Le basset artésien normand est une race de chien de chasse d’origine française. Créé au XIXe
siècle, il résulte de croisements entre des bassets de Normandie (ou basset de Lane) et des bassets
d’Artois (issus du chien d’Artois), deux races aujourd’hui disparues. Le premier standard rédigé
date de 1898, il fut modifié en 1910 et en 1923.
Le basset artésien normand est un chien calme, doux et affectueux.
Ses qualités de chasseur sont un nez fin et une belle voix. Pas trop rapide, son maître pourra le
suivre. Attention cependant, ses petites pattes lui interdisent les terrains trop accidentés.
A la maison, le basset artésien normand est un chien gai, patient avec les enfants et d’une nature
affectueuse, il est capable de faire beaucoup d’efforts pour plaire à son maître. Il est intelligent,
apprend rapidement ce qu’on attend de lui et possède une bonne mémoire. Doté d’une excellente
santé, il est peu fragile et d’entretien facile. D’un naturel plutôt obéissant, il nécessite cependant une
éducation ferme. Il peut vivre en appartement, à condition de l’y habituer très jeune et de le sortir
régulièrement et de se dépenser.
Même si ce sont des chiens élevés dans une maison, ils n’en seront pas moins bons chasseurs.
Il mesure de 30 à 36 cm et pèse environ 18 Kg. Il est à poil ras, tricolore ou bicolore.

Les chiots
Dès leurs premières semaines, les chiots sont manipulés, caressés et vivent au rythme de la maison
A l’âge de 6 à 8 semaines, le chiot entre dans sa période de socialisation, c’est-à-dire qu’il fixe ses
rapports avec le monde extérieur. Il est important qu’il soit en relation avec des êtres humains.
Cette socialisation se fait aussi et surtout dans les 2 premiers mois avec sa mère, c’est pour cela que
nous les laissons avec leur mère jusqu’à leur deuxième âge, l’âge où ils sont sevrés et séparés de
leur mère pour aller dans une nouvelle famille.
Il faut compter sur une période d’adaptation de 15 jours pour que le chiot retrouve sa joie de vivre
car c’est un déchirement pour lui d’être séparés de sa mère et de ses frères et sœurs.
Il faut surtout respecter leur temps de repos et ne pas les déranger lorsqu’ils dorment.

La santé du chiot
Alimentation : depuis quelques années, l’industrie alimentaire a mis sur le marché des produits
spécifiques, des croquettes, bien adaptées aux besoins du chiot et qui offrent l’avantage d’un
stockage facile et d’une utilisation pratique. Nous préconisons les croquettes spéciales chiots
(Junior) jusqu’à l’âge de 12 voir 15 mois avec en principal ingrédient : la viande et non les céréales
(le chien est avant tout carnivore), préférez le poulet. Donner plus que la dose prévue sur les sacs
s’il finit sa gamelle à chaque repas : un chiot à 12 mois est rarement gros, car il dépense beaucoup
d’énergie !
Si votre chien à une période quelconque ne veut pas manger, ne changez surtout pas son
alimentation sous le prétexte qu’il est difficile ou qu’il n’aime plus, car cela peut cacher des
problèmes de santé.

Une croquette de qualité avec en principal ingrédient le poulet est primordiale pour le chiot :
comparer la composition des aliments « grande surface » et ceux de qualité et vous comprendrez la
différence ! De plus le chien aura besoin de moins de croquettes si elles sont bien nourrissantes.
Outre les vermifuges et les rappels de vaccination, il faut respecter les règles qui suivent jusqu’au
1er anniversaire du chiot, tant que sa croissance n’est pas terminée :
Conseils :
•
•
•
•
•
•
•

Evitez qu’il ne saute ou qu’il se dresse sur ses pattes arrières.
Portez-le s’il doit monter ou descendre des escaliers, idem pour monter à l’arrière de la voiture.
Privilégiez des promenades courtes (pas plus d’1/4 d’heure vers 6mois).
La température d’un chien est de 38 ° 5 (en cas de doute de santé, vérifier d’abord la température)
Ne pas attraper le chiot par la queue (un os de la queue déplacé ou déformé et le chiot ne sera plus
confirmable).
Si un chiot de 3 / 4 mois grince des dents, c’est parce qu’il perd ses dents de lait.
Vermifuger toujours le chien avant les vaccins

Après beaucoup de réflexions votre choix est fait
Tout est arrangé avec le vendeur, vous avez convenu du prix et de la date à laquelle vous allez
chercher le chiot, 2 mois est l'âge minimum même si le chiot est sevré avant, le séparer trop tôt de
sa mère et de ses frères et soeurs n'est pas une bonne solution c'est pour lui la période très
importante de socialisation.
Le manque de socialisation avant deux mois, est préjudiciable à l'avenir du chiot et est un facteur de
problèmes.
Ce point est très important lors de votre recherche de chiot, ne pensez pas que votre amour et votre
aide peuvent remplacer ce qui n'a pas été vécu au bon âge. Votre chien souffrira moralement
pendant sa vie quoi que vous fassiez, et il présentera un risque pour son entourage.
Un chiot doit passer deux mois avec sa mère (des chiots ne doivent pas vivre entre chiots et sans
adulte), mais aussi au contact d'être humains variés, c'est ce qu'on appelle la "période de
socialisation". Les manques avant deux mois sont irréversibles. Un chiot doit avoir reçu
suffisamment de stimuli d'un monde extérieur varié et le préparant à son futur cadre de vie.
Un manque de socialisation entraîne une extrême sensibilité à l'environnement et de la peur, source
de réactions de défense. Il est donc très important d'acquérir un chiot déjà non peureux et habitué à
entrer dans une maison, accoutumé à ses bruits tels que la télévision et l'aspirateur.
Le chiot de 2 mois pèse en moyenne de 4 à 5 Kg.
Le vendeur doit vous fournir un contrat de vente, une carte d'identification (tatouage ou puçage) et
un livret vétérinaire à jour de vaccinations 2 primo-vaccinations et un certificat de bonne santé.
Lisez bien le carnet vétérinaire, il vous indique la suite qu'il convient de donner pour les différents
vaccins à venir :
C : Carré
H: Hépatite
P: Parvovirose
L: Leptospirose
Pi: Toux du chenil pas obligatoire mais très conseillé si vous faites des expositions.

R: Rage ce n'est plus obligatoire mais sachez que si vous partez en vacances avec votre chien par
exemple dans un camping, à l’étranger ou un camp de vacances vous serez obligé de le faire, de
plus en cas de pandémie toujours possible, et si votre chien est trouvé en divagation vous regretterez
de ne pas l'avoir fait.
Vermifuge : demandez à l'éleveur quand il a traité la portée; en principe le vermifuge est à faire tous
les mois jusqu'à 6 mois puis 1 à 2 fois par an.
LOF provisoire, il est fort probable que le vendeur n'ai pas reçu de la SCC le LOF provisoire pour
la portée à vendre, il vous l'enverra dès qu'il l'aura reçu, les délais sont maintenant relativement
courts (vous pouvez quand même vérifier si cette portée est inscrite sur le site de la SCC)
Début de l'aventure
Devoir: Quand on fait l'acquisition d'un chiot, on prend une responsabilité, une obligation vis à vis
de l'animal, la première des résolutions à prendre est de l'éduquer: la propreté, la marche en laisse,
l'obéissance, tout cela n'est pas fourni avec le chien, il va falloir consacrer un peu de temps pour
cela, peu de temps mais souvent.
Le retour en voiture, vous avez le choix soit vous le mettez seul dans une caisse, il risque de vomir
cela arrive très souvent avec les jeunes chiens habituez le jeune à faire des petits trajets, il
s'habituera plus vite ou alors gardez le sur une couverture sur les genoux, il s'habituera déjà à votre
contact, si vous avez loin, arrêtez vous pour qu'il fasse ses besoins.
Quand vous arriverez à la maison montrez lui l'endroit que vous lui avez préparé qu'il fasse
connaissance avec son environnement. Il se peut que pendant plusieurs jours le chiot pleure pour
s'endormir où quand il se réveille, s'il est tout seul c'est normal la séparation est difficile pour lui.
Propreté:
Dès qu’ils commencent à marcher nous mettons du papier journal à côté de l’endroit où ils dorment
ainsi ils prennent l’habitude de faire leurs besoins dessus.
Il est beaucoup plus facile d'apprendre la propreté à un chiot si vous avez au moins un petit espace
extérieur contiguë, vous devrez le sortir le plus souvent possible au même endroit,
- dès qu'il se réveille (un jeune chiot dors souvent, il faut respecter ses temps de sommeil)
- dès qu'il a fini de manger (2 repas par jour)
Sortez le même s'il pleut et récompensez le quand il fait dehors n'hésitez pas même à exagérer (qu'il
est beau ce chien avec caresses démonstratives) il faut qu'il comprenne que c'est là qu'il doit faire
ses besoins.
A l'inverse
S'il lui arrive de faire à l'intérieur, le gronder (sans jamais le frapper avec les mains, les mains sont
faites pour donner des caresses) là aussi il faut qu'il comprenne que ce n'est pas le bon endroit.
La propreté vient petit à petit, plus ou moins rapidement selon les sujets et aussi du temps que l'on
peut consacrer au jeune chien.
S’il mange moins bien les 1ers jours, c’est normal, la séparation est un cap.
Nous avons l’habitude d’humidifier les croquettes avec de l’eau chaude pour l’appétence (sans pour
autant les détremper)
Ne pas laisser les croquettes à disposition mais donner à heures régulières et ramasser la gamelle
s’il ne finit pas.
Pas d’exercices ou jeux trop violents après les repas (risques de retournement d’estomac)
Conseils spécifiques aux Bassets
Un Basset artésien n'a pas terminé sa croissance avant l'âge d'un an,

Même adulte, éviter les escaliers.
Un jardin bien clos est primordial, attention aux fugues ! C’est un chien courant !
Pour la promenade, la laisse est conseillée pour la même raison qu’au dessus, à moins de l’avoir
bien éduqué ! Mais si le chat du voisin ou un chevreuil en forêt viennent lui chatouiller les narines,
vous n’êtes pas à l’abri d’une course folle !....Dans ce cas, l’attendre au même endroit en l’appelant
régulièrement, ou lui laisser un de vos vêtements à ce lieu et vous le verrez revenir à l’endroit d’où
il est parti !
Pour les autres conseils voir paragraphe au dessus.

Pour tout conseil ou information, nous sommes à votre disposition.
Loïc et Monique Garet courriel : mlgaret@hotmail.fr
tél ; 02 33 05 57 24 port : 06 30 47 75 00

$

Pourquoi faire confirmer son chien
Tout d'abord pour faire connaître le Basset artésien normand.
C’est une race peu connue et assez peu représentée, et pourtant une des races les plus faciles à
vivre !
Pour vous,
La présentation de votre chien vous permettra de mieux connaître la race et faire reconnaître votre
chien comme chien LOF et connaître ses qualités et ses défauts (tous les chiens, même les
champions ne sont pas parfaits …sauf si c’est le nôtre !)

Faire des expositions :
II est indispensable que vous le présentiez à plusieurs juges, les qualificatifs seront rarement très différents,
mais avec les notes qu'ils vous donneront, vous aurez une idée aussi exacte que possible des qualités et des
défauts de votre chien.
Ne vous tenez pas à une seule et unique présentation (souvent en vue de la confirmation) ; en effet, très
souvent par inexpérience tant du maître que du chien, vous présentez mal votre chien ou du moins vous ne le
présentez pas à son avantage et vous ne savez pas mettre en valeur les qualités de l'animal ; votre chien, dont
c'est la première présentation, se trouve un peu affolé par tout ce monde, tout ce bruit, tous ces chiens
concurrents comme lui, par ce juge qui le touche.
De ce premier contact, n'en tirez pas des conclusions hâtives, de ne plus exposer par exemple. Cette
conclusion serait prématurée. En persévérant, vous prendrez de l'assurance pour présenter votre chien, vous
aurez observé comment les chiens concurrents sont présentés, vous apprendrez les petites ficelles
indispensables (comme celle de ne jamais laver son chien la veille d'une expo ; c'est sûr, il sera propre, mais
il aura un poil trop doux...) et votre chien prendra de l'assurance et se présentera à son avantage.
En participant aux expositions, vous permettez à l'éleveur, de juger les produits portant son affixe et de
savoir s'il est ou non sur la bonne voie.
N'engagez et ne présentez que des sujets en excellente condition physique (état de santé, poil et allure
générale).
Si votre chien n'est pas en forme, il est préférable de s'abstenir de le présenter.
II est naturellement indispensable de présenter un chien en parfait état de propreté, ceci d'une part par respect
pour le juge mais également pour augmenter vos chances de classement: un chien sale indispose le juge et
c'est normal.
La présentation
Afin de donner le maximum de chances à votre chien, habituez-le à la laisse et au collier, aux bruits de la
rue, à circuler dans la foule, à la ville, à ne pas tirer sur sa laisse, en un mot marcher normalement et
correctement.
Quelques conseils de présentation
- la présentation commence avant de rentrer sur le ring ; le juge peut avoir fait attention à votre chien alors
que vous êtes à l'extérieur du ring (attention à la mauvaise impression qui pourrait s'en dégager)
- entrée dans le ring : le juge regarde les chiens qui arrivent. II a une première impression et peut déjà
identifier ses chiens de tête

- évitez de bavarder avec les "copains" qui sont autour du ring, car à ce moment-là le chien se relâche et ne
se présente pas très bien
- le juge vous appelle : attention aux allures de votre chien lorsque vous vous dirigez vers lui
- pendant que le juge prend ses notes, surveillez la position du chien qui doit être en position statique (bien
sûr, présenter son meilleur "profil", ne pas se mettre entre le juge et le chien car il faut bien penser que vous
êtes venu pour le chien et non pour montrer vos jambes
- les allures : sachez faire trotter le chien, et non galoper (évitez qu'il ne saute, tire dans tous les sens)...
combien de chiens perdent des places, voire rétrogradent de qualificatif pour de mauvaises allures ou très
difficiles à apprécier
- après le jugement individuel, revenu à votre place, continuez à surveiller votre chien pour éviter qu'il ne se
relâche. Là aussi, le juge peut toujours revenir sur le jugement qu'il avait porté à votre chien en bien ou en
mal. Evitez que le chien ne se couche, les jugements ne sont guère longs et un chien peut supporter la station
debout. Celle-ci est plus flatteuse que de voir un chien avachi dans le ring, d'autant que son expression sera
différente
- la qualité des allures est très importante lors du jugement du groupe entier pour départager les finalistes
- sachez motiver votre chien pour que son expression finale soit brillante, en un mot, le BRIO l'aidera dans
l'attribution d'une bonne place
- le jugement terminé, vous sortez du ring avec les notes prises par le juge qui vous permettront de prendre
conscience des défauts et des qualités de votre protégé, cependant, sachez que nul chien n'est parfait et qu'un
juge peut toujours trouver telle ou telle petite chose qui fera la différence au final. Un qualificatif a été
attribué à votre chien (Excellent, Très Bon, Bon, Assez Bon ou Insuffisant).
Mais le mieux, c’est que l’éleveur vous accompagne dans cette exposition, même pour la confirmation, ou
une autre personne habituée, pour vous guider.
Comment inscrire votre chien pour une exposition ?
Voir le calendrier des expos dans la revue du club.
Le choix fait, il vous faudra demander les feuilles d'engagement aux sociétés canines organisatrices et ce au
moins 1 mois à l'avance. Généralement, la clôture des engagements a lieu :
30 jours avant la date de l'exposition.
Vous pouvez trouver cette liste ;
- en envoyant un petit message à votre éleveur qui saura vous guider
- sur internet (www.cedia.fr)
- dans les revues spécialisées vendues en librairie.

Comment remplir la feuille d'engagement ?
A envoyer environ 4 semaines avant l'exposition.
Se reporter au certificat de naissance ou au pedigree selon le cas pour donner nom, sexe, N° Lof, origines,
producteur, propriétaire, etc.
Les différentes classes
• classe ouverte : pour les chiens ayant l'âge minimum de 15 mois au jour de l'exposition
• classe intermédiaire : pour les chiens ayant l'âge minimum de 15 à 24 mois au jour de l'exposition
• classe travail : pour les chiens ayant l'âge minimum de 15 mois au jour de l'exposition et titulaires d'un
carnet de travail mentionnant les récompenses obtenues, une photocopie sera alors jointe à la feuille
d'engagement

•L'attribution du CACS: classes en compétitions: Ouverte, Travail et Intermédiaire
•L'attribution du CACIB: classes en compétitions: Ouverte, Travail, Intermédiaire et Champion
• classe puppy : 6-9 mois. Cette classe ne donne pas droit à un qualificatif mais seulement à une appréciation
du juge (Très prometteur, Prometteur, Assez prometteur)
• classe jeune : pour tous les chiens de 9 à 15 mois (cette classe ne donne pas droit à l'attribution du CACS)
• classe Champion : à partir de 15 mois, réservée aux chiens déclarés Champions nationaux des pays
membres de la FCI ou ayant le titre de Champion international de beauté décerné par la FCI ;
• classe Vétéran : à partir de 8 ans ;
• lot d'élevage : présentation de 5 chiens de même race et de même variété sans distinction de sexe, nés chez
le même producteur mais pouvant appartenir à des exposants différents.
Titres de champion :
Voici une petite explication sur les différents titres de champions
Champion de Travail : c’est certainement le plus beau titre pour un éleveur chasseur, le chien doit obtenir 2
fois la note maximum de 160 points dans 2 brevets de chasse avec 2 juges différents + un excellent dans une
exposition spéciale de race du club.
Champion de conformité au standard : le chien doit obtenir le CACS de l’exposition nationale d’élevage ou
du championnat de France + 2 CACS en spéciale de race avec 3 juges différents + un brevet de chasse, le
tout dans une période maximale de 2 ans.
L’exposition Nationale d'Elevage doit réunir un minimum de 50 bassets
Les spéciales de races regroupent une moyenne de 20 bassets
Champion international de beauté : le chien doit obtenir un CACIB en France + 1 CACIB à l’étranger sous 2
juges différents, quelque soit le nombre de concurrents + 1 brevet de chasse, il doit y avoir 1 an au minimum
entre les 2 CACIB
Champion des expositions : ce titre n’est pas reconnu par la Société centrale Canine Française

