SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE 89 AUXERRE
Route de Toucy
89000 AUXERRE
mail : spa89auxerre@gmail.com
Facebook : SPA 89 Auxerre Officiel
Nouveau Site internet : www : spa89auxerre.com
Chers adhérents,
Nous sommes confrontés depuis toujours à l'inconscience, à l'irresponsabilité voire la cruauté
de certains propriétaires, nous constatons d'année en année que les abandons sont de plus en plus
nombreux pour de nouvelles raisons telles que, les allergies qu’on se découvre soudainement en
particulier quand l’animal vieillit, les séparations de couples, les déménagements ou l'achat «coup de
cœur» du chiot ou du chaton, acte irréfléchi qui mène très vite à l’abandon de l’animal souvent mal
éduqué.
Je vous demande donc avant de franchir le pas pour une adoption, de bien réfléchir à
l'engagement que vous allez prendre pour plusieurs années, un animal n'est pas un jouet. Ne cédez pas
non plus au caprice de vos enfants qui vont vous demander le chiot ou le chaton en cadeau de Noël !!
Le refuge est saturé et ne désemplit pas depuis de nombreux mois déjà, et vous comprendrez
que nous ne pouvons malheureusement pas répondre à toutes les demandes.
En souhaitant que cette fin d'année se termine mieux qu'elle ne l'a commencé pour beaucoup
d'animaux.

Douchka
Et
Plume
adopté au
refuge

Daniel CARTEREAU
Président SPA 89 AUXERRE
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141 bénévoles se sont
inscrits depuis 2019

ADOPTIONS :
99 chiens et 165 chats
depuis 2019

ABANDONS :
131 chats et 97 chiens
depuis 2019
(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.

Farniente au
soleil pour notre
BUD
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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.

§§§§§§§§§

RUBRIQUE CHIENS

ENTRETIEN ET HYGIENE
Les soins réguliers
Le chien au quotidien nécessite de la part de son maître, plusieurs gestes qui lui assureront
une bonne hygiène et permettront de détecter les signes précurseurs d’une maladie.

L’entretien du pelage :
Quelle que soit la nature du pelage, les poils poussent, meurent et se renouvellent. La plupart
des chiens mue toute l’année avec un pic deux fois par an (printemps et automne), une chute plus
fréquente, liée à l’absence d’humidité et de variations de température et d’éclairage, est observée chez les
chiens vivant en intérieur.
L’entretien régulier par le brossage et le bain permettent de débarrasser le pelage des poils
morts. Selon la nature du poil, la fréquence et le matériel sont différents.
A savoir : prendre très tôt, l’habitude de brosser régulièrement son chiot. Il sera plus simple
d’obtenir d’un chien adulte qu’il se tienne tranquille s’il a été habitué à être soigné, brossé, baigné dès son plus
jeune âge.
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Le bain :
La fréquence des bains varie selon le mode de vie du chien. De
façon générale, il n’est pas bénéfique de donner des bains trop
fréquemment à un chien car son pelage est recouvert d’une substance
huileuse qui le protège du froid et de la pluie. Lorsqu’on savonne son
chien, on ôte cette substance.
A savoir : Ne pas utiliser de shampoing pour humains mais un
shampoing spécial pour chien Les produits destinés aux humains sont trop
acides et irritent la peau du chien.

Les yeux :
L’œil doit être brillant, humide et les muqueuses roses. Aucun écoulement ne doit être visible
au coin interne de l’œil. Les yeux peuvent être nettoyés avec une solution oculaire, lorsqu’elle a été
recommandée au préalable par le vétérinaire. Il faut lever la tête du chien, ouvrir la paupière supérieure et
déposer un jet léger dans l’œil.

Les oreilles :
Il existe trois types de port d’oreilles chez le chien : tombantes,
semi-tombantes (cassées) ou dressées. Les oreilles qui seront portées
droites à l’âge adulte, doivent commencer à se redresser vers l’âge de 5
mois environ. Il est impératif que le conduit soit aéré et sec, en particulier
pour les chiens à oreilles tombantes pour éviter catarrhes et otites.
Le nettoyage des oreilles doit être effectué régulièrement en
utilisant une lotion adaptée. Il suffit de rentrer l’embout dans le conduit,
instiller un jet du produit et masser la base de l’oreille pendant 30 secondes
après avoir retiré l’embout.
A savoir : Une erreur commune consiste à conseiller un apport de calcium pour redresser les
oreilles. C’est totalement faux car le calcium se fixe sur les os. Et les oreilles n’en contiennent pas !
C’est un cartilage qui en se formant va « dresser » les oreilles.

La truffe :
La truffe n’a pas besoin de soin particulier : toutefois, toute présence de croûtes, craquelures
ou écoulements importants est un signe d’affection. Une visite chez un vétérinaire devient nécessaire.

La cavité buccale :
Les babines doivent être propres, qu’elles soient, selon la
race, tombantes ou non. Toute apparition de crevasses ou rougeurs est à
surveiller.
Les dents doivent être blanches avec un minimum de tartre,
les gencives roses, tout liseré rouge sur le bord des dents révèle une
inflammation qui peut provoquer une baisse de l’appétit du chien car il
ne peut plus croquer les aliments.
Un nettoyage des dents est donc nécessaire, soit par un brossage avec un dentifrice adapté,
soit par des comprimés appétents qui libèrent des principes actifs lorsque le chien les croque. A partir
d’un certain stade, seul un détartrage chez un vétérinaire s’avèrera efficace.
Une alimentation sous forme de croquettes freine l’apparition du tartre, grâce au frottement
des croquettes sur les dents, assurant une action nettoyante.
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Les griffes :
Les griffes poussent en continu mais s’usent naturellement au contact du sol chez les chiens
actifs. En revanche, pour les chiens qui ne bénéficient pas d’exercice régulier (les griffes font alors du
bruit lorsque le chien marche), il est nécessaire de les couper à l’aide d’une pince spéciale ; intervention
délicate car il faut veiller à préserver les vaisseaux sanguins qui se trouvent à la base. Il est donc conseillé
de la faire pratiquer par le vétérinaire.

Les organes génitaux :
Une surveillance régulière des organes géniaux mâles et femelles permet de vérifier leur
propreté : toute présence d’écoulement doit être signalée au vétérinaire.
(Dans le prochain bulletin les parasites et comment déceler une maladie)

RUBRIQUE CHATS

AU SECOURS MON CHAT M’AGRESSE
Ca y est, il recommence… Tapi dans un coin, les oreilles penchées en avant, les pupilles
dilatées, il est à l’affût, prêt à bondir sur sa proie et la proie c’est VOUS ! La raison de cette agression ?
Aucune. Pourtant le pervers caractériel persévère et ne loupe jamais une occasion de vous agresser, de
vous mordre, ou de vous griffer de jour comme de nuit. Voici les clés pour déterminer et comprendre les
raisons de ce comportement (très) désagréable.

DEFINIR LES CAUSES DE L’AGRESSIVITE
Quand il était un petit chaton trop mignon, ses morsures et ses griffures vous attendrissaient.
Une fois adulte, ses attaques deviennent de plus en plus violentes et la situation moins amusante. Sachez
qu’un problème médical d’ordre général peut être à l’origine de l’agressivité d’un chat. N’hésitez-pas à
consulter votre vétérinaire avant d’évoquer un problème comportemental.

L’AGRESSION PAR PREDATION
Vous êtes sa proie. Il vous guette, vous envisage, puis attaque vos chevilles découvertes, vos
mollets, vos bras voire même votre tête. La nuit, il suffit qu’une partie de votre corps dépasse de la
couette pour qu’immédiatement il y plante ses crocs. Et pour peu que vous manifestiez votre
mécontentement : cri, mouvement brusque, fuite… arrêtez tout ! Ca le stimule !
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L’ennui, un logement sans accès extérieur, une absence de jouets stimulants ou encore une
frustration alimentaire peuvent être les facteurs déclenchants d’un tel comportement. Voici quelques trucs
et astuces pour tenter d’y remédier :

 Augmentez vos temps de jeux,
 Multiplier les jeux interactifs : point laser, balles, canne à pêche etc.
 Placez des postes d’observation aux fenêtres,
 Autorisez-lui un accès extérieur,
 Fractionnez ses repas que vous laisserez à sa disposition,
 Cachez sa nourriture dans différents endroits ou dans des jeux type « Pipolino3 ?
 Passez votre chemin lorsqu’il est excité ou énervé.

L’AGRESSION DEFENSIVE ET TERRITORIALE
Un chaton mal sociabilisé car séparé trop tôt de sa mère et de sa fratrie peut développer un
comportement agressif dès qu’il se sent menacé sur son territoire. Un inconnu humain ou animal, une
contrainte, un geste brusque, une manipulation… peuvent provoquer chez lui des réactions extrêmes.

L’AGRESSION REDIRIGEE
La vue d’un ennemi à travers la fenêtre, une bonne odeur culinaire, un son aigu peuvent
transformer votre gentil minet en boule de poils hirsute surexcitée qui va ensuite rediriger son émotion
(peur, excitation ou frustration) vers la première personne la plus proche : vous. Note conseil : Ignorezle !

L’AGRESSION « SAUVAGE » SANS RAISON
Des troubles du comportement (hypersensibilité, dysthymie ou trouble de l’humeur, mauvaise
socialisation aux humains, troubles anxieux importants, phobies) peuvent aussi à l’origine d’une
agression violente d’un chat sur son propriétaire. Selon Valérie Dramard, docteur vétérinaire
comportementaliste, la prise en charge d’un chat très agressif s’effectue en trois temps. « Le vétérinaire
doit d’abord traiter l’urgence pour annuler les risques d’agression et différer une éventuelle décision
d’euthanasie.
Il doit ensuite établir un diagnostic et commencer à traiter le chat. Une thérapie
comportementale associée à un traitement médical est alors mise en place. Enfin, une réévaluation
comportementale est nécessaire 1 à 2 mois plus tard.

INFORMATIONS DIVERSES
SUIVIS DES ADOPTIONS
138 chiens et 122 chats ont été visités depuis début 2019
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.

6

BREVES CHATS
JEU DE MAINS, JEUX DE VILAINS
Les chats adultes sont moins enclins à jouer entre eux. Certains seront plutôt motivés pour
poursuivre une balle, courir le long d’un couloir, attraper une peluche, saisir des plumes au bout d’une
canne, jouer à cache-cache ou encore jouer à … chat perché ! Le maître est un initiateur de jeux pour un
chat d’appartement qui n’a pas accès à l’extérieur et beaucoup voient dans son retour au bercail,
l’occasion de se défouler. S’il ne faut pas les frustrer, il est important de ne jamais jouer avec les mains ou
avec les jambes, même avec un chaton. Il risque de ne pas faire la différence entre les séances de jeu et le
reste du temps, et de rapidement associer chaque mouvement de mains ou de jambes avec l’occasion de
saisir une proie.

LE RONRONNEMENT DU CHAT
Le ronronnement est un signe de contentement, mais il peut aussi être un signe de peur ou de
douleur.

DEUX CHATS – DEUX LITIERES
Bien souvent, ce n’est pas nécessaire car ils préfèrent partager la même. En revanche, il s’agit
d’être plus vigilant encore sur le fait de la garder toujours impeccablement propre.

Repos en
terrasse à
notre refuge

BREVES CHIENS
LES GRANDS CHIENS ONT PLUS BESOIN D’ESPACE QUE LES PETITS
Pfff ! Ce n’est pas parce que l’on est un petit gabarit, qu’on n’est pas autorisé à faire le foufou
en courant partout !
Certaines petites races, comme le speed Jack Russel par exemple, ont besoin de se défouler
dans une maison avec jardin. D’autres comme l’Atika américain, supporte très bien la vie en appartement
car c’est un chien calme et fervent adepte de la sieste.

UN CHIEN QUI REMUE LA QUEUE EST FORCEMENT CONTENT
Ah ouais ? Petit cours d’anatomie : la queue du chien est le prolongement de sa colonne
vertébrale qui bouge à chaque impulsion nerveuse. Une sorte d’outil de communication qui ne remue pas
uniquement quand il est heureux ou excité par une tranche de jambon. De son positionnement ou de la
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façon dont elle bouge, sa queue peut témoigner de sa nervosité, de sa peur, de son irritation ou encore de
son hésitation. Bref, un chien qui remue la queue peut aussi être de mauvais poil !

IL Y A DES RACES DE CHIENS PLUS MECHANTES QUE D’AUTRES
A moduler ! Certes ? Il y a des races à la face patibulaire et à la démarche de loulou qui vous
feraient défaillir au détour d’une ruelle sombre.
Mais le pelage ne faisant pas le canin, n’importe quel chien mal éduqué et/ou mal traité peut
devenir dangereux à une différence près : la force de la mâchoire.

Un verre ça va, une
bouteille bonjour les
dégâts !!!!!

RUBRIQUE VETERINAIRE
GUERIR – SOULAGER – PREVENIR
LE PRURIT CERVICO FACIAL DU CHAT

Chacun sait que le chat passe une grande partie de son temps à faire sa toilette.
C'est, pour lui, un rite indispensable car il ne supporte pas d'être souillé et se nettoyer l'apaise.
Il peut nous arriver de voir des chats que l'on appelle "négligés". Leur poil n'est pas soigné,
n'est pas lisse et à la longue, il finit par y avoir de la "BOURRE".
Cela signifie parfois que le chat ne va pas bien et "déprime". Il n'a plus envie de prendre soin
de lui. Parfois c'est tout simplement parce qu'il a mal au dos et ne PEUT plus se toiletter.
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Une visite chez le vétérinaire permet d'éclaircir la situation, surtout s'il pratique l'ostéopathie.
Mais parfois, le chat pratique un toilettage abusif sur certaines parties de son corps, pouvant
aller jusqu'à s'occasionner des lésions sur les zones trop souvent soumises au toilettage incessant du chat.
N'oublions pas que la langue du chat est très râpeuse et s'il insiste fortement sur une zone, il
finit par l'éroder, puis la blesser. Dès lors qu'elle est blessée, il a désormais une raison pour la lécher de
plus en plus fréquemment ce qui finit par entraîner une vraie infection cutanée (une dermite).
Le cou et la base des oreilles du chat son également une zone que le chat adore nettoyer : ses
pattes pour les oreilles, la langue et les pattes pour le cou.

Chacun se rappelle qu'auparavant, on disait qu'il allait pleuvoir car le chat insistait sur le
toilettage des oreilles. (Personnellement, je n'ai pas d'explications sur cette "légende" du chat météorologiste).
Ce que je sais, par contre, c'est que lorsque le chat, décide de se toiletter avec insistance sur
cette zone, il est capable de lésions très impressionnantes. Il m'est arrivé fréquemment de voir des chats
avec des ulcérations très importantes de la face (base des oreilles ou les joues). C'est une cause de
consultation fréquente.
Si le diagnostic est facile : on appelle cela le Prurit cervico facial du chat ou dermite faciale
du chat, et en déterminer la cause n'est pas chose toujours aisée. Surtout que souvent, il n'y a pas de
véritable cause car elle est psychogène.
En médecine, lorsque nous n'avons pas d'explication pour une maladie on dit qu'elle est
"IDIOPATHIQUE". Cela signifie que c'est le malade lui-même qui se la crée.
Pour la dermite faciale du chat, il faut, avant toute chose, éliminer les autres causes de
démangeaison avant de parler de trouble idiopathique ou comportemental.

CAUSES DE DEMANGEAISONS CHEZ LE CHAT
(cervico-facial ou autre) Parasitaires – Mycosiques - Bactériennes
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PARASITES
Il convient donc d'effectuer toutes les recherches pour mettre en évidence une de ces causes
ou effectuer un traitement qui permet d'éliminer déjà les parasites qui peuvent être présents même si on
n'en voit pas de traces.
Nous avons, désormais, à notre disposition des traitements très efficaces contre tous les
parasites cutanés.
MYCOSES
Les mycoses (champignons) sont moins fréquentes mais sont souvent des opportunistes qui
profitent d'une immunité locale ou générale déficiente (le léchage entraîne un milieu plus favorable à leur
développement) pour s'installer et entraîner des lésions cutanées qui aggravent le prurit et les lésions
cutanées.
BACTERIES B
Les bactéries, elles, arrivent très rapidement, dès que la peau est lésée.
Une visite chez le vétérinaire, est donc indispensable dès que l'on remarque un grattage
compulsif anormal chez un chat.
Lorsque les causes potentielles auront été trouvées et traitées et que le grattage continue, il
faut également éliminer les causes allergiques.

CAUSES ALLERGIQUES :
NUTRITIONNELLE (Un régime d'éviction peut être mis en place.
CONTACT (Les produits de nettoyage du sol ou de lessive ; ou acariens (plus rare chez le
chat surtout sur la zone faciale).
Lorsque toutes ces causes auront été traitées ou éliminées, et que le chat continue à se gratter,
jusqu'a la mutilation, nous pourrons conclure à une dermatite ulcérative AUTO INDUITE
COMPORTEMENTALE.
Comme le léchage et le grattage sont une activité normale du chat, lorsqu'il en arrive à se
mutiler, cela est dû à une STEREOTYPIE (TOC) de MAL-ETRE.
TRAITEMENT.
Le traitement consistera donc, à modifier l'environnement du chat de telle manière qu'il cesse
d'être dans le mal-être.
Il est important d'essayer de cibler la cause de ce mal-être.
Si les divers entretiens avec les propriétaires ont permis de comprendre la VRAIE RAISON
du stress comportemental du chat, le retour à la maison se fera dans les meilleures conditions et les
risques de récidive seront diminués.
Les chats d'intérieur sont très fréquemment atteints de cette pathologie car leur environnement
ne leur permet pas toujours de changer d'air, voire d'occuper leur esprit à autre chose que son TOC.
Le chat étant, comme chacun sait, une éponge pour nos émotions, voire nos maladies, si dans
son environnement familial, il y a un membre de la famille qui va mal, physiquement ou
psychologiquement, cela peut être une des causes de cette pathologie chez le chat.
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Personnellement, lorsque je dois traiter un chat atteint de cette pathologie, ou d'une autre
pathologie comportementale, je le garde quelques jours à la clinique.
Cela lui permet en plus de le sortir de son environnement, cause de son mal-être, de lui
entrainer un stress environnemental qui va l'obliger à cesser son TOC car il y aura beaucoup de stimuli
autour de lui qui nécessiteront son attention.
En plus, comme je pratique l'ostéopathie, un traitement "énergétique" est mis en place chaque
jour, ainsi que l'homéopathie.
Le traitement médical approprié ainsi que des crèmes adoucissantes locales et une collerette
ou un bandana, sont bien sûr, mis en place au début, mais il n'est pas rare qu'au bout de quelques jours, on
puisse arrêter tous les traitements car l'animal a stoppé son activité compulsive.

Dr Marc LEGROS
Clinique vétérinaire de Villefargeau

Citation :

« La grandeur d’une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés par
la manière dont elle traite les animaux » (Gandhi)

DOSSIER ADOPTIONS
LES DEPENSES A PREVOIR
Il n’est pas rare d’entendre de futurs adoptants s’étonner : « Nous pensions que l’adoption
était gratuite »
Attention, le montant demandé lors d’une adoption est surtout une contribution aux frais
conséquents liés à l’identification, la vaccination, les vermifuges, les traitements antiparasitaires, et la
stérilisation des animaux placés à l’adoption.
Cette participation financière contribue aussi à la prise en charge des animaux par
l’association, lui permettant ainsi de poursuivre ses missions et de sauver de nombreux animaux en
détresse.
En adoptant, vous sauvez une vie et vous soutenez une association de protection animale. Si
un particulier vous donne un animal, le coût des actes vétérinaires que vous devrez engager, sera
nettement supérieur au coût d’une adoption.
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QUEL BUDGET MOYEN PREVOIR
POUR MON CHAT ET MON CHIEN
FRAIS VETERINAIRES
Le budget santé représente une part non négligeable de la somme que vous devrez consacrer à
votre animal.
Si vous voulez qu’il reste en bonne santé, vous ne pouvez pas faire l’impasse. Une visite
annuelle, au minimum chez votre vétérinaire s’impose afin de mettre à jour ses vaccins (en dehors des
imprévus : accident, maladie etc. …)

ALIMENTATION, EQUIPEMENT ET ENTRETIEN
(Il s’agit de prix moyens, ils peuvent varier en fonction de nombreux facteurs)

LE CHAT
70 à 100 g de croquettes par jour

10,00 € par mois
120,00 € par an

Litière compacte (4 €)

8,00 € par mois
96,00 € par an

EQUIPEMENT
Caisse de transport
Bac et pelle à litière
Griffoir
Panier
Gamelle
Fontaine à eau

25,00 €
7,00 €
5,00 €
10,00 à 20,00 €
5,00 €
35,00 €
TOTAL DE L’EQUIPEMENT : entre 92 et 102 €

LE CHIEN
Petit chien (5 à 10 kg)
100 à 170 g de croquettes par jour

13,00 € par mois
156,00 € par an

Chien moyen (20 à 30 kg)
270 à 360 g de croquettes par jour

30,00 € par mois
360,00 € par an

Grand chien (40 à 60 kg)
450 à 600 g de croquettes par jour

52,00 € par mois
624,00 € par an

EQUIPEMENT
Collier
Laisse
Harnais
Panier
Gamelle

5,00 à 20,00 €
10,00 à 25,00 €
15,00 à 40,00 €
15,00 à 60,00 €
5,00 à 15,00 €
TOTAL DE L’EQUIPEMENT : entre 50,00 et 160,00 €
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RUBRIQUE MALTRAITANCE ANIMALE
Citation : « Si les animaux n’existaient pas, ne serions-nous pas encore
plus incompréhensibles à nous-mêmes ? » (Georges-Louis Leclerc de Buffon)
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 plus pris en considération.

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…

98 SIGNALEMENTS DE MALTRAITANCE DEPUIS 2019
75 enquêtes ont été faites et 23 restent à faire
RUBRIQUE
COACH & DOG

LE DODO DE NOS CHIENS ET CHATS
Une question qui se pose souvent...est-ce bien de dormir avec mon animal de compagnie ?
Des études ont démontré que la présence de nos « poilus » dans les chambres contribue à un
repos plus apaisé. Par contre, ils peuvent diminuer la qualité du sommeil, s'ils dorment dans votre lit. Au
niveau hygiène, il s'agit surtout d'une sensibilité personnelle dont vous seul, avez la réponse.
Pour les enfants, on oublie évidemment. Un chat ou un chien dérangé en plein sommeil peut
avoir des réactions agressives trop dangereuses pour les plus jeunes.
Au niveau comportement, il a souvent été dit qu'un chien qui dort dans le lit des maîtres sera
considéré comme dominant. Ce n'est pas si simple que ça. La dominance est un fourre-tout qui ne prend
pas en compte les particularités de chacun.
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Si votre chien a tendance à ne pas apprécier que vous preniez son os, que vous l'approchiez
quand il est sur son tapis ou le nez dans sa gamelle, fermez la porte de votre chambre. Si votre chat
crache, feule quand vous l'approchez alors qu'il est tranquille, évitez également. Le risque qu'il ne vous
laisse pas aller vous coucher est grand ! Si vous êtes déjà dans cette situation, apprenez-lui à en descendre
sur ordre avec une récompense.
Si vous êtes beaucoup à la maison avec votre chien et qu'il a tendance à être un pot de colle, il
est intéressant de profiter de la nuit pour lui apprendre à être seul (on peut installer une barrière à l'entrée
de votre chambre pour le faire en douceur).
Mais si vous êtes assez peu présent la journée, que votre animal n'a pas tendance à garder les
choses rien que pour lui, vous pouvez lui autorisez à dormir dans la chambre ou dans le lit.
Dans tous les cas, apprenez-lui à descendre sur ordre et dans le positif :

 Quand votre animal est sur le lit, prenez une friandise dans votre poing fermé,
 Faites-lui sentir la friandise,
 Guidez-le avec votre main-friandise pour qu'il descende du lit,
Une fois qu'il a les pattes au sol, félicitez-le et donnez-lui la récompense.
Pour lui apprendre à ne pas sauter dans le lit sans autorisation :

 En entrant dans la chambre, faites-face à votre animal, positionnez-vous entre lui et le lit en le
bloquant avec les jambes. Demandez-lui «attends»,

Quand il ne cherche plus à passer en force, donnez-lui l'autorisation avec un geste précis (ex :
tapoter sur le lit).
N'oubliez pas que les chiens dorment en moyenne entre 12 et 14 h par jour et les chats
peuvent aller jusqu'à 16 h par jour. Il est important de respecter leur sommeil et de ne pas réveiller un
animal qui dort en le caressant ou en lui sautant dessus. Appelez-le au préalable pour le prévenir ou
touchez le brièvement s'il est âgé ou sourd.
Cette rubrique vous est donnée par :
Katia MESTRUDE notre éducatrice canine apporte 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

NOUVEAU CONSULTEZ
NOTRE SITE INTERNET
WWW : spa89auxerre.com
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La SPA 89 AUXERRE vous rappelle :
Que l’identification est obligatoire,
Pour tous les chiens et les chats :
- avant toute cession, à titre gratuit ou onéreux,
- qui voyagent avec vous à l’étranger,
- pour le retour en France,
- pour certifier la vaccination antirabique.
L’identification est réalisée par un vétérinaire, soit par puce électronique sous la
peau, soit par tatouage.
Pour les chiens :
Agés de plus de 4 mois et nés après la Loi du 6 janvier 1999,
« Dits de catégorie » par cette même Loi,
Pour les chats :
Agés de plus de 7 mois et nés après le 1er janvier 2012

UN ANIMAL NON IDENTIFIE
N’APPARTIENT A PERSONNE

885 adhérents depuis début 2019
La cotisation annuelle est de 20,00 €
(Déductible des impôts, un reçu fiscal vous sera adressé)

RUBRIQUE LE SAVIEZ-VOUS ?
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

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

La majorité des chiens ont conservé leurs instincts de chasseur.
Leurs aïeux débusquaient leurs proies sous terre ou les ramenaient
vers leurs maîtres quand elles étaient tombées dans l’eau…
Pour trouver les jeux qui conviennent à votre chien, il est important
de connaître ses instincts de chasseur et pourquoi pas, de voir un
éducateur canin qui saura vous orienter.

Acheter des jouets adaptés aux chiens leur permet de faire la
distinction entre les leurs et ceux d’un enfant, particulièrement
lorsqu’il s’agit de peluches.
Ils comprennent vite que le nounours de bébé, plus mou, n’a pas la
même texture et n’est donc pas pour eux. Les jouets qui font « pouicpouic » sont si possible à éviter, le bruit qu’ils émettent sous les
dents de votre chien peut vite nous porter sur les nerfs et ils font
croire à votre chien que sa proie crie, ce qui l’excite pour rien.
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Des chercheurs britanniques ont montré que les mouvements faciaux
de nos chiens sont influencés par le fait que nous les regardons ou
pas. Ils sont plus expressifs et plus nombreux lorsque nous les
regardons.

Presque tous les chats naissent avec les yeux bleus car seule la couche la plus profonde de l’iris, bleue, est visible.
Il faut attendre quelques semaines pour connaître leur couleur définitive.

Il n’est pas toujours facile de déceler quand un chat est malade. Il peut ne pas montrer de signe extérieur de
faiblesse, ou si peu que nous ne les remarquons pas. Voici ce qui doit nous alerter : si le chat a le poil terne, pelé,
gras, du sang dans ses urines ou ses selles, s’il manque d’appétit, a beaucoup grossi, s’il est moins actif ou plus
distant qu’à son habitude, s’il a une excroissance sous la peau, s’il ne boit pas ou au contraire boit beaucoup.

Le pelage d’un chat contient jusqu’à 1600 poils par cm2 et il passe deux à quatre heures par jour à se lécher. Ce
n’est pas une raison pour faire l’impasse sur le brossage. Nous l’aidons ainsi à se débarrasser de son sous-poil
mort. Les chats ont plus ou moins tendance à faire des boules de poils. Normalement éliminés par les selles, les
poils peuvent aussi s’agglomérer et former des boules dans l’estomac qui ralentissent, voire stoppent le transit
intestinal. Si c’est le cas, on ne laisse pas les choses s’installer et le vétérinaire peut au cas où, recommander un
laxatif.

CHIPIE : Petite chienne assez âgée et
en surpoids, est arrivée au refuge suite au
décès de sa maîtresse. La famille ne
pouvant pas la garder, Chipie a été
abandonnée.
Une famille avec enfants, touchée par sa
mésaventure l’a adoptée.
Chipie est actuellement au régime, sa
baisse de poids est en bonne voie, elle
coule des jours heureux. Un grand merci
à son adoptante.

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.
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INFORMATIONS DIVERSES
Une collecte de nourriture en faveur de nos animaux sera
organisée du 2 au 7 octobre prochain au Magasin Be 1 (ATAC) de
Toucy.

     

Notre refuge sera ouvert Le DIMANCHE 6 OCTOBRE
de 14 h 00 à 17 h 00, à l’occasion de la Journée Mondiale des
Animaux.

     

Oscar
Gamin (adopté au
refuge)
Les nouvelles
recrues font leur
classe

17

