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Daniel CARTEREAU 

Président SPA 89 AUXERRE 

 

En cette période bien triste liée au Coronavirus, je tiens à apporter des 
précisions quant au fonctionnement du refuge. 
 
Nos salariées travaillent normalement, au quotidien elles continuent de 
prendre soin des chiens et chats, les bénévoles n'ont plus le droit de 
pénétrer sur le site,  les adoptions sont interrompues.  
 
Je suis convaincu que cette période de confinement est dramatique pour 
les adoptions mais nous ne pouvons malheureusement pas faire 
autrement, et ce pour la protection de tous. 
 
Je tiens également à préciser que le coronavirus n'atteint pas les 
animaux, alors ne les abandonnez- pas par peur d'être contaminés.  

 
Je le répète " restez chez vous " 

 
En espérant sortir de cette dramatique crise sanitaire au plus vite, je 
vous dis à bientôt pour de belles adoptions. 
 

Amicalement 
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  95 bénévoles se sont 

inscrits depuis début 

2020 
 

ADOPTIONS : 63 

 31 chiens et   32 chats 

Depuis début 2020 

ABANDONS : 45 

12 chats et  33 chiens 

Depuis début 2020 
 

(Ces chiffres concernent, les animaux abandonnés par 

leur maître, ou trouvés et jamais réclamés, ceux retirés 

pour maltraitance, les entrées de fourrière et les 

retours, chatons trouvés et apportés au refuge) 

INFORMATION SUR LES ENQUETES  

POUR SUSPICION DE MALTRAITANCE 

 

Dans certains cas les animaux, en particulier des chiens, quelques chats, peuvent  été 

retirés immédiatement à leurs propriétaires. 

Des plaintes pour maltraitance sont parfois déposées auprès des autorités compétentes. 

Des condamnations peuvent être encourues, avec amende et peine de prison avec sursis 

ou ferme. 

 

Nous constatons désormais des signalements beaucoup plus fréquents, sur les ovins, 

porcidés, équidés, caprins, bovins. 

Toutes les enquêtes ne sont pas toujours 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. 

 

 

 

 

 

 

Je suis malade 

comme un 

chien !!!! 
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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. 

       
 

RUBRIQUE CHIENS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MAITRE ET LA LOI 
 

Il existe une législation relative à la possession d’un chien que tout maître devrait connaître. 

Cela permet de respecter certaines règles vis-à-vis de son animal (comportement, hygiène, mode de vie, 

nutrition, bonne santé, éducation…), et c’est aussi, le respecter dans son animalité : un chien est un 

chien et non un enfant. 

 

Tenir compte de son animalité, c’est adopter à son égard un comportement qu’il comprenne et 

lui assure un bon équilibre psychologique. 

 
Les obligations 

 
Obligations d’identification des chiens : 

 

La loi du 22 juin 1989 a rendu obligatoire l’identification par tatouage des chiens en France 

lors de tout transfert de propriété, qu’il s’agisse d’une adoption, d’une cession gratuite ou encore d’une 

 
VOUS POUVEZ SERVIR 
 LA CAUSE ANIMALE 

 

 

3 



vente. Cette identification permet une meilleure protection de l’animal notamment en cas de perte ou de 

vol.  

Depuis le 3 juillet 2011, le tatouage a été remplacé par la puce électronique pas plus grosse 

qu’un grain de riz, placée en général derrière l’oreille gauche de l’animal. Celle-ci se compose de 15 

numéros, exemple 250 26 98 11596457, qui se décomposent en 4 segments et qui ont chacun leur 

signification. 

 

 Les trois premiers représentent le pays (la France porte le numéro 250). 

 Les deux suivants représentent l’espèce animale (le numéro 26 est utilisé pour les chiens, 

 les chats et les furets). 

 Les deux suivants correspondent au laboratoire qui a fabriqué la puce électronique. 

 Les huit derniers correspondent à l’identification de l’animal. 

 

L’identification par la puce est aujourd’hui la seule manière de faire voyager son chien dans 

l'Union Européenne. Elle ne s’efface pas et sa pose est beaucoup plus simple que faire un tatouage, 

beaucoup moins douloureuse, et ne nécessite pas d’anesthésie. 

 

Même si les deux manières de faire existent toujours, la puce électronique sera beaucoup plus 

recommandée. 

 

Faire identifier son chien est obligatoire, vous devrez y passer. À vous de choisir quelle 

méthode vous préférez employer, pesez bien tous les avantages et inconvénients avant de faire votre 

choix, il serait dommage de vous rendre la vie compliquée pour une histoire d’identification. 

 

Cette puce permettra à toute personne habilitée (police, vétérinaire, fourrière, SPA.) de 

procéder à un contrôle d’identification du chien si besoin, via un lecteur de puce. 

 

Obligations de vaccination : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pedigree : 
 

Si le chien est inscrit au LOF (Livre des Origines Français), vous devez recevoir un certificat 

de naissance délivré par la Société Centrale Canine via l’émetteur, sur lequel figurent les noms des 

ascendants jusqu’à la troisième génération. 

 

La promenade en ville : 

 

D’un point de vue légal, le chien promené en ville doit être tenu en laisse. Ainsi, si un chien 

se fait renverser par une voiture alors qu’il n’est pas en laisse, c’est son propriétaire qui est responsable 

des dégâts occasionnés. Il en va de même s’il mord un animal ou une personne. Certaines races doivent 

obligatoirement être muselées (Loi du 6 janvier 1999). 

 

Aucun vaccin n’est légalement obligatoire pour l’espèce canine, 

hormis la vaccination contre la rage des chiens de plus de 3 mois dans les régions 

déclarées officiellement infectées par cette maladie.  

 

En pratique, afin de protéger efficacement la population humaine 

d’une contamination  rabique, des exigences légales telles que l’accès aux lieux 

publics et le passage de la plupart des frontières sont subordonnées à la 

production d’un certificat de vaccination en cours de validité.  

 

Attention : Les chiens de catégorie 1 et 2 doivent obligatoirement être 

vaccinés contre la rage. 
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Dommages et responsabilité civile du propriétaire 
 

L’Article 1385 du Code Civil énonce que le propriétaire d’un animal ou celui qui en a la 

garde est responsable des dommages que cet animal pourrait causer à autrui (accident de la circulation, 

aboiements intempestifs, morsures ou griffures), même si ceux-ci sont causés sous sa surveillance ou dans 

l’enceinte de sa propriété. 

 

C’est pourquoi il est fortement conseillé à tout possesseur de chien de faire mentionner dans 

son contrat d’assurance « responsabilité civile » la possession de son animal. 

 

Morsures et griffures : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divagations et réglementation : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le chien et le Code Pénal : 
 

L’abandon volontaire d’un animal, les actes de cruauté et sévices graves commis à son égard 

sont passibles des peines prévues par le Code Pénal. 

 
(Prochain bulletin : Comportement et éducation) 

 

Dans le cadre de la lutte contre la rage, l’Article 232-1 du Code 

Rural précise que tout chien ayant mordu ou griffé une personne ou un autre 

animal, doit être examiné par un vétérinaire le jour du dommage ainsi qu’une 

semaine et deux semaines plus tard. Cette disposition permet d’exclure avec 

une quasi-certitude la contamination de la personne qui a subi le préjudice, si 

le chien ne présente aucun symptôme évocateur de rage au cours de ces 15 

jours. 
 

 

Selon le Code Rural et le Code des Communes, les maires ont 

plein pouvoir pour lutter contre la divagation des animaux sur le territoire 

municipal. Un animal qui erre sur la voie publique peut être conduit à la 

fourrière. S’il est tatoué ou pucé, ou identifié par un collier, son propriétaire 

sera prévenu et pourra le récupérer après s’être acquitté des frais de fourrière. 

Si l’animal n’est pas identifié et non réclamé par son propriétaire dans un 

délai de 8 jours ouvrés francs après sa capture, il peut être euthanasié, mais 

aucune disposition légale ne l’impose. 

Il peut aussi être confié à un refuge pour être mis à l’adoption. 
 

 

 

A moi l’oreiller !!! 

A moi 

l’édredon !!! 
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RUBRIQUE CHATS 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

TOUT CE QU’UN CHAT APPORTE A UN ENFANT 
 

Le sens des responsabilités : 
 

A la maison, l’enfant est chargé de lui donner ses croquettes le matin ou de lui changer son 

eau ou de le brosser… Fierté aussi ! 

 

Des souvenirs inoubliables : 
 

On se souvient toute sa vie du jour où on est allé chercher son chat dans un élevage ou dans 

un refuge, de tous nos moments de complicité avec lui. 

 

Le respect de l’autre : 
 

On a appris à ne pas le déranger n’importe quand, à lui faire plaisir, à comprendre et respecter 

les traits de son caractère. 

 

Une compagnie unique : 

 

Qui se tient près de notre enfant, et est pour lui un ami, un confident, un partenaire de jeu, un 

tranquillisant efficace grâce à ses ronrons. 

 

Se faire respecter dans la bienveillance : 
 

Notre enfant a bien compris que notre chat n’a pas tous les droits (comme grimper aux 

rideaux, faire ses griffes sur le canapé…) et il le lui fait savoir sans jamais lui taper dessus ou hurler sur 

lui. 
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LES ALIMENTS INTERDITS A MINET 
 

Le chocolat : La théobromine qu’il contient peut perturber le système nerveux. 

 

Les fruits à papins et à noyaux : Le glycoside cyanogénétique qu’ils contiennent les 

empoisonnent. 

 

Les oignons crus, la ciboulette et l’ail : les dérivés soufrés qu’ils contiennent 

entraînent des vomissements et de l’anémie. 

 

Les champignons : comme pour nous, certains sont toxiques. 

 

Les pommes de terre, les choux, les navets : ils provoquent des gaz et des diarrhées. 

Lorsqu’elles sont crues, les pommes de terre renferment de l’oxalate de calcium, qui peut endommager 

l’appareil urinaire. 

 

L’avocat : La persine qu’il contient  peut endommager le cœur, les poumons, son gras peut 

causer une inflammation du pancréas. 

 

Le lait : Il faut de la lactase pour bien le digérer, le chat une fois sevré n’en produit plus 

suffisamment. Essayez le lait pour chat, en général très apprécié. 

 

L’alcool : Mais est-il besoin de le préciser ? En effet, quelques gouttes suffisent pour rendre 

un chat complètement saoul et le risque de troubles nerveux, de cerveau endommagé n’est pas 

négligeable. 

 
SUIVIS DES ADOPTIONS : 99 depuis début 2020 

 

28 chiens et   71 chats ont été visités 
 

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. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

OPIUM 

adopté au refuge 

 

J’ai un regard 

stupéfiant !!! 
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BREVES CHATS 
 

PRIVILEGIER UNE ALIMENTATION SUR MESURE ? 
 

Pourquoi le chat stérilisé a besoin  d’une nourriture adaptée ? 
 

Après avoir été stérilisé, 50 à 60 % des chats prennent du poids. Les données scientifiques 

démontrent qu’un chat stérilisé a en moyenne trois fois plus de risque d’être en surpoids ou de devenir 

obèse qu’un chat non stérilisé. Un chat stérilisé mange en moyenne 12 à 26 % en plus. 

 

Quelles sont les spécificités de la nourriture pour chats stérilisés ? 
  

Sa faible teneur en calories et en matières grasses, son niveau élevé de protéines de qualité, 

son taux optimal de sodium, son apport en acides gras oméga 3 et 6 et en zinc. 

 

Entre les croquettes pour chat d’intérieur, chat stérilisé, contre les boules de 

poils, le tartre sur les dents, les « spécial chat sensible », le bio… On s’y perd un peu 

tant le choix est pléthorique. Que faut-il privilégier ? 

 

Une alimentation sur mesure pour chat stérilisé, et cela en fonction de plusieurs critères : l’âge 

de votre chat stérilisé, ses conditions physiques et son lieu de vie. 

 

 
       

 

LES 5 RACES DE CHATS PARTICULIEREMENT JOUEUSES 

 

Le Bengal :  

 

Il aime sauter, grimper et nager ! Il n’est pas fait pour vivre en appartement. 

 

Le Norvégien :  

 

Il est résistant, aime grimper et apprécie la compagnie. Il sera lui aussi heureux s’il profite de 

la campagne ou au moins d’un jardin. 

 

Le Munchkin :  

 
Malgré ses pattes très courtes, il court vite ! Extrêmement sociable et tendre, il apprécie la 

compagnie des enfants et même des chiens. 

 

L’Angora Turc :  

 

D’un caractère vif et joyeux, il a besoin de se dépenser. Indépendant il aimera jouer seul. 

 

Le Bombay :  

 

Ce chat très tendre peut vivre en appartement, mais à la campagne, il se révèlera souvent être 

un bon chasseur. 
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BREVES CHIENS 
 

A CONNAITRE 
 

LES VACCINS 
 

Les vaccins ne sont pas obligatoires en France. Certains sont tout de même indispensables si 

vous voulez partir à l’étranger avec votre chien ou le laisser en pension. 

 

L’HABITAT 
 

En appartement, le balcon n’est pas le lieu de vie de votre compagnon, ni celui pour faire ses 

besoins. Il peut toutefois y passer quelques heures s’il a la possibilité de s’abriter du soleil et de la pluie. 

Votre animal doit toujours savoir à sa disposition de l’eau fraiche et propre. 

 

 

LES ANTIPUCES 
 

Les produits antipuces pour chiens ne doivent en aucun cas être utilisés pour traiter un chat. 

 

 

       

 

DOSSIER SPECIAL CHIENS  

L’OBESITE CHEZ LE CHIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SYMPTOMES – RISQUES - REGIME 
 

La malbouffe provoque une surcharge pondérale, appelée plus simplement obésité, chez les 

humains, avec ses conséquences bien connues sur les problèmes de santé plus ou moins graves qui en 

découlent. Malheureusement le problème est le même concernant les chiens. 

En effet, les animaleries regorgent de friandises en tout genre que l’on peut être tenté de 

donner trop souvent et en trop grande quantité à son chien. De plus, l’alimentation industrielle de nos 

animaux de compagnie (croquettes ou pâtées) est elle aussi devenue beaucoup plus riche en graisses et en 

 

Cette chienne Beagle qui 

devrait peser aux alentours de 

12/18 kg  est arrivée au 

refuge avec un  poids 

d’environ 45 kg. 

La chienne a immédiatement 

été prise en charge au refuge 

et mise au régime. 

 

Le 17 février 2020 
Le 24 mars 2020 
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sucres. Il faut donc être très vigilant sur la nourriture que nous donnons à nos toutous si on veut les 

maintenir en bonne santé. 

 

QU’EST-CE QUE L’OBESITE ? 
 QUELS SONT LES RISQUES POUR LE CHIEN ?  

 

Par définition, l’obésité est une maladie que l'on diagnostique chez le chien lorsqu’il atteint un 

surplus de 10 % de son poids idéal. Cette surcharge pondérale n’est pas une maladie à prendre à la légère, 

puisqu’elle peut entraîner de nombreux problèmes de santé plus ou moins graves : 

 

 Diminution de son espérance de vie pouvant aller jusqu’à deux ans, 

 Problèmes de respiration, 

 Problèmes pour se déplacer, 

 Problèmes de cœur, 

 Problèmes d’articulations comme de l’arthrose causée par un poids trop important  

que les membres doivent porter, 

 Problèmes de digestion, pouvant provoquer des constipations, des flatulences trop 

 fréquentes par rapport à la normale, ou à l’inverse, des diarrhées trop fréquentes, faible 

 tolérance à la chaleur, épuisant trop rapidement le chien, 

 Système immunitaire moins performant, rendant le chien plus sensible aux infections, 

 Probabilité de développer des tumeurs plus importantes, forte probabilité de développer 

 des diabètes sucrés. 

 

Comme vous avez pu le constater, les problèmes pouvant être liés à l’obésité sont multiples. Il 

est donc important de savoir la détecter lorsque le chien a atteint un poids critique, mais avant tout, de 

savoir en déterminer la cause. 

 

LES CAUSES DE L’OBESITE D’OU VIENT CETTE MALADIE ? 
 

Comme vous pouvez vous en douter, la principale cause de l’obésité chez le chien vient de 

son alimentation. Lorsqu’on aime son chien, on a souvent envie de lui faire plaisir, en lui donnant trop 

souvent ses friandises préférées, ou encore en lui donnant à manger plus que la ration journalière indiquée 

sur son paquet de croquettes, entraînant irrémédiablement un surpoids sur le long terme. 

 

Certaines personnes ont également tendance à donner des fins de repas, du fromage ou tout 

autre aliment pour humain à son toutou, sans se rendre compte des conséquences. Il faut savoir que 

l’alimentation humaine est extrêmement riche, un morceau de fromage pour un chien de 5 kg par 

exemple, équivaut pour nous à manger le fromage entier. Il est très important de comprendre qu’il n’y a 

rien de pire concernant l’obésité que de nourrir son animal comme un humain. Il est donc primordial de le 

nourrir avec une alimentation qui lui est destinée. Cependant, l’obésité n’est pas uniquement due à un 

problème de nourriture. 

 

En effet, la surcharge pondérale se développe lorsque le chien consomme plus d’énergie qu’il 

n’en dépense. Bien entendu, toutes les races sont différentes, et certaines ont plus tendance que d’autres à 

devenir obèses, comme le Labrador, le cavalier King Charles ou encore le Bouledogue (français, anglais 

ou américain), mais toutes les races sont susceptibles de devenir obèses si l’on ne fait pas attention. 
 

Pour prévenir un éventuel surpoids, il faudra faire faire une activité physique régulière à son 

chien, en l’adaptant à sa morphologie car un Carlin ne sera naturellement pas capable de faire la même 

quantité d’exercices qu’un Berger Allemand par exemple. 
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D’autres facteurs sont susceptibles de favoriser une prise de poids. La stérilisation par 

exemple, que ce soit chez le mâle ou chez la femelle, a tendance à faire prendre du poids à l’animal et ce, 

même avec des rations journalières inchangées et des croquettes identiques. En effet, l’absence 

d’hormones sexuelles due à la stérilisation réduit drastiquement la consommation d’énergie, une partie 

des graisses ingurgitées qui étaient autrefois assimilées lorsque le chien était entier, ne sont désormais que 

du surplus, le faisant prendre du poids. 

 

Enfin, il faut savoir que certains médicaments sont également susceptibles de faire prendre du 

poids à un chien, comme les antiépileptiques ou les corticoïdes, ainsi que certaines maladies hormonales 

telles que le diabète ou encore l'hypothyroïdie. 

 
LES SYMPTOMES DE L’OBESITE COMMENT LA RECONNAITRE ? 

 

Reconnaître l’obésité chez un chien est en réalité assez simple. Tout d’abord, l’indice est 

visible : il sera "rond". Vu du dessus, la taille d’un chien ayant un poids convenable devrait être visible, 

ce qui n’est plus le cas d’un chien atteint d’obésité. De plus, il aura tendance à réclamer très souvent à 

manger. 

 

Enfin, on peut vérifier si le chien est en surcharge pondérale par palpation. En passant les 

doigts le long des côtes, on devrait sentir les trois dernières sans appuyer, et même les voir à l’œil nu. 

Celles d’avant devraient être senties en appuyant un petit peu, une légère couche de graisse étant présente 

par-dessus. Sur un chien obèse, on ne peut sentir aucune côte sans appuyer, et à l’inverse, chez un chien 

pas assez nourri, les côtes ressortent beaucoup trop. Attention cependant à ne pas vous affoler 

inutilement, car certaines races sont des exceptions : Les Lévriers, par exemple, sont naturellement très 

maigres, ils ne seront donc pas forcément mal nourris, même si on leur voit les côtes. 

 

COMMENT SOIGNER L’OBESITE – QUEL REGIME APPLIQUER ? 
 

Tout comme pour les humains, soigner l’obésité d’un chien se résumera principalement à lui 

faire faire de l’exercice et à réguler son alimentation. 

 

Commençons par la nourriture. Tout d’abord, supprimez les friandises et les fins de repas. 

Tous les surplus qui ne lui sont pas nécessaires et qui ont probablement contribué à son obésité doivent 

être stoppés. Si cela vous fend le cœur de ne plus chouchouter votre chien, dites-vous que c’est pour son 

bien-être. 

 

Son alimentation principale devrait également être modifiée. Il faudra très certainement le 

faire passer sous une alimentation dite "light", ou pour chien stérilisé. Votre vétérinaire saura vous 

conseiller sur la meilleure alimentation à lui donner. 

 

Ensuite, il faudra lui faire faire de l’exercice. Mais attention, pas question de lui faire faire 

courir un marathon dès le premier jour. Il faudra y aller en douceur, et prendre en compte son âge et ses 

potentiels problèmes de santé. S'il a développé de l’arthrose par exemple, il est impensable de lui faire 

faire de l’agility. Si le chien a déjà atteint un certain âge, le faire courir pourrait le faire souffrir plus 

qu’autre chose. Ici aussi, n’hésitez-pas à consulter votre vétérinaire pour savoir quelles activités 

physiques pourraient lui convenir. Dans la plupart des cas, commencer par faire au moins deux balades 

d’une heure chacune par jour devrait être un bon début. 

 

Vous l’aurez compris, il est plus simple de prévenir l’obésité que de la guérir. Prenez 

l’habitude, et ce dès l’adoption de votre chien, de le nourrir avec les bonnes doses journalières inscrites 

sur chaque paquet. Apprenez à limiter les friandises (une à deux par jour maximum) et à ne pas lui donner 

de fins de repas ou n’importe quelle nourriture pour humain. Enfin, faites lui faire de l’exercice en 
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extérieur : en plus d’être bon pour sa santé, cela vous permettra de profiter d’un moment de complicité 

avec votre chien. 

       
 

MALTRAITANCE ANIMALE 
 

Citation de Nicolas BOILEAU 
 

De tous les animaux qui s’élèvent dans l’air, qui marchent sur la terre ou nagent 

dans la mer. De Paris au Pérou, du Japon jusqu’à Rome. Le plus sot animal, à mon 

avis, c’est l’homme. 
 

Comment signaler une maltraitance : Soit par courrier ou par mail en indiquant vos 

coordonnées, et en relatant les faits observés. Votre nom ne sera jamais divulgué. Les courriers ou 

appels anonymes ne sont pas pris en considération. 

 
   

 
 

 

 

 

 

32 SIGNALEMENTS DE MALTRAITANCE  

DEPUIS DEBUT 2020 

25 enquêtes ont été faites 7 restent à faire. 

3 chiens et 1 chat ont été retirés. 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIQUE LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

- 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… 

 

488 adhérents depuis début 2020 

 

La cotisation annuelle est de 20,00 € 
(Déductible des impôts, un reçu fiscal vous sera adressé) 

 

INFO OU INTOX 

Les céréales ont depuis quelques années, une image qui se dégrade et elles seraient mauvaises pour 

nos animaux. 

INTOX : elles apportent des glucides complexes, des protéines, des minéraux et des vitamines. 

Pour un chat au régime, adoptez une alimentation riche en protéines, elle a tendance à apaiser la faim. 
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INFORMATION 
 

La Confédération Nationale Défense de l’Animal 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, 

en précisant à qui vous destinez ce don ou cette adhésion. 

 

 

Certains animaux comme les moutons et les chèvres ont une 

forme de pupille horizontale quand d’autres, comme le chat ou 

le serpent, ont une forme de pupille verticale. Des études ont 

montré que ceux dotés d’une forme verticale sont en majorité 

des prédateurs nocturnes pouvant évaluer, grâce à leur système 

visuel, la distance qui les sépare de leur proie.  

Les herbivores ont, grâce à leurs pupilles horizontales, une 

vision panoramique, utile pour repérer les prédateurs. 
 

PROCHAIN 

BULLETIN 

JUILLET 2020 

POURQUOI UN CHAT SE FAIT LES GRIFFES DE 

DEVANT ET PAS CELLES DE DERRIERE 

 

Les griffes des pattes avant du chat sont un peu comme les 

mains. Elles lui sont plus utiles que celles des pattes arrière. 

Alors, il y fait plus attention et les entretient d’avantage. 

 
 

MON ANIMAL VIEILLIT 

Comme tous les êtres vivants, les animaux vieillissent et meurent un jour. Quand un animal vieillit, il voit 

moins bien, il a moins d’appétit, il est toujours fatigué et joue de moins en moins. 

Il faut penser à lui installer un petit coin à l’abri du froid et de la chaleur et éviter de l’énerver ou de le 

stresser. 

Il faut aussi le laisser se reposer et ne pas le déranger. 

 

Enfin, il faut l’emmener régulièrement chez le vétérinaire qui suivra son état de santé. 

 

ALLERGIE COMPRENDRE ET AGIR 

La désensibilisation consiste à administrer des doses d’allergènes croissantes au patient. Peu à peu, son 

organisme tolère la molécule. Un système plus ou moins efficace jusque-là et qui demande de la patiente et 

… des moyens financiers. Généralement, il s’étale sur au moins trois ans. Pour certains, les symptômes 

reviennent quelques années après la fin du traitement. 

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 

Site internet :  

www : spa89auxerre.com 
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INFOS DIVERSES 
 

LA VACCINATION ANTIRABIQUE 

La vaccination antirabique est obligatoire dès l'âge de 3 mois :  

- Pour les chiens et les chats qui voyagent avec vous hors du territoire national, 

- Pour le retour en France, 

- Pour les chiens et les chats vivant en Guyane, 

- Pour les chiens "dits de catégorie - par la Loi du 6 janvier 1999  

 

Depuis le 1
er 

janvier 2009, seul le passeport européen permet de certifier la vaccination 

antirabique des chiens et des chats 

 

A NOTER : La vaccination antirabique est considérée valide seulement 21 jours après son 

injection pour une primo-vaccination. 

 

Attention ensuite à ne pas dépasser la date de rappel indiquée par le 

vétérinaire. 

 

LE PASSEPORT EUROPÉEN 

Au départ de la France, les chiens et les chats doivent être munis d'un passeport européen 

pour voyager à l'étranger. Ce document officiel, délivré exclusivement par un vétérinaire, permet de 

certifier la vaccination antirabique et toutes les informations sur l'identification et les vaccins. 

Ainsi, les multiples documents requis pour voyager avec votre animal à l'étranger sont 

remplacés par le passeport pour animaux domestiques. 

 
       

 
Citation de Charles DARWIN 

 

« Ceux qui réfléchissent à ce sujet pour la première fois se demanderont 

comment une telle cruauté envers les animaux a été permise 

Pour se poursuivre à notre époque de civilisation » 
 

      

Bulletin édité par la SPA 89 AUXERRE. 
Toute reproduction est interdite sans accord 

préalable de celle-ci. 
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Les bébés de Nala 

A l’heure du repas 


