alimentation à base de viande. Crue bien sur (les animaux n'ont pas de gazinière dans la nature...). Il faut tenir 

compte de la race, nos bouledogues sont réactifs au boeuf.  Et encore faut-il que leur organisme accepte s'il 

n'ont pas été habitué. Pour savoir ce qui est bon pour eux, il faut les observer. Prise ou perte de poids, perte de 

poils, signes dérmatologiques, selles. Autant d'indices qui nous disent si ça va ou pas. Mais il faut essayer. 

Pour l'industriel, les étiquettes nous renseignent mais encore faut-il savoir décrypter les chiffres.  



Les sucres lents (Glucides). 

Le taux de glucides doit être plus faible que le taux de protéines, c’est une règle importante à respecter. Les 

glucides sont moins nécessaires pour un carnivore, ils sont très souvent à l’origine de l’obésité chez le chien. Si 

vous souhaitez apporter la meilleure nourriture pour votre chien, je vous conseille d’acheter des croquettes sans 

céréales. En effet les céréales contiennent beaucoup de sucre donc des croquettes riches en blé, maïs ou riz 

seront très sucrées ! Si vous souhaitez que votre chien vive le plus longtemps possible, achetez lui la meilleure 

alimentation. 

 Les cendres. 

Ce sont les matières inorganiques comme le calcium et le magnésium. On appelle cela les cendres car c’est le 

terme utilisé pour nommer le résultat d’une combustion. Comme quand vous faites évaporer de l’eau salée, le 

sel restera dans le contenant. 

Les meilleurs taux pour de bonnes croquettes. 

Les meilleures croquettes auront des taux comme dans cette fiche analytique : 

                                          Protéines : + de 35% 

                                          Matières Grasses : de 15 à 20% 

                                          Glucides : – de 27% 

                                          Fibres : – de 3% 

                                          Cendres : – de 8%                      (source : www.comportementaliste-gironde.fr) 

Des aliments dangereux... 

                Attention, danger : 20 aliments mortels pour les chiens 
De nombreux chiens bénéficient d’une alimentation ménagère, c’est à dire préparée par leurs maîtres. 

Souvent, celle-ci se compose de viande, légumes, huile et riz. D’autres toutous profitent parfois des 

restes du repas de leurs propriétaires. Mais il convient de faire bien attention, car si de nombreux 

aliments que nous consommons peuvent convenir à nos compagnons à 4 pattes, d’autres peuvent se 

révéler très toxiques, voir fatals pour eux. Voici ci-dessous une liste de 12 aliments qu’il ne faut 

jamais donner à un chien, même en petite quantité. 

 

1/ Le Chocolat : Cette douceur très appréciée des humains contient une molécule (la théobromine) 

que l’organisme du chien n’arrive pas à éliminer, et qui est extrêmement toxique pour lui. Ce 

composant est très présent dans le chocolat noir et le chocolat patissier, un peu moins dans le chocolat 

au lait. Suivant la dose ingérée et le poids de l’animal, la consommation de chocolat peut très 

rapidement s’avérer mortelle pour le chien, qui souffrira alors d’agitation, de diarrhées et de 

vomissements, de convulsions ; et, dans les cas les plus graves, d’hémorragies internes, de coma et 

d’arrêt cardiaque. 

 

2/ Le Raisin (frais et sec) : Certains chiens adorent les fruits, mais gare au raisin. Sous son apparence 

inoffensive, c’est en réalité un véritable poison, surtout les raisins secs. 4 grammes de raisin sec par 

kilo suffisent à terasser Médor, quand il faut 20 grammes par kilo pour du raisin frais. En clair, une 

petite grappe de raisin peut suffire à intoxiquer mortellement un petit chien de 10 kilos. Méfiance 

donc. 

 

Vous optez pour le barf ou la ration ménagère? Très bien. mais attention, il y a des aliments 

dangereux voir mortels pour nos compagnons. On connait le chocolat, le raisin. Mais bien d'autres le 

sont aussi. En voici la liste.  



3/ Les Os : L’image d’Epinal veut que le chien adore ronger son os. Pourtant, celui-ci peut lui être 

fatal. Certes, certains os crus ne présentent aucun danger. Cependant, les os crus de volaille ou de 

lapin sont à proscrire, ainsi que tous les os cuits. Tous peuvent en effet perforer les parois stomacales 

et intestinales de votre compagnon, du fait de leur friabilité. 

 

4/ L’Oignon (cru et cuit) : On n’aime guère le cuisiner, car il nous fait pleurer. Ce que l’on sait moins, 

c’est qu’il pourrait également nous faire pleurer en emportant notre petit compagnon. Cru ou cuit, 

l’oignon est toxique pour le sang du chien à cause des composés soufrés qu’il contient (qui détruisent 

les globules rouges et empêchent l’oxygène d’être transporté par le sang). L’intoxication peut être 

provoquée soit par l’ingestion d’une grosse quantité, ou par l’absorption répétée de petites quantités. 

Il convient de se méfier également de l’ail et du poireau, qui contiennent le même type de composés. 

Les symptômes sont des vomissements, des difficultés respiratoires, et une coloration foncée des 

urines. 

 

5/ L’Avocat : Guacamole et chiens ne font pas bon ménage. L’avocat est en effet très toxique pour le 

chien, et ce, dans sa globalité (plante, feuille, fruit, noyau). Sa forte teneur en matières grasses peut 

entraîner une intoxication létale, avec apparition d’eau dans les poumons, difficultés respiratoires, 

troubles cardiaques ou, dans les cas les plus graves, une pancréatite. Les doses toxiques ne sont pas 

encore exactement connues, il convient donc d’être prudent. 

 

6/ Le Lactose : Nombre d’humains digèrent très mal le lait, car notre organisme n’a pas été conçu 

pour le consommer. Chez le chien, c’est à peu près la même chose. Même si les chiots boivent le lait 

de leur mère, en grandissant, ils développent une intolérance au lactose. Il ne faut donc jamais donner 

un bol de lait à un chien, celui-ci lui créera des problèmes intestinaux assez sévères (vomissements, 

diarrhées, flatulences). Les produits laitiers en général sont à éviter, mais vous pouvez tout de même 

donner une croûte de fromage à votre animal, ou le laisser lécher le fond de votre pot de yaourt, si 

cela reste exceptionnel. 

 

7/ Le Sel : Les chiens y sont très sensibles, il ne faut donc pas leur donner une alimentation ou des 

aliments riches en sel (saumon fumé, jambon, cacahuètes, etc). Egalement, en cas de vacances à la 

plage, veillez à ce que votre animal n’ingère pas d’eau de mer, car le sel qu’il contient est lui aussi 

mauvais pour lui. La dose toxique n’est que de 4 grammes de sel par kilo. L’ingestion d’une trop 

grande quantité de sel provoque d’importantes diarrhées et une déshydratation qui peut s’avérer 

mortelle. 

 

8/ La Caféine : Si Médor vous semble fatigué, n’essayez surtout pas de le réveiller avec un café. La 

caféine qu’il contient est extrêmement néfaste pour le système nerveux et le système cardiaque du 

chien, qu’elle stimule trop fort, ce qui peut entraîner des vomissements, des tremblements, et des 

palpitations cardiques. 

 

9/ L’Alcool : Comme nous, les chiens sont sensibles à l’alcool. A doses faibles ou modérées, celui-ci 

désoriente le chien qui peut alors se blesser par des chutes ou des collisions avec des objets. A doses 

élevées, l’alcool peut neutraliser le système nerveux ainsi que le système respiratoire de votre 

compagnon, et le plonger dans le coma. Il serait donc bien mal avisé de vouloir faire boire son chien. 

 

10/ La Noix de Macadamia : Celle-ci est surtout présente dans les cookies, qui sont bien évidemment 

proscrits pour le chien qui ne doit pas manger de sucreries. Cette noix assez massive est toxique pour 

votre toutou, son ingestion risque de lui provoquer de la fièvre, une augmentation du rythme 

cardiaque, des tremblements, ainsi qu’une grande faiblesse. A garder hors de sa portée, donc. 

 



11/ La Pâte à Tarte (crue) : Il faut absolument éviter d’en donner à manger à son chien. Elle n’est pas 

toxique à proprement parler, mais elle lui provoquera un important gonflement de l’estomac ainsi que 

des ballonnements, à cause de la levure qu’elle contient, qui dans les cas les plus graves peuvent 

percer l’estomac ou l’intestin de l’animal. Il est également possible qu’elle fermente dans l’estomac 

du chien, dégageant alors de l’alcool, qui est toxique pour lui. 

 

12/ Le Thon (en boîte) : Très salé, il peut abîmer les reins de votre animal et lui causer des problèmes 

cardiaques. On peut trouver du thon spécialement adapté à la consommation canine chez certains 

vétérinaires, mais c’est peu répandu et assez onéreux. Il vaut mieux, si vous tenez absolument à lui 

faire manger du poisson, lui donner des croquettes ou de la pâtée qui en contient. 

 

13/ Le Blanc d’Oeuf : Attention, il contient une protéine appelée l’avidine, qui détruit la biotine 

(vitamine B8) qui est, elle, essentielle au chien pour la métabolisation des protéines et des graisses. 

 

14/ Le Champignon : Tout comme certains champignons sauvages sont toxiques voire mortels pour 

nous, certains le sont pour le chien (atteintes hépatiques, neurologiques…). Faites bien attention, 

lorsque votre chien évolue dans la nature ou dans votre jardin, à ce qu’il ne consomme aucun 

champignon. Au cas où vous verriez votre chien en manger un, assurez-vous qu’il ne s’agisse pas 

d’une variété toxique pour lui. Consultez un vétérinaire. 

 

15/ Le Poisson Cru : La chair de poisson cru, si elle est consommée régulièrement par un chien, peut 

lui occasionner une carence en vitamine B, ce qui, sur le long terme, peut aboutir à une perte d’appétit 

(et donc de poids) et à la mort dans les cas les plus extrêmes. Il convient donc d’être prudent. Par 

ailleurs, ne donnez jamais des viscères de poisson à manger à votre chien, cela le rendra malade. 

 

16/ La Pomme de Terre Crue : Prudence. Elle est riche en oxalate de calcium, un cristal ionique 

insoluble qui endommage très fortement et très rapidement l’appareil urinaire des animaux. En 

revanche, une fois cuite, elle convient au chien par sa richesse en nutriments. 

 

17/ La Nourriture pour Chat : Comme son nom l’indique, elle n’est pas pour chien, et n’est pas 

adaptée à son régime alimentaire. Elle contient trop de protéines et de gras pour convenir à ses 

besoins, et peut causer une pancréatite (qui peut être fatale). 

 

18/ Le Tabac et la Marijuana : Bien entendu, le chien ne fume pas. Mais il peut mâchouiller un mégot 

abandonné sur le sol. Il absorbera alors de la nicotine, très nocive pour ses nerfs et son système 

digestif, ce qui peut causer une hyperactivité, des vomissements, et même un coma. Quant à la 

marijuana, ses propriétés psychotropes influent sur le système nerveux de votre animal, qui peut se 

retrouver déprimé suite à son ingestion. Elle peut également provoquer vomissements et tachycardie. 

 

19/ Les Plantes : Attention, toutes les plantes contiennent des substances actives, même celles 

d’intérieur ou celles qui poussent sur votre balcon. De très nombreux végétaux sont ainsi hautement 

toxiques pour le chien, arrangez-vous donc pour placer vos plantes d’ornement hors de sa portée, et 

réagissez immédiatement si vous le voyez mâchouiller des feuilles, car certaines (pourtant courantes 

dans nos habitations) peuvent l’empoisonner très gravement. 

 

 



Soyons vigilant, une maladie arrive vite..... 

Voici l'histoire d'Effy bientôt 11 ans superbe boulette en pleine santé. Mi-mai, je 

remarque son œil gonflé et tout blanc avec un petit point noir sur le côté elle fermait 

son œil et semblait souffrir. Je fonce chez le veto. Prise de la tension oculaire 88 la 

normale est en dessous 20.  

2 jours après, visite ophtalmo. Le point noir s'est transformé en une boule dont un 

liquide noirâtre sort. Verdic tumeur derrière l'œil qui a fini par percé l'œil. L'œil est 

fichu !! 

Effy à subit une énucléation (retrait de l'œil) en urgence. 

Voilà pour ceux qui me connaissent je suis plutôt du genre mère poule avec mes 

louloutes et là j'ai rien vu. En l'espace de quelques jours cette saloperie de masse qui 

était derrière l'œil a grossi et transpercé l'œil. 

Ma pepette se remet doucement on attend les résultats d'analyses.  

cette histoire, c'est pour que le cas d'Effy serve. On pense souvent aux problèmes 

respiratoire ou de peau, les hernies, etc... Mais les yeux des bouledogues sont 

fragiles, pensez une fois par an à faire un contrôle ophtalmique à vos loulous. Une 

prise de tension oculaire un fond de l'œil et une écho. 

Je ne mettrai pas de photo après énucléation car c'est pas joli du tout. Quelques 

jours après l'intervention, elle a dégonflée et ça va mieux. 

 

                                                                                    Véronique. 

20/ Les Aliments Moisis ou Périmés : Votre chien n’est pas une poubelle. Mangeriez-vous de la 

nourriture avariée ? En donneriez-vous à votre enfant ? Il convient d’avoir les mêmes préoccupations 

pour votre chien. Toute nourriture ayant dépassé sa date de consommation, et donc sa fraîcheur, se 

remplit de toxines (celles-ci sont également mauvaises pour nous, elles provoquent certaines 

intoxications alimentaires). Votre chien peut lui aussi souffrir de diarrhée ou de vomissements après 

avoir ingéré un produit périmé, dans certains cas, cette gourmandise faisandée peut le tuer. 

 

(source: Planeteanimaux.com) 

 



Soyons vigilant, un accident arrive vite..... 

Milo, un loulou pris en charge dans un état lamentable. 

Maigreur, problème de peau, otite, etc... Une petite 

misère. Milo est placée en FA, et nombreux soins mis en 

place. Son état général s'améliore et Milo devient un 

beau bouledogue caille de 13,5 kg. Son oreille cassée lui 

donne un charme fou.  

Le temps de l'adoption est venu, nous lui recherchons 

une famille pour la vie.  

Mais..... 

Milo est avec d'autres toutous dans sa FA. Que 

s'est-il passé? Un bruit anormal, le jou qui 

tourne mal, une agression? Le résultat, Milo 

reçois un coup de croc juste au-dessus de l'oeil 

gauche. Rapidement celui-ci gonfle et se rempli 

de sang. Véto en urgence et le verdict tombe, 

l'oeil est perdu car crévé derrière.  

Pas le choix, Milo doit être énucléé en urgence. Il 

restera 2 jours en clinique puis sera placé dans une 

nouvelle FA. Pas question de le remettre avec le 

toutou qui lui a fait ça. Desinfection journalière, 

traitement, surveillance permanente pour éviter 

toute complication. En marge de ça, il faut traiter son 

athopie.  

Malgré une infection sur un fils, 

la convalescence se passe bien. 

Retrait des fils délicat car Milo 

est assez pétochard... Le visage 

dégonfle totalement au bout de 

plusieurs semaines. 

Milo s'est très bien adapté 

à son "handicap" qui ne se 

voit presque pas. Malgré un 

traitement à vie, son athopie 

est maitrisée. Milo partage 

sa vie avec Lila  en 

attendant une famille 

d'adoption.  

Milo est un amour de toutou, 

un magnifique bouledogue.  



L'homme qui murmurait à l'oreille des lions... 

Après avoir réalisé quelles sont les vraies valeurs de la vie. 

je suis né de nouveau dans la fierté des lions. 

Je suis un Suisse de 27 ans, qui a 

consacré toute sa vie au monde animal! 

Aujourd'hui, je vis en Afrique, je suis 

membre d'une fierté de lions, ma femme 

est une hyène et je suis papa de deux 

singes. En plus de cela, j'ai construit une 

voix mondiale pour la faune de notre 

planète au cours des deux dernières 

années! 

Née en Suisse (Zurich) le 3 octobre 1992, j'ai eu la chance de grandir dans une 

famille aimante avec ma sœur (un an de plus) et mes parents, qui étaient toujours très 

solidaires et aimants. Ma mère est originaire de la région des Balkans (Europe du Sud-

Est), tandis que mon père est citoyen suisse. J'ai découvert ma profonde passion pour 

la faune à l'âge de six ou sept ans, à travers le légendaire Steve Irwin! C'est lui qui a 

amené la faune dans mon salon à Zurich et m'a inspiré et éduqué sur toutes sortes 

d'espèces animales différentes. 

C'est par des vidéos sur internet que j'ai découvert Dean Schneider et ce qu'il accomplit. Ce qui se 
passe entre Dean et ces animaux dit "sauvages" est impensable. Une telle complicité ne peux 
aboutir que par un respect mutuel fort, un respect qui n'est pas mesurable et qui découle sur une 
confiance totale l'un envers l'autre. Comment ne pas être fasciné par cet homme?                              



Même si j'étais tellement passionné par les animaux, j'ai d'abord suivi un chemin très 

ordinaire vers l'âge adulte, pour finalement me retrouver dans le secteur financier en 

tant que conseiller financier. Après une année très réussie, j'ai décidé de fonder ma 

propre entreprise, qui m'a ensuite permis, au cours des trois prochaines années, de 

créer la fondation financière pour lancer le projet Hakuna Mipaka à l'âge de 23-24 

ans. 

Après avoir commencé ma vie en Afrique du Sud, un soutien financier supplémentaire 

de ma famille m'a permis d'évoluer et de développer l'oasis de Hakuna Mipaka pendant 

2 ans sans avoir à dépendre de sources de revenus telles que l'offre de visites / 

programmes touristiques, l'élevage ou le dressage d'animaux, les nations ou toutes 

autres entreprises monétaires! Maintenant, après 2 ans et beaucoup d'investissements 

et de travail, j'ai finalement lancé le programme de dons avec la fondation Dean 

Schneider et différentes autres sources de revenus sont sur le point d'être lancées 

dans les prochains mois / années! 

 



Ma mission. 

"Faire entrer les animaux dans le cœur des gens parce que - je crois - nous, les humains, 

ne protégeons que ce que nous aimons." 

 

Étant donné que nous, les humains, sommes à l'origine de la plupart des problèmes 

auxquels le règne animal est confronté aujourd'hui, et que nous sommes également la 

seule espèce suffisamment puissante pour changer les choses et sauver l'avenir de 

notre faune, nous devons commencer par nous! 

 

Ma mission est de faire entrer les animaux dans le cœur des gens. Je veux inspirer et 

éduquer les gens du monde entier sur la beauté du règne animal, car je crois que nous, 

les humains, protégeons ce que nous aimons. Nous ne pouvons qu'aimer ce que nous 

savons et avec qui nous sommes émotionnellement connectés! C'est l'étape numéro un! 

Une fois mon travail terminé et VOUS avez appris à apprécier et à aimer la nature et sa 

faune, vous voudrez contribuer à sa préservation et à sa protection. Plus important 

encore, vous commencerez à vous en soucier. 



HAKUNA MIPAKA 

 

L'oasis Hakuna Mipaka est située sur environ 400 hectares (quatre millions de mètres 

carrés) dans la nature sauvage de l'Afrique du Sud! Il abrite des milliers d'espèces 

animales sauvages différentes! En plus de cela, l'oasis sert également de foyer à vie à 

quelques animaux sauvages sauvés, nés en captivité! Nous réalisons également des 

programmes de réhabilitation avec différents animaux, qui sont ensuite relâchés dans la 

nature. 

 

L'Oasis Hakuna Mipaka est ma maison personnelle et un sanctuaire privé qui n'est PAS 

ouvert au public. Nous ne répondons pas aux touristes et ne permettons pas de visites 

d'une journée ou d'activités animales! Nous n'élevons pas d'animaux et nous ne vendons 

pas non plus d'animaux. J'ai construit cet endroit pour les animaux et non pour les 

humains. L'oasis de Hakuna Mipaka est une maison sûre, sauvage et permanente pour les 

animaux qui vivent ici. 

Retrouvez   Dean Schneider, ses photos et ses vidéos sur internet.  
Recherche Google    /   www.deanschneider.com  



La tombola de printemps est  prolongée jusqu'à l'AG lors de laquelle se déroulera le tirage.  
5 lots qui peuvent s'étoffer au fil du temps. Les tickets sont à 2 euros, les numéros 
   sont attribués dans l'ordre des commandes. 
   Reglement par paypal privilégié  
   (boutique@bouladogueattitude.com) mais 
   si pas possible, paiement par chèque à  
   l'adresse de l'asso. Dans tous les cas, nous 
   faire un mail    
   (boutique@bouledogueattitude.com) avec 
   votre nom et le nombre de tickets  
   commandés. Les lots seront envoyés en 
   ralais colis, nous prendrons contact avec 
   les gagnants. 

La boutique en ligne par le site de l'asso est fermée définitivement. Seules les pages facebook sont 

fonctionnelles.  Les articles de la boutique seront mis aléatoirement en vente dans la bouboushop.  

Nous avons créer un catalogue que vous avez reçu par mail car tout le monde n'a pas Facebook. Il est 

aussi téléchargeable sur notre nouveau site (page "comment aider l'asso").  

En attendant, ci-dessous une bouboushop avec de nouveaux articles pour vous faire plaisir  et bien sur 

soutenir nos actions envers les bouledogues.  

ATTENTION, articles en faible quantité voir pièce unique parfois.  

La bouboushop... 

Tombola du printemps... d'été..... 



      Schlupp 

Schlupp !! 

    Charlie. 

Hello les bouldingos! 
à tout moment, vous pouvez apporter votre aide et vous faire plaisir avec les articles des bouboushop. Aucun article 
ne vous tente (non, pas possible ...) , vous pouvez quand même nous soutenir par un teaming ou un don.  
 
Nous avons créer un TEAMING 1€/mois.  Alors n'attendez plus pour vous inscrire : 
                            https://www.teaming.net/bouledogueattitude   
  
En faisant un don: 
         - via paypal : contact@bouledogue-attitude.com 
         - par chèque : Association Bouledogue Attitude 
                                  157 rue de la Grotte aux Loups 
                                  45200  PAUCOURT 
  
Il n'y a pas de petit don! Les petits ruisseaux font de grands fleuves !! 

Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. 
  

                                          Go go go pour les boubous. 

 

Pour les articles ci-dessous, contactez l'asso par mail pour plus de 
renseignement et commander:  

contact@bouledogue-attitude.com    
Vous recevrez ensuite un mail avec le prix exacte à régler (port 

ajusté à la commande).  
 

Pour les envois, nous privilégions  "Mondial relay" ou "Relais 
Colis" suivant la taille et le poids. Les petits envois format lettre se 

feront par la poste.  

Tableau 30X30 
5 euros 

(pièce unique) 

coussin A  40X20 
6 euros 

(une pièce) 

Porte-clés porte monnaie 14cm 
8 euros Porte-clés bois 3cm 

Exclusivité ABA (50 pièces) 
3 euros 

Porte-clés résine 2cm  
plusieurs couleurs 

2,50 euros 

coussin B 40X40 
6 euros 

(une pièce) 

Couleurs dispo: 
 

- rouge transparent 
- rouge opaque 
- bleu foncé opaque 
- bleu clair opaque 
- vert transparent 
- vert opaque 
- orange transparent 
- divers transparent 

- 



Statuette anglais résine 
18X10 environ 

8 euros (pièce unique) 

Statuette bouledogue français 
résine 

sur socle bois.  H 8cm environ 
7 euros (2 pièces) 

Statuette anglais  
20X15 environ 

12 euros  

Statuette anglais résine  
H 15cm environ 

8 euros (pièce unique) 

Cabas 50X40 
5 euros (CA 04) 

Cabas 50X40 
5 euros (CA 03) 

Cabas 50X50 
5 euros (CA 05) 

Cabas 30X30 
4 euros (CA 02) 

Cabas 30X30 
4 euros (CA 01) 

Boite métal couvercle 
plastique transparent 

pour les friandises.  
H 25cm environ 

6 euros  

-or opaque 
-vert opaque 
-bleu opaque 
-orange transparent 
-rose transparent 
-rose opaque 
-banc opaque 
-métal opaque 

-pailleté  transparent 
-jaune transparent 
-rouge transparent 

Mug 
5 euros (MUG-03) 

Mug 
5 euros (MUG-04) 

Mug 
5 euros (MUG-05) 

Mug 
5 euros (MUG-07) 



N'oubliez pas le groupe de soutien ABA sur Facebook. Des 

ventes ephémères, des ventes aux enchères, bref de quoi 

vous faire plaisir parfois de manière unique. Et ce en aidant 

l'association et nos petits protégés.  

Ces magnifiques têtes de bouledogues sont en composite et mesure environ 15 cm. 
Ormis celle de gauche, elles ont une petite patte à l'arrière pour les accrocher au mur.  
Prix de vente: 17 euros. (une pièce de chaque) 
Suivant le succès, nous aurons possibilité de vous proposer des modèles différents d'un autre artisan.  
Cette future production est à l'étude.  

Boubou-jardinière 

- Fabrication artisanale en bois. 

- Corbeille métallique.  

- Longueur: 30cm 

- Hauteur: 35cm 

Utilisation possible juste en déco ou en vide-

poche sans la jardinière.  

Usage intérieur, craint les intempéries à long 

terme.  

Prix: 30 euros port compris en relais colis ou 

mondial relay. 

(photos non contractuelle) 

Collection "PETS ROCK" 

Mug bouledogue 
"Karl Lagerfield" 

5 euros  

Grand mug bouledogue 
"Karl Lagerfield" 

5 euros  

boite à sucre métal  bouledogue 
"Karl Lagerfield" 
5 euros (1 pièce) 

boite mouchoir 
papier 

2 euros  

Pendule en verre 
diamètre 25cm 

15 euros (DIV-26) 

Tableau bouledogue 
anglais 30 X 40  

6 euros (TAB-05) 


