La lâcheté n’a pas de limites, ces 5 chiots d’à
peine 3 mois ont été retrouvés abandonnés
dans des bois proches de Ligny le Châtel
Ils sont maintenant hors de danger.
Tous ont été adoptés

SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE 89 AUXERRE
Route de Toucy
89000 AUXERRE
mail : spa89auxerre@gmail.com
Facebook : SPA 89 Auxerre Officiel
Chers adhérents
Depuis ma prise de poste le 19 janvier 2018 j’ai pu constater que bon nombre d’adoptants
respectent les règles du contrat d’adoption, et j’en suis ravi.
Malheureusement, d’autres nous ramènent les animaux pour des raisons que nous ne
comprenons pas toujours et sachez qu’un abandon, pour l’animal c’est un véritable traumatisme !!!!
Et puis il y a ceux qui ne les ramènent pas au refuge mais qui les maltraitent.
Dernièrement une chienne adoptée en 2015 pour laquelle nous avions passé beaucoup de
temps à la remettre en confiance s’est retrouvée dans une famille qui visiblement l’a complètement
traumatisée et sous-alimentée, elle s’est retrouvée en fourrière, elle est actuellement au refuge, j’en profite
pour remercier Patrick et Mégane de la fourrière de Branches pour le sérieux au quotidien dans leur
travail avec les animaux.
Des chiots abandonnés dans la forêt, et puis des animaux retirés par notre équipe d'enquêteurs
qui eux également ont une mission parfois bien difficile, je les remercie pour leur sérieux et leur
compétence.
Et pour terminer Mado la chienne Husky laissée à l'abandon sur un balcon le 8 juillet 2017 en
pleine canicule, ses maîtres étaient partis en vacances, la justice a décidé de restituer l'animal à son
propriétaire, la SPA 89 n’en restera pas là.
Je vous demande chers amis de réfléchir lorsque vous adoptez un animal, vous vous engagez
sur plusieurs années.
Un animal lui, n’abandonne jamais alors soyons tous responsables et capables de leur
offrir une longue et heureuse vie à nos côtés.
À toutes et à tous je vous souhaite un excellent été.
Bien amicalement
Daniel CARTEREAU
Président SPA 89 AUXERRE
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95 bénévoles se sont
inscrits depuis janvier
2018

ADOPTIONS : 66 chiens et
91 chats
Depuis janvier 2018

ABANDONS : 112 chats
et 78 chiens
Depuis janvier 2018
(Ces chiffres concernent, les animaux abandonnés par
leur maître, ou trouvés et jamais réclamés, ceux retirés
pour maltraitance, chatons trouvés et apportés au
refuge)

44
C’est le nombre d’enquêtes pour maltraitance ou autres qui ont été réalisées depuis 2018.
Dans certains cas les animaux, en particulier des chiens, quelques chats, ont été retirés
immédiatement à leurs propriétaires.
Des plaintes pour maltraitance ont été déposées auprès des autorités compétentes.
Nous constatons désormais des signalements beaucoup plus fréquents, sur les ovins, porcidés,
équidés, caprins, bovins.
Toutes ces enquêtes n’ont pas été uniquement des cas de maltraitance, mais parfois des
dénonciations malveillantes de la part de voisins, ou de proches des personnes concernées.
Lors de nos enquêtes nous sommes parfois contraints de faire appel aux pompiers, aux
gendarmes, à la police municipale ou nationale, au service de la SPAE, et nous tenons à les remercier
pour leur collaboration.

Attends
mon gars
on va
vérifier ça

J’me sens pas bien,
j’suis tout flagada,
j’ai chaud, j’ai pas
faim
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VOUS POUVEZ SERVIR LA CAUSE
ANIMALE

Si vous souhaitez qu’après votre disparition, vos biens servent la cause animale que nous
défendons, vous avez la possibilité de les céder de votre vivant à la SPA 89 AUXERRE.
Cela peut se faire sous forme de legs, qui consiste à transmettre par testament tout ou partie
de vos biens. Le legs ne prend effet qu’après le décès du testateur. Ce legs peut être fait dans le respect
des règles existantes au profit des autres héritiers légaux.
Le testament peut être rédigé sous deux formes : Soit un écrit à la main daté et signé, qui est
aussi appelé testament holographe, ou soit rédigé par le notaire de votre choix, appelé alors testament
authentique.
Il est aussi possible sous forme d’assurance vie, qui permet de désigner un ou plusieurs
bénéficiaires.
Quel que soit le mode choisi (legs ou assurance vie), vous pouvez à tout moment modifier
vos choix.

LE SAVIEZ-VOUS ?
BREVES CHIENS
Dès l’antiquité romaine, les chiens étaient classés en fonction de leurs aptitudes. On
distinguait alors les « chiens de berger », « chiens de chasse », et les « chiens de maison ».
En 1885, la création du Livre des Origines Français permit de diviser l’espèce canine en 29
sections distinctes, réunies en 11 groupes au début du XXème siècle, puis réparties en 1950, parmi les 10
groupes connus actuellement.
1ER GROUPE
1) Chien de Berger
2) Chien de Bouvier (sauf
les bouviers suisses)

Berger Allemand
Section 1

2ème GROUPE
1) Chien de type Pinscher et
Schnauzer
2) Chiens Molossoïdes
3) Chien de Bouvier suisse
Bouvier Bernois
Section 3

3ème GROUPE
1) Terriers de grande
et moyenne taille
2) Terriers de petite taille
3) Terriers de type Bull
4) Terrier d’agrément
Jack Russel Terrier
Section 1
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4ème GROUPE
Teckels
Teckel à poils longs

5ème GROUPE
1) Chien de type Spitz et
nordique de traîneau
2) Chien nordique de chasse
3) Chien nordique de garde
4) Spitz européen
5) Spitz asiatique
et apparenté

6ème GROUPE
1) Chien courant
2) Chien de recherche au sang
Basset Hound
Section 1

Samoyède
Section 1

7ème GROUPE
1) Chien d’arrêt continental
2) Chien d’arrêt des îles
britanniques
Setter Anglais
Section 2

8ème GROUPE
1) Chien rapporteur de gibier
2) Chien leveur de gibier
3) Chien d’eau
Cocker Anglais
Section 2

9ème GROUPE
1) Bichon et apparenté
2) Caniche
3) Chien Belge de petit format
4) Chien nu
5) Chien du Tibet
6) Chihuahua
7) Epagneul anglais d’agrément
8) Epagneul japonais et pékinois
9) Epagneul nain continental
10) Kromfohrländer
11) Molossoïdes de petit format
Caniche
Section 2

10ème GROUPE
Lévrier Afghan

Lévrier Espagnol Galgo
Les lévriers
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BREVES CHATS
Ascaris

Si votre chaton est ballonné, pensez à le vermifuger.
Il est conseillé de le faire quelques jours avant de le faire vacciner pour assurer une meilleure
efficacité du vaccin.
Le fait de manger de l’herbe ne vermifuge en aucun cas, au contraire cela peut contribuer à la
réinfestation.
Lorsque votre animal a des vers, pensez au traitement anti-puces car ces parasites peuvent
transmettre des vers.
Il est utile d’alterner les vermifuges pour éviter les résistances et avoir un spectre d’action
maximal.
La quasi-totalité (90%) des chatons est parasitée dès la naissance par les ascaris, vers ronds de
6 à 10 cm transmis par la mère durant la gestation, puis la lactation et la toilette.
Ces vers perturbent la croissance en entraînent des troubles digestifs.
La réinfestation permanente des jeunes et des adultes nécessite de répéter la vermifugation
fréquemment.

SUIVI DES ADOPTIONS
68 chiens et 98 chats ont été visités depuis janvier 2018
Les suivis, sur rendez-vous sont prévus dans le contrat signé par l’adoptant, et se passent
toujours au mieux, les adoptants étant même satisfaits de constater que la SPA 89 AUXERRE se
préoccupe de la vie de leurs protégés une fois qu’ils ont quitté le refuge. Nous remercions les adoptants
pour le bon accueil qu’ils réservent à l’équipe chargée du suivi des adoptions.
RAPPEL IMPORTANT : Il est interdit de donner ou de vendre l’animal adopté, quel que soit le
motif de l’abandon, il est impératif de le ramener au refuge. Des poursuites peuvent être engagées pour le
non-respect du contrat signé lors de l’adoption.
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DOSSIER GUERIR – SOULAGER - PREVENIR
L’HPERTENSION DU CHAT
NOTRE VETERINAIRE MARC LEGROS VOUS INFORME

L’HYPERTENSION CHEZ LE CHAT
Si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir un chat âgé près de vous, peut-être avez-vous pu
remarquer que ses yeux avaient des taches de couleur.
Ces taches "en carte de géographie "de couleur marron disséminée dans l'œil sont assez
caractéristiques.
Il s'agit de microhémorragies des vaisseaux oculaires et cela signe dans la plupart des cas, une
HYPERTENSION ARTERIELLE.
Le chat âgé peut en effet présenter ce genre de symptômes qui peut passer inaperçu parce que
le chat ne semble pas en souffrir.
Dès que la pression artérielle dépasse les seuils physiologiques, le sang circulant dans les
vaisseaux sanguins d'une manière excessive, cela peut entrainer des saignements dans les 4 organes
cibles : les yeux, le cerveau, les reins et le cœur.

Figure 1: Hémorragies rétiniennes profondes

C'est souvent pour un problème aux yeux que le chat est emmené en consultation. Diverses
pathologies oculaires sont possibles, mais le propriétaire constate un "œil anormal" :
Soit un œil blanc, soit un œil rouge, soit un (ou 2 yeux) avec les pupilles dilatées.
C'est lors d'un examen ophtalmologique complet que le vétérinaire comprendra la lésion
(souvent irréversible) et mettra, le cas échéant, un traitement antihypertenseur en place.
Car si l'œil "attire le " regard", cela peut cacher d'autres lésions ultérieures sur d'autres
organes "cibles" : rein, cerveau, cœur.

Figure 2: les pupilles sont dilatées et ne répondent pas à la lumière

Figure 3: Saignement dans la chambre interne formant un hyphéma
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QUELLES SONT LES CAUSES DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE FELINE ?

1) Elle peut être "idiopathique"(environ 20% des cas), c’est-à-dire sans raisons, comme
beaucoup de maladies chez le chat qui "somatise" beaucoup à notre contact. (stress
émotionnel permanent et l'âge)
2) Hypertension artérielle secondaire. C’est-à-dire secondaire à une maladie sous-jacente.
A - La plus fréquente : La maladie rénale chronique, celle qui entraîne la très connue "crise
d'urée".
Lors de lésion rénale chronique, avant ou concomitamment à, une urémie, les pathologies
rénales entraînent une Hypertension.
B - Ensuite, autre maladie très fréquente chez les vieux chats : l’HYPERTHYROIDIE.
Ces 2 maladies sont diagnostiquées lors de bilan sanguin chez le vétérinaire.
L'hypertension peut être causée par la maladie rénale ou (et) hyperthyroïdie et
INVERSEMENT.
C - Troubles nerveux centraux : le chat peut avoir des problèmes d'équilibre ou de
désorientation, dépression, etc.
Enfin, tout ce qu'on peut appeler le vieillissement du chat. Dans certains cas on appelle ces
troubles :"Tocs de Sénescence".
D - Troubles cardiovasculaires : il est aisé de comprendre que tous ces troubles de la
circulation sanguine peuvent avoir des répercussions graves sur le système cardiovasculaire (comme chez
les humains) : arythmies, bruits de galop, et insuffisance cardiaque.

DIAGNOSTIC DE L’HYPERTENSION

Comme chez les humains, il faut utiliser un tensiomètre
Le vétérinaire posera le brassard sur une patte (plutôt antérieure) ou
sur la queue (le chat se laisse mieux faire.)
Il faut que l'animal soit calme sinon il sera "hypertendu" par stress.
Si les mesures sont trop élevées (>180mmhg=18 de tension) un
traitement peut alors être instauré.
Un suivi médical permettra de se rendre compte de l'évolution de la
maladie.

Dr LEGROS Marc
Clinique vétérinaire de Villefargeau
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629 adhérents depuis janvier 2018
La cotisation annuelle est de 20,00 €
(Déductible des impôts, un reçu fiscal vous sera adressé)

MALTRAITANCE ANIMALE
Quelques formes de maltraitance, la liste n’est pas
exhaustive :

Sabots d’âne non entretenus

- Manque de nourriture, d’eau, collier étrangleur pour les
chiens à l’attache, manque d’abri, abri non conforme à la
Loi, longe de moins de 3 mètres à l’attache, animal vivant
parmi ses excréments, sévices corporels, animal enfermé
dans une pièce sans lumière naturelle, manque de soins
chez l’animal malade…

(intervention de nos enquêteurs)

Citation : « On n’a pas deux cœurs, l’un pour l’homme, l’autre pour
l’animal… On a du cœur ou on n’en a pas » (Alphonse de Lamartine, écrivain)

PEINE DE PRISON
POUR CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX
Un propriétaire qui avait atrocement battu Attila son chiot et l’avait ensuite jeté du 3ème
étage, chute qui avait entraîné sa mort, a été condamné à deux ans de prison ferme.
Un propriétaire reconnu coupable d’avoir frappé et torturé Etna, chiot croisé Berger et
Labrador, écope d’un an de prison dont 6 mois ferme, Etna a été adoptée depuis et est enfin choyée.

ACTIONS SUR NOS ENQUETES DEPUIS MAI 2018
20 enquêtes ont été réalisées
A Avallon, un chien et une chienne ont été retirés à leur propriétaire, ils vivaient attachés à
un radiateur la plupart du temps. Depuis ils ont trouvé une nouvelle famille.
Une chatte et ses 6 chatons ont été déposés devant le portail de notre refuge, en plein
jour, grâce à notre système de surveillance, nous avons identifié la personne indélicate.



Plaie non soignée sur le dos d’un
mouton, les mouches s’y agglutinent, nous
avons saisi la SPAE.
.

8

DOSSIER TRAVAUX DU NOUVEAU CHENIL
En décembre 2015 paraissait dans l'Yonne Républicaine, à l'initiative de Valérie Cartereau qui
était alors présidente de la SPA 89, un article qui faisait mention de la vétusté des installations de la SPA
et en particulier de la nécessité de rénover le chenil N°1 très dégradé. Cet article sollicitait la générosité
de ceux qui dans l'Yonne sont sensibles à la cause animale. C'est ainsi que des dons et legs ont permis
d'entreprendre des rénovations devenues indispensables ainsi que la construction d'un nouveau chenil
permettant de délester le chenil N°1 en attendant de pouvoir le rénover.
Au nombre des travaux entrepris il y a :
- La mise en place de rideaux coulissants sur l'ensemble des chenils permettant de les isoler en
période hivernale.
- L'aménagement de l'espace devant le chenil N°2 par la plantation d'arbres et par
l'implantation d'arrivées d'eau extérieures permettant l'arrosage des chenils par grandes chaleurs.
- La climatisation réversible de l'ensemble des chatteries pour pouvoir chauffer en hiver et
réguler la température en été.
- La rénovation de la réserve à croquettes dont un mur menaçait de s'effondrer ainsi qu'une
pente d'accès à ce local.
- La pose d'une chaudière neuve pour le chauffage du chenil N°2 ainsi que pour les chatteries
2 – 3 et 4.
- La pose de grilles de sécurité sur le local d'administration ainsi que la pose de volets roulants
et de climatisations réversibles.
- L'aménagement d'une route d'accès vers le nouveau chenil, la création de chemins entre les
différents chenils et les parcs pour nos chiens, l'aménagement des abords du local d'administration avec
mise en place de barrières et portillon de sécurité.
- La mise en place d'un éclairage auto déclenchable aux abords du bâtiment d'administration.
- La mise en place d'une communication sur le panneau 4 x 3 du bord de route.
- La mise en place d'un système de vidéo surveillance couvrant tous les accès ainsi que le
nouveau chenil.
- La création de deux nouvelles chatteries permettant l'accueil des chatons.
- La création d'un nouveau chenil de 14 box, comprenant une infirmerie et un local pour les
collaborateurs.
- La mise aux normes de l'ensemble de l'installation électrique pour pouvoir passer à une
puissance supérieure devenue nécessaire du fait des extensions.
- La création de 4 parcs pour nos chiens sur le terrain concédé par la Mairie d'Auxerre dans un
ensemble entièrement clôturé et aménagé de chemins d'accès et d'arrivées d'eau.
L'ensemble de ces travaux est aujourd'hui achevé et la rénovation du chenil N°1 sera
entreprise dès que nos ressources le permettront.
C'est ce pourquoi je fus mandaté par Valérie CARTEREAU et le conseil d'administration en
2016 ce dont je tiens à les remercier. Merci également à tous ceux qui m'ont apporté leur aide durant la
réalisation de ces travaux.
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Des niches sont mises à disposition
de nos toutous dans les parcs

Nouveau parc attenant au refuge

Infirmerie

Vue d’ensemble des nouveaux box au nombre de 14

Box de convalescence de nos malades en infirmerie

La superficie de chaque box est d’environ 6 m2

Aménagement coin repas pour les salariés

Chut !!!! Bébé dort
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COACH & DOG

LE CROISEMENT EN LAISSE AVEC LES AUTRES CHIENS
Lors des sorties de chiens par les bénévoles ou lors de vos balades, il est fréquent que les chiens
aboient sur les autres chiens. Pourquoi ?
Lorsqu'un chien est en laisse et qu'il croise un autre chien, il peut être envahi par ses
émotions :
- Il peut avoir peur des autres chiens, la laisse l'empêchant de fuir, il agresse l'autre chien
pour qu'il s'éloigne
- Il peut avoir envie d'aller voir l'autre chien mais la laisse l'en empêchant, il s'agace et
s'énerve.
Pour que votre animal croise des chiens avec un minimum de réaction, le but sera de rester à la
distance où votre animal voit l'autre chien sans aboyer. Pour cela, vous devez montrer à votre animal que
c'est vous qui décidez de la direction où vous allez.
Pour cela, veillez à maintenir votre bras le long du corps, vos épaules où vous souhaitez aller et vous
tenir droit. Vous serez alors plus résistant pour ne pas vous faire emporter par votre chien.
Observez votre chien, dès qu'il hausse la tête, les oreilles, c'est qu'il a vu l'autre chien. Restez calme,
et vous devez donc à ce moment choisir la stratégie à adopter :

LES STRATEGIES
POSSIBLES

ESPACE DISPONIBLE

- Faire un arc de cercle pour
éviter l'autre chien

Autre chien calme

Autre chien agité

- Continuer tout droit en
demandant « tu laisses ??? »

PAS D’ESPACE
DISPONIBLE

- Continuer tout droit
demandant « tu laisses ? »

en

- Vous vous arrêtez, demandez
au chien « assis, pas bouger »
- Vous vous arrêtez, demandez
laisse courte mais détendue
au chien « assis, pas bouger »,
laisse courte mais détendue
- Faire demi-tour le temps de - Avancer en palier :
laisser passer l'autre chien
5 pas / demi tour/ 3 pas
jusqu'au croisement
- Faire quelques pas à droite ou
à gauche le temps de laisser - Vous arrêter et tenir le chien à
passer l'autre chien
la poignée du harnais
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Ne grondez pas votre chien, ne le punissez pas s'il aboie, cela ne fera qu'augmenter ses réactions.

Cette information vous est donnée par :
Katia MESTRUDE notre éducatrice canine apporte bénévolement son aide à tous nos animaux en
difficultés, vous pouvez également la contacter si vous rencontrez un souci avec votre animal au
06.75.79.40.29

INFORMATION
La Confédération Nationale (société de protection animale) de Lyon dont la SPA 89
AUXERRE dépend, nous informe que des associations nationales de protection animale envoient
massivement de nombreux mailings, postaux ou électroniques. Ces mailings vous arrivent parfois et
certains d’entre vous font des dons à ces associations en pensant que ceux-ci vont profiter à notre
refuge. Il n’en est rien.
Lorsque vous souhaitez faire un don, ou prendre une adhésion, nous vous recommandons de
vous adresser soit directement à la SPA 89 AUXERRE, ou à la Confédération Nationale de Lyon
(société de protection animale), en précisant à qui vous destinez ce don ou cette adhésion.

Vous pouvez nous contacter
Par mail :
spa89auxerre@gmail.com
Par téléphone :
03.86.52.30.74
Ou sur notre page facebook
SPA 89 Auxerre Officiel

Bulletin édité par la SPA 89 AUXERRE.
Toute reproduction est interdite sans accord
préalable de celle-ci.

ANTI PUCES NATUREL
POUR CHIEN ET CHAT

Si vous avez la chance d’avoir de la menthe dans
votre jardin, elle vous sera très utile ! En effet, l’odeur de
menthe repousse les puces.
1ère méthode : Faites bouillir une bonne poignée de
menthe dans 1 litre d’eau. Une fois refroidi, appliquez sur le
pelage de votre chien.
2ème méthode : Frottez énergiquement vos mains
avec des feuilles de menthe. Puis caressez votre chien. Il faudra
renouveler régulièrement cette astuce pour qu’elle soit efficace.
En complément, pensez à mettre des feuilles de menthe fraîche
dans les lieux où votre chien s’installe (niche, panier, etc.).
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DOSSIER JE L’EMMENE EN VACANCES

En route pour les vacances !!!!
C’est l’heure du départ en vacances et votre compagnon à quatre pattes fait partie du voyage.
Bien évidement la route va sûrement être longue et il va faire chaud, des précautions seront à prendre
pour que votre compagnon ne souffre pas de la chaleur.
En premier lieu, pensez à la bouteille d’eau qui lui sera réservée, il existe des gourdes pour
chien sans avoir à utiliser la gamelle comme abreuvoir, ces gourdes sont vendues en grandes surfaces à
moins de 10 euros, votre chien sera heureux de pouvoir se désaltérer.

Toutes les deux heures, « une pause s’impose » vous allez vous arrêter afin de vous dégourdir
les jambes, ou bien encore vous restaurer, n’oubliez-pas que votre animal est dans la voiture et qu’il ne
doit pas y rester s’il fait chaud, dans l’habitacle du véhicule fermé, la chaleur augmente de façon
considérable et votre animal pris au piège dans cette fournaise peut mourir de chaud, à savoir :
- En effet, si une petite voiture, où le climatiseur fonctionnait avant l'arrêt, est exposée au
soleil à 35°C, la température dans l'habitacle atteint 50°C en 20 minutes et 65,5°C en 40 minutes.
Donc on ne laisse pas son animal dans la voiture, même une fenêtre entrouverte ne
suffira pas à rafraîchir le véhicule.
Emportez un brumisateur avec vous et humidifiez son pelage régulièrement.
Vous pouvez aussi le frotter avec une éponge imbibée d’eau froide ou le couvrir avec un linge
mouillé si la température extérieure est très élevée.
Il existe maintenant des tapis rafraichissants que vous pouvez mettre à la place du tapis qui
sert de couchage à votre chien, certains sont à mettre au réfrigérateur quelques heures avant votre départ
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et d’autres qu’il faudra mouiller, la fraicheur de ce tapis durera plusieurs heures pour certains et voir
même plusieurs jours pour d’autres (il faudra bien se renseigner avant l’achat), les prix varient entre 15
euros et 50 euros.

Pensez également à attacher votre chien dans la voiture, si vous ouvrez une porte en sortant de
votre véhicule votre chien peut s’échapper rapidement, il existe des ceintures de sécurité pour chien
vendues en animaleries ou en grandes surfaces qui se clipsent dans une attache de ceinture de sécurité.

En ce qui concerne les chats les règles sont les mêmes, minou devra être transporté dans une
cage de transport, avec de l’eau à disposition et ne devra pas rester dans l’habitacle de la voiture pendant
votre absence.

Toute l’équipe de la SPA 89 Auxerre
vous souhaite un agréable été et de
bonnes vacances en compagnie de
votre petit protégé.
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BON A SAVOIR
Le gilet de sauvetage chien, harnais flottant
Fonctionnant comme un manteau d’hiver, il existe en plusieurs tailles et permet au chien d’être dans
l’eau sans risquer de couler. C’est un bon accessoire pour lui apprendre à nager sans le stresser. Par
ailleurs si l’eau est un peu fraîche, le gilet peut aider les petits chiens à ne pas être transis au bout de
quelques minutes, il permet de passer aisément de la terre à l’eau autant de fois que votre toutou le
souhaite.
Momo et son copain Chouka
Modèle présenté par Momo « La petite Sirène »
Allez
Momo
lance-toi

Facile à dire
quand on
sait nager

DIVERS
POURQUOI MON CHIEN ME LECHE-T-IL ?
Entre congénères, c’est un des moyens de communication. Envers son maître, c’est une
marque de soumission, d’apaisement, ou tout simplement d’affection. Ainsi, votre chien lèche votre main
pour apaiser un stress qu’il sent en vous et vous débarbouille pour un bonjour amical et joyeux.

PEUT-ON CHANGER SON NOM OFFICIEL?
La réponse est NON, son nom officiel et, selon le cas, son « pedigree » étant inscrit sur sa
carte d’identification. En revanche, rien ne vous empêche d’appeler votre compagnon autrement sans le
perturber, mais son nom officiel restera toujours indiqué sur sa carte d’identification.

Wouah
Wouah

?????
15

ATTENTION DANGERS POUR VOTRE CHAT
FENETRES OSCILLO-BATTANTES
Les fenêtres oscillo-battantes peuvent être des pièges mortels pour votre chat.
Le chat pense qu’il peut passer à travers cette fenêtre en mettant sa tête entre la partie
ouvrante et le cadre de celle-ci, il passera une fois, deux fois, mais à la troisième malheureusement sa tête,
voire son bassin restera coincé dans le « V » avec toutes les conséquences que cela peut engendrer.
Il existe une solution, une passerelle conçue spécialement pour ce type de fenêtre qui
permettra à votre chat d’entrer et sortir en toute sécurité.

Sans passerelle
Avec passerelle
Le chat « Malllow » peut rentrer ou sortir en
toute sécurité

COLLIERS
Autre danger pour votre chat, le collier simple ou le collier antipuces, ceux-ci sont à bannir,
pour éviter tout risque d’accrochage ou d’étranglement quand votre chat veut se libérer.
La solution, le collier spécial anti-étranglement est l’accessoire sécurité pour les chats qui
aiment sortir

Chat retrouvé pendu accroché par son collier

Prochain bulletin
OCTOBRE 2018
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