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Édition
Sirius, la revue du Mouvement de Défense des
Propriétaires de Chiens est éditée par Genève
Chiens et le MDPCG Mouvement de défense des
propriétaires de chiens de Genève.
Cette revue est publiée à 5’000 exemplaires
et est distribuée gratuitement dans une majorité de cabinets vétérinaires, toiletteurs et
magasins spécialisés dans les articles pour
animaux de compagnie dans le canton de GeLe MDPCG Mouvement de Défense des Propriétaires de Chiens de Genève gère le groupe
Facebook «Genève Chiens GROUPE»
L’association MDPCG est composée de plus de
3500 membres et le Groupe Facebook possède
plus de 9’500 membres actifs.
Président: Manuel Alonso Unica
Secrétaire: Marie-Françoise Ghadiri Sardroud

Manuel Alonso Unica, président du MDPCG, a un Master
en études commerciales de
l’Université de Genève (HEC),
master en études en études
européennes et un master
en management public de
l’Idheap. Il a en outre une
formation supplémentaire sur
la thématique la lutte contre
la fraude (il a une préférence
pour le secteur public).

L’incohérence dans la gestion en matière
de chiens n’a pas de limite; incompétence?
mauvaise foi? les deux?
Sur le domaine public, légalement les
chiens ne peuvent que marcher sur nos
trottoirs faits d’asphalte, de ciment, de
pavés, de dalles en pierre ou ciment.
L’autre possibilité est de marcher dans
les endroits autorisés aux chiens (parcs
et zones), mais là on ne peut pas dire que
l’herbe des gazons soit si présente.
Bref, les lois cantonales et communales
sont claires, si les chiens souhaitent toucher l’herbe sans que son propriétaire ne
soit amendé, il n’y a aucune possibilité, à
moins d’avoir son propre jardin privé: accès
interdit aux chiens: les pelouses, massifs
de fleurs et plantations des promenades,
jardins et parcs publics; ainsi que les parcs
publics, tels que désignés par arrêté du département chargé du SCAV sur proposition
des communes.

Anciennement, les zones d’herbes étaient
marquées du panneau «interdiction de
marcher sur l’herbe» (aux humains) et
maintenant ces derniers peuvent piétiner à
volonté, mais ce sont les chiens qui y sont
interdits.
Genève est une ville anti-chiens. Ceux qui
ont fait les règlements dans l’administration (validé par le gouvernement si compétent) sont des juristes, probablement
non-propriétaires de chien.
Nos chiens ont seulement le droit de se
brûler les pattes, sur l’asphalte, lors des
étés chauds ou caniculaires. Mais ont également la possibilité de se brûler les coussinets par le froid du gel d’hiver.
La Ville de Genève, représentée par son
Conseiller administratif Alfonso Gomez se
lave les mains comme Ponce Pilate et dit
aux propriétaire, la loi c’est la loi, pas de
chiens sur les pelouses de la ville.
Remercions également le canton de Genève, qui possède d’un service chargé
de gérer le confort de nos chiens dans le
canton. Le vétérinaire cantonal (SCAV)
s’accompagne, pour l’aider à atteindre ses
objectifs légaux d’une Commission consultative en matière de gestion de chiens
(dont sa présidente n’est personne d’autre
que la députée PLR Beatriz De Candolle et
Conseillère administrative de Chêne-Boug).
De ces deux institutions, ni l’une, ni
l’autre n’a produit une quelconque
avancée significative positive pour
les propriétaires de chiens de Genève; grands contribuables.
D’ailleurs, la commission consultative pourrait faire aisément l’objet
d’une dissolution; contribuant ansi
à économiser, pour les genevois, les
jetons de présence versés.

nève et la zone qui entoure le canton (Vaud et
France). La version électronique est diffusée au
travers des réseaux sociaux sous forme de PDF.
Elle figure à l’adresse internet «www.genevechiens.com»
Design, graphisme, mise en page : Unik Graphics
Geneva
Sirius MDPCG, Rue de Lausanne 45, 1201 Genève,
Tél. 077 414 07 25,
info@genevechiens.com

Autres membres: Mélanie, Agnès, Eugenie,
Barbara, Monique, Chantal
Manuel Alonso Unica, a un Master en études
commerciales de l’Université de Genève (HEC),
master en études en études européennes et un
master en management public de l’Idheap. Il a
en outre une formation supplémentaire sur la
thématique la lutte contre la fraude (il a une préférence pour le secteur public).
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Le MDPCG «Genève Chiens»
accuse les euthanasies abusives
Politique canine

M
A

ême le Tribunal fédéral s’est posé la question pourquoi
Genève n’utilise pas l’outil «quarantaine» au lieu d’euthanasier.

pparemment, le Tribunal
fédéral aura tout vu avec
l’administration
genevoise. Cette manière d’agir, relève tant de la mauvaise foi que
du manque de professionnalisme
de la part des autorités chargées
de gérer la question canine dans
le canton de Genève. Le service
vétérinaire cantonal de Genève
(figurant dans le SCAV) est sous
tutelle du Conseiller d’Etat Mauro Poggia, qui est en charge du
Département de la sécurité, de la
population et de la santé DSPS.
Le journal Matin Dimanche a effectué un article sur cette question en date du 4 novembre 2022.
Tant les propos de l’association
MDPCG Mouvement de défense
des propriétaires de chiens de
Genève donne ses constats que

le vétérinaire donne ses explications. Un des constats, est que le
dernier cas de rage avéré à Genève date de 2003. Malgré cela,
chaque année, le Service vétérinaire cantonal euthanasie des
chiens et chats introduits dans le
canton de manière illégale, pour
suspicion de rage.

Apparemment, pour savoir si
un chien ou chat est porteur de
rage, il serait nécessaire de l’euthanasier pour ensuite faire une
biopsie.
19 ans sont passés depuis ce
dernier cas, et à Genève l’on agit
comme si la probabilité de rage
est très grande. Bien évidemment les cas de rage existent
toujours, mais les autorités
cantonales n’adaptent pas leurs
actions aux situations: pays d’origine du l’animal. L’infection tue

des dizaines de milliers de personnes chaque année, mais 95%
de ces morts proviennent principalement d’Asie et d’Afrique.
La rage fait partie des maladies
tropicales négligées touchant
surtout les populations pauvres
et vulnérables vivant en milieu
rural isolé.

Prophylaxie
postexposition
Vu que le SCAV ne fait pas d’information au public sur la prophylaxie
postexposition (traitement immédiat), nous allons citer ci-après les
actions à entreprendre:
• nettoyer soigneusement la plaie
par morsure ou l’égratignure et
à appliquer un traitement local le
plus rapidement possible après
l’exposition présumée ;
• administrer une série de doses
d’un vaccin antirabique puissant
et efficace répondant aux normes
de l’OMS ; et
• administrer des immunoglobulines antirabiques, selon l’indication.

Vétérinaire cantonal
Michel Rérat

Président du Conseil d’État du
canton de Genève
Mauro Poggia

Débuter un traitement efficace peu
de temps après l’exposition au virus
permet d’éviter l’apparition des
symptômes de la rage et le décès.

Les abris à chiens de Thaïlande
Innovations

U
S

ne idée géniale pour le bien-être animal en Thaïlande, recycler et améliorer de vieux panneaux d’affichage pour protéger les chiens errants de la pluie ou de la chaleur !

elon une enquête de 2016
du Gouvernement thaïlandais, 750’000 des 6,7
millions de chiens d’alors étaient
errants, et le nombre a continué
de croître depuis.
Un étudiant de Bangkok a lancé
en début 2022 un projet intitulé
«Stand for Strays» (signifiant endroit pour chiens errants), et ce
afin d’améliorer les conditions de

vie de ces chiens. Ce projet a vu
le jour à Pak Kret, une banlieue
située au nord de Bangkok.
Ce créateur a imaginé des abris
dépliables pour animaux à partir de matériaux recyclés; étant
donné qu’il s’agit de panneaux
d’affichage inutilisés. Ainsi, la
structure a été axée sur le maintien à l’esprit de l’idée des trois R:
réduire, réutiliser et recycler.

Les abris sont conçus comme
des parasols en acier et aluminium. Ces dispositifs peuvent facilement être dépliés par les passants et offrir un abri de la pluie,
de la chaleur et des intempéries
aux animaux. Des encoches ont
été faites pour y placer des gamelles et permettre aux volontaires de laisser de la nourriture
et de l’eau aux animaux.
Malheureusement de nombreux
chiens ne peuvent être acceptés dans tous les refuges par
manque de place. L’initiative n’a
pas manqué d’être remarquée
dans Facebook.
De nombreuses personnes sont
touchées lorsque les chiens sont
abandonnés, et ces refuges amélioreront la communication entre
voisins tout en essayant de résoudre le problème des chiens
errants.
Le créateur du projet compte sur
la viralité pour
toucher de plus
en plus de monde
et étendre l’initiative à d’autres
villes.

Culture de légumes sur le
toit des taxis
La ville de Bangkok, n’en est pas
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à sa première nouveauté collective. Parmi les initiatives créatives et solidaires qui ont vu le
jour à Bangkok on peut citer celle
lancée en plein Covid lors de la
baisse du tourisme suite de la
pandémie. Faute de clients, les
taxis de la compagnie Boworn
Taxi Cooperative ont fait pousser
des légumes sur les toits (inutilisés) des automobiles.
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Exposition canine internationale 2022
A
utant la Suisse que Genève peuvent s’enorgueillir d’avoir Laurent Pichard, Président du SVC: Société
Vaudoise Canine et Directeur de
l’Exposition Internationale Canine
(dont la faîtière est la Fédération
Cynologique Internationale (FCI).
Laurent Pichard est juge international toutes races depuis 1977.

CH Very Vigie, il est une référence dans le monde canin, car il
a élevé au bas mot plus de 250
champions !

Éleveur de Cockers Américains,

Du 18 au 20 novembre 2022 aura
lieu l’Exposition Canine Internationale à Palexpo. Non moins de 6
à 8’000 chiens de 200 différentes
races provenant d’une trentaine
de pays se pâmeront sous les
yeux des spectateurs éblouis.

Expositions mondiales, internationales, européennes et américaines voilà qui apportent à
Laurent Pichard une large compétence organisationnelle dans
ce milieu.

vous accueillir. Vous y
trouverez des informations sur la situation
canine genevoise, ou
simplement un partage
amical canin.

Comme il s’agit de la plus
grande Exposition Canine
de Suisse, des animations, ainsi qu’un espace
shopping vous attendent.
Petite restriction, les animaux non inscrits ne sont
pas admis dans les halles
d’exposition.

Le MDPCG, Genève Chien aura
son stand et sera heureux de

Crème Puff, la vieille

C

rème Puff était un chat
américain décédé à l’âge
de 38 ans et 3 jours (soit
168 années de chat !). Elle était
le chat le plus âgé jamais enregistré, selon l’édition 2010 de
Guinness World Records. Et ce
record n’a toujours pas été battu.
Crème Puff est née le 3 août 1967

et est décédée le 6 août 2005. Ce
minou remarquable vivait avec
son propriétaire, Jake Perry, à
Austin au Texas. Curieusement,
Perry possédait également Granpa, qui serait né à Paris en 1964
et décédé en 1998, à l’âge de 34
ans et 2 mois et était le détenteur
du record précédent. Granpa a

the Year 1999 du magazine Cats
& Kittens.

reçu à titre posthume le Cat of

Le propriétaire de Crème Puff,
Jake Perry, a déclaré que son
régime alimentaire consistait en
de la nourriture sèche pour chat
complétée par du brocoli, des
œufs, du bacon de dinde, du café
à la crème et tous les deux jours
«une pipette pleine de vin rouge».
Perry a affirmé que ce régime
était la clé de sa longévité.
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Mut se laissera mourir, le cœur
brisé par ce qu’il avait cru une affection sincère.
Accusations de maltraitance lors
du tournage
Chaplin avait compris l’intérêt
qu’il pouvait retirer du comportement comique des chiens.

Film

U

ne vie de chien (A dog’s
life) est un court métrage
muet de 1918 réalisé et joué par
Charles Chaplin avec le chien
«Mut» (Scraps dans l’histoire).

L

e film raconte l’histoire
d’un sans-abri qui tente
de survivre du mieux qu’il
peut, à la recherche de travail et
à voler de la nourriture. Un jour,
il rencontre Scraps, un chien errant comme lui qui est poursuivi
par d’autres. Charlot le sauve et
à partir de ce moment, ils deviennent des amis inséparables.

Reproches faites à Charlie
Chaplin
Charlie Chaplin baissa dans l’estime des amis des chiens lorsqu’ils apprirent que le Mut, un
croisé fox-terrier, fut utilisé par
Charlie Chaplin comme un simple
objet. Après l’avoir cherché à la
fourrière de Los Angeles, avec
plusieurs autres chiens, il lui brisa le cœur en l’abandonnant à la
fin du tournage.
Charlie Chaplin décida de se
passer de dresseur pour la production du film et passa son
temps à cajoler Mut lors de la
préparation, pour que pendant le
tournage l’amitié transparaisse à
l’écran.

Un certain nombre de chiens
furent utilisés pour les scènes
chaotiques
de
poursuites. Étant
donné le désordre
provoqué par les
chiens,
Charlie
Chaplin
demanda à un employé
(Fitz Bowling) de
trouver une solution pour les calmer. Ce dernier
ne trouva d’autre
que de piquer les
chiens avec de
l’ammoniaque.

chard l’utilise comme oreiller.
Chaplin’s World
Le Chaplin’s World, ou communément appelé le musée Chaplin,
se trouve à Corsier sur Vevey,
au cœur d’un domaine de quatre
hectares englobant l’ancienne
demeure de Chaplin.
Alors que rien ne l’oblige, doitt’on s’étonner du fait que le Chaplin’s World prohibe l’entrée aux
chiens, à l’exception de ceux accompagnant les non-voyants ?

Charlie
Chaplin,
très satisfait, promut Fitz Bowling.
Quant à Mutt, il
avait son propre
tranquillisant spécial, une gorgée
de whisky, pour la
scène où le clo-

L’EXPOSITION
FELINE
INTERNATIONALE
19 20 NOVEMBRE 2022

automnales.ch

Palexpo
Genève

6

DemiA4_CaninFelin.indd 2

12.10.2022 11:35:59

www.genevechiens.com - Automne 2022

Le magazine des propriétaires de chiens - SIRIUS no 7

47 chats dans une auto

Une organisation de secours locale s’occupait déjà de 14 chats
que le propriétaire avait abandonnés antérieurement.

Maltraitances

L

e 15 juin 2022 les autorités
du Minnesota annonçaient
le sauvetage de 47 chats laissés sous une chaleur étouffante à l’intérieur d’une voiture
stationnée dans une aire de
repos de l’Interstate 35 (autoroute).

Les autorités avaient indiqué que
le groupe de chat comptait des
animaux âgés d’un an à 12 ans,
et qu’ils ont été stérilisé et mis
à l’adoption.

A

savoir que les températures dans la région
avaient atteint plus de
32 degrés à l’extérieur de l’auto,
il en va sans dire. On sait qu’une
température extérieure de 35°
à 40°C peut entraîner une température à l’intérieur jusqu’à

70°C. Bien qu’une bouteille d’eau
se trouvait dans l’habitacle, les
chats n’avaient pas de quoi de

désaltérer.
Plusieurs des chats secourus
souffraient de problèmes médi-

Non grata russian feles
Boycott

D

ébut mars 2022, la Fédération Internationale Féline
(FIFe) avait décidé de bannir
«les chats de Russie» de toutes
leurs compétitions jusqu’au 31
mai 2022.

L

2023.

Pour rappel, cette organisation,
qui a été créé en 1949, aime se
désigner comme les « Nations
Unies des fédérations félines »
qui rassemble 39 états membres.
Elle organise entre autres, 700

Selon l’AHS (Animal Humane
Society), le propriétaire sans
abri ne voulait pas abandonner
ses chats, et vivait avec eux dans
son véhicule. De plus, l’AHS a déclaré que le propriétaire ne voulait pas les laisser seuls et avait
reconnu avoir été dépassé par la
situation.
FIFe en dehors de la Russie, quel
que soit l’organisation qui a émis
son pedigree, a déclaré la FIFe.
Aucun chat appartenant à des exposants vivant en Russie ne peut
être inscrit à une compétition de
la FIFe en dehors de la Russie,
quelle que soit l’organisation dont
ces exposants sont membres.
Mesures de boycott
contre la Russie
Après avoir banni les athlètes
russes, c’est est désormais le
tour des chats russes.

es restrictions aux exposants russes ont été prolongées jusqu’au 31 mai

Ces sanctions font suite à l’invasion de l’Ukraine par l’armée
russe le jeudi 24 février 2022.

caux mineurs, malgré l’insalubrité de leurs conditions de vie.

expositions chaque année, où
plus de 200’000 chats sont exposés.
Dans un communiqué de presse,
le conseil d’administration de
l’organisation se disait choqué et
horrifié par les événements en

Ukraine et refusait être témoin
de ces atrocités et ne rien faire.
Le communiqué précise ainsi
qu’aucun chat élevé en Russie ne
peut être importé et enregistré
dans un livre de généalogie de la

Un grand nombre d’organisations
sportives telles que la FIFA, les
Jeux paralympiques et la Fédération internationale de hockey
sur glace ont interdit aux athlètes de Russie, de concourir et
annulé des événements prévus
en Russie.
La Felis Russica (FRU) a décidé
de mettre fin à son adhésion à la
FIFe, le 01.08.2022 car elle n’accepte pas la punition.
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Chiens à l’ère des vikings
Culture canine

O
L

n a trouvé des tombes datant de l’époque viking qui contenaient des squelettes humains et canins. Ce qui signifie que
les chiens étaient vraiment aimés par certains Vikings et
qu’ils suivaient parfois leurs maîtres dans l’au-delà, au Valhalla.
es chiens de compagnie
de vikings se divisent en
deux grandes catégories.

La première catégorie concerne
les chiens de chasse, qui fournissent compagnie et un coup de
main dans la chasse.
La deuxième catégorie fournissait, outre la compagnie, la protection et aidait les fermiers dans
la gestion du bétail ; ce sont les
chiens de ferme ou de berger.
Les animaux de compagnie
comme les faucons et les faucons
à l’époque des Vikings n’étaient
pas quelque chose pour les gens
ordinaires, ils étaient chers et
quelque chose que seuls les
riches pouvaient se permettre.

Chien d’élan norvégien
Le chien d’élan norvégien ou
«Norsk Elghund» est un chien qui
peut être utilisé pour chasser le
gros gibier, tels que les élans et
les ours. Le chien d’élan norvégien est de taille moyenne. Il est
fort, loyal et enjoué.
Des découvertes de l’âge de
pierre suggèrent que ce type de
chien est très ancien. Pendant
une longue période, il a été élevé
en Suède sous le nom de «Grey
Hound».

Chiens de chasse
Chien d’arrêt danois ancestral
Le chien de chasse préféré des
Danois à l’époque des Vikings
était l’ancêtre du chien d’arrêt
danois ancestral, en danois, le
chien est appelé « Gammel Dansk
hønsehund ». Contrairement aux
autres chiens nordiques, le Old
Danish Bird Dog n’est pas de type
spitz, mais est plutôt plus étroitement lié aux chiens de type
pisteur du sud. C’est un chien
amical, loyal et intelligent, c’est
un excellent chien si vous avez
des enfants.

Chien d’élan suédois
Le ou Swedish Elkhound est un
chien de chasse suédois de type
spitz, élevé pour chasser l’élan
et parfois l’ours. Il est très énergique, loyal et courageux. Le
Jämthund est le chien national
de la Suède.

Chien macareux moine norvégien
Le Lundehund norvégien est la
plus ancienne des races de chiens
nordiques. Le nom Lundehund
signifie «chien macareux» car il a
un talent particulier pour chasser
les oiseaux de mer, en particlier
les macareux moine. On pense
que le Lundehund est en fait un
descendant du chien primitif, Canis forus, plutôt que des races de
chiens domestiques, Canis familiaris .

Le Lundehund était apprécié pour sa capacité à chasser
et à attraper des macareux et
d’autres oiseaux de mer. Un Lundehund pouvait capturer jusqu’à
30 macareux en une nuit, les
ramenant vivants à leur maître.
La popularité a diminué après
l’introduction des filets dans les
pratiques locales de chasse aux
oiseaux.
Les Lundehund ont plusieurs
adaptations anatomiques spéciales qui les rendent particulièrement aptes à chasser les
oiseaux de mer. Les Lundehunds
sont une rareté zoologique
en ayant au moins six orteils

8

complètement développés sur
chaque pied. Ils peuvent fermer
leurs conduits auditifs à volonté
et sont capables de plier leur tête
à 180 degrés vers l’arrière sur
leurs épaules. Leurs pattes sont
extrêmement flexibles et peuvent
être étirées droit sur le côté,
pour une plus grande facilité à
nager ou à manœuvrer dans les
étroites crevasses des falaises
norvégiennes en bord de mer où
vivent leurs proies aviaires.

anciennes races nordiques de
chiens.
Ce chien, qui est de petite taille,
est énergique, agile et amical.

Chiens de berger
Vallhund suédois
Les Vikings utilisaient également
des chiens pour garder le bétail.
Un de ce type était le Vallhund
suédois, également connu sous
le nom de « Västgötaspets », qui
est toujours élevé aujourd’hui.
Le Vallhund remonte aux années
500 en Suède. Il ressemble à son
proche parent, le Welsh Corgi, et
on ne sait pas si le Vallhund est
l’ancêtre du Corgi ou vice versa.
Ce chien est intrépide, intelligent
et amical.

Buhund norvégien
Le Buhund norvégien appartient
à la famille des chiens Spitz.
Les os de six chiens furent découvert en 1880 dans le navire
de Gokstad trouvé enseveli. Le
nom « Buhund » vient du mot
norvégien bu, qui signifie ferme
ou maison, Cette race de chien
est probablement l’une des plus

Chien de berger islandais
Lorsque les premiers colons
sont arrivés en Islande en 874, ils
ont amené avec eux les ancêtres
du chien de berger islandais. Le
climat et le paysage sont très
différents en Islande que dans
la plupart des pays scandinaves.
C’est pour cette raison que les
premiers Islandais ont commencé à élever leur propre chien qui
s’appelle le chien de berger islandais ou « Ísländshunden » en
islandais. Le Buhund norvégien
est peut-être l’ancêtre du chien
de berger islandais, du moins
on peut le constater à leur apparence. Ce chien est de petite
taille. Il est très gai, énergique et
agile.
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Les nouveaux chiens royaux

B

eth et Bluebell seront
les nouveaux chiens
royaux à vivre comme
des reines. Le roi Charles III
et la reine consort Camilla
les ont recueillis en 2017.
Les chiens adoptés par le
nouveau couple royal sont
de type terriers Jack Russell. Selon la presse britannique, ils devraient être les
premiers chiens recueillis à
vivre avec la famille royale
britannique.
Avant d’accueillir les terriers
Jack Russell dans leur maison, le roi Charles possédait
un Jack Russell nommé Tiger.
Il est décédé en 2022 et est
enterré dans sa propriété de
campagne, Highgrove House.

Les terriers Jack Russell
sont élevés au Royaume-Uni
depuis des centaines d’années et ont longtemps été
inclus dans les meutes de
chasse lors de campagnes de
chasse royales. Malgré leurs
petites jambes, ils n’ont aucun problème à suivre la famille royale à cheval

King Charles
Mais quand on pense au roi
Charles III en particulier, une
autre race vient en tête: l’épagneul Cavalier King Charles.
Ce chien britannique a été
nommé en l’honneur du roi
Charles II dans les années
1600.

La vie d’avant
En 2020, Camilla avait déclaré à BBC que les deux
chiens avaient été retrouvés
dans un état particulièrement désastreux. Beth avait
été abandonnée attachée à
un poteau de boite postale
et Bluebell avait été retrouvée pratiquement morte dans
une forêt, sans poils et couverte de plaies et errant dans
les bois depuis deux ou trois

semaines. Cette dernière est
encore traumatisée.
En juillet 2022 Camilla a exhorté à la BBC les Britanniques à adopter des animaux
de compagnie au refuge où
elle a adopté les chiennes.

Buckingham Palace
Buckingham Palace fait actuellement l’objet d’un projet
de rénovation de dix ans afin
de garder le bâtiment prêt
pour l’avenir. Charles et Camilla continueront à vivre à
Clarence House à Londres,

10 Downing Street
Boris Johnson

Précédant la famille Sunak,
Boris Johnson et le chien
adopté par sa femme Carrie,
Dilyn, un croisé Jack Russell,
avaient élu ce même domicile.
Dilyn avait été abandonnée
par un éleveur car elle avait
sa mâchoire mal alignée,
mais heureusement elle avait
été sauvée par une associa-

Rishi Sunak
Le nouveau Premier ministre
Rishi Sunak s’est installé
au «10 Downing Street» et a
amené avec lui son animal de
compagnie et le reste de sa
famille.
Nova, le Labrador retriever
fauve a intégré la prestigieuse résidence.

tion d’aide aux animaux. Pour
finir, sa mâchoire avait été
remise en place. D’ailleurs,
lors de la campagne électorale Boris Johson prenait
avec lui son chien. Ce qui a
eu pour conséquence une
augmentation des demandes
pour les Jack Russell.

Larry, le Souricier en
chef du Cabinet
Déjà dans le numéro 3 du
Magazine Sirius, nous avions
parlé de la fonction de Souricier en chef du Cabinet.

avec leurs chiens, jusqu’à ce
que le palais soit adapté à
l’usage. Avec 775 chambres
et de vastes jardins, nous
imaginons que Beth et Bluebell n’auront aucun problème
à s’installer dans le Palais le
moment venu.
Muick et Sandy, les corgis de
la reine vivront avec le prince
Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson. Le couple est
divorcé, mais vit ensemble au
Royal Lodge, une résidence
sur le domaine de Windsor.

Depuis février 2011, c’est
Larry qui possède le titre de
Souricier en chef du Cabinet.
Il provient d’un refuge pour
animaux. Depuis son arrivée
dans ce domicile, il a connu
déjà cinq locataires (David
Cameron, Theresa May, Boris
Johnson, Liz Truss et enfin
Rishi Sunak.
Larry a fait parler de lui le
10 octobre 2022, sur un post
vidéo de son compte Twitter
on l’apercevait en train de
chasser un renard (maigre
et craintif) aux abords de
Downing Street.

Même si plusieurs chats sont
hébergés à un moment donné
au 10 Downing Street, un seul
d’entre eux se voit décerner ce titre. Un chat est employé pour chasser les souris
comme chat résident depuis
le règne d’Henri XIII.
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L’éducation de Timal
Maltraitance

L

e mardi 30 août 2022, le rappeur Timal partage une vidéo sur
Snapchat où on le voit donner trois coups de pied sur la tête de
son chien, « Connard va », pouvait-on lire en légende. Son geste survient après que l’un de ses chiens, prénommé Vatos, ait uriné sur le
sol de son appartement.

R

apidement devenue virale
sur les réseaux sociaux.
La vidéo a suscité une
vague d’indignation contre ses
agissements. En effet, de nombreux internautes ont condamné
et appelé au boycott du rappeur
français.
Face à la polémique dans la
soirée du 30 août, le rappeur a
publié une photo sur laquelle
on apercevait son chien Vatos
portant une muselière, en tentant de se justifier: «Ahh cvvvv
jlaim lboss c léduc», traduction:
«Ça va, je l’aime, c’est l’éducation». Une réponse maladroite
qui n’a fait qu’empirer la situation.
«L’éducation d’un chien, comme
celle d’un enfant, ne se fait pas
en le tabassant», a rétorqué une
internaute mécontente.
La Fondation française 30 millions d’amis a porté plainte pour
«maltraitance animale» et a de-

10

mandé sa mise en sécurité de ce
dernier.
Le mercredi 31 août, les forces

de l’ordre l’interpellent à
son domicile en banlieue
parisienne et le placent en
garde à vue. Suite à cela
les deux chiens du rappeur,
Vatos, un staff (American
Staffordshire Terrier), et
Arya, un chiot de la même
race, ont été récupérés par
l’association APA (Action
protection animal).
Le 2 septembre 2022, le
rappeur est condamné à
une amende de 6’000 euros pour «acte de cruauté
envers un animal domestique» ainsi qu’une interdiction de détenir des animaux
pour une durée de 5 ans.
«Le fossé se creuse entre
une opinion publique ultra
sensibilisée qui n’accepte
plus les atteintes faites aux
animaux et des peines infligées qui sont très en-deçà
des peines maximales», et
«absolument pas dissuasives», a réagi de son côté
Me Caroline Lanty, avocate
de la Fondation 30 millions
d’amis.
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World Dog Show 2023

L

e sigle FCI signifie Fédération Cynologique Internationale. Aux côtés du British Crufts et du US Westminster
Kennel Club Dog Show, World
Dog Show est l’une des grandes
expositions mondiale relatives
aux races de chiens.

C’est un honneur pour Genève
et la Suisse d’accueillir le prochain World Dog Show en 2023.
Le représentant de cette exposition est Monsieur Tamas Jakkel

président de FCI et du world Dog
Show.

La première exposition mondiale
en Suisse eut lieu à Berne en 1979
avec 5’500 chiens présentés.
Toujours à Berne, en 1994, il y
avait 15’000 chiens et ce fut un
husky sibérien le grand gagnant!
En août 2023, Genève attend
pour l’exposition mondiale plus
de 20’000 chiens et pas moins de
200 races.

Pour Genève, les retombées économiques sont importantes, les
exposants, parties prenantes
dans l’exposition influencent déjà
les réservations d’hôtels tant à
Genève que dans la région frontalière.
Palexpo a l’avantage d’être bien
situé, proche de l’aéroport, de la
gare de l’aéroport, des bus et bénéficiant d’un grand parking.
Le MDPCG Mouvement de défense des propriétaires de chiens

Snap pas ton chat

se réjouit d’ores et déjà de l’événement et lui souhaitons une
belle réussite. D’ailleurs nous y
serons présents.

Maltraitance

E

n anglais snap veut dire instantané mais cela signifie aussi casser, rompre ou mordre.

D

epuis le 6 février 2022, le
footballeur français natif de Lyon, Kurt Zouma,
est dans la tourmente. Une vidéo diffusée sur le réseau social
Snapchat montrait le joueur international en train de maltraiter
son chat.
Ladite vidéo le montrait, lui et
certains membres de sa famille,
s’amuser et rigoler des sévices
exercés au chat. On y voit d’ailleurs la pauvre bête se prendre
un coup de pied, une claque et
une chaussure lancé.
Selon le joueur West Ham (club
de Londres), ce qui a motivé ses
gestes de malveillances étaient
la destruction par le chat de plusieurs objets qui décorent sa résidence. Malgré ses excuses, la
fureur des internautes n’a jamais
baissé.
Une vague d’indignation
Dans les jours qui ont suivi, la
polémique n’a cessé de prendre
de l’ampleur. En Angleterre, une
pétition réclamant des poursuites avait été lancé contre Kurt
Zouma, par le milieu de la protection des animaux en Grande
Bretagne. « Au Royaume-Uni,
nous avons des lois contre la
maltraitance des animaux, des
lois qui devraient s’appliquer à
tous, riches ou pauvres, célèbres
ou non ! Nous demandons à la police métropolitaine et à la RSPCA
de mener une enquête urgente et
de poursuivre les auteurs de cet
acte odieux » explique le texte de
la pétition. Pour rappel en Angleterre, une condamnation de
cruauté contre les animaux peut
mener jusqu’à une peine de 5 ans
de prison.
La plus importante association
de défense des animaux an-

glaise, la Royal Society for the
Prevention of Cruelty to Animals
(RSPCA) avait indiqué que ses
deux chats avaient été retirés au
joueur.
Le robinet est fermé
En réaction à l’affaire, deux des
sponsors de West Ham Experience Kissimmee et Vitality, n’ont
plus souhaité financer le club se
disant mécontent de la décision
des dirigeants du club de ne pas
sanctionner directement Kurt
Zouma.
De plus, le joueur a même été
lâché par plusieurs de ses sponsors personnels. Le plus connu
étant Adidas, « nous avons clos
notre enquête et nous pouvons
confirmer que Kurt Zouma n’est
plus un athlète sous contrat avec
Adidas » a indiqué l’équipementier.
Une amende de 250’000 livres
sterling, constitue pour l’instant la seule mesure que le club
anglais aurait pris à l’encontre
du joueur. Selon leur dire cette
sanction financière est le montant maximal d’une amende que

le club puisse infliger à un de ses
joueurs, soit deux semaines de
salaire.
Les supporters le huent maintenant !
La foule s’est ruée sur cette affaire pour se défouler, certains
supporters se sont mis à huer ou
à siffler le joueur copieusement
à chaque touché de ballon de sa
part, alors que d’autres supporters brandissaient des chats en
plastique et en peluche dans les
tribunes des stades.
D’autres supporters poussent la
chansonnette pour critiquer les
agissements du joueur envers
ses animaux. « That’s how your
cat feels » traduction : « c’est ce
que ressent votre chat ». Voici
les mots que chantaient les sup-

porters, lors du match opposant
West Ham à Manchester City
quand Kurt Zouma c’est blessé
sur le terrain.
Un jugement trop clément pour la
maltraitance sur animal
Le premier juin 2022, Kurt Zouma
a finalement été condamné par la
justice britannique.
En effet la Thames Magistrates
Court a condamné le prévenu à
180 heures de travaux d’intérêt
général et à une interdiction de
détenir un chat pendant 5 ans
sur le sol britannique. La juge du
procès a décrit ces actes comme
« honteux et répréhensibles ».
Lors du procès, il avait plaidé
coupable pour les faits qui lui
était reprochés soit d’avoir donné
un coup de pied et une claque à
son animal. De plus un fait terrible a été évoqué par la procureure. Elle avait constaté « une
recrudescence de personnes
frappant des chats et publiant les
images sur divers réseaux sociaux » depuis la publication de la
vidéo incriminant le footballeur.
Compte tenu du statut social de
Kurt Zouma ainsi que son devoir
d’exemplarité en tant que modèle pour le public et la jeunesse
plus en particulier, l’opinion publique s’attendait à une sanction
bien plus grande de la part de
la justice ; comme une nouvelle
amende, une interdiction à vie de
détenir un animal de compagnie.
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Prévention des accidents
par morsure de chien
Technologie et chiens

D

ans le cadre d’une nouvelle étude pilote, des chercheurs vétérinaires de l’Université de Liverpool ont testé un Labrador de
réalité virtuelle nommé DAVE (Dog Assisted Virtual Environment)
pour explorer comment les humains reconnaissent et interprètent
les signes d’agression des chiens.

L

es chercheurs ont recruté seize adultes pour une
étude pilote pratique afin
d’explorer un salon intérieur virtuel avec le modèle de chien de
réalité virtuelle alloué dans le
coin opposé de la pièce. Le modèle de chien était basé sur la
race populaire du Labrador préférée de la famille.
L’équipe a demandé aux participants s’ils reconnaissaient et
comprenaient les signes de comportements agressifs affichés
par le chien virtuel, notamment

se lécher les lèvres, bâiller, lever
la patte avant, reculer, aboyer,
grogner et montrer les dents.
Ces comportements sont référencés à partir de «l’échelle canine de l’agression» qui montre
comment un chien peut se comporter lorsqu’il est mal à l’aise et
ne veut pas être approché.
Les chercheurs suggèrent également que le chien de réalité
virtuelle pourrait être développé
pour être utilisé dans d’autres
domaines de la recherche comportementale, tels que les cours

éducatifs sur la sécurité des
chiens et le traitement des phobies canines.
Les chercheurs ont également
évalué la proximité des participants avec le chien à l’aide du
suivi de la tête et de la main en
réalité virtuelle. Les participants
se sont comportés et ont interagi avec le modèle d’une manière
à laquelle on pourrait s’attendre
avec un chien vivant. Cependant,
trois participants se sont suffisamment rapprochés du chien
virtuel agressif pour se faire
mordre. Les participants percevaient le chien comme réaliste.
Avant qu’une morsure ne se produise, un chien affiche des comportements subtils pour indiquer

Le succès des
chiens virtuels
Technologie et chiens

U

n «Tamagotchi» est un jeu japonais où l’on s’occupe d’un animal de compagnie virtuel, créé en 1996 par
la société japonaise Bandai. Son nom est un mot-valise créé à partir des mots «œuf» et «monstre».

C

es animaux virtuels sont
rapidement devenus un
phénomène de société au
Japon. Et ce, avant d’arriver en
Europe et dans le reste du monde
au début des années 2000, où ils
ont aussi fait fureur.
Bien évidemment, il n’aura pas
fallu attendre longtemps avant
que l’industrie du jeu vidéo ne
s’inspire du concept du «Tamagotchi» pour proposer une expérience encore plus gratifiante et
immersive aux amateurs d’animaux de compagnie. C’est ainsi
qu’en 2005, la firme japonaise
Nintendo commercialisa le jeu
vidéo «Nintendogs», qui permet
aux joueurs de s’occuper d’un ou
de plusieurs animaux de compagnie virtuels, et le succès fut
immédiat.
Le fameux jeu vidéo «Nintendogs» fêtait ses 17 ans en avril
2022. Retour sur ce phénomène
de société.
Fonctionnalités du Nintendogs
«Nintendogs» est un jeu vidéo simulant un animal de compagnie
virtuel. Le jeu donne la possibilité
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qu’il est mal à l’aise et ne veut
pas être approché. En éduquant
les gens sur ces comportements,
les chercheurs espèrent que l’incidence des morsures de chien
pourra être considérablement
réduite.

Le jeu permet de choisir entre
plusieurs races de chien, histoire
d’en avoir pour tous les goûts:
Boxer, Cavalier King Charles
Spaniel, Chihuahua, Berger allemand, Berger des Shetland,
Yorkshire Terrier, Teckel, Carlin,
Shih Tzu, Husky sibérien, Golden
Retriever, Beagle, Labrador Retriever, Pinscher nain, Schnauzer
nain, Shiba Inu, Caniche, Welsh
Corgi, Golden Retriever, Beagle,
Dalmatien.
Du reste, on est sur une expérience plutôt basique. On donne à
manger, on surveille, et l’animal
grandit. Si le chiot ne bénéficie
pas d’assez de soins de la part du
propriétaire, il peut aussi s’enfuir
pour de bon.
Un record de ventes
Au top 50 des jeux vidéo les plus
vendus dans le monde, il trône à
la quarante et unième place avec
23,96 millions d’exemplaires vendus.

au joueur d’être maître d’un chien
avec lequel il peut interagir.
Le principe du jeu est très simple,
«jouer avec son chien virtuel»,
les utilisateurs peuvent ainsi le
gratter, le nettoyer, le chatouiller,
etc. Ainsi, le maître pourra nourrir son chien, le dresser, le laver,
jouer avec, le brosser, l’éduquer,
ou encore aller le promener selon un itinéraire choisi sur le plan
du quartier.
La console permet des interactions directes entre joueur et

chiot. En plus des soins, des jeux
et de la promenade, le joueur
peut inscrire son chiot à 3 compétitions différentes, bon moyen
de remporter de l’argent afin de
mieux s’occuper de son animal; le
concours de frisbee, le concours
d’agilité (agility), le concours
d’obéissance.
Il est possible de choisir entre 20
races de chiens différentes, Voici la répartition des différentes
races de chiens selon les versions du jeu.

Le jeu «Nintendogs» a bénéficié
de chiffres de ventes hallucinants pour ce type de jeu «animal
virtuel». Un concept innovant et
risqué, qui a su plaire à un grand
nombre de personnes en mal de
chiens.
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Les robots-chiens de
Boston Dynamics
Technologie et chiens

L

a société Boston Dynamics a été fondée en 1992 ; à la suite d’un spin-off (vente d’une unité de production) du MIT (Massachussetts Institute of Technology) et est spécialisée dans la robotique (militaire
et civile).

E

n 2013, la société a été rachetée par Google (filiale
d’Alphabet Inc), qui l’a revendue en 2017 au groupe japonais SoftBank.

les capacités humaines ne
peuvent résoudre, ce qui fait que
la robotique sera le moteur clé
de la révolution de l’information.

En décembre 2020 SoftBank a
vendu une participation de 80%
de la société à Hyundai Motor
Group. En juin 2021, Hyundai a
officiellement pris une participation majoritaire dans SoftBank.
En décembre 2020, Hyundai Motor Group a acquis une participation de 80 % dans la société
auprès de SoftBank pour environ
880 millions de dollars. SoftBank
Group conservant environ 20 %
par l’intermédiaire d’une filiale.
En juin 2021, il a été annoncé
que Hyundai avait officiellement
pris une participation majoritaire
dans la société à SoftBank.

BigDog (grand chien)
BigDog était un robot quadrupède
créé en 2005 par Boston Dynamics avec des partenaires de la
recherche. Il a été financé par le
Département de la Défense américain dans le but de servir de
mule robotisée pour accompagner les soldats sur des terrains
trop accidentés pour les véhicules. Projet abandonné car BigDog
était trop bruyant
pour être utilisé au
combat.

m/s, traversant un terrain accidenté avec des pentes allant
jusqu’à 35 degrés .

Spot
En 2016, Boston Dynamics a dévoilé le robot Spot d’inspiration
canine à quatre pattes qui ne
pèse que 25 kg et est plus léger
que ses autres produits.
Le robot a été mis sur le commerce en 2019. Spot est le «
robot le plus silencieux jamais
construit ». En novembre 2019,
la police de l’État du Massachusetts est devenue le premier organisme d’application de la loi à
utiliser Spot comme policier-robot notamment dans l’équipe de
déminage.
En 2020, Boston Dynamics a mis
Spot à la disposition du grand
public à l’achat au prix de USD
74’500.

Appelé «le robot à
pattes le plus ambitieux au monde»,
il a été conçu pour
transporter 150 kg
aux côtés d’un soldat à 6,4 km/h; 1,8

Il y a plusieurs problèmes que

Singapour, un chien-robot patrouille pour
faire respecter les règles de distanciation
Technologie et chiens

L’

Asie est décidément le foyer des nouveautés technologiques. La
Chine s’était déjà fait remarquer pour ses drones policiers qui
traquaient les passants pour qu’ils restent confinés chez eux pendant l’épidémie de coronavirus.

À

Singapour, pour faire
respecter les mesures
de distanciation physique entre les individus face au
Covid-19, un robot en forme de
chien diffuse des messages de
prévention.

Un essai a été fait dans un parc
du centre de Singapour du 8 mai
2020 jusqu’au 22 mai 2020.
Grâce à sa caméra de 360 degrés,
il repère les passants, notamment ceux un peu trop proches.
Le chien robot prend alors une
douce voix féminine pour amener la population à se conformer
aux recommandations gouvernementales.
«Laissons Singapour en bonne
santé», «Pour votre propre sécurité et celle de vos proches,
tenez-vous s’il vous plaît à plus
d’un mètre des autres» récite le
chien robotisé aux habitants.
Outre la diffusion du message, le
robot évalue le nombre de personnes présentes dans le parc

via un système de vidéosurveillance.
Des affiches ont été mises dans
le parc afin de demander au public de ne pas déranger le robot.
Un agent reste à proximité du robot et le suit pendant ses déplacements pour observer l’efficacité du robot et en cas d’incident.
Aucun logiciel de reconnaissance
faciale n’est intégré, et les données personnelles ne sont pas
collectées, rassurent les autorités locales.
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Utilisation pour les zones à risque

L

ver les débris. Ce dernier a un ensemble
personnalisé de capteurs dans une «tour»
sur son dos.

e Spot nommé «Zeus», acquis par
SpaceX, entreprise spécialisée dans
l’astronautique et vols spéciaux, a
été utilisé pour inspecter les sites
«potentiellement dangereux» sur et autour
de la rampe de lancement.

Malgré l’explosion, le vol du SN10 peut être
considéré comme réussi, puisque l’engin
spatial a rempli les objectifs du test: décoller à 10 km d’altitude, planer dans les
airs pendant quelques secondes, revenir
au sol dans un vol «ventre», réorienter et
atterrir en position verticale.

Le prototype de fusée «Starship SN10» lancé
depuis le site de SpaceX au sud du Texas le
3 mars 2021, qui est revenu sur Terre après
une ascension de 10 kilomètres dans le ciel
intact, a explosé quelques 10 minutes plus
tard. L’énorme explosion a projeté l’engin en
l’air, qui s’est fracassé en retombant au sol.

Une autre opération à risque de Spot a été
menée par la police de New York. Le robot-chien a été testé par des équipes de
déminage. La police new-yorkaise a communiqué que Spot avait été engagé sur le
terrain lors de deux opérations réelles.

Afin de ne pas exposer les employés à une
fuite potentielle de carburant ou de gaz
toxique, SpaceX a utilisé un chien robot
«Zeuss» de Boston Dynamics pour obser-

Utilisation industrielle

I

l y a un engouement de la
part du secteur de l’énergie
à utiliser Spot. A la suite du
renforcement de la réglementation des émissions de méthane, qui oblige les entreprises
à mieux surveiller les équipements pour détecter les fuites,
les industriels s’intéressent
massivement à Spot.

Pour les besoins industriels,
Spot est équipé d’une caméra
thermique et de capteurs pour
détecter non seulement le méthane, mais également le sulfure
d’hydrogène et l’hexafluorure de
soufre. Un bras en forme de tentacule attaché à ce qui serait la
tête de Spot peut même ouvrir
les poignées de porte.

Spot peut scanner les équipements électriques à la
recherche
de
risques
invisibles pour les
yeux humains.

L’EXPOSITION
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Utilisation dans la construction

A

près utilisation en
qualité d’agent de sécurité en 2020 à Singapour, Spot le chien
robot a reçu une nouvelle mission - faire des scans laser des
structures construites sur les
chantiers et envoyer les résultats pour vérification.
Le cas est testé à Singapour
encore. Le projet 5G Sentosa a
été lancé par l’Agence gouvernementale pour la technologie

(GovTech) en octobre 2021. L’objectif est de déployer les essais
réussis de Sentosa 5G sur le
continent asiatique au cours des
cinq prochaines années.
Grâce à la 5G, les scans de chantier réalisés par le scanner laser
équipé sur Spot peuvent être
envoyés quasi instantanément,
sans décalage, aux maîtres d’ouvrage situés ailleurs pour vérifier
si les ouvrages y sont construits
selon leurs conceptions prévues.

Cela se fait en comparant les
données numérisées avec des
modèles 3D créés préalablement.
Un tel contrôle à distance est
utile pendant la pandémie de
Covid-19 s’il existe des restrictions sur les déplacements des
personnes sur les chantiers, par
exemple.
Auparavant, les analyses étaient
effectuées manuellement, ce qui

prenait beaucoup de temps et
de ressources. Les données de
numérisation sont également
trop volumineuses pour être envoyées par voie hertzienne via la
4G.
Le travail du robot canin pourrait également être étendu pour
suivre l’avancement et effectuer
des contrôles de qualité sur les
projets de construction.

Japon: affection pour les chiens-robot
Aibo le chien robot
Dans le numéro 6 du Sirius Magazine, nous avions commenté
l’aventure de Sony et son produit à intelligence artificielle, le
chien-robot Aibo. Chien artificiel
qui est doté d’une batterie de
capteurs, caméras et micros, et
avec une connexion internet qui
permet à son propriétaire d’interagir avec lui à distance, via un
smartphone. Aibo est capable de
développer sa propre personnalité, car au fil du temps le comportement change et s’adapte en
réponse à son environnement.

Il finit par devenir capable de
répondre à l’affection de ses
propriétaires, et lorsqu’il se
sent aimé, il affiche encore plus
d’amour et d’affection en retour.
Son prix varie de 2’000 à 2’500
dollars, soit le même prix d’un
caniche.

Un être unique pour
son propriétaire

port pour Aibo. Lucky Industries,
qui est le leader mondial de
sangles de portage de bébés,
s’attela vite à la tâche et soumit
la sangle spéciale pour Aibo.
Le design de la sangle s’inspire
du style d’un sac à dos avec des
bretelles réglables pour donner
aux utilisateurs la liberté d’adapter la bretelle comme ils le sou-

haitent. le coussin épais placé à
l’intérieur des bretelles réduit le
poids
Vendu dans les magasins Sony
en ligne et en magasin, le produit
a été vendu en quantités limitées
et était disponible en précommande en ligne pour son lancement en juin 2022.

La preuve que le chien artificiel
Aibo devient un être de compagnie pour son maître est que
ce dernier est prêt à tout pour
lui. Nous avions vu que lors de
la cérémonie de la Journée des
enfants à Tokyo (Shichigosan)
plusieurs propriétaires les amenaient au temple. Ils organisent
même des funérailles lorsque
ces derniers ne peuvent plus être
réparés.

Accessoire pour Aibo
Voilà que l’on va plus loin, cette
fois-ci de la part de Sony. Lors
d’une réunion entre le team de
développement d’Aibo (Sony) et
le personnel de Lucky Industries,
Sony demanda s’il était possible
de fabriquer une sangle de trans-
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es chiens ne sont ne sont
pas éternels et leur espérance de vie est environ de
10 à 15 ans et leur mort précède
souvent celle de leur maître.
Le clonage de son chien paraît la
solution. À savoir que les chiens
clonés ne sont identiques qu’à
environ 98% du séquençage génétique de l’original. La plupart
des pays qui proposent cette intervention sont les Etats-Unis, la
Corée du Sud et la Chine.
Clonage de Trakr
Trakr était un chien policier qui,
avec son maître, le policier canadien James Symington, ont
découvert le dernier survivant
des attaques du 11 septembre au
World Trade Center de New York
en 2001. Pour ses réalisations,

Automne 2022 - www.genevechiens.com

Le clonage
Technologies

L

e chien a été domestiqué il y a 27’000 ans et remplit le rôle,
pour les humains, de protecteur ou d’ami. Il est également le
premier et unique animal à avoir été domestiqué par l’homme
à l’ère Paléolithique.

Trakr a été nommé l’un des animaux les plus héroïques de l’histoire.
Sooam l’a reproduit en cinq
exemplaires.
Clonage de Miracle Milly
Le plus petit chien vivant du
monde, Miracle Milly, a été clonée 49 fois par Sooam. Ce chihuahua de 9 ans, pèse à peine
450 grammes et mesure seulement 9,65 cm de haut.

qui à l’origine faire uniquement
10 clones au total : 9 pour la recherche et 1 pour elle. Sooam en
a produit au final 49. Le but pour
les chercheurs est de découvrir
pourquoi elle était si petite et de
ce fait étudier ses gènes qui caractérisent sa petite taille.
Selon la propriétaire tous ses
clones sont si intelligents et
joueurs comme Milly et ont des
personnalités vraiment similaires.

La société Sooam facture 100’000
dollars pour ramener un animal
de compagnie à la vie. Actuellement, ses concurrents appliquent
le tarif de 50’000 dollars environ.

ont été envoyées à ViaGen Pets
au Texas.
Cloner un chat
Bryan et Ashley Bullerdick, de
Charlotte, en Caroline du Nord,
ont décidé de cloner leur chat de
compagnie Cinnabun alors que le
félin approchait de son 19e anniversaire.
En août 2018, ils ont acheté un
kit d’ADN à 1600 dollars à la société de clonage basée au Texas
ViaGen Pets, la même société qui
avait cloné le chien de Barbara
Streisand. Ils ont gardé l’échantillon au congélateur pendant des
mois afin qu’ils réfléchissent sur
le fait de cloner ou non.
En septembre 2018, avant la mort
de Cinnabun, ils ont versé 25’000
dollars à la société texane ViaGen Pets pour cloner Cinnabun.
Le «nouveau Cinnabun» est né
en février 2019 et a été livré à
la famille Bullerdick en avril de la
même année.
Selon Ashley, en
ce qui concerne
l’apparence,
ils
sont
exacts.
Même leurs personnalités sont
semblables. Les
deux sont des
combattants. Le
nouveau Cinnabun veut dormir
exactement
au

La propriétaire de Milly, Vanesa
Semler, qui vit en Floride, voulait

Barbara Streisand et Samantha
Barbara Streisand n’aura payé
que 50’000 dollars pour cloner sa
chienne Samantha au Texas, une
Coton de Tuléar de 14 ans.

même endroit que le Cinnabun
d’origine, un endroit où aucun de
ses autres chats n’est allé.

Après le décès de sa chienne
Samantha en 2017, la chanteuse
américaine Barbra Streisand explique avoir recueilli des cellules
de sa bouche et de son estomac
pour pouvoir retrouver la réplique exacte de sa compagne.
Le vétérinaire de Samantha a
prélevé des cellules de l’intérieur
de sa joue et de la peau de son
ventre avant la mort. Ces cellules

NY: Parade de chiens d’Halloween

C

haque année, New York
attire plus de spectateurs qu’elle ne peut en
gérer pour assister à la plus
grande parade de chiens d’Halloween du pays; la parade de
chiens d’Halloween de Tompkins Square.
L’événement a lieu à l’amphithéâtre d’East River Park, généralement le samedi de 12 h à
15 h. Cette année le défilé a eu
lieu le 22 octobre 2022.
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Dognapping in Hollywood
People

L’

I

homme qui avait enlevé les deux bulldogs de Lady Gaga a été
condamné à quatre ans de prison.

l faisait parti du groupe qui
avait violemment agressé le
promeneur des chiens de la
star. Pour rappel, Ryan Fischer
(employé de la chanteuse) a été
attaqué le 24 février 2021 par
trois personnes alors qu’il promenait les chiens de la chanteuse. Il a reçu une balle dans
la poitrine et a subi une ablation
partielle du poumon.
Récompense de 500’000 dollars
ou 4 ans de prison
Condamné à quatre ans de prison
à Los Angeles. L’un d’entre eux,
Jaylin White, 20 ans, a plaidé coupable de vol, il reconnait avoir fait
partie du groupe qui avait blessé
par balle Ryan Fischer.

Gucci à ce moment-là, offrait
une récompense de 500’000 dollars à celui qui l’aiderai à retrouver ses deux bulldogs disparus.
Deux jours après l’agression,
une femme les avait ramenés,
disant les avoir trouvés attachés
à un poteau. La police l’a également arrêtée. Cette dernière était
considérée comme une complice,
selon la police, elle avait été
chargée de récupérer la récompense.
Les trois suspects avaient finalement été inculpés de tentative
de meurtre et de vol en avril 2021.
Jaylin White et quatre autres ont

été arrêtés des semaines plus
tard ; accusés d’être en lien avec
la fusillade et le vol. L’un des
suspects, James Jackson, auteur
du coup de feu, a été libéré à la
suite d’une erreur administrative.
Début aout 2022, Jackson a été
finalement retrouvé et placé en
garde à vue, à la suite d’une perquisition effectuée par les forces
de l’ordre.
Les bulldogs français sont une
espèce relativement rare et recherchée, ils peuvent se vendre
plusieurs milliers de dollars. Pas
étonnant, alors qu’ils attirent la
convoitise des criminels, pour qui
leur petite taille et leur prix élevé
en font des cibles privilégiées en
vue d’une revente sur le marché
noir.

Des images de vidéo-surveillance montraient deux hommes
sortir d’une voiture près de l’employé et lui tirer dans la poitrine
avant de s’enfuir avec deux des
chiens (Koji et Gustav) le laissant
en sang par terre. Le troisième
chien (Miss Asia) a heureusement échappé aux ravisseurs.
Lady Gaga qui se trouvait à Rome
pour le tournage de House of

Paris Hilton est en détresse
People

P

aris a annoncé le 20 septembre 2022 qu’il y aura
une « grande récompense »
pour quiconque aidera à ramener Diamond Baby dans ses
bras, mais elle n’a pas fait allusion au montant.

Depuis le 12 septembre 2022 le
chien est porté disparu.
Paris possède Diamond Baby depuis deux ans et elle le présente

régulièrement dans ses vidéos.
Diamond Baby a son propre
compte Instagram.

compagnie. Elle a affirmé qu’elle
fait tout ce qui est en son pouvoir
pour la récupérer.

Elle était en train de déménager
et un des déménageurs a probablement laissé une porte ouverte.

Paris Hilton a exprimé son désarroi et dit qu’une partie d’elle
manque et que rien n’est pareil
sans Diamond Baby. Diamond
Baby est tout pour elle et c’est
comme une fille pour elle.

Sa famille et amis l’ont aidée
à chercher dans mon quartier et ont fait du porte-à-porte.
Etant donné l’échec dans les recherches elle s’est tournée vers
la technologie et a fait appel à des
drones pour trouver son chien.
Mais elle ne
s’est pas arrêtée là, elle
a fait appel
à un détective
pour
animaux
de
compagnie, un
chuchoteur
de chien et
un médium
pour
animaux
de

lors elle a encouragé ses abonnés Instagram à contacter finddiamondbaby@gmail.com
s’ils
avaient des informations sur son
animal de compagnie disparu.

Elle a ajouté qu’elle avait d’abord
hésité à publier un avis manquant au public, « parce que les
gens peuvent être cruels et elle
s’inquiète pour sa sécurité ». Dès
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Les testicules du chien
de Kim Kardashian
People

K

im Kardashian est connue pour son
style de vie luxueux après avoir mené
une carrière réussie dans le showbiz et
sa collection de produits de beauté.

K

im Kardashian n’épargne
aucune dépense lorsqu’il
s’agit de chouchouter son
chien, Rocky. Elle a dépensé 10
000 dollars pour implanter des
«faux testicules» à son chien
Rocky, afin d’augmenter son
«estime de soi» suite à sa stérilisation.
Selon le New York Times, le chien
a été greffé d’implants testiculaires
prothétiques pour chiens stérilisés
de la marque Neuticles.
Le créateur de Neuticles, Greg Miller
affirme que «certains propriétaires
voient leur chien transformé en eunuque et ils s’en fichent, mais il y a
un certain segment de propriétaires
d’animaux qui s’en soucient et c’est là
que les Neuticles entrent en jeu».
Kim a adopté Rocky, lorsqu’elle était
encore avec son ex-petit ami Reggie

Bush en 2010.

Selon elle Rocky lui ressemble beaucoup et
dit qu’il est vraiment cool et calme, et suit
le courant.
Lorsque le couple s’est séparé, Kim avait
obtenu la garde.

Jake Gyllenhaal et Leo
Concernant la démarche de
mettre des prothèses testiculaires, Kardashian n’est pas la
seule, l’acteur Jake Gyllenhaal
a fait de même pour son chien
berger allemand. Lorsque le
berger allemand de Gyllenhaal était un chiot il avait des
problèmes de hanche.
Les vétérinaires du chiot ont
recommandé, comme alternative à une
intervention
chirurgicale
douloureuse
pour corriger
le problème,
de laisser la
testostérone
naturelle du
chiot renfor-

cer ses hanches, ce qui nécessiterait
de le garder «intact»; soit non castré.
Cependant, avec l’âge, le berger a développé des problèmes de prostate et
ses vétérinaires ont dit à Gyllenhaal
que le chien devrait subir la procédure
de stérilisation pour des raisons de
santé.
À la suggestion du vétérinaire de son
chien, Gyllenhaal a fait des recherches
sur la stérilisation des chiens âgés
et sur la possibilité de de greffer des
Neuticles. Au début, il s’opposait à
l’idée mais après une réflexion à la
veille de l’opération chirurgicale, il a
contacté le vétérinaire pour qu’il intègre au chien les testicules synthétiques. Gyllenhaal a raconté que le
chien n’a aucun souvenir de l’épisode.
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Le chien a bon dos
People

U

ne accusation irréelle pour
une affaire déjà bien trop
scandaleuse.

D

onner toujours la faute
au chien est une pratique
souvent utilisée, notamment lorsqu’une mauvaise odeur
de pet se fait sentir. Là le chien
a bon dos.
Mais dans l’affaire de diffamation sur Johnny Depp par son
ex-compagne, la comédienne
Amber Heard, qui s’est déroulée à Fairfax en Virginie en
mai 2022, cette dernière a
été trop loin en accusant

le chien de ses propres actes.

Pour rappel, en décembre 2018,
au plus fort du mouvement #MeToo, la comédienne avait publié
un éditorial dans le Washington
Post, dans lequel elle se décrivait comme victime de violences
conjugales sans toutefois citer son ancien mari (divorce en
2017). A la suite des déclarations
d’Amber Heard, Johnny Depp
avait subi un manque à gagner
immédiat de plus de 22 millions
de dollars en perdant son rôle
dans le sixième volet des aventures de Jack Sparrow.
Lors du procès, Johnny Depp
est revenu sur
un des épisodes les plus
consternants de
leur union. Ainsi
ce dernier a affirmé qu’après
une
dispute,
elle aurait posé
une crotte sur
le lit conjugal ;
un supposé acte
de vengeance
de son ex-compagne.

des deux yorkshires de Johnny
Depp, serait le coupable de la «
fameuse crotte ». Boo et Pistol
avaient déjà défrayé la chronique
en 2015, suite à une menace d’euthanasie des deux chiens après
leur entrée non-déclarée en
Australie, par jet privé.
La « fameuse crotte » est devenue un des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux.
Depp avait déclaré que la crotte
sur le lit était trop grosse pour
être celle de son petit yorkshire.
Pour
information,
Starling
Jenkins, l’ancien chauffeur de
Depp, avait déclaré au Tribunal
qu’elle lui avait rapporté l’acte
effectué ; à savoir la surprise fécale qu’elle lui avait laissé sur le
lit le jour-même.

Selon
Amber
Heard, Boo, un

Petit Papa Noël

P

comme chien policier à la
«Animal Police Academy» de
Springfield. Certains des épisodes qui se concentrent sur
«Petit Papa Noël» ont été inspirés par la culture populaire
ou des expériences réelles
vécues par les membres du
personnel de la série.

etit Papa Noël (Santa’s Little Helper en
anglais) est le nom
d’un chien de dessin animé
de la série télévisée américaine «Les Simpson». C’est un
chien de compagnie de race
«lévrier».

Le chien était présent dans
le premier épisode de la série, l’émission spéciale pour
le Noël de 1989 «Simpsons
Roasting on an Open Fire»
(traduit «Noël mortel» en
français), dans laquelle son
propriétaire
l’abandonne
pour avoir terminé dernier
dans une course de lévriers.
Homer Simpson et son fils
Bart, qui sont dans le stade
de course dans l’espoir de
gagner de l’argent pour des
cadeaux de Noël en pariant, voient cela et décident
d’adopter le chien.
«Petit Papa Noël» est depuis

20

fréquemment apparu dans
«Les Simpson», et est au
centre des intrigues de plusieurs épisodes.
Au cours des émissions,
il a engendré des portées
de chiots, passé une école
d’obéissance, subi une opération chirurgicale pour un
ballonnement, remplacé Duffman en tant que mascotte
de Duff Beer et a été formé

Bien que les animaux de
dessins animés soient
souvent
humanisés,
«Petit Papa Noël» présente généralement
un comportement canin.
Il s’est classé 27e
dans l’émission
télévisée spéciale
d’Animal
Planet sur les
50 plus grands
animaux télévisés en 2003,
basée sur la
popularité, la
reconnais-

sance du nom et la longévité
des émissions. Il a également
été présenté dans des produits dérivés liés aux Simpson; tels que des jeux vidéo,
des jeux de société et des
bandes dessinées.
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Les vibrisses
Connaissances

P

our les humains, le toucher est un sens lié principalement aux
doigts. Mais le meilleur ami de l’homme, le chien, touche le
monde d’une manière différente, avec son visage.

l’anxiété lorsqu’un chien est dans
une situation stressante.

L

es chiens ont un ensemble
de poils raides qui dépassent du museau, de la
mâchoire et du dessus des yeux,
communément appelés « moustaches » qui jouent un rôle vital
dans la perception sensorielle
d’un chien vis-à-vis de leur environnement et à transmettre
des émotions. Ce sont en fait des
poils dits tactiles.
En fait le nom technique de ces
poils est « vibrisses ». Ils sont
assez différents de la plupart des
autres poils du corps du chien.
Premièrement, ils sont considérablement plus rigides et enfoncés plus profondément dans la
peau. Deuxièmement, à la base
de chaque vibrisse se trouve une
forte concentration de neurones
(cellules de Merkel) sensibles au
toucher, de sorte que la moindre
pression sur ces poils raides
produira une réponse neuronale.
Les moustaches qui poussent
au-dessus des yeux d’un chien
sont nommées supraciliaires.
Les moustaches sur les joues
d’un chien sont appelées genales. Les moustaches du museau, qui sont généralement les
plus abondantes, sont appelées
mystaciales (dérivé de la racine

grecque du mot moustache). Les
chiens peuvent également avoir
un groupe de moustaches appelé touffe interramale sous leur
menton.
Les moustaches ont deux fonctions principales : aider les
chiens à comprendre et à ressentir leur environnement et
transmettre des émotions.
Ressentir l’environnement
Très sensibles aux courants d’air,
les poils servent de récepteurs
à des informations importantes
sur la taille, la forme et la vitesse
des objets à proximité. Cela aide
les chiens, pour qui la vision est
peu développée. Être capable de
ressentir les vibrations dans l’air
aide également les chiens à sentir les dangers qui approchent.
Vous pouvez le démontrer par
vous-même en tapotant doucement sur les vibrisses d’un chien.
À chaque tapotement, l’œil du
même côté du visage clignotera de manière protectrice et le
chien aura tendance à détourner
la tête du côté tapé.
Transmettre des émotions
Les moustaches de chien peuvent
également communiquer des
émotions, comme le bonheur ou

Les chiens qui sont détendus ont
souvent leurs moustaches à plat
contre leur visage. Les chiens
heureux élèveront souvent leurs
poils supraciliaires.
Les chiens qui ont peur ou qui
perçoivent une menace immédiate dans leur environnement
vont contracter les moustaches
du museau vers l’extérieur et
vers la menace. Les moustaches
du museau dispersent également
les phéromones comme moyen
de communication.
Les moustaches de chat
Les moustaches du chat ont le
même rôle que les moustaches
de chien. Les moustaches des
chats deviennent généralement
aussi longues que les chats sont
larges. Elles aident pour l’équilibre et à la capacité de saut, à la
détection de proies et à la capacité de circuler dans des conditions de faible luminosité.

Tailler les moustaches de
chiens?
Couper les moustaches de son
chien revient à lui retirer la vue
ou l’ouïe. Ces sens sont essentiels
pour se déplacer, que ce soit dans
la nature ou à la maison. Si vous
coupez par inadvertance la moustache du chien, pas de panique.
Cela affecterait leur fonction sensorielle et pourrait provoquer une
désorientation et une perturbation
temporaire des activités normales
comme la chasse, la nage et le jeu.
Pendant quelque temps, votre chien
risque de heurter quelques cloisons et portes.
Ainsi, la capacité sensorielle de
votre chien peut être absente ou
diminuée jusqu’à ce que ses moustaches soient repoussées, et cela
peut prendre plusieurs semaines
pour qu’il retrouve sa longueur
adulte.

Les moustaches plus longues
sont typiques des chats plus gros
et à poils longs par rapport aux
chats sans poils ou ceux au pelage bouclé. Chez ces derniers
les moustaches sont parfois en
petit nombre, voire bouclées.
Les chats ont également des
poils regroupés à l’arrière de
chaque patte avant, contrairement aux chiens.
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Les races de chiens
populaires au monde par pays
D

ans le monde, il existe une multitude de races de chiens différentes, chacune avec ses personnalités, ses capacités, son intelligence
et sa beauté unique. La diversité est
telle qu’il est difficile d’identifier les
races de chiens les plus populaires
au monde et préférées par les personnes.
Le portail Household Quotes a décidé de faire une étude des races de
chiens favoris par pays sur la base
des requêtes de recherches mensuelles des internautes sur Google
dans chacun des pays du monde.
Les principales conclusions sont:
• Le rottweiler est le chien numéro
un dans 34 pays
• Le berger australien est la race la
plus recherchée au monde, avec
913’000 requêtes mensuelles dans
les 4 pays où il est numéro un
• Le chien le plus populaire au
Royaume-Uni est le cockapoo
(race hybride provenant du croisement entre le cocker anglais (ou
américain) et le caniche nain
• Les 150 territoires de l’étude partagent un amour pour seulement
27 races de chiens différentes, les
plus courantes
• Le border collie et le Cane Corso
sont à égalité pour le chien le plus
populaire d’Europe.
• Le chien favori aux États-Unis est
le berger australien. Malgré son
nom, le berger australien est une
race américaine.
• Le chien numéro un de l’étude
est particulièrement apprécié des
Sud-Américains; le rottweiler
• Au Moyen-Orient et en Asie centrale le berger allemand est le
chien le plus populaire dans sept
pays de la région (plus 22 autres
dans le monde). Ce chien de travail
au cœur d’or est également connu
sous le nom d’Alsacien, après que
les troupes britanniques aient refusé d’appeler leurs collègues à
quatre pattes « Allemands » pendant la Seconde Guerre mondiale

• Dans le reste de l’Asie et de l’Océanie la race asiatique shiba inu est
très populaire à Hong Kong, au
Japon, en Corée et à Singapour. Le
reste des pays de cette zone est
partagée par le berger allemand et
le golden retriever
• Sur le continent africain, le berger allemand est le plus populaire
dans 14 pays africains, devançant
tout juste le rottweiler, qui est le
plus recherché dans 13 autres pays
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Le livre et le animaux domestiques
contes et légendes

Contes et légendes du chien
Anne Marchand (Auteur)
Editeur: Les Belles Lettres

magazine pour tous les chiens qui
aiment le 7e art et les saucisses.
Justement, à côté d’eux est tourné le
dernier 00 Sec avec la star Brave Pit
dans le rôle principal. Chien Pourri
croise alors la route du réalisateur
Pascal Truffe qui l’engage pour le
faire jouer dans Le chien des rues,
un drame réaliste... Chien pourri
obtiendra-t-il l’Oscar du meilleur
chien étranger ?

témoignage

Ma vie de dog-sitter
Tibod (Auteur)
Keilam (Illustrateur)
Editeur: Marabout

Le chien dans tous ses états, à
travers les contes et légendes du
monde entier. « Les chiens parlent,
mais seulement à ceux qui savent
écouter », écrit Orhan Pamuk. De
même, les mythes, les contes et les
légendes parlent au plus profond
de nous-mêmes, si nous savons les
entendre, les lire, les comprendre.
Alors, comme les chiens, ils nous
accompagneront fidèlement. Le
chien est incontestablement l’animal
le plus anciennement et complètement domestiqué, dès le néolithique.
Présent sur tous les continents, il est
honoré et aimé par tous les peuples.
Dès l’Antiquité, il tient un rôle très
important dans les mythes : gardien,
psychopompe, compagnon fidèle
ou guide. A travers les contes de ce
recueil, partons à la découverte de
ses multiples talents, écoutons-le
nous parler.

jeunesse

Chien Pourri à Hollywood
Colas Gutman (Auteur)
Marc Boutavant (Illustrateur)
Editeur: L’Ecole des Loisirs

aventure. Ensemble, ils parcourent
un chemin initiatique rythmé par des
rencontres drôles et bouleversantes.
Son périple apaisera-t-il son coeur
coupable ? Et quel est l’objectif de
cette mystérieuse randonnée ?

pratique

Des chiens et des chats
Karel Capek (Auteur)
Editeur: Editions du Sonneur

Salut ! Je m’appelle Tibod. Je réalise
des vidéos sur les réseaux sociaux
avec deux chiens qui mangent
beaucoup trop à la cantine. D’abord,
il y a Doug. Un animal impressionnant, mi-chien, mi-boeuf. J’ai
déjà vu des poneys plus petits que
lui, c’est dire. 50 kg de croquettes
compressées. Et Hubert complète
la team : long comme un bus, lourd
comme une vache. Normal que son
corps frotte sur le sol : ses pattes ne
mesurent pas plus de 10 centimètres.
Quand on se promène, chaque pas
est une épreuve ; il est si lent que
le temps semble s’arrêter autour de
lui. J’avoue que, au quotidien, ce
n’est pas toujours simple, mais cela
me permet de faire beaucoup de
rencontres atypiques...

roman

Le vieux qui marchait avec
son chien
Patrick Garcia (Auteur)
Editeur: Blacklephant

Dans leur poubelle, Chien Pourri et
Chaplapla passent le temps : Chaplapla compte les peaux de bananes
et Chien Pourri feuillette hot-dog

C’est parfois dans l’épreuve que
l’on révèle le meilleur de soi-même.
Jean, soixante-dix ans, vient de
perdre sa femme. Il n’a pas toujours
été tendre avec elle, ni avec qui que
ce soit d’ailleurs. Alors qu’il se sent
perdu depuis qu’elle est partie, il
décide de tout quitter pour traverser
la France à pied. Folie ? Démence
? Qu’importe ! Accompagné de
Kenny, son vieux chien, il s’élance
sur les routes, prêt pour la grande

mais l’inverse. L’idée exprimée
par cette image est au cœur de la
relation complexe et subtile entre
les deux membres de ce couple. Né
dans une famille de vignerons de
Rivaz, François Chaudet évoque
comment, dès son jeune âge, il a
ressenti le caractère inhospitalier de
la géographie sévère de Lavaux non
seulement à l’égard des jeux d’enfants mais aussi des chiens. Avec
les années et par la rencontre de son
épouse, il s’est éloigné à la fois de
Lavaux et de ce monde sans chiens.
Ceux-ci ne l’ont plus quitté, depuis
plus de cinquante ans. C’est pour célébrer leur mémoire en même temps
que leur pérennité qu’il a décidé
de les raconter, par reconnaissance
pour ce qu’ils lui ont donné jusqu’à
ce jour. Vus d’avion, tous les chiens
et tous les hommes se ressemblent.
Pourtant, ils se caractérisent par leur
personnalité. monde qui en a bien
besoin.

pratique

Le livre extraordinaire des
chats
Quand un écrivain à l’esprit vif
décrit les rapports que nous entretenons avec nos animaux domestiques
! Avec plus de 50 dessins de Josef
Capek, frère de l’auteur. Avec amour
- et surtout beaucoup d’humour -,
Karel Capek, dans Des chiens et
des chats, observe le comportement
de ses animaux de compagnie, qui
furent nombreux tout au long de
sa vie. Les spécificités des règnes
canins et félins, les rapports des humains avec leurs représentants, l’art
du dressage, les expositions canines,
l’engouement pour certaines espèces, la maternité, la reproduction,
Capek passe en revue tout ce qui
nous lie à nos chiens et à nos chats,
et nous en restitue, souvent sur le
mode satirique, toutes les subtilités.

autobiographie

Des chiens et des hommes

François Chaudet
Editeur: Favre
On aime bien dire que ce n’est pas
l’homme qui promène son chien,

Val Walerczuk (Illustrateur)
Barbara Taylor (Auteur)
Editeur: Little Urban

Quel chat possède le même pelage
que le léopard ? Comment le Norvégien fait-il pour se protéger du froid
? Combien mesurait le plus grand
spécimen de Maine Coon ? Toutes
les réponses à ces questions sont à
découvrir dans ce livre, en images et
en grand format.
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1 Bull terrier Marin, Deco et Artisanat D&A, Fait main, nn résine
polyester, H:85cm L:100cm, Eur
580.80 2 Statue de Bull Terrier,
Pocxe Arts, en résine, H:20cm
L:29cm, l:9cm, Eur 79,20 3
Statuette Déco Chien, Rue
du Commerce, en céramique,
H:10cm L:30,5cm l:10cm, Eur
67.99 4 Tableau Chien Pop Art,
https://www.monpopart.com, toile
personnalisable 50x50cm, Eur
111.92 5 Mug standing westies
425ml, Le comptoir irlandais, en

11

porcelaine Eur 7,95 6 Gamelle
pour chien de luxe zèbre, www.
chien-de-luxe.com, en porcelaine, taille S, M et L, de Eur
35,90 à 46,90 7 Rare suite de 6
assiettes à dîner en porcelaine
de Limoges en forme octogonale, maison Hermès Paris, modèle Chiens courants & chiens

d’arrêt, diamètre 26cm, Eur
1’480 8 Horloge Chat noir MAX,
etsy.com (boutique : PerAsperaAd), hauteur de 30-45cm, fait
main, contreplaqué de bouleau,
mécanisme d’horloge de quartz,
Eur 36.01 ou 57,91 9 Kit Cat,
Atefact Zoo, l’horloge chat made
in USA, en plastique, taille: 39.37
cm, Eur 89,00 10 Glateau Arthenice, Artefactzoo.com, plateau de

service, fixation murale incluse,
très résistant, matériau: stratifié
massif, H:57cm L:43cm, passe
au lave-vaisselle, Eur 120 11
Porte-courrier «Chien qui …»,
Shohan design, en acier de
1,5mm et peinture sans métaux
lourds, H:15cm L:15cm l:4cm,
Eur 22 12 Décapsuleur Tête de
Chat « Fish and Cats », www.
winola.be, Eur 4.90

Dormir comme un chien

E

n début 2022, deux
étudiants
canadiens
qui souhaitent offrir
aux travailleurs épuisés un
nouveau moyen de récupérer
durant leur pause ont proposé leur idée, une version repensée du lit de chien.

s’endormir dans une position
foetale naturelle.

Selon un des deux créateurs,
le design du matelas Plufl,
avec sa forme ovale, ses rebords rembourrés et la fourrure artificielle lavable qui le
recouvre, incite l’utilisateur à

Après cette première publicité, les deux étudiants
en économie ont lancé une
campagne de financement
qui a amassé près de 400’000
dollars canadiens en 1 mois,
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Pour tester le marché, ils
ont publié une vidéo sur le
réseau TikTok. Celle-ci s’est
rapidement propagée et a été
vue plus de neuf millions de
fois.
dans la plateforme Kickstarter.
Selon le deuxième créateur,
«les gens sont stressés,

épuisés… Comme société, nous avons besoin d’apprendre à prendre soin de
nous-mêmes».
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Procédure
d’importation
Importer un chien/chat

L

es chiens et chats recueillis ou achetés à l’étranger par les touristes peuvent poser problème si les règles d’importation ne
sont pas respectées. Ces règles concernent également les expatriés
qui s’installent à Genève

Pays en zone de rage urbaine

Procédure de base
Les animaux doivent être vaccinés contre la rage 21 jours avant
le passage à la douane, être pucés (ou tatoués). Il faut encore
tenir compte que les jeunes animaux ne peuvent être vaccinés
qu’à partir de l’âge de trois mois
au plus tôt.
Attention à la douane, il faudra
également annnoncer l’acquisition du chien, et remplir le formulaire «Formulaire d’annonce
pour la taxation à posteriori des
animaux de compagnie au Centre
de compétence pour animaux de
compagnie de l’AFD» et payer
une TVA lors de l’importation si
le montant dépasse la limite de
CHF 300.
Un fois entré en Suisse, le propriétaire doit déclarer l’animal
auprès de la commune de résidence suisse. Le nom du propriétaire sera également saisi dans
la base de données AMICUS.
En outre, un vétérinaire doit ’enregistrer l’animal dans un délai
de 10 jours dans la base AMICUS.

Passer la frontière avec son
chien ou son chat
1. Déclarez votre animal au
bureau de douane lors de
l’entrée en Suisse
2. Réunissez tous les documents nécessaires à la
déclaration en douane avant
l’entrée en Suisse
3. Payez la TVA à la douane

Si le chien ou le chat provient d’un
pays où la rage urbaine existe,
les conditions sont plus sévères.
Pourquoi rage « urbaine » ? Dans
certains pays, il existe la rage
urbaine en plus de la rage sylvatique, qui touche les animaux domestiques dont l’homme entre en
contact. Les pays généralement
touchés par la rage se situent
en Asie, Afrique dont le Maghreb,
Europe Centrale, Moyen-Orient,
Amérique du Sud, …
À savoir qu’actuellement, les pays
de l’Union européenne sont dépourvus de rage et la procédure
est plus simple pour l’importation
(voir Procédure de base).
Il existe une liste de pays à faible
risque de rage urbaine pour lesquels il est nécessaire de respecter la procédure de base et
présenter un certificat vétérinaire et une déclaration personnelle.

Procédure pour pays tiers
Les chiens et les chats en provenance de pays en zone de rage
urbaine ne peuvent être introduits en Suisse qu’avec autorisation d’importation de l’OSAV (pour
autant que l’entrée en Suisse se
fasse par voie aérienne directe)
et avoir fait l’objet d’un prélèvement d’un échantillon de sang
au plus tôt 30 jours après la
vaccination et 3 mois avant l’entrée en Suisse prévue. Le titre
d’anticorps qui en découle doit
être effectué par un laboratoire
reconnu par l’Union Européenne.
Le titre doit être d’au moins 0.5
UI/ml. Bien évidemment la procédure de base s’applique également (voir Procédure de base).
Un animal en provenance d’un
pays avec rage urbaine doit
être âgé de sept mois au moins
avant de pouvoir être introduit en
Suisse.

https://vu.fr/ADpd

4. Courts séjours: renseignez-vous sur les prescriptions d’entrée
5. Bon à savoir: il est interdit
d’importer en Suisse des
chiens aux oreilles et/ou à la
queue coupées
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