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Description
Cette encyclopédie apporte une avancée fondamentale à la connaissance du chien, dans la
mesure où elle intègre pour la première fois les différences induites par l'extrême diversité de "
tailles/poids " de l'espèce canine. Selon la taille/poids, on constate, en effet, un certain nombre
de différences entre petites (1 à 10 kg), moyennes (10 à 25 kg), grandes races (25 à 45 kg) et
races géantes (45 à 90 kg et plus). En voici quelques-unes des plus caractéristiques :
- Le poids et le nombre de chiots à la naissance sont différents : une chienne de petite race
mettra au monde de 1 à 3 chiots, pesant chacun près de 5 % du poids de celle-ci, alors qu'une
chienne de grande race aura des portées de 8 à 12 chiots, ne pesant chacun que 1 % du poids
de leur mère.
- Le poids du tube digestif d'un chien de grande race ne représente que 2,7 % de son poids
total, contre 7 % pour un chien de petite race, ce qui entraîne une forte disparité de leurs
performances digestives (capacité et sensibilité).
- L'amplitude et la durée de la croissance : à l'âge adulte, le chiot de petite race aura multiplié
son poids de naissance par 20, contre environ 50 pour un chiot de moyenne race, et 80 pour
celui de grande race. Le chien de petite race atteint son âge adulte à 8 mois, alors que celui de
grande race doit attendre entre 18 et 24 mois.

- La durée moyenne de vie varie de 15 ans pour les petites races, à 13 ans pour les moyennes
et 10/11 ans pour les grandes races.
- Leur métabolisme est différent : ainsi, par exemple, les besoins énergétiques d'un chien de 50
kg ne sont pas 5 fois, mais 3,3 fois plus élevés que ceux d'un chien de 10 kg.
- Le tempérament diffère aussi avec la taille : les chiens de grandes races sont en général plus
calmes que ceux de petites races, mais contrairement à ces derniers, ils ont besoin de plus
d'espace vital.
Ces différences entre petites, moyennes, grandes et géantes races ont des conséquences en ce
qui concerne la santé, l'alimentation et la nature des relations homme/chien. Réalisée sous la
direction du Professeur Dominique GRANDJEAN et du Docteur Jean-Pierre VAISSAIRE, elle
est le fruit de l'étroite collaboration de nombreux spécialistes, des chercheurs des écoles
vétérinaires européennes et américaines, et des nutritionnistes du Centre de Recherche
ROYAL CANIN de Saint-Nolff (France).

Encyclopédie du chien. Retour. Agrandir l'image. Livres adultes(9781407570068). Auteur.
David Alderton. Titre. Encyclopédie du chien / David Alderton. Editeur.
Une encyclopédie avec des informations entièrement centrées sur le chien : la canipédie.
Découvrez Encyclopédie du chien avec lecteurs.com. Vous l'avez déjà lu ? Echangez votre avis
avec notre communauté !
Découvrez ENCYCLOPEDIE DU CHIEN, de Hatier sur Booknode, la communauté du livre.
23 sept. 2013 . 10 mots clefs de la recherche : chien de race, zootechnie, standard, exposition,
jugement, .. (2010) Encyclopédie du Chien:Royal Canin.
Partager "Encyclopédie du chien - Angela Sayer" sur facebook Partager "Encyclopédie du
chien - Angela Sayer" sur twitter Lien permanent. Type de document:.
L'encyclopédie du chien est une encyclopédie très complète en 384 pages. Vous trouverez tout
un tas d'informations sur tout type de chiens.
Découvrez et achetez L'encyclopédie du chien - CUNLIFFE JULIETTE - Parragon sur
www.librairie-obliques.fr.
Direction scientifique, Dominique Grandjean et Josée et Jean-Pierre Vaissaire ; dessins &
illustrations, Agnès Pezon. Publ. en collab. avec : Éditions Hurtubise.
La présentation illustrée des 337 races de chiens reconnues par la Fédération Canine
Internationale (FCI).
27 janv. 2010 . Hier à Nimes, devant quelques 250 invités du groupe Royal Canin, la
"nouvelle" encyclopédie du chien a été "lancée".Nouvelle car elle fait.
22 juin 2017 . L'ancêtre du chien de montagne des Pyrénées serait le Dogue du .. Encyclopédie
du Chien Royal Canin, Paris, Aniwa Publishing, 2006, p.

Atout chien. N° : 225 253. CUNLIFFE Juliette. L'encyclopédie du chien. ISBN 9-781405414395;. 2001; 384 pages. DANTEN Charles. Un vétérinaire en colère;.
Accueil Encore plus de choix Vie pratique Animaux et Nature Faune Animaux domestiques.
L'encyclopédie du chien. Collectif. L'encyclopédie du chien -.
Aimez-vous lire des livres? Où lisez-vous habituellement un livre? Est-il encore dans la
bibliothèque? Avec le temps, il y a maintenant une bibliothèque en ligne,.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookEncyclopédie du chien [Texte imprimé] / [publ. par] Royal
canin ; [sous la dir. du Prof. Dominique Grandjean [et de] Franck.
Chiens de garde et chiens de defense - encyclopedie du chien fiorone fiorenzo: DENOEL.
1979. In-4 Carré. Relié, Jaquette. Etat d usage. Couv. convenable.
D'une race à l'autre, les chiens présentent une grande variété morphologique du fait de la
sélection effectuée par l'homme, ce dernier ayant exploité au.
L'encyclopédie du chien / Juliette Cunliffe ; [traduction de l'anglais, Christine Liabeuf . et al.].
Langue. Français. Éditeur. Bath : Parragon, c2003. [83].
23 oct. 2017 . Critiques, citations, extraits de L'Encyclopédie mondiale des chiens : Les 331
races de Isabelle Collin. Des livres sur les chiens, il en existe à.
Deux chiens, dit saint Clément d'Alexandrie (Strom. v. 7, p. 671, édit. Potter) gardent les
tropiques par où le soleil s'élève vers le nord ou descend vers le midi.
Telle une vétitable encyclopédie du chien, le livre "Les races de chiens" est une présentation
illustrée des 337 races de chiens reconnues par la Fédération.
Découvrez et achetez L'encyclopédie du chien - CUNLIFFE JULIETTE - Parragon sur
www.librairiedialogues.fr.
Plongez dans l'univers canin et partagez votre passion du chien. Tout savoir sur les races de
chiens, les éleveurs de chiens, le dressage, les sports canins, les.
Animal Bazar vous présente L'Encyclopédie du chien , ainsi qu'une large sélection de livres sur
les animaux à petits prix.
Le berger australien est une race qui s'est développé exclusivement aux Etats-Unis. Le terme
"Australien" provient de son association avec les chiens de berger.
Année lunaire chinoise du chien. T.P. de . Encyclopédie du timbre en ligne . Mots clefs, nature
- idéogramme - chien - calendrier - chinois - astrologie - animal.
Lexique des maladies du chien : pour chaque maladie, un lien vers un article complet :
symptomes, traitement et prévention.
10 juin 2016 . Comment éviter les morsures de chien ? Le chien est l'ami de l'enfant. S'il y a .
Accueil · Santé · Encyclopédie médicale; Morsures de chien.
3 sept. 2007 . Toutes les informations utiles sur votre animal préféré Plus de 120 races décrites
et photographiées. Le choix d'un chiot et son éducation. Le.
Le Chien d'Or - Découvrez la richesse du patrimoine de l'Amérique française à travers les
articles et les documents multimédias.
15 juin 2015 . les chiens les plus grands du monde Découvre les 27 races de chiens les plus
grands . Source officielle: Encyclopédie du Chien Royal Canin.
AbeBooks.com: ENCYCLOPEDIE DU CHIEN, TOME IV: RO40217057: 187 pages. Illustré de
nombreuses photos en couleur dans le texte. Les races. La chien.
12 nov. 1997 . Royal Canin est le co-signataire de l'Encyclopédie du Chien, un ouvrage illustré
de 576 pages réalisé grâce à une collaboration scientifique.
Autrefois classées en fonction de leur taille, en petits et grands chiens, les races de chiens sont,
depuis 1987, réparties en 10 groupes, selon une classification.
18 août 2017 . Refermez le grand livre du chihuahua ou l'encyclopédie du labrador : avant de

prendre un chien, découvrez d'abord pourquoi c'est un animal.
Livre : Encyclopédie du chien écrit par David ALDERTON, éditeur . canin et approfondissez
vos connaissances sur le chien, son histoire, son évolution, son.
DANS CETTE ENCYCLOPEDIE SUR LE LABRADOR. EDITEE PAR ANIWA ET ROYAL
CANIN nous avons quatre photos de nos chiens v Page 132 : quatre.
Découvrez et achetez Encyclopédie du chien - Dominique Grandjean, Josée Vaissaire, JeanPier. - Aniwa publishing sur www.cadran-lunaire.fr.
Le doute n'est plus permis, nous apprennent les généticiens: le chien, y compris le teckel,
descend vraiment du loup. La domestication aurait eu lieu en Asie.
Découvrez et achetez Encyclopédie du chien - Michael Geary - Hachette sur
www.librairieflammarion.fr.
encyclopedie du chien royal canin tome 3 - Livres sur les animaux (1893100) - Achat et vente
de matériel et d'objets neufs ou d'occasion de chasse et de pêche.
Cette encyclopédie apporte une avancée fondamentale à la connaissance du chien, dans la
mesure où elle intègre pour la première fois les différences induites.
13 oct. 2017 . Encyclopédie du chien relié de Dominique Grandjean et Jean-Pierre Vaissaire
656 pages Prix commerce 34€ Cette encyclopédie apporte une.
Découvrez et achetez Encyclopédie du chien - Dominique Grandjean, Josée Vaissaire, JeanPier. - Aniwa publishing sur www.leslibraires.fr.
ENCYCLOPEDIE DU CHIEN ROYAL CANIN. Auteur : XXX. Editeur : HATIER; Date de
parution : 19/11/1997. Voir toutes les caractéristiques ENCYCLOPEDIE.
Encyclopédie du chien, Collectif, Artemis Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Noté 0.0/5. Retrouvez ENCYCLOPEDIE DU CHIEN ROYAL CANIN (2010) et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Venez découvrir notre sélection de produits encyclopedie du chien royal canin au meilleur prix
sur PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
L'encyclopédie du chien Guide d'initiation au monde des chiens et de référence des principales
races, illustré d'un millier de photographies et.
L'épilepsie est une maladie qui fait peur parce que les symptômes sont souvent spectaculaires.
Il faut savoir comment réagir en cas de crise : il y a des gestes à.
26 août 2011 . Partez à la découverte de l'univers canin et approfondissez vos connaissances
sur le chien, son histoire, son évolution, son comportement et.
7 août 2017 . Le Chien de Montargis (Loiret) ou un jugement de Dieu au XIVe siècle. Combat
entre le chevalier Macaire et le Chien de Montargis. Duel du chevalier Macaire. . encyclopédie
consacrée à l'Histoire de France. Choisissez un.
Une encyclopédie très complète qui recense l'espèce canine dans toute sa diversité et qui fait le
point sur l'anatomie du chien, sur ses habitudes et ses besoins,.
12 oct. 2017 . Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes ne veulent pas castrer leur chien,
par crainte que l'animal soit malheureux. Il faut savoir que le.
Encyclopédie des races canines reconnues par la F.C.I.. groupe 1, groupe 2. groupe 3, groupe
4. groupe 5, groupe 6. groupe 7, groupe 8. groupe 9, groupe10.
Cockers anglais de la boisière servent de référence pour les 10 prochaines années dans
l'encyclopédie du chien Royal Canin.
3 sept. 2007 . L'encyclopédie du chien Occasion ou Neuf par Taggart Caroline (ARTEMIS).
Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph,.
Partager "Encyclopédie du chien - Caroline Taggart" sur facebook Partager "Encyclopédie du
chien - Caroline Taggart" sur twitter Lien permanent. Type de.

24 juin 2015 . Cet ouvrage répond à toutes les questions sur l'éducation du chien nouvellement
arrivé dans la maison. .. 21 – Encyclopédie du chien.
Leur classification napos, est du nom espagnol des encyclopedie du chien tortues dapos. Vers
140 millions dapos, comportement, savoir Relatif et Absolu,.
Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur le chat avec l'encyclopédie de Wikichat : chats célèbres,
la préhistoire du chat, le chat domestique d'aujourd'hui etc.
Gemme La Compagnie du Chien Rugissant. On glande à l'auberge. vendredi 27 août 2004 , par
PenOfChaos. Le texte est de PenOfChaos, la musique est un.
L'avenir en Wallonie des chiens dits dangereux. . Les liens entre l'agressivité des chiens
sauvages, des loups et des ours ... In : L'encyclopédie du chien.
24 sept. 2009 . Encyclopédie visuelle des races de chiens, Artemis Editions, 29 Euros Encyclopédie visuelle des races de chiensArtemis Editions La.
3 nov. 2015 . L'objectif de cette première encyclopédie : donner les définitions clés . du chien
de Montargis » qui sont en fait des bonbons de chocolat.
L'encyclopédie du chien - Collectif. Plus de 120 races décrites et photographiées, le choix d'un
chiot et son éducation, le toilettage et l'alimentation, la ph.
Les chiens et les chats restent les animaux de compagnie les plus populaires auprès des Belges.
... Pfr D. Grandjean - Encyclopédie du chien – Royal Canin.
24 avr. 2015 . Le chien (Canis familiaris) est un mammifère carnivore considéré comme le
premier animal à avoir été domestiqué. Au Canada, les.

