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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 accès 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.                            Hello Asso (www.bouledogue-attitude.com)

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

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

Chers amis bouldingos, 

pas de répis pendant les vacances ! Notre asso a du faire face durant des 3 derniers mois à plus 

de prises en charge et en plus des cas lourds !! C'est pourquoi nous vous avons sollicité par des 

enchères qui ont bien fonctionnées et nous vous en remercions chaleureusement. Nous battons 

cette année notre record en nombre d'adhérents, c'est formidable. 

Début octobre sera l'occasion de faire notre AG annuelle. Pas d'élection du bureau (élu en 2020 

pour 2 ans) mais les comptes à valider et nous répondrons à vos questions. Ce sera aussi et c'est 

important, l'occasion de nous retrouver avec nos boubous quand c'est possible. Vous revoir, les 

revoir, quelle satisfaction pour nous. Ce sera notre boubou-rencontre de l'année. 

Bonne lecture. 

Véro, Peg et Jeff.

Edito...

Hello Asso...

Un nouveau moyen de paiement est en place sur notre site internet, rubrique "aider l'association". Hello 

Asso est un système de paiement spécialement conçu pour les associations. Pas besoin de compte. Que ce 

soit un don, une adhésion, un achat, vous cliquez sur le bouton et une fenêtre très attractive et facile à 

remplir apparait. Lors de votre choix de la somme (fixe ou libre, unique ou mensuelle), vous avez 

possibilité de faire un geste envers le site Hello Asso. Vous reglez le curseur suivant votre participation 

(mini 1 euro) ou cocher ne pas vouloir soutenir le site. Pensez-y sinon une somme forfaitaire en fonction de 

votre don est automatiquement appliquée. C'est à votre libre choix, sachant que le site a des frais de 

fonctionnement. A vous de voir. Votre soutien sera ajouté à la somme pour l'asso. Contrairement à paypal 

qui prélève automatiquement des frais de votre versement. 

Paypal et le chèque sont toujours acceptés bien sur. 



Tayzon a été adopté.
Merci à Nathalie. 

Les boubous adoptés...

Otis a été adopté.
Merci à Nathalya des 

Anges du Rail et à Pauline.

Roxie a été adoptée.
Merci à Peg.Olaf a été adopté. 

Merci à Jeff.

Pepsy a été adoptée.
Merci aux Anges du Rail et 
à françoise et son futur.

Lou (Loni) a été adopté.
Merci à Brigitte et Evlyne.

Assemblée Générale...

Samedi 9 octobre aura lieu notre Assemblée Générale annuelle 

à Pommeuse ( 77 ) comme l'an dernier. En marge du coté 

administratif, c'est avant tout une rencontre entre-nous et 

entre nos boubous. La journée se veut conviviale dans la bonne 

humeur, cette journée est dédiée à nos petits protégés. Nous 

parlerons... bouledogue !! si si. Nous prendrons le repas 

ensemble puis ferons une petite balade. La boutique 

permettra de vous faire plaisir. 

Nous vous attendons nombreux. 

Olympe a été adoptée.
Merci à Océane et 

Alexandre.

Oréo (Opium) a été adoptée.
Merci à Martine et Armand. 

Pike a été adopté.
Merci à Delphine . 



Les photos du trimestre...

Otis serait-il tombé sous le charme 

de sa belle cotraineuse ?

Leurs chemins ne se seront croisés 

que quelques heures mais une petite 

complicité se fait ressentir.  

Merci à Nathalya qui a fait voyager 

Otis sur son temps libre. 

Roxie veille sur le télé-

travail de sa mamoune avec

un oeil aguérit  !!!

Une vraie cheffe ....

Pas moins de 4 adoptés ont rejoint leur famille en TGV durant 

ce trimestre. Des "cotrainages" pas toujours faciles à mettre 

en place. Tout ce petit monde est arrivé à bon port avec 

parfois l'aide des Anges du Rail. 

Nos bouboutgvistes du trimestre...

2 tgv, oui oui !!! Rien que pour le beau Tayzon

qui a traversé la France de Rennes à 

Strasbourg. 

Otis a fait le trajet entre Narbonne et 

Lyon avec une Ange du Rail en faisant 

honneur à notre association par son 

comportement exemplaire. 

Après un accueil 

chez Véro, c'est de 

Disney que notre 

petite Roxie est 

arrivée à Valence, 

où sa famille de 

Nice est venue la 

chercher. 

Notre Lulu national 

en escapade 

touristique. 

Que du bonheur 

pour ce loulou 

athypique.... 

Pepsy a gouté au 

TGV de Lille à 

Valence où sa 

nouvelle famille est 

venu le charcher 

direction le sud. 



Salto 3 mois réformé d'élevage. Couleur "bleu" de 4 kgs. Souffle au coeur 
détecté à l'auscultation. Prévoir échographie cardiaque pour diagnostic. 
Education à faire vu son jeune âge. 

Adoption sous contrat bouledogue attitude. 

Nouska 4 ans et demi retraitée d'élevage. Couleur "fauve-rouge" de 11 kgs. 
OK congénères préférence mâle, pas OK chats, OK enfants. 
Pas de soucis de santé connu.

Adoption sous contrat bouledogue attitude. 

Orphée 3 ans et demi retraitée d'élevage. Couleur "bleue-fauve" de 
13 kgs. OK congénères, OK chars, OK enfants. 
Pas de soucis de santé connu. 

Adoption sous contrat bouledogue attitude. 

Pin'Up 2ans et demi retraitée d'élevage. Couleur "bleue-fauve" de 11 
kgs. OK congénères, pas OK chats. OK enfants.
Des gouttes sont à lui mettre dans un oeil suite à ulcère étant chiot. 

Adoption sous contrat bouledogue attitude. 

Punky 2 ans et demi retraitée d'élevage. Couleur "bleue-fauve" de 13 
kgs. OK congénères si pas dominants. Ne connait pas les chats. OK 
enfants. 
Pas de soucis de santé connu. 

Adoption sous contrat bouledogue attitude. 

Les boubous à l'adoption...



Les boubous à l'adoption, suite...

Jessy 1 an et demi, sortie d'un élevage. OK enfants de plus de 6 ans mais pas 
OK autres animaux. Sait rester seule quelques heures. Pas de soucis de santé 
connu mais tendance facile aux otites. 

Adoption sous contrat bouledogue attitude. 

Lady 6 ans pris en charge pour des soins lourds. Problèmes de peaux qui 
interagit sur les oreilles et les yeux. Les soins mis en place fonctionnent et 
son état s'améliore nettement. Sa vue s'améliore très bien. 
OK tout, c'est une chienne formidable, gentille, douce. Lady sera adoptable 
à partir de mi-octobre. 

Adoption sous contrat bouledogue attitude. 

Yara croisée BF et BA. 4 ans et 15 kg. Pas du tout OK congénères. 
N'aime pas les chats. Mère DCD à la naissance, Yara n'a pas reçu les 
codes maternels. N'aime pas la contrainte, à tendance à sauter sur les 
gens. Ne connait pas les enfants. Pas de problème de santé connu. 

Adoption sous contrat bouledogue attitude. 

Pouppy 6 ans, sortier d'un élevage.  OK enfants mais pas OK autres 
animaux. sait rester seule quelques heures. OK enfants de plus de 6 ans. 

Adoption sous contrat bouledogue attitude. 

Léa été prise en charge car menacée d'euthanasie vu son état. La puce a 10 ans 
et se trouve en FA pour des soins et profiter un peu d'une famille aimante. 
Léa ne sera pas proposée à l'adoption, c'est un panier retraite qui l'attend. 
Merci à Véronique GUILLEMIN.  

Panier retraite sous contrat bouledogue attitude. 

Pamela 2 ans est une Old couleur chocolat. Pas de soucis de santé connu, OK 
chiens et chats. Paméla sait rester seule quelques heures. 

Adoption sous contrat bouledogue attitude. 



Merci de votre aide...

Nos petites misères...

Nous avons pris en charge successivement plusieurs petites misères. Des prises en charge 

lourdes, des traitements à mettre en place avec un suivi important. 

Après Eva-Nova, c'est Lady que nous avons été chercher. Puis Roxie (R'mione) et enfin Léa. 

En parallèle de votre soutien permanent, nous avons lancé des enchères exceptionnelles suite à 

plusieurs prises en charge assez lourdes (petites misères ci-dessous). Vous avez été nombreux 

à répondre en nous offrant beaucoup de choses pour alimenter ces enchères et les ventes en 

offrant en plus les frais d'envois aux gagnants. Cet engagement de votre part (donateurs et 

enchérisseurs) nous ont permis de faire face. 

Merci à Jade, Magali, Clara, Hélène, Florence, Laétitia, Katia, Françoise, Patrick et 

danielle, fran, Jénny, Valérie, Chris Clemdrope. 

Roxie, 11 mois (...) se trouve dans un triste état 

et souffre principalement d'un démodex, d'une 

inflammation des pattes et d'infections dans les 

oreilles. En accueil avec visite véto et mise en 

place de plusieurs traitements, l'état de Roxie 

s'améliore de jour en jour. Roxie a rejoint sa 

famille à Nice qui continue les traitements en 

place. Le moment venu, ce sera la vaccination puis 

la stérilisation. Puis les promenande à la plage 

avec peut-être la baignade (impossible 

actuellement à cause du sel). 

Le pire est évité. 

Lady est proposée à l'adoption  qui se fera dans 

quelques semaines seulement si nous trouvons la 

famille adaptée. 

Lady nous a été confiée afin d'assurer ses soins qui s'annoncent 

assez lourds. Maladie de peaux, oreilles en choux-fleurs, yeux 

infectés. La puce entend moyennement mais ce sont ses yeux qui 

nous inquiétaient. Lady voyaitmal, se cognait partout. Evelyne l'a 

prise en FA en Normandie le temps des soins. De nettes 

améliorations sont constatées rapidement. Grosse surprise, l'état 

Léa nous a été confiée dans un triste état aussi. La 

puce se retrouve sans famille à... 10 ans !! Après 7 

propriétaires, c'est avec nous que Léa finira ses 

jours dans une famille aimante. Non pas à 

l'adoption mais en panier retraite. Vu son age, 

aucune opération possible. Nous allons tout faire 

pour la soulager, qu'elle passe quelques temps 

apaisée et sans souffrance, entourée d'amour. 

Léa il y a 

quelques 

années...



Nos anges disparus...

La rentrée, la reprise du travail...

Notre asso est encore endeuillée par le départ de 4 boubous. Le petit Stiksy qui aura eu une vie 

beaucoup trop courte, Sangha et Juanito de la même famille et Angus. 

Nous apportons tout notre soutien aux familles . 

Le blues de la rentrée chez le chien : comment lui (ré)apprendre à rester seul
Alors que tout le monde reprend le chemin de l'école ou du travail, les chiens, eux, doivent rester 
seuls à la maison. La routine doit se ré-installer, et l'animal doit (ré)apprendre la solitude. Voici 
comment faire pour éviter le blues de la rentrée chez le chien.

Après deux mois de vacances, de beau temps, de découvertes de nouveaux espaces, de promenades et de 
câlins à n’en plus finir, retour à la réalité. La rentrée des classes a signé son grand retour : les enfants vont à 
l’école, les parents partent travailler et les animaux de compagnie… restent à la maison.
Fini le temps où les journées passées tous ensemble étaient la norme. Ils vont devoir se réhabituer à plus de 
« solitude ». Pour certains chiens, cela signifie le blues de la rentrée.

Les chiens aussi peuvent avoir le blues de la rentrée
Il ne faut pas perdre de vue que les animaux sont sensibles aux changements (même météorologiques). Les 
chiens sont des animaux ritualisés. Ce soudain retournement de situation peut alors favoriser l’apparition 
d’une anxiété de séparation mais aussi de comportements gênants tels qu’une légère perte d'apétit, un 
manque d’énergie, des pleurs, des dégradations de mobiliers et des pipis aux mauvais endroits…
Si vous êtes vous-même stressé à l’idée de devoir les laisser c’est même bien pire, puisqu’en véritables 
éponges, ils le ressentent et s’en débarrassent comme ils peuvent.



Le langage des chiens... 

Le langage du chien est toujours le même : il « parle » avec nous exactement comme il le ferait avec ses 
semblables. Certains sujets particulièrement intelligents et fins peuvent inventer des formes de 
communication sur mesure pour l’homme, mais il s’agit d’une exception, et sûrement pas d’une règle. 
Voyons les « mots » qui composent le vocabulaire canin, en essayant de fournir leur traduction fidèle :

Aboyer
L’aboiement, comme on l’a dit, est une manifestation néoténique : les canidés sauvages n’aboient 
pratiquement jamais. Le chien domestique, au contraire, a été sélectionné exprès pour devenir un grand « 
clabaudeur » à des fins humaines : il a donc développé plusieurs modulations vocales qu’il continue 
d’émettre à l’âge adulte, de façon différente en fonction des races.
L’aboiement proprement dit peut constituer un avertissement, une menace, un défi, mais aussi une 
invitation au jeu ou une demande (de nourriture, d’eau, etc.). L’aboiement revêt divers tons suivant sa 
signification, et presque tous les propriétaires de chiens apprennent vite à les distinguer.

Habituer son chien à rester seul
Afin d’éviter qu’un quelconque mal-être s’installe chez votre chien, commencez donc à le réhabituer petit à 
petit a la solitude (si possible avant que vous repreniez le travail).
En premier lieu, si en rentrant chez vous vous constatez un dégât : ne le punissez pas.
Non seulement il ne comprendrait pas le pourquoi de cette correction mais en plus, il associera votre retour 
à quelque chose de négatif. Un stress supplémentaire risque alors de s’établir… et de faire s’amplifier les 
mauvais comportements. Remettez simplement les choses en ordre lorsqu’il se trouve dans une autre pièce.
Par ailleurs, il est conseillé par les comportementalistes spécialistes du chien d’« ignorer » (juste quelques 
minutes) ses animaux en partant et en rentrant chez soi.
Comment réhabituer mon chien à moins de présence après les vacances ?

Des jeux, du sport et des fleurs de Bach
Enfin, ce n’est un secret pour personne, sachez que faire de l’exercice est bon et sain pour les chiens 
d’intérieur. Pour qu’aucun ne soit touché par le blues de la rentrée, une solution : l’occupation. Le manque 
d’activité peut en effet peser sur leur moral alors… ne les laissez devenir apathiques sous aucun prétexte !
Laissez-leur des jouets pour qu’ils s’occupent pendant votre absence et accordez-leur des temps de 
jeu/promenades de façon régulière (au strict minimum 30 mn par jour) dès lors que vous êtes à leurs côtés.
Un calmant léger - comme les fleurs de bach – peut également être administré aux chiens afin de les aider à 
se détendre pour mieux gérer la reprise. Si toutefois il s’avère que cette période de cafard s’éternise, il 
faudra envisager de les emmener consulter un comportementaliste et/ou un vétérinaire.



Glapir
Le glapissement équivaut à une demande d’aide précise : les chiots y ont très souvent recours, tout comme 
les adultes quand ils se sentent en danger.

Faire kaï-kaï
Il s’agit d’un signal vocal que tous les maîtres connaissent parfaitement et qui signifie : « Aïe, comme ça fait 
mal ! ». Chez les chiots, surtout, mais parfois chez les adultes également, il peut traduire une forte peur ou 
une soumission totale. Les chiots émettent des kaï-kaï désespérés quand ils voient leur père pour la 
première fois, même si ce dernier n’a pas touché à un seul de leurs poils.
Le langage du chien est toujours le même : il « parle » avec nous exactement comme il le ferait avec ses 
semblables. Certains sujets particulièrement intelligents et fins peuvent inventer des formes de 
communication sur mesure pour l’homme, mais il s’agit d’une exception, et sûrement pas d’une règle. 
Voyons quels « mots » composent le vocabulaire canin, en essayant de fournir leur traduction fidèle.

Gémir
Le chien gémit (c’est-à-dire qu’il émet des gémissements étouffés et prolongés qui, chez certaines races –
comme les Huskies – ressemblent quelquefois à un véritable discours) lorsqu’il est en proie à un malaise 
psychologique. Pour entendre un large éventail de gémissements, il suffit de visiter un chenil : chaque chien, 
en voyant une personne derrière les barreaux, gémira quelque chose, signifiant : « Emmène-moi, je veux 
sortir d’ici ! » Les chiens qui gémissent le plus – et qui sont généralement ceux qui aboient le moins –
peuvent aussi utiliser ce signal vocal pour exprimer leur désaccord à l’égard d’une action du maître.

Hurler
Le hurlement est une activité vocale sociale qui permet :
- au membre égaré d’une meute de faire connaître sa position (et la meute lui répond habituellement en 
chœur pour lui dire : « Nous sommes ici, rejoins-nous ! »).
- à une meute séparée de l’un de ses membres de l’appeler, ce qui se produit surtout quand le membre isolé 
occupe un rang très élevé ; lorsqu’un loup de rang inférieur se retrouve isolé, les autres s’en moquent dans 
la plupart des cas ; – à une meute entière d’indiquer les limites de son territoire.
- de renforcer les rapports au sein de la meute.
Les chiens domestiques hurlent proportionnellement à leur position sur l’échelle néoténique : ceux qui 
occupent le haut de cette échelle (à savoir les plus lupoïdes) hurlent beaucoup plus que les autres. Bon 
nombre de races (surtout celles largement manipulées par l’homme) ne manifestent plus ce comportement.



Le Bulldog (bouledogue anglais)...

Caractéristiques physiques du Bulldog
Le Bulldog est un chien très particulier, trapu, puissant et massif, bas sur pattes, avec une tête étonnement 
grande par rapport à sa taille. Le crâne présente des rides très prononcées ; le museau est court et écrasé. 
Les yeux sont ronds, de grandeur moyenne, situés bas sur le crâne et assez écartés, de couleur très foncée 
(presque noirs). Les oreilles sont petites, en forme de rose. La dentition est nettement prognathe, avec la 
mandibule qui est plus avancée que la mâchoire.
Poil : court, fin et lisse.
Couleur : les plus souhaitables sont le rouge bringé, le bringé, le beige, le blanc pur, le rouge et le panaché. Il 
faut absolument éviter le noir feu et le foie.
Taille : 30 à 40 cm
Poids : environ 25 kg pour le mâle et 22.7 pour la femelle

Origines et histoire
Il vient des chiens de combat utilisés au Moyen Âge contre les taureaux (d’où son nom « bull » en anglais qui 
signifie taureau). C’est le résultat d’une sélection qui visait à créer un chien à la morsure puissante, très 
féroce et courageux, insensible à la douleur : cette sélection malsaine, qui ne cherchait à produire que des « 
machines de guerre », était sur le point de détruire complètement la race qui était devenue ingérable en 
raison de sa trop grande férocité. Ainsi, le Bulldog anglais a failli s’éteindre jusqu’à ce qu’un groupe 
d’éleveurs s’y intéresse et commence à travailler sur son caractère en éliminant toute trace d’agressivité. 
Aujourd’hui le Bulldog anglais est un chien de compagnie très sympathique, doux et tout à fait équilibré.

Le chien domestique semble ne jamais hurler pour des raisons territoriales, même lorsqu’il fait partie d’une 
meute (groupe de chiens vivant ensemble) ; en contrepartie, il hurle parfois en réponse à des bruits très 
différents d’un hurlement, mais qu’il identifie comme tels. Les sons de cloches, les sirènes, la musique... ou 
le chant de son maître comptent parmi les exemples classiques. Il ne faut alors pas se décourager : rien ne 
dit que vous chantez comme un chien.
C’est simplement que le chien ne conçoit pas la musique comme telle et, ne sachant comment l’interpréter, 
pense qu’il s’agit d’un appel social. Le hurlement est l’un des facteurs qui réussissent à déclencher ce que 
l’on désigne, en éthologie, sous le terme de comportement allélomimétique : un membre de la meute est 
imité par tous les autres (d’où les chœurs de hurlements).
Cette forme de communication revêt beaucoup d’importance pour le loup, au point que les louveteaux 
commencent à s’exercer dès leur plus jeune âge. Il convient de rappeler que le chien n’est pas un animal 
mimétique : il s’avère incapable d’apprendre quoi que ce soit par le biais de l’imitation, contrairement à ce 
qui se produit chez les primates, par exemple.
Le comportement allélomimétique constitue davantage une sorte de « transmission d’états d’âme » qu’une 
véritable imitation réalisée dans un but précis.
Éternuer
Le chien ne s’enrhume pas : cette espèce d’éternuement qu’il produit souvent est en réalité un souffle 
d’avertissement. Équivalant à un aboiement gueule fermée, il constitue le premier signal de quelque chose 
de suspect, dont le chien n’a cependant pas encore la certitude.



Caractère et aptitudes
Sorti d’un passé douloureux, le Bulldog est aujourd’hui un chien très affectueux, heureux de vivre, joueur. 
C’est un compagnon parfait pour les enfants et les personnes âgées, notamment parce qu’il n’a pas besoin 
de faire beaucoup d’exercice et s’adapte bien à une vie sédentaire. Ce n’est toutefois pas un « bibelot », 
parce qu’il peut accompagner sans problèmes son maître dans de longues promenades, quand la chaleur 
n’est pas trop intense. Il ne retrouve son ancienne agressivité que quand quelqu’un menace son maître ou, 
plus encore, ses enfants : il est prêt à donner sa vie pour eux. Il peut alors devenir vraiment redoutable, 
malgré sa petite taille, parce qu’il possède encore une prise d’acier et qu’il est pratiquement insensible à la 
douleur
Caractère
Affectueux :
Malgré son passé douloureux de chien de combat, le Bouledogue anglais est aujourd’hui un chien très 
affectueux qui apprécie plus que tout passer du temps avec les membres de son groupe social. Sensible et 
fidèle, il a besoin d’affection et d’attention pour être pleinement épanoui.
Joueur :
Malgré son air un peu ronchon, c’est un chien qui aime jouer et surtout passer du temps avec les enfants. S’il 
ne fait pas trop chaud et qu’il n’est pas malmené, il participe avec joie aux séances de jeu, sans pour autant 
jouer pendant des heures.
Calme :
Le Bouledogue anglais est parfois si calme et doux qu’on pourrait le croire paresseux. Son tempérament est, 
au fil des sélections qui ont permis de sauver la race, très équilibré et il sait adopter une attitude sereine 
lorsque c’est nécessaire.
Intelligent :
Son intelligence se reflète dans sa capacité d’adaptation à de nombreux environnements, modes de vie et 
activités.
Chasseur :
Aucun instinct de prédation n’est excessivement développé chez ce chien qui préfère dormir au pied du 
canapé plutôt que courir après une proie, qu’il n’attrapera certainement jamais.
Craintif / méfiant avec les inconnus :
D’un naturel protecteur vis à vis des personnes qui lui sont familières, ce molosse peut se montrer méfiant 
envers les étrangers. Il aura besoin de temps avant de donner sa confiance à quelqu’un qu’il ne connaît pas.
Indépendant :
Malgré les apparences, ce chien d’aspect ronchon est clairement tributaire de son maître. L’indépendance 
n’est pas faite pour lui et il a toujours besoin d’être auprès d’une personne de confiance.
Comportement
Supporte la solitude :
La solitude est le pire ennemi du Bulldog anglais. Ainsi, des personnes qui travaillent à la maison (ou qui ont 
la possibilité de l’emmener au travail) ou des personnes retraités par exemple sont les meilleurs maîtres à 
proposer à ce grand sensible.
Les absences ne devront jamais être prolongées au risque de voir apparaître des comportements déviants 
comme des destructions, des malpropretés, etc.
Facile à éduquer / obéissant :
Ce molosse pourra être difficile à motiver mais lorsque l’on a toute son attention, il se montre plutôt docile. 
En revanche, s’il perçoit une incohérence ou une injustice dans l’attitude de son maître, alors, il peut bouder 
pour signifier sa désapprobation.
L’éducation doit être amorcée dès l’arrivée du chiot Bouledogue anglais à la maison pour éviter qu’il ne 
prenne de mauvaises habitudes.
Ayant parfois la tête dure, les exercices devront être répétés régulièrement et de la manière la plus positive 
possible, avec une dose de fermeté. Les séances doivent être courtes pour ne pas perdre la concentration du 
chien et toujours finir sur une réussite.
L’apprentissage de la solitude sera à privilégier pour éviter que ce chien stresse lorsqu’il est seul mais, encore 
une fois, les absences ne devront pas être prolongées.
La marche en laisse sans tirer sera également un apprentissage à mettre en place rapidement pour que les 
balades soient agréables, tant pour le maître que pour le chien.
Aboiement :
Si l’on met de côté ses nombreux ronflements et sa respiration très sonore, ce petit molosse n’est pas 
bruyant, il aboie peu.



Fugueur :
Le côté casanier de ce chien l’empêche ne serait-ce qu’imaginer fuguer. Bien trop dépendant de son maître 
et, qu’on se le dise, pas très hardi, le Bulldog anglais préfère rester au chaud auprès des siens.
Destructeur :
C’est notamment lorsqu’il est chiot que ce Bouledogue peut se montrer quelque peu destructeur, 
principalement pour s’occuper ou faire ses dents.
Gourmand / glouton :
Très gourmand, ce chien ne refusera jamais sa gamelle ou une friandise. Ainsi, il est très important de 
surveiller son alimentation pour éviter l’obésité, particulièrement présente chez cette race.
Toutefois, des friandises de bonne qualité pourront servir à motiver ce chien paresseux lors des séances 
d’éducation.
Chien de garde :
L’English Bulldog est un chien particulièrement protecteur et qui peut, de par son physique, se montrer très 
dissuasif. Toutefois, ce chien ne doit pas être adopté uniquement pour monter la garde, c’est avant tout un 
chien de compagnie sensible.
Il ne retrouve son ancienne agressivité que lorsque quelqu’un menace son maître ou, plus encore, ses 
enfants : il est alors prêt à donner sa vie pour eux.
Il peut alors devenir vraiment redoutable parce qu’il possède encore une prise d’acier et qu’il est 
pratiquement insensible à la douleur.
Premier chien :
Ce chien est un très bon choix pour une première adoption. Attention toutefois à ne pas prendre un Bulldog 
anglais simplement pour son physique atypique. Les caractéristiques de la race doivent être prises en 
compte avec sérieux.
Il ne faut pas sous estimer les quelques “défauts” de ce chien : il bave énormément, ronfle souvent et 
rencontre de nombreux problèmes de santé notamment à cause de sa brachycéphalie.
Vous êtes à la recherche d'un chiot Bulldog ? Contactez nos éleveurs partenaires sur ChercheMonChien, et 
trouvez facilement votre chiot LOF chez un éleveur français respectueux du bien-être animal.
Conditions de vie
Toujours et uniquement à l’intérieur, où il se montre calme et très propre. Le seul problème est qu’il bave 
beaucoup et qu’il faut lui nettoyer assez souvent la bouche.
Bulldog anglais en appartement :
L’English Bulldog est exclusivement un chien d’intérieur et n’a pas besoin d’énormément d’espace pour être 
heureux. Il peut tout à fait s’acclimater à la vie en appartement dans un environnement citadin, notamment 
grâce à son gabarit et son tempérament placide.
La vie à la campagne dans une maison avec jardin lui sciait également mais cela ne doit pas justifier l’absence 
de balades extérieures.
Besoin d’exercice / sportif :
Nul besoin d’être sportif lorsque l’on adopte un Bouledogue anglais. Même s’il peut se montrer dynamique 
et enjoué en balade, il risque de ne pas tenir le coup s’il est stimulé physiquement de manière intense.
En effet, sa brachycéphalie (nez écrasé) occasionne chez lui de nombreux troubles respiratoires, il ne peut 
donc pas s’adonner à des activités physiques très intenses.
Quelques balades quotidiennes, au pas, suffisent à satisfaire son besoin de dépense. Pour ce chien, les 
dépenses mentales (jeux d’occupation), sociales (rencontres congénères) et olfactives (recherche, pistage, 
etc.) seront à privilégier.



Voyage / Facilité de transport :
Comme tous les Bulldogs, les voyages sont délicats notamment à cause de leurs difficultés respiratoires. Ce 
chien ne pourra supporter un endroit confiné pendant de longues heures.
Compatibilité
Le Bulldog anglais et les Chats :
La cohabitation entre un chat et un Bouledogue anglais sera possible à la seule condition qu’ils aient grandi 
ensemble. Si ce n’est pas le cas, l’apprentissage du renoncement sera primordial pour garder un contrôle sur 
le chien dans ses interactions avec le chat (qui devra toujours avoir la possibilité de se réfugier en hauteur).
Le Bulldog anglais et les Autres chiens :
Son passé de chien de combat a laissé quelques traces. De fait, ce chien peut se montrer parfois trop 
brusque avec ses congénères. Sans dire que c’est un chien dominant, il reste tout de même indélicat dans 
ses prises de contacts et cela peut engendrer des bagarres.
Une socialisation précoce devra être proposée au chiot Bulldog anglais pour qu’il développe de solides codes 
canins et qu’il vive un maximum d’expériences positives.
Attention aux chiens entiers de même sexe qui pourraient ne pas réussir à trouver un terrain d’entente.
Le Bulldog anglais et les enfants :
S’il est respecté, ce chien s’entend parfaitement avec les enfants avec qui il aime jouer. Il se montre 
d’ailleurs très protecteur vis à vis d’eux en cas de danger.
Des règles de vie devront être mises en place et respectées pour que la cohabitation soit saine et sécurisée, 
comme avec n’importe quel chien.
Le Bulldog anglais et les Personnes âgées :
C’est un bon compagnon pour les personnes âgées, notamment parce qu’il n’a pas besoin de faire beaucoup 
d’exercice et s’adapte bien à une vie sédentaire.
Toutefois, il n’est pas question de le sédentariser complètement, ce chien aura besoin de maîtres disponibles 
pour lui proposer plusieurs balades par jour. Le recours à un service de promenades de chien sera à 
envisager si ses maîtres ne peuvent pas répondre à ce besoin.
Santé
Il est très sensible à la chaleur à cause de son chanfrein court et écrasé : l’été, il ne doit pas sortir quand il fait 
trop chaud et ne doit jamais être laissé dans une voiture au soleil (y compris pour un court instant). Ses yeux 
sont également très délicats mais il suffit de les surveiller et de les nettoyer régulièrement pour prévenir 
toute irritation.
Résistant / robuste :
Particulièrement sensible aux changements de température, le Bulldog anglais est très fragile face aux 
climats extrêmes. De plus, peu endurant, il est très vite en difficultés respiratoires s’il est trop stimulé. Enfin, 
il est prédisposé à de nombreux problèmes de santé.
Supporte la chaleur :
Il est très sensible à la chaleur à cause de son chanfrein court et écrasé : l’été, il ne doit pas sortir quand il fait 
trop chaud.
Supporte le froid :
Le froid peut provoquer chez le Bouledogue anglais de violents tremblements, il est donc conseillé de limiter 
les sorties lorsque les températures sont trop froides. Un manteau adapté à sa morphologie ne sera jamais 
superficiel lors des balades hivernales.
Tendance à grossir :
L’obésité chez ce bulldog n’est pas rare et elle ne doit pas être sous estimée sous prétexte que c’est un chien 
peu énergique. Son faible besoin de dépense et sa grande gourmandise ne sont pas vraiment compatibles, il 
est donc important de faire attention à son régime alimentaire.
Maladies fréquentes :
Cancers et tumeurs (chémodectome aortique, lymphome cutané, mastocytome, etc.)
Maladies cardiaques (CIV, sténose aortique, pulmonaire, etc.)
Maladies cutanées (démodécie généralisée, dysplasie folliculaire cyclique, folliculite, pododermatite, etc.)
Hypothyroïdie
Fente palatine congénitale (malformation qui empêche la communication entre la cavité buccale et la cavité 
nasale)
Hémophilie de type A
Calculs urinaires
Distichiasis (affection oculaire)
Dysplasie rétinienne



Ectropion/entropion
Kératoconjonctivite sèche (dessèchement de la cornée et de la conjonctive)
Luxation de la glande nictitante
Dysplasie de la hanche
Luxation de la rotule
Ostéochondrose du grasset (anomalie lors de la croissance)
Panostéite éosinophilique (atteinte de la moelle osseuse pendant la croissance)
Rupture des ligaments croisés
Maladies de l’appareil respiratoire (hypoplasie trachéale, syndrome brachycéphale)
Cryptorchidie (non descente d’un testicule)
Mises bas difficiles
Hyperplasie vaginale
Toilettage et entretien
L’entretien du poil court du Bouledogue anglais n’est pas particulièrement compliqué, c’est davantage sa 
peau qu’il faut surveiller, notamment à cause de ses plis.
Ses yeux sont également très délicats mais il suffit de les surveiller et de les nettoyer régulièrement pour 
prévenir toute irritation. De même pour ses oreilles, elles devront être surveillées et nettoyées 
régulièrement.
Perte de poils :
Un brossage hebdomadaire est nécessaire pour éliminer les poils morts de ce chien, notamment pendant les 
périodes de mue où la perte est plus abondante.
Prix
Le prix d'un Bulldog anglais varie en fonction de ses origines, son âge et son sexe. Il faut compter entre 1000 
et 2000€ pour un chien inscrit au LOF. Les prix élevés sont en général justifiés par les titres remportés par 
l’élevage lors d’expositions canines. Les lignées les plus hautes peuvent être vendues jusqu'à 2800€.
Concernant le budget moyen, il faut compter en moyenne entre 40 et 50€ par mois pour répondre aux 
besoins de ce chien, comprenant nourriture et soins classiques.
Espérance de vie moyenne : environ 9 ans
Vous êtes à la recherche d'un chiot Bulldog ? Contactez nos éleveurs partenaires sur ChercheMonChien, et 
trouvez facilement votre chiot LOF chez un éleveur français respectueux du bien-être animal.
Remarques et conseils
Il adore son maître et doit rester le plus possible en sa compagnie. C’est un chien qui convient aux personnes 
sédentaires ou qui ont une activité intellectuelle parce qu’il aime beaucoup rester couché aux pieds de son 
maître pendant qu’il lit ou écrit, semblant lui aussi plongé dans de profondes « méditations ».
Bon à savoir : Le Bulldog anglais ne sait pas nager et il a tendance à couler. En effet, ses pattes courtes ne lui 
permettent pas de nager suffisamment vite pour maintenir son corps à la surface de l’eau. Et même si 
certains Bulldogs parviennent à nager, cela les fatigue beaucoup trop et ils finissent par abandonner en se 
laissant couler. Le port d’un gilet de sauvetage est donc indispensable en cas de promenades aux abords 
d’un plan d’eau.



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. 

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. 

La bouboushop...

Autocollants 8x8 carré 
coins arrondis

2 euros

coussin A  40X20
6 euros

(une pièce)

Stylos avec bout 
caoutchouc pour 

ecran tactile
2  euros



Statuette bouledogue français 
résine

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

Statuette anglais 
20X15 environ

12 euros 

2 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)

Cabas 50X40
5 euros (CA 06)

Porte feuille "Téo Jasmin"
25 euros (DIV 31)

Boite métal couvercle 
plastique transparent 

pour les friandises. 
H 25cm environ

6 euros 

Couleurs dispo:

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

-

-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)



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 

Tableau bouledogue 
anglais 30 X 40 

6 euros (TAB-05)

Lunch Bag DIV-35
7 euros 

Travel MLug DIV-39
5 euros 

Ardoise magnétique 
DIV-37
4 euros 

DIV-40

Porte monnaie
3,50 euros 

DIV-414



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. 

EDITION SPECIALE - EDITION SPECIALE - EDITION SPECIALE

Exceptionnellement, 7 sacs de qualité, production française et artisanale et un sac Téo Jasmin. Un seul 

exemplaire de chaque!!! Les ventes seront attribuées dans l'ordre des commandes (en référence à la date 

du mail de commande). 

SAC  N°1
- matelassé

- tissus imprimé,

- interieur doublé tissus

- coins imitation croco

- fermeture ZIP

Taille 45 X 30

SAC  N°2
- face avant tissus imprimé

- interieur doublé tissus

- arrière imitation croco

- fermeture ZIP

Taille 40 X 50

SAC  N°3
- centre tissus imprimé

- interieur doublé tissus

- bouts imitation croco

- fermeture ZIP

- poche interieur



SAC  N°4
- imitation croco

- centre face avant tissus imprimé

- interieur doublé tissus

- fermeture ZIP

Taille 50 X 35

SAC  N°5
- genre cuir fin

- motif imprimé face échangeable,

- interieur doublé tissus

- fermeture ZIP

- poche interieur

Taille 30 X 25 X 10

SAC  N°6
- imitation croco

- interieur doublé tissus

- motif sur rabas

- fermeture ZIP

Taille 32 X 32

SAC  N°8
- Téo Jasmin

- tissus imprimé

- interieur doublé tissus

- poche interieur

- fermeture ZIP

Taille 40 X 35 X 15


