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Des nouvelles de la semaine !

Cette après-midi nous étions au 
cinéma Le Quercy pour une 

séance dédiée au RCL, nous y 
vendions crêpes et gâteaux !

Un grand merci à toutes les 
personnes qui sont venus participer 

et assister à la séance !

Ciné Canin
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l’Automne & ses 
dangers

Les pommes de pins

 Ce jouet naturel apprécié autant des chiens que des maîtres peut être nocif pour l’animal.  
En effet, les écailles peuvent endommager le système digestif et provoquer une occlusion 
intestinale si elles sont avalées tout rond. 

Les fruits à coque

  Les fruits à coque se trouvant au sol en automne ne sont pas forcément bons pour les chiens, il 
faut s’en méfier ! 
Amandes, noix de pécan et pistaches provoquent des maux de ventre.
Les noix et surtout leurs bogues sont toxiques, elles provoquent des convulsions. 
Les noix de macadamia affaiblissent l’animal, provoquent des vomissements, de la fièvre, des 
douleurs abdominales et des muqueuses pâles. 

Les arbres de la saison

  En promenade, il faut se méfier des bâtons, et surtout de l’arbre dont ils proviennent ! 
Il faut faire attention à ce que le chien n’ingère pas trop de bois afin d’éviter une occlusion 
intestinale. 
Comme dit précédemment, les bourgeons et feuilles sont toxiques. Mais il en va de même pour 
l’if, ses rameaux et ses fruits sont toxiques pour tous les animaux. 

Les champignons

La forme du champignon et leur chapeau peuvent intriguer les chiens qui vont vouloir jouer 
avec. Mais attention, certains champignons sont vénéneux ! Il faut également se méfier des 
champignons sauvages comestibles pour l’humain, tous ne le sont pas pour le chien! Nous 

notons entre autre la morille et la pleurote. 

Les marrons et les châtaignes 

Les marrons et châtaignes ont la forme d’une petite balle, grande est l’envie du chien de jouer 
avec ! Mais attention, s’ils sont gobés il peuvent provoquer une occlusion intestinale. 

Le marron ainsi que les bourgeons et feuilles du marronnier contiennent une substance toxique. 
La dose toxique est très mal connue. Les symptômes apparaissent dans les six heures. Ces 

toxines provoquent des nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales. 

Les glands

Les chiens comme les autres animaux aiment manger des glands. Mais ceux-ci peuvent 
provoquer des occlusions intestinales et sont toxiques. Surtout s’ils sont verts. Les symptômes 
de l’intoxication sont l’abattement, des vomissements puis une constipation suivie d’une diarrhée. 

En automne comme à chaque saison, naissent des dangers trop méconnus pour les chiens.   
Il faut savoir y prêter attention pour les éviter.
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focus
   sur

croisé Grand Bleu de Gascogne
né le 1 Juin 2016

(estimation vétérinaire)

Apollon est un grand dadet élégant et 

impressionnant, il est très affectueux, 

sociable et gentil.

Il a plusieurs excroissances sur le corps 

dues sans doute (vétérinaires) à des 

conditions de vie sans ‘confort’ sur sol 

très dur (béton) dont une particulièrement 

visible sur la poitrine ; il devrait être 

possible de les lui retirer d’ici quelques 

temps.



© Refuge Canin Lotois

NEWSLETTER HEBDO | Numéro 48

Départs de...

Ola a été adoptée

Patchi s’en va !

Ramsès file pour une nouvelle vie 
remplie de bonheur !
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À venir

13 Octobre : La Cadurcienne, 
course/marche de 6 kms dans le 
centre historique de Cahors
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