SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE 89 AUXERRE
Route de Toucy
89000 AUXERRE
mail : spa89auxerre@gmail.com
Site internet : www : spa89auxerre.com

Chers adhérents,
L'été est derrière nous et nous allons terminer l'année en espérant que la crise
sanitaire va s'améliorer.
Mercredi 6 octobre la SPA ouvrira ses portes sans rendez-vous, le port du
masque reste néanmoins obligatoire dans l'enceinte du refuge.
Nous espérons que cette réouverture permettra à nos chiens et chats pour
certains depuis bien trop longtemps au refuge, d'être adoptés afin de passer les
fêtes de fin d'année dans une famille plutôt que dans leur box.
En vous remerciant de l'attention que vous portez à la cause animale
Valérie CARTEREAU
Présidente SPA 89 AUXERRE
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115 bénévoles se sont
inscrits depuis 2021

ADOPTIONS : 240
114 chiens et 126 chats
Ont été adoptés depuis 2021

ABANDONS : 180
87chats et 93 chiens
Ont été abandonnés depuis 2021
(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)

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.
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RUBRIQUE CHIEN

QUI EST LE CHIEN ?
UN ANIMAL SOCIAL
COMPORTEMENT SPONTANE DU CHIEN EN MEUTE
Dominants et dominés. Au sein d’une meute de chiens, s’installe une hiérarchie complexe,
faite de dominants et de dominés. Ainsi, au moment des « repas », les chiens dominants mangent en
premier tandis que les dominés doivent attendre leur tout à une certaine distance.
Le dominant contrôle aussi l’occupation de l’espace qui est réparti en cercles concentriques
autour de lui : plus on est proche du dominant, plus on occupe une place élevée dans la hiérarchie. Il est
donc souvent situé dans des lieux stratégiques qui lui permettent de surveiller les allées et venues. On
n’observe pas ce type de comportement chez les chiens vivant dans les villes, mais il est encore
d’actualité pour les chiens vivant à la campagne et en groupe
Le comportement d’élimination. Ce comportement consiste à renifler tout nouveau
congénère, principalement au niveau du sexe, pour détecter les phéromones contenues dans les urines, les
selles et les sécrétions vaginales. Il permet au chien de se renseigner sur le sexe, l’identité, l’état
physiologique et la position hiérarchique de celui qui les émet.
Le comportement d’agression hiérarchique. L’agression hiérarchique sert à établir la
position de chaque chien dans la meute. Elle connaît un déroulé bien précis. Elle est déclenchée quand les
prérogatives du chien dominant sont remises en cause. Elle commence par des menaces (grognements),
suivies d’une attaque (le chien en compétition maintient sa morsure jusqu’à la soumission) puis d’une
phase d’apaisement où le vainqueur mordille le dessus de la tête de l’adversaire ou pose sa patte sur son
dos.
Quand ce genre de comportement intervient avec l’homme, le chien vient parfois lécher le
membre qui a été mordu. Le maître pense souvent, à tort, que c’est une façon de s’excuser.
La posture de soumission : Les signaux de la soumission sont un regard fuyant, la queue
portée basse, la fuite, le fait de se mettre sur le dos lors d’un combat. La position de soumission est un
rituel. Elle a une fonction de cohérence dans le groupe social et permet d’éviter les agressions.
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DEUX AUTRES COMPORTEMENTS D’AGRESSION CHEZ LE CHIEN
L’agression par peur : Quand le chien ne peut prendre la fuite, il
va attaquer l’homme ou les autres chiens sans phase de menace.
Les blessures peuvent être violentes car il n’y a pas de contrôle de
la morsure. Il n’y a pas non plus de phase d’apaisement.
L’agression prédatrice : Quand il chasse, le chien bondit sur sa
proie, la secoue vigoureusement (pour provoquer la rupture du rachis et la
mort), puis la laisse retomber.

L’EVOLUTION DU COMPORTEMENT AVEC LA DOMESTICATION
De nombreuses modifications comportementales se sont développées suite à la domestication
du chien. Au contact de l’homme, le chien émet plus de sons, il est plus docile et plus sociable vis-à-vis
d’autres espèces ce qui lui évite des comportements de prédation. Il garde cependant en mémoire un
comportement inspiré de la vie en meute et a besoin, même au sein d’un groupe d’humains, de se
positionner sur une échelle hiérarchique. Quand plusieurs chiens vivent ensemble, il ne faut pas chercher
à éviter les conflits et modifier ainsi les rapports dominant/dominé. En séparant les chiens lors d’une
bagarre, le maître entretient le conflit qu’il empêche le combat de se poursuivre jusqu’à la soumission
d’un des chiens.

LES CAPACITES DU CHIEN
Intelligence : Un chien qui ouvre une porte, un autre qui va chercher sa
laisse pour sortir : peut-on les qualifier d’intelligents ? Il s’agit plutôt d’un
apprentissage. Ainsi, si l’on compare deux chiots élevés de façon différente, avec une
mère qui s’en occupe et le stimule d’un côté et une mère absente de l’autre, le premier
chien sera probablement plus intelligent que le second. De même, la stimulation, les
soins, l’éducation qu’un chien peut recevoir des humains stimuleront considérablement
ses capacités d’adaptation aux situations nouvelles et modifieront son caractère (plus
sociable, plus confiant).

PHYSIOLOGIE : DES SENS SURDEVELOPPES !
VISION ACCRUE
DES MOUVEMENTS
Les chiens ont une
bonne vision nocturne et
ils perçoivent très bien
les
mouvements
à
distance.

GOUT
Le chien est beaucoup
plus sensible aux odeurs
qu’au goût, qu’il perçoit
peu.
Une
même
nourriture chaque jour lui
convient parfaitement.

OUIE FINE
L’ouïe du chien est deux fois
plus fine que celle des
hommes et il perçoit même
les ultrasons.

ODORAT EXTREMEMENT
DEVELOPPE
Chez le chien, l’odorat peut être
considéré comme le sens N° 1. Il
reconnaît plus facilement ses maîtres
à l’odeur qu’à la voix. Par rapport à
l’homme, l’odorat du chien est un
million de fois plus développé.

4

LE CHIEN, ELEMENT POSITIF AU SEIN DU FOYER

Selon Konrad Lorenz, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1973, la présence d’un chien
est d’autant plus bénéfique que l’homme des villes s’est éloigné de la nature.
Au foyer, un chien :
Stimule la communication familiale : parler au chien, s’en occuper, partager des activités
avec lui se révèlent être bénéfiques pour le groupe ;
Est un compagnon pour les personnes vivant seules ;
Apporte un sentiment de protection à la famille ;
Aide à l’éducation des enfants. Il est d’ailleurs utilisé par les psychologues pour la
réinsertion d’adolescents difficiles ou délinquants ;
Donne à certains un sentiment de valorisation quand ils sont accompagnés de leur chien ;
Favorise les contacts sociaux lors des promenades.

LE CHIEN AU SERVICE DE L’HOMME

Depuis sa domestication, le chien a été une aide pour l’homme dans tous ses travaux, et dans
des secteurs aussi variés que la chasse, le gardiennage ou la garde des troupeaux. Mais au fil des temps,
son incroyable complicité avec l’être humain et sa capacité d’apprentissage en ont fait un précieux allié
dans de nombreux autres domaines.
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LE CHIEN D’AVALANCHES : UNE RAPIDITE DECISIVE
Le flair exceptionnel du chien, sa rapidité et sa ténacité sont des atouts décisifs pour retrouver
rapidement des personnes ensevelies sous la neige. Plus l’avalanche est explorée rapidement, plus les
secouristes dont en effet une chance de retrouver des personnes vivantes. Ainsi, un sondage minutieux
effectué par vingt pisteurs demande vingt heures alors que le chien met seulement deux heures pour le
même travail.
LE CHIEN DE PISTAGE : UN FLAIR HORS DU COMMUN
Le pistage consiste à rechercher des individus ou des objets, à partir d’indices olfactifs plous
ou moins nombreux (traces, objets, présomptions d’indices, etc.) ;
En raison de la complexité du pistage qui nécessite un dressage particulier auquel tous les
chiens ne sont pas réceptifs, une sélection préalable des animaux doués est essentielle.
Les chiens retenus possèdent des facultés olfactives particulièrement développées, une grande
capacité de concentration, essentielle pour ne pas se laisser distraire par les odeurs parasites et
l’environnement (attention et précision sur la piste) ainsi que des qualités de dynamisme, d’endurance, de
robustesse et de rusticité.
LE CHIEN DE SAUVETAGE EN MER : UNE PUISSANCE EN ACTION
Le chien et notamment le Terre-Neuve, grâce à ses capacités physiques et sa grande volonté,
joue un rôle essentiel comme auxiliaire des maîtres-nageurs sauveteurs. Parmi les qualités décisives du
Terre-Neuve :
Sa puissance qui lui permet de remorquer plusieurs personnes ou un bateau de plusieurs
tonnes ;
Son endurance : il peut nager plusieurs heures et sur de longues distances ;
Sa résistance au froid qui le rend opérationnel immédiatement, au contraire d’un
plongeur qui a besoin d’environ cinq minutes pour s’équiper ;
Son calme olympien en toutes circonstances qui rassure plus d’un naufragé,
Sa ténacité grâce à laquelle il n’abandonnera jamais sa mission.
LE CHIEN DE DECOMBRES : UN SAUVETEUR TOUT-TERRAIN
C’est en Grande-Bretagne, au cours de la Seconde Guerre mondiale, après les
bombardements, que des chiens ont été utilisés pour la première fois pour retrouver des personnes
ensevelies sous les décombres. Aujourd’hui, les chiens sont présents dans de nombreuses situations,
tremblements de terre, glissements de terrain, attentats, etc.
Une complicité très étroite est nécessaire entre le maître et son chien ainsi qu’un long
apprentissage.
Les chiens utilisés pour les décombres doivent avoir un bon odorat, un caractère calme,
équilibré et plein d’énergie. Ils doivent être sociables, tant envers les humains qu’envers leurs congénères
car, souvent, les chiens se retrouvent à plusieurs sur les zones de décombres. Le goût du jeu est également
essentiel pour l’apprentissage. Les races les plus utilisées sont les races bergères, en particulier les
Bergers Allemands et Belges.
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CHIENS EXTRAORDINAIRES
BARRY, LE SAINT-BERNARD : Né au début du XIXe siècle, ce Saint-Bernard sauva plus de 40 vies humaines. Une statue
est érigée à sa mémoire à Paris au cimetière des animaux
RUDY, CHIEN DE DECOMBRES : Lors d’un terrible tremblement de terre en 1988, en Arménie, ce chien a retrouvé une
femme ayant passé plusieurs jours sous les décombres et lui a évité juste à temps l’amputation.
TOGO ET BALTO, CHIEN DE TRAINEAU : En 1925, une épidémie de diphtérie sévit en Alaska ; Pour faire parvenir à
temps un sérum, ces deux chiens de traîneau ont parcouru 500 kilomètres en 127 heures et 30 minutes : UN EXPLOIT
(Dans le prochain bulletin COMMENT VIT LE CHIEN ?)

RUBRIQUE CHAT
QUEL TYPE DE CHAT ME CONVIENT ?
LES PLUS JOUEURS
Ce n’est pas parce qu’ils sont adultes que les chats n’éprouvent pas le besoin de jouer avec
nous. Ils apprécient le jeu tout au long de leur vie, même si c’est à un rythme moins soutenu après sept ou
huit ans.

1 - L’Angora : Athlétique, il aime les jeux où il s’agit de grimper. Ne pas le confondre avec
l’Angora Turc.
L’Angora est aussi extraverti, sociable et affectueux.
2 – Le Russe : Autrefois il était appelé « Bleu Russe » mais comme il existe des variétés
noires et blanches, l’ « bleu » n’est plus d’actualité.
Il aime sortir et peut apprendre à rapporter les jouets à son maître.
Le Russe est aussi affectueux, réservé avec les étrangers.
3 – L’Abyssin : Il adore la compagnie des humains et lui aussi est capable de rapporter les
balles qu’on lui lance
L’Abyssin est aussi affectueux, attentif et facile à vivre.

CEUX QUI APPRENNENT FACILEMENT
On croit souvent que seuls les chiens sont capables d’être éduqués. Eh bien non ! Les chats
aussi apprennent des choses (les gouttières en premier lieu). Certaines races, en revanche, ont plus de
facilités que d’autres.
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1 – Le Siamois : Joueur, agile, il aime grimper sur les meubles et dans les arbres. Il est réputé
pour son intelligence.
Le Siamois est aussi bavard, dominant et affectueux.
2 – Le Havana Brown : Plein d’énergie, sa silhouette élancée et ses longues pattes font de lui
l’un des chats les plus adroits. Il a besoin de beaucoup d’attention.
Le Havana Brown est aussi affectueux, bon chasseur.
3 – Le Bobtail Japonais : Omniprésent sur les bibelots au Japon, c’est le « chat qui fait
signe ». Sa queue écourtée n’est pas un problème pour lui. Bon chasseur, il aime courir après la balle et
parfois même la rapporter.
Le Bobtail Japonais est aussi idéal avec les enfants et les chiens, il est affectueux.

LES PLUS ACTIFS
Avoir un chat énergique ne peut pas dire qu’il n’aime pas se faire câliner et dormir sur nos
genoux. La vie en appartement est en revanche déconseillée pour ces petites boules d’énergie.

1 – Le Rex Cornish : Quand il se dresse sur ses pattes arrière, il est vraiment drôle ! Il
grimpe facilement où il veut grâce à son corps particulièrement musclé. Il aime par-dessus tout
pourchasser des objets.
Le Rex Cornish est aussi allergisant, affectueux et frileux.
2 – L’Oriental Shortair : Agile, vif et élégant, ce bavard se montre parfois entêté et possessif
avec son maître. Comme le Siamois, avec lequel il partage de nombreux traits physiques, il vient de
Thaïlande. De taille moyenne, son ossature est fine et sa musculature tonique.
L’Oriental Shortair est aussi pot de colle, intelligent, proche des enfants.
3 – Le Tonkinois : Très musclé, de taille moyenne, ses yeux, bleus ou ambre sont de toute
beauté, intelligent, actif, il a besoin de beaucoup se dépenser et jouer. En Amérique, il est appelé
« vison » en raison de son poil, serré, doux et soyeux.
Le Tonkinois est aussi pot de colle, câlin et vif
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LES PLUS AFFECTUEUX
Si les chats affectueux apprécient grandement les câlins, ils n’aiment pas forcément être
portés dans les bras, deux sensations très différentes. C’est le cas par exemple de la majorité des
Chartreux.

1 – Le Persan : Ce chat aux pattes plutôt courtes, au visage rond et au nez écrasé est très
attaché à sa famille.
Le Person est aussi casanier, tranquille et jamais agressif.
2 – Le British Shorthair : Ce beau chat au corps trapu a été obtenu à partir de chats de
gouttière. C’est le compagnon idéal des familles, qui rencontre de plus en plus de succès dans
l’Hexagone.
Le British Shorthair est aussi joueur, sociable et agile.
3 – Le Chartreux : Il n’existe que dans une seule couleur : gris. Ses yeux dorés ou cuivrés
sont magnifiques. Il aime les câlins.
Le Chartreux est aussi assez démonstratif, bon chasseur et bon observateur.

LES PREFERES DES ENFANTS
Les chats qui s’entendent particulièrement bien avec les enfants n’acceptent malgré tout pas
n’importe quoi de leur part. Il faut toujours veiller à ce que chacun respecte l’autre et fasse preuve de
douceur.

1 – Le Ragdoll : Lorsqu’on le prend dans ses bras, il devient tout mou, comme dépourvu de
squelette. D’où son nom, qui signifie « poupée de chiffons ».
Le Ragdoll est aussi calme, affectueux et casanier.
2 – Le Maine Coon : Calme et affectueux avec tout le monde, les enfants ne font pas
exception.
Le Maine Coon est aussi joueur, curieux et toujours présent.
3 – Le Sacré de Birmanie : Un grand affectueux qui a besoin qu’on lui accorde de
l’attention. Les enfants sont ses meilleurs amis.
Le Sacré de Birmanie est aussi affectueux, volontaire et joueur.
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LES PLUS AVENTURIERS
Les chats qui aiment l’aventure et ont besoin de se dépenser peuvent aussi être des chats
câlins. Les deux ne sont pas incompatibles, loin de là.

1 – Le Bengal : Ce grand chat au corps athlétique, qui ressemble à une mini léopard, aime
grimper et se baigner. Les mâles ont une ossature particulièrement puissante.
Le Bengal est aussi très joueur, indépendant et bon chasseur.
2 – Le Norvégien : C’est un bon chasseur qui aime grimper dès qu’il le peut et a besoin de
profiter de la nature. Ce grand chat au corps charpenté et à l’abondante fourrure est adorable et
extrêmement attachant.
Le Norvégien est aussi joueur, sociable et agile.
3 – Le Sibérien : La neige et la pluie ne font pas peur à ce chat qu’on ne trouvait jusqu’à la
fin des années 80, qu’en Russie.
Le Sibérien est aussi agile, très indépendant et sociable.

LES MOINS ALLERGISANTS
Contre une idée reçue : il n’existe pas de chats 100% non allergènes, car la protéine
allergisante, la FelD1, est contenue dans les larmes, la salives, les peaux mortes et l’urine de l’animal.
Mais certains le sont moins que d’autres.

1 – Le Norvégien : La salive de ce magnifique chat, qui aime la vie en extérieur contient très
peu de FelD1
Le Norvégien est aussi bavard, sociable, et attaché à sa famille.
2 – Le Cornish Rex : Avec son poil ondulé, ses immenses oreilles, ses pattes longues et sa
queue mince, il a un drôle de look. Etant dépourvu de sous-poils et de poils de jarre (partie visible de la
fourrure), il produit peu de FelD1 ;
Le Cornish Rex est aussi énergique et joueur.
3 – Le Balinais : Ce chat est en fait un siamois à poil long. Tout comme le Cornish Rex, lui
aussi est dépourvu de sous-poil.
Le Balinais est aussi extrêmement intelligent, énergique et démonstratif.
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SUIVIS DES ADOPTIONS : 342 depuis 2021
144 chiens et 198 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.

BREVES CHIENS

LES DIX REGLES D’OR D’ALIMENTATION POUR VOTRE CHIEN
 Les chiens aiment manger la même chose, à heures régulières dans une gamelle toujours au même
endroit,
 Votre chien doit toujours avoir de l’eau à sa disposition, propre, fraîche et changée N’oubliez pas
de lui donner à boire en voyage ou au jardin,
 Les chiens préfèrent la nourriture à température ambiante plutôt que glacée. Sortez la pâtée du
frigo 10 mn avant de la servir.
 L’alimentation canine doit comporter tous les éléments nutritionnels indispensables à un bon
épanouissement physique et mental : protéines, lipides, glucides, minéraux et vitamines.
 Pour des raisons d’hygiène (et pour éviter les indigestions) fermez les sacs de croquettes ou versezles dans des conteneurs hermétiques et rangez la pâtée au frigo.
 Pensez à adapter l’alimentation de votre chien en fonction de son âge et de son poids. Les chiennes
pleines ou qui allaitent, les chiens âgés ou malades ne suivent pas une alimentation « classique »
 Pas d’os de lapin ou de poulet. Ils peuvent provoquer des blessures mortelles dans l’estomac.
 Un chien obèse doit être mis au régime, sous les conseils d’un vétérinaire, avec contrôle quotidien du
poids et des calories contenues dans sa ration quotidienne.
 Constipation, diarrhée, boulimie ou manque d’appétit, n’hésitez pas à consulter un vétérinaire dès
les premiers signes d’un trouble alimentaire
 Ne donnez jamais à manger à votre chien lorsque vous êtes à table. C’est faire preuve de
soumission et augmenter les risques d’obésité.
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CITATION de W.R. PURCHE
« Tout le monde pense qu’ils ont le meilleur chien et ils ont tous raison »

BREVES CHATS

CHATON TROUVE COMMENT LE NOURRIR ?
Si le chaton est âgé de moins de 3 semaines, vous devrez le nourrir au biberon – vous pourrez
ensuite intégrer des aliments solides à ses menus. Ne lui donnez surtout pas du lait de vache ou de brebis,
à cause de leur richesses en lactose, le chaton les digère très mal et risque de présenter une diarrhée. Pour
que sa croissance ne soit pas perturbée, vous devrez choisir un lait maternisé spécial chaton, que vous
trouverez chez le pharmacien ou le vétérinaire. Un biberon, une dosette et des tétines adaptées à la taille
du chaton sont généralement fournis.
LA PREPARATION DU BIBERON

Suivez scrupuleusement les recommandations du fabricant du lait pour réhydrater la poudre.
L’objectif est d’obtenir une composition nutritionnelle la plus proche possible du lait maternel et
d’adapter la distribution aux capacités de digestion du chaton. Après avoir bien lavé le biberon, mélangez
le lait à de l’eau chauffée à 37-38°C. Vous pouvez le préparer à l’avance et le stocker au réfrigérateur à
4°C (pas plus de 48 heures). Vous le réchaufferez ensuite à la même température avant distribution.
S’il a moins de une semaine, le chaton ne doit pas rester sans boire plus de trois heures. Entre
1 et 2 semaines, il se contentera d’un biberon toutes les cinq heures, entre 3 et 4 semaines, un biberon
toutes les six heures sera suffisant. S’il boit une quantité adaptée, le chaton dormira tranquillement entre
les tétées. En revanche, si ces repas sont trop espacés ou trop réduits, il se réveillera et pleurera…
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Quand il arrête de téter, c’est qu’il a assez bu. Ne le forcez pas à boire trop vite : s’il fait une
« fausse route » et que du lait arrive dans ses voies respiratoires, il risque une pneumonie.
POIDS, PROPRETE ET CHALEUR
A la naissance, un chaton pèse environ 100 g, puis il double son poids de naissance en deux
semaines. Pesez-le tous les jours à heure fixe sur une balance de cuisine qui pèse au gramme près. Si le
poids stagne ou décroît pendant deux ou trois jours, c’est que le lait fourni et/ou le rythme de distribution
ne conviennent pas au chaton. Quand la mère s’occupe normalement de ses chatons, elle leur lèche l’anus
et le sexe pour stimuler la sortie des urines et des selles. Pendant les deux premières semaines, vous
devrez donc masser doucement la région du périnée après chaque tétée avec un coton imbibé d’eau tiède
pour favoriser un ton transit intestinal chez le chaton.
Aménagez-lui aussi un petit nid douillet où il sera bien au chaud – un panier propre et une
couverture – à l’abri des courants d’air.
POUR UN CHATON SEVRE
Le sevrage d’un chaton peut commencer dès l’âge de 3 semaines. Tout en continuant encore
un peu de le nourrir au biberon, proposez-lui de goûter un aliment solide : soit une pâtée pour chaton, soit
des croquettes auxquelles vous pouvez ajouter un peu de lait au début, pour faciliter la transition. Il est
très important que l’aliment de démarrage soit spécialement formulé. La santé d’un chaton nourri au
biberon est en effet toujours plus fragile que celle d’un chaton élevé par sa mère. Il faut à tout prix l’aider
à compenser son handicap initial en lui apportant les nutriments dont il a besoin – beaucoup de protéines,
de minéraux et de vitamines ainsi que des acides gras oméga 3 (EPA et DHA) pour stimuler le bon
développement de son système nerveux.
Au fur et à mesure que votre chaton mangera de plus en plus par lui-même, vous pourrez
progressivement arrêter les biberons. A ce stade, n’oubliez-pas de mettre de l’eau à sa disposition et
renouvelez-la tous les jours.
A savoir : même avec un excellent lait maternisé et la meilleure volonté du monde, la
croissance d’un chaton prendra sans doute un peu de retard par rapport à celle d’un chaton élevé
par sa mère. Ne vous inquiétez-pas : s’il est en bonne santé, il le rattrapera sans peine.

     

CITATION DE Théophile GAUTIER
Le chat est une bête philosophique, rangée, tranquille, tenant à ses
habitudes, amie de l'ordre et de la propreté et qui ne place pas ses
affections à l'étourdie : il veut bien être votre ami si vous en êtes digne,
mais non pas votre esclave.

     

652 adhérents depuis début 2021
La cotisation annuelle 2021 est de 30,00 €
(Déductible des impôts, un reçu fiscal vous sera adressé)
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RUBRIQUE LE SAVIEZ-VOUS ?
PATEES OU CROQUETTES POUR VOTRE CHIEN ?
Les besoins en eau d’un chien sont moins importants lorsqu’il mange de la nourriture humide (pâtées
ou nourriture maison) que des croquettes.

LIVRE DES ORIGINES FRANÇAIS
C’est le LOF (Livre des origines français) qui répertorie depuis 1885 les naissances de chiens qui a
instauré l’attribution d’une lettre par année pour les chiens. En 1973, la Société centrale canine a
décidé de supprimer les lettres trop difficiles : K, Q, W, X, Y et Z. Ouf !
En 2021, c’est la lettre S qui est à l’honneur.

FAUT-IL VACCINER UN CHAT QUI VIT EN APPARTEMENT ?
Il est préférable de protéger votre animal de compagnie contre les maladies infectieuses graves,
même s’il ne sort jamais et qu’il n’a aucun contact avec d’autres chats.
Les principaux vaccins à effectuer sont ceux contre le typhus et le coryza. S’il arrive que votre chat
soit en contact occasionnel avec d’autres animaux, même une ou deux semaines par, il est
recommandé d’ajouter le vaccin contre la leucose (FelV)./ Le vaccin contre la rage est obligatoire
en cas de voyage à l’étranger, de séjour dans un camping, dans un centre de vacances ou si vous
décidez de le placer dans une pension pendant votre absence.
La vigilance et le suivi des dates de rappel sont importants.
Les deux premières injections (primo et vaccination) doivent être réalisées à un mois d’intervalle.
Enfin, il est capital d’effectuer les rappels tous les ans à la même date.

SURVEILLER LE POIDS DE SON CHAT TOUTE SA VIE
Toute variation de 10% en plus ou en moins par rapport à la norme pour son espèce, son genre ou
son gabarit est anormale.
Hormis un régime inadapté, les causes peuvent être cardiaques, vasculaires, rénales, hormonales,
infectieuses, hépatiques, etc.

HYGIENE DE VIE : TEL MAITRE TEL CHIEN
Quand un maître a lui-même tendance à faire des excès alimentaires, il sera tenté de nourrir
également trop son chien car il sous-estime la prise de poids de son animal.
De même, s’il est trop sédentaire et rejette l’activité physique, il est moins probable qu’il lui
propose de grandes balades et/ou des parties de jeu endiablées.
Or il est avéré que surpoids et sédentarité font le lit de l’inflammation chronique et du diabète : deux
facteurs majeurs de risque de pathologies cardiovasculaires et de cancers .
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DORMIR AVEC SON CHAT
Par expérience, nous vous déconseillons de laisser votre chat s’installer sur votre lit. Même s’il est
tentant d’essayer de réconforter le chaton quand il pleure la nuit, c’est une très mauvaise idée car il
ne voudra plus jamais partir et viendra continuellement vous embêter la nuit pour se faire une petite
place dans votre couette. Le lit représente, en effet, un endroit très calme pour votre chat où il se
sent en sécurité. Mais le laisser faire, aboutirait à une situation catastrophique pour vous car il
pendrait l’habitude de vous déranger pendant votre sommeil. Vos nuits en seraient plus que
mouvementées.

D’OU VIENT L’EXPRESSION
S’ENTENDRE COMME CHIEN ET CHAT
Le chien et le chat, selon la croyance populaire, sont ennemis pour la vie. Le chien garde
férocement la maison, tandis que le chat n’y fait que des bêtises… C’est l’image relayée, entres
autres, par le dessin animé Tom et Jerry, où le Bouledogue Spike est tout sauf tendre avec
l’incorrigible chat Tom, qui sème la pagaille en tentant d’attraper la souris Jerry. Reposant sur ce
stéréotype, « s’entendre comme chien et chat » s’utilise pour désigner deux personnes qui sont en
conflit perpétuel.
L’expression d’origine, « être amis comme le chien et le chat » remonte au XVIème siècle, et a pris
sa forme actuelle environ 100 ans plus tard. Elle est encore très utilisée aujourd’hui, bien que nous
connaissions tous des chats et des chiens qui s’entendent à merveille.

     
Vous pouvez nous contacter
Par mail :
spa89auxerre@gmail.com
Par téléphone :
03.86.52.30.74
Site internet :
www : spa89auxerre.com
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POLLY POCKET
En mode vacances

REMERCIEMENTS

Nous remercions chaleureusement les bénévoles, qui ont effectué au pied levé,
des remplacements lors d’arrêt de nos salariées
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