SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE 89 AUXERRE
Route de Toucy
89000 AUXERRE
mail : spa89auxerre@gmail.com
Facebook : SPA 89 Auxerre Officiel

Chers adhérents
Le printemps est là, les chatons vont commencer à naître car nombreux sont ceux qui ne font
toujours pas stériliser leur chatte, et qui ensuite n’en assument pas les conséquences. Notre capacité
d'accueil ne pourra excéder 40 chatons à la fois et ce pour des raisons sanitaires.
En ce qui concerne les chiens, le refuge affiche complet eu égard à la forte augmentation des
abandons et retraits pour maltraitance.
Sauf adoptions prochaines, nous serons malheureusement contraints de refuser toute nouvelle
entrée.
Libérer quelques places pourrait être envisagé si nos pensionnaires âgés ou avec une
pathologie particulière trouvaient une famille d’accueil.

Merci à vous tous chers adhérents d'y réfléchir afin de libérer des box et de permettre à ces
chiens depuis bien trop longtemps au refuge de trouver enfin un foyer aimant.

Je vous souhaite à tous un joli printemps et vous remercie de l'intérêt que vous portez à la
cause animale.

Daniel CARTEREAU
Président SPA 89 AUXERRE

96 bénévoles se sont
inscrits depuis 2019

ADOPTIONS :
25 chiens et 45 chats
depuis 2019

ABANDONS :
22 chats et 14 chiens
depuis 2019
(Ces chiffres concernent, les animaux abandonnés par
leur maître, ou trouvés et jamais réclamés, ceux retirés
pour maltraitance, 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.

Vous
pourriez me
laisser une
p’tite place ?
Heden, Lucky et Yakoutie tous 3
adoptés à la SPA 89 AUXERRE
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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
QUAND LE CHIOT DEVIENT CHIEN COMMENT LE NOURRIR ?
L’homme est un omnivore et le chien un animal à prédominance carnivore. Leurs besoins
nutritionnels sont différents et leur organisme est adapté à un type d’alimentation précis. C’est pourquoi,
il ne faut pas nourrir son chien comme soi-même. On entend bien souvent de nombreuses idées reçues à
ce sujet. Voici quelques différences qui vous permettront de mieux connaître votre compagnon et ainsi,
respecter sa santé.

CARNIVORE/OMNIVORE DES DIFFERENCES IMPORTANTES

 Le chien avale sa nourriture sans la « goûter » : ses mâchoires sont faites pour cisailler
et non mâcher. Il a peu de papilles gustatives, le goût intervient peu dans le choix de son aliment.


Les aliments arrivent dans l’estomac en gros morceaux : l’estomac du chien peut
prendre un volume très important, par contre ses intestins ont une fonction plus réduite que chez
l’homme. Par conséquent, les aliments non adaptés au régime sont rejetés en forte proportion.



La digestion du chien est rapide : son intestin grêle, bien plus court que celui de
l’homme ne permet pas de digérer les glucides. En amont, l’acidité gastrique contenue dans son estomac,
lui permet, contrairement à l’homme, de digérer les os et de détruire certaines mauvaises bactéries.

LA CROISSANCE UNE ETAPE-CLEF
La croissance constitue la période la plus importante de la vie du chien. Elle fixe à la fois le
caractère du futur adulte mais également sa morphologie et l’harmonie de sa silhouette. Pour se
développer harmonieusement, le chiot a besoin d’une alimentation qui prenne en compte ses véritables
besoins nutritionnels.
Petits, moyens, grands ou géants, les chiens n’ont pas tous la même croissance.
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Il existe des différences fondamentales liées à la TAILLE et au POIDS du chien.
La durée de croissance :
8 mois pour les chiots de petite taille,
12 mois pour les chiens de taille moyenne,
15/18 mois pour les grands chiens
Jusqu’à 24 mois pour les chiens de taille géante.
Un petit chien a une croissance courte et rapide. Il faut donc lui fournir, dans un temps très
court, les protéines, glucides et lipides dont son organisme a besoin pour se développer (os, muscles,
organes, tissus, système nerveux…)
L’amplitude de la croissance :
A 1 an, un Teckel voit son poids de naissance multiplié par 25 alors qu’un Dogue allemand le
multiplie par 100.
Le poids des chiots de grande taille est multiplié par 70 à 90 pendant la période de croissance
qui va durer de 15 à 18 mois. Cette longue période impose de donner au chiot un aliment d’une densité
énergique contrôlée avec un taux modéré de matières grasses afin d’éviter une prise de poids excessive
qui nuirait au bon développement du squelette.
L’amplitude de poids :
Entre un Chihuahua et un Saint-Bernard, le poids adulte varie de 1 à 100, alors qu’entre les
hommes, ce rapport ne varie que de 1 à 2. On comprend donc qu’ils ont des besoins très différents.
Chez les chiots de taille géante, la période de 2 à 8 mois est celle d’une croissance
extraordinairement intense au terme de laquelle le squelette arrive à 90% de sa taille adulte. Pourtant sa
croissance est loin d’être terminée : il lui faudra encore 10 à 16 mois pour devenir adulte. Son poids sera
encore multiplié par 1,5 notamment par son développement musculaire.

LES DIFFERENCES FONDAMENTALES ENTRE LES CHIENS

Durée de croissance
Amplitude de croissance
(rapport poids de naissance/poids adulte)

Poids adulte
Capacité digestive
(poids du tube digestif/poids total)

Espérance de vie

MINI
10 mois

MEDIUM
12 mois

MAXI
15/18 mois

GEANT
15/24 mois

20

50

70

100

1 à 10 kg

11 à 25 kg

24 à 44 kg

+ de 44 kg

7%

5%

3,5%

2,7%

14 à 16 ans

12 à 14 ans

9 à 10 ans

7 à 9 ans

DES BESOINS NUTRITIONNELS SPECIFIQUES
Les nutriments :
Une alimentation équilibrée haut de gamme doit contenir au moins 50 nutriments qui
permettront de respecter 3 objectifs :
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 Construire et entretenir :
La création et le renouvellement des cellules de l’organisme (ossature, muscles, organes,
pelage…) nécessitent un apport quotidien en protéines, minéraux, oligo-éléments et vitamines.

 Fournir de l’énergie :
C’est principalement le rôle des lipides (matières grasses) pour un carnivore comme le chien.
Les aliments préparés industriellement sont formulés de façon à respecter un apport optimal en énergie en
fonction de l’âge, de la taille et de l’activité du chien.

 Préserver la santé du chien :
Une bonne alimentation, équilibrée, sans carence alimentaire contribue :

 A la prévention des troubles de la croissance du squelette et des troubles digestifs chez le
chiot grâce à un bon équilibre entre calcium et phosphore, à un rationnement énergétique adapté, et à un
apport en fibres pour l’équilibre de la flore intestinale et du transit.
 A la prévention des troubles digestifs chez le chien adulte grâce à une très haute
digestibilité associée à un apport de fibres végétales soigneusement sélectionnées.
 A la prévention des risques de sensibilité liés au vieillissement grâce à l’adaptation du
niveau de phosphore pour le bon fonctionnement rénal du chien, à l’incorporation de vitamines E et C
pour lutter contre les effets des radicaux libres sur le vieillissement et à l’incorporation de glucosamine
et sulfate de chondroïtine permettant de ralentir l’usure des cartilages.

LA VARIETE
ATTENTION : alimentation équilibrée ne veut surtout pas dire variée. Des variations de
menus entraînent souvent des perturbations (flatulences, diarrhées).
Bien nourrir son chien, c’est donc choisir un aliment qui tiendra compte de ses besoins
spécifiques (croissance, entretien, gestation/lactation, vieillissement) et qui y répondra en termes de
nutriments soigneusement sélectionnés et de haute valeur biologique, de digestibilité et d’adaptation aux
différences de tailles et de poids plutôt qu’en termes de variété d’ingrédients (lapin, canard, saumon…)
(Dans le prochain bulletin le choix de l’aliment)

On m’l’avait bien
dit d’pas toucher à
la moquette !!!!!!
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RUBRIQUE CHATS

POUR UNE ADOPTION REUSSIE – QUELQUES CONSEILS
Un chat pouvant vivre plus de 20 ans, il faut également réfléchir au long terme, ce n’est pas
un objet que l’on jette quand on n’en veut plus !

RECOMMANDATIONS POUR MINET
Afin de favoriser son adaptation à son nouveau foyer, car le changement de vie risque de le
perturber, il faut lui fournir tout ce dont il a besoin :
Des gamelles distinctes pour l’eau et la nourriture,
Un bac à litière régulièrement nettoyé et si possible pas à côté des gamelles,
Une caisse de transport prévue pour les déplacements (par ex. chez le vétérinaire),
Des jouets,
Un endroit pour le repos, dans un coin calme, loin de sa litière et de son coin repas.
Le port du collier est déconseillé, car Minet pourrait s’accrocher dehors et se blesser, la
clochette n’est pas bonne pour son ouïe très sensible.
Minet tout juste adopté doit prendre ses repères, il est donc important de ne pas le laisser
sortir de la maison durant un mois afin qu’il s’habitue progressivement à chaque pièce du foyer.
La cohabitation avec d’autres chats n’est pas toujours évidente, le nouveau chat devra être
présenté tout de suite à celui ou ceux déjà présents dans la maison, il devra bénéficier de son propre
espace de repos, de repas et si possible de litière.

PRENDRE EN CONSIDERATION SES BESOINS ET SON COMPORTEMENT
Jouer avec Minet est essentiel pour nouer une belle relation, ces moments privilégiés sont
propices à lui donner confiance dans ses nouveaux maîtres.
Cette relation passe également par le respect de la vie indépendante de l’animal, afin
d’éviter tout risque de morsure et de griffure, à savoir :
Minet est un grand dormeur, il convient de ne pas le déranger en plein repos, les chatons
ont besoin de beaucoup d’heures de sommeil, évitez que les enfants les importunent. Il faut leur
apprendre à respecter l’animal en tant que membre de la famille, ce n’est pas un jouet, ni une poupée.
Laissez Minet tranquille lorsque vous voyez certains comportements de mécontentement :
pupilles qui se dilatent, Minet qui fouette l’air avec sa queue, qui crache, qui souffle, qui hérisse le poil
ou fait le dos rond.
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Il est important de répondre aux besoins de votre chat pour prévenir tout problème de
comportement et d’hygiène :
Le chat est très propre, son bac à litière doit impérativement être nettoyé très
régulièrement, sinon il préfèrera aller faire ses besoins ailleurs, de même, une fois la litière en place,
évitez de la déplacer, ce qui pourrait le perturber et provoquer des marquages urinaires.
Un « griffoir » peut s’avérer utile, s’il cherche à marquer son territoire à l’intérieur du
foyer et surtout si par la suite, il ne sort pas dehors.

APPORTER A MINET TOUS LES SOINS NECESSAIRES A SON BIEN-ETRE
Pour éviter l’apparition de puces et de vers, un traitement antipuces externe, en pipettes
ou autre, doit être fait régulièrement et un vermifuge, ajouté à un peu de nourriture, doit lui être
administré selon les indications du vétérinaire.
Le pelage du chat doit être entretenu, ses pattes et ses oreilles examinées pour s’assurer
que tout va bien.
Un chat adopté au refuge est déjà stérilisé et identifié, sauf pour les plus jeunes pour lesquels
les adoptants signent un engagement à faire pratiquer la stérilisation.

AYEZ LES BONS REFLEXES EN CAS DE PERTE
OU DE FUGUE DE VOTRE CHAT

 Faites paraître une annonce sur le net, sur les sites PET ALERT 89 ou Chat Perdu 89
 Avertissez

l’ICAD (organisme qui enregistre les identifications des animaux et vérifiez que
cet organisme dispose de vos coordonnées actualisées.



Contactez le refuge, les mairies et fourrières animales, les services de police et de
gendarmerie, ainsi que les vétérinaires.
En cas de changement d’adresse ou de téléphone, il faut systématiquement avertir l’ICAD.
L’adoption d’un chat est donc une démarche qu’il faut bien réfléchir, tous les membres
de la famille s’engagent à veiller sur le bien-être physique et mental de l’animal. La patience, le
respect et l’affection sont les bases pour une adoption bien réussie et beaucoup d’amour.

SUIVI DES ADOPTIONS
34 chiens et 44 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.
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BREVES CHATS
Contrairement au chien, le chat qui remue la queue n’est pas nécessairement content. En
général cela signifie plutôt un agacement, un mécontentement ou une excitation. Si vous caressez votre
chat et qu’il commence à remuer la queue, mieux vaut arrêter tout de suite car il vous indique qu’il
n’apprécie pas.
Il ne faut jamais couper les moustaches (appelées vibrisses) du chat. Elles sont essentielles
pour l’exploration tactile de son environnement et la communication avec ses congénères.
Si votre chat a la fâcheuse tendance à faire ses griffes aux mauvais endroits, vous pouvez
temporairement couvrir ces zones de papier aluminium, ou y placer des écorces d’orange (sensation ou
odeurs que les chats n’apprécient guère).
Sur 500 cas de chats disparus :
- 190 s’échappent des jardins, pavillons, faisant des fugues dépassant 8 jours,
- 70 perdus au cours d’accident de voitures,
- 10 perdus pour avoir sauté du 2ème étage,
- 20 perdus pour avoir sauté du 1er étage et de l’entresol,
- 100 confiés à des parents, amis, relations, se sauvent …,
- 90 s’enfuient depuis des lieux plus ou moins connus (maison de campagne, vacances, weekend, camping)
- 20 détalent des véhicules au cours de transferts (portière entrouverte ou fenêtre) : station
essence, péage d’autoroute, aire de repos, etc.

Hip hop adopté en juillet 2012

BREVES CHIENS
LE VRAI RESPECT DU CHIEN
Assimiler un chien à un petit être humain est une erreur biologique qui peut s’avérer
dangereuse pour l’animal. Respecter le chien dans ce qu’il nous apporte et représente pour nous, loin de
toute tentation d’anthropomorphisme, c’est la meilleure façon de l’aimer de de lui assurer santé et bienêtre en accord avec ses vrais besoins spécifiques.

LE CHIEN SAUVAGE REDEVIENT-IL UN LOUP ?
Des chercheurs de Rome ont étudié le comportement de chiens sauvages vivant dans les
Abruzzes. Ils ont constaté que les chiens des bois vivaient comme les loups, c’est-à-dire en meute avec
des territoires bien définis. Contrairement aux chiens des rues qui luttent chacun pour leur propre compte.
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LE CHIEN ELEMENT POSITIF AU SEIN DU FOYER
La présence d’un chien au foyer est d’autant plus bénéfique que l’homme s’est éloigné de la
nature.
- Il stimule la communication familiale : parler au chien, s’en occuper, partager des activités
avec lui se révèle être bénéfique pour le groupe,
- C’est un compagnon pour les personnes vivant seules,
- Il apporte un sentiment de protection à la famille,
- Il aide à l’éducation des enfants. Il est d’ailleurs utilisé par les psychologues pour la
réinsertion d’adolescents difficiles ou délinquants,
- Il donne à certains un sentiment de valorisation quand ils sont accompagnés de leur chien,
- Il favorise les contacts sociaux lors des promenades.

Vite
Je rapporte
ma baballe

Lucky adopté en 2015

Bon alors tu
m’la relances
ma
baballe !!!

RUBRIQUE VETERINAIRE
GUERIR – SOULAGER - PREVENIR
L’HYPOTHYROIDIE DU CHIEN
Après avoir parlé dans un précédent article de l'hyperthyroïdie du chat qui touche de
nombreux CHATS AGES, nous allons parler aujourd'hui de l'hypothyroïdie du chien.
Contrairement au chat, cette maladie chez le chien n'est pas en relation avec l'âge.
Elle peut atteindre tous les chiens de tout âge et de toute race, même s'il y a des
prédispositions raciales (labrador, golden retriever, setter, cocker entre autres).

COMMENT PEUT-ON S’EN RENDRE COMPTE ?
Lors d'une consultation chez le vétérinaire, vous pouvez signaler que vous trouvez
votre chien un peu "léthargique", ou qu'il perd ses poils (il devient tout nu et prend du poids
malgré un régime strict et inchangé.
Cela doit amener le vétérinaire à faire un examen de sang : dosage de la T4 (hormone
thyroïdienne).
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Chien atteint d’Hypothyroïdie

Si la T4 est basse, il peut décider d'autres examens complémentaires ou instaurer
directement un traitement (LEVOTHYROX).
Si le chien est bien hypothyroïdien, la réponse au traitement va être rapide et
l'animal va se trouver métamorphosé très rapidement : vivacité retrouvée, poils repoussant,
ventre moins tombant, moins de comédons sur la peau.
Quand on voit un gros chien type labrador, par exemple, hypothyroïdien, il peut
donner l'impression d'un hippopotame: peu de poils, gros ventre, peau très humide, (c'est un bon
moyen de comprendre la maladie).
Une fois le traitement mis en place, un contrôle sanguin régulier permet de se rendre
compte si le dosage médicamenteux est bon, et il faut le poursuivre toute la vie du chien.
Pour les personnes qui sont traitées pour la thyroïde (souvent suite à un cancer de la
thyroïde), les doses prescrites au chien vont sembler énormes (souvent 10 fois plus élevées que
pour un humain).
C'est donc une maladie assez fréquente mais qui est très facile à gérer dans la
majorité des cas et le traitement est assez simple à mettre en place et n'est pas très onéreux.

Dr Marc LEGROS
Clinique vétérinaire de Villefargeau
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DOSSIER ABANDONS DE VIEUX CHIENS !!!!!!!
TRISTE REALITE ET FAUX PRETEXTE
Citation :
« Le chien, c’est la vertu qui ne pouvant se faire homme,
s’est faite bête » (Victor HUGO)
L’abandon d’un jeune chien n’est pas sans conséquence, mais celui d’un chien ayant dépassé
la dizaine d’années semble encore plus odieux.
Pourtant, les abandons de vieux chiens sont monnaie courante et les « abandonneurs » n’ont
pas plus d’imagination quant aux motifs.
L’allergie ou l’agressivité vis-à-vis des enfants, un changement de conditions de vie qui ne
laisse plus assez de temps pour s’occuper du chien, le papy ou la mamie hospitalisés ou qui partent en
maison de retraite sont toujours des excuses invoquées pour se séparer de l’animal.
D’autres causes plus difficilement défendables, nous citons pêle-mêle (mais véridiques !) :
« Je laisse le vieux KIKI, petit croisé de 17 ans car ma mère qui en est la propriétaire doit
entrer en maison de retraite, et moi je suis malade donc je ne peux pas le garder. Je l’ai emmené chez le
vétérinaire pour le faire euthanasier, mais le vétérinaire a refusé !!!!!! Mais après avoir proposé à ce brave
Monsieur qui avait l’air bien triste de laisser KIKI au refuge de le dépanner en le gardant le temps qu’il
fasse son traitement, bizarrement il a refusé !!!! Arrêtez de jouer les propriétaires tristes !!!
Athos, ce pauvre pépère de 14 ans que la fille de la propriétaire voulait faire euthanasier car
on ne veut pas s’embarrasser du chien de Maman !!!!
Comme vous le voyez, les motifs d’abandon sont peu glorieux et surtout, en général,
absolument non justifiés. Mais après tout, la nature humaine est ainsi faite dans nos sociétés modernes :
on se débarrasse facilement de ses anciens en les oubliant en maison de retraite. Alors évidemment… un
simple clébard qui en plus a pris de l’âge et n’est plus capable de remplir ses fonctions, pire fait pipi dans
le salon parce qu’il est devenu incontinent ça n’est pas gérable !
Vivement que ces maîtres à qui la bienséance nous interdit de leur mettre notre poing dans la
tronche, vieillissent et se retrouvent à leur tour écartés par leurs enfants et petits-enfants qu’ils
comprennent enfin - même si c’est trop tard - la gravité de l’acte qu’ils ont commis lorsqu’ils étaient plus
jeunes.
Pour en revenir à Athos et Kiki, ils ont été tous les deux adoptés par le biais de la SPA 89
AUXERRE, les deux ont été pris en charge par le refuge, Athos va finir sa vie avec Doudou 16 ans
adopté également au refuge, et Kiki pris en famille d’accueil.
Comment les chiens âgés vivent-ils l’abandon ?
Il est difficile de répondre à cette question, mais lorsqu’ils arrivent au refuge, au milieu des
aboiements des autres chiens, alors qu’ils avaient une vie calme et paisible, un coin chaud pour dormir,
les genoux de papy ou mamie sur lesquels, ils passaient la plupart de leur temps, imaginez le stress et
l’angoisse qu’ils peuvent subir. Même si au refuge nous leur apportons de l’attention, de l’amour, ce n’est
pas le foyer tranquille et doux qu’ils ont connu pendant toutes ces années !!!!
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Adopter un chien âgé, quelle « bonne » idée !
Mais, et nous insistons sur le Mais, il faut savoir qu’un vieux chien ne vous accompagnera
pas pour de grandes balades en forêt ni dans de folles parties de jeux. Il saura par sa présence, son regard
et l’affection qu’il vous porte remplir à merveille son rôle de chien de compagnie.
Le seul véritable argument en défaveur de ces chiens, mais qu’il est important de prendre en
compte, est que nombre d’entre eux auront des soucis de santé plus ou moins importants. Cela entraînera,
bien évidemment, un coût chez le vétérinaire et ces chiens demanderont un suivi plus important de la part
du propriétaire, c'est pour cela que la plupart de nos vieux chiens ou chats partent en familles d’accueil,
et que le refuge prend en charge jusqu’au bout les frais liés à la pathologie de l’animal qui leur est confié,
la nourriture et les autres soins restent au frais de la famille.
Adopter un petit chien de 12 ou 13 ans peut laisser espérer plusieurs mois voire plusieurs
années de bonheur. Pour les grands chiens, l’espérance de vie ne dépasse guère 12-13 ans.
Enfin, nous voudrions préciser et insister sur le sujet euthanasies à la SPA 89 AUXERRE,
nous entendons souvent des absurdités !!!!!

A la SPA 89 AUXERRE, nous n’euthanasions pas les animaux, qu’ils soient
vieux, jeunes, de race ou bien croisés, ils resteront au refuge en attendant d’être
adoptés, et s’ils ne le sont pas nous les garderons jusqu’à leur fin de vie, et c’est peutêtre pour cela que notre refuge affiche complet la plupart du temps.
La complainte du chien abandonné !

Isis retrouvée errante et gestante.
Recueillie au refuge, elle est la
maman de 8 chiots.

Honte à ceux qui ont fait çà
5 chiots d’environ 2 mois ont été
retrouvés le 30 mars dans un
carton au niveau de l'hyper
marché Cora à Auxerre
Ils sont maintenant hors de
danger.

Au fond du vieux refuge, dans une niche en bois,
Depuis deux ans je purge, d'avoir trop cru en toi.
Tous les jours je t'attends, certain que tu viendras,
Tous les soirs je m'endors, sans que tu ne sois là.
Pourtant je suis certain, je te reconnaîtrai,
Viens me tendre une main, je te la lécherai.
Tu te souviens très bien, quand je sautais sur toi,
Que tu me caressais, que je dansais de joie.
Que s’est-il donc passé, pour que ce 16 juin,
Atos 14 ans avec son copain Doudou
Heureux que tu étais, je me rappelle bien,
16 ans (à droite)
Tu sifflais, tu chantais, en bouclant les valises,
Deux vieux chiens adoptés au refuge
Que tu m'aies attaché, là, devant cette église.
Je ne peux pas comprendre, et ne croirai jamais,
Que toi qui fus si tendre, tu sois aussi mauvais.
Peut-être es-tu très loin, dans un autre pays,
Mais quand tu reviendras, moi j'aurai trop vieilli.
Ton absence me pèse, et les jours sont si longs,
Mon corps s'épuise, et mon cœur se morfond.
Je n'ai plus goût à rien, et je deviens si laid,
Que personne, jamais, ne voudra m'adopter.
Mais moi je ne veux pas, que l'on me trouve un maître,
Je montre bien mes dents, et je prends un air traître,
Envers qui veut me prendre, ou bien me caresser,
Pour toutes illusions, enfin leur enlever.
Car c'est toi que j'attends, prêt à te pardonner,
A te combler de joie, du mieux que je pourrai,
Et je suis sûr, tu vois, qu'ensemble nous saurions,
Vivre des jours heureux, en réconciliation.
Pour cela, je suis prêt, à faire de gros efforts,
A rester près de toi, à veiller quand tu dors,
Kiki 17 ans a retrouvé une famille
Et à me contenter, même si j'ai très faim,
et une copine Momo de 3 ans
D'un vulgaire petit os, et d'un morceau de pain.
Je n'ai jamais rien dit, lorsque tu m'as frappé,
Sans aucune raison, quand tu étais énervé,
Tu avais tous les droits, j'étais à ton service,
Je t'aimais sans compter, j'acceptais tous tes vices.
Tu m'as mis à la chaîne, ou tu m'as enfermé,
Tu m'as laissé des jours, sans boire et sans manger,
J'ai dormi bien souvent, dans ma niche sans toit,
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Paralysé, raidi, tellement j'avais froid.

Jade, retrouvée elle aussi errante et
gestante, elle a donné naissance à
10 chiots

Pourtant, si tu reviens, nous partirons ensemble,
Nous franchirons en chœur, la porte qui ressemble,
A celle d'une prison, que je ne veux plus voir,
Et dans laquelle, hélas, j'ai broyé tant de noir.
Voilà, mon rêve se termine, car je vois le gardien,
Puis l'infirmière, et le vétérinaire plus loin,
Ils entrent dans l'enclos, et leurs visages blêmes,
En disent long pour nous, sur ce qu'ils nous amènent.
Je suis heureux, tu vois, car dans quelques instants,
Je vais tout oublier, et, comme il y a deux ans,
Je m'endormais sur toi, mon cher et grand ami,
Je dormirai toujours, grâce à …l'euthanasie.
Et s'il t'arrive un jour, de repenser à moi,
Ne verse pas de larmes, ne te prends pas d'émoi,
Pour toi, j'étais " qu'un chien ", tu préférais la mer,
Tu l'aurais su avant, j'aurai payé moins cher.
A vous tous les humains, j'adresse une prière,
Me tuer tout petit, aurait peiné ma mère,
Mais il eut mieux valu, pour moi, cette manière,
Et vous n'auriez pas eu, aujourd'hui, à le faire.

Kiki en pleine sieste chez ses nouveaux
maîtres.

Et Momo si on
sortait ce soir ?
Oh Kiki pas ce
soir regarde je
suis
complètement
vannée

RUBRIQUE MALTRAITANCE ANIMALE
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)
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…

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.
Je teste une
nouvelle literie,
super moelleuse,
reste à convaincre
mon maître
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ACTIONS de la SPA 89 AUXERRE de janvier à mars 2019
43 SIGNALEMENTS DE MALTRAITANCE DEPUIS 2019
29 enquêtes ont déjà été réalisées certaines ont été résolues, d’autres sont toujours en cours,
et 14 n’ont pas encore pu être traitées.

- Isis et Jade, deux chiennes errantes et gestantes ont été prises en charge par la SPA 89
AUXERRE. Elles ont mis bas au refuge, 18 bébés sont actuellement suivis avec attention
par le personnel du refuge.
- Athos 14 ans, abandonné au refuge, la famille ne voulant pas le garder, avait décidé de le
faire euthanasier, nous l’avons pris en charge, il est désormais chez une charmante dame
qui a déjà un vieux chien adopté également au refuge.
- Kiki 17 ans, sa propriétaire est partie en EHPAD, la famille ne voulait pas le garder et
l’avait emmené chez le vétérinaire pour le faire euthanasier celui-ci a refusé de mettre fin
à ses jours (merci à ce vétérinaire), nous avons pris en charge Kiki, il est actuellement
placé en famille d’accueil aux côtés d’une jeune chienne, Kiki va finir sa vie
tranquillement en famille.
- Un Border Collie, Poppy a été retiré, il vivait attaché 24h/24 et 7jours/7, et avait à sa
disposition un abri plus que précaire. Son maître ne s’est même pas manifesté. Il vient
d’être adopté.
- Lili, petite chatte abandonnée dans sa cage de transport à un abri bus, elle a été prise en
charge par notre refuge, elle vient d’être adoptée.
- Dingo, Griffon a été pris en charge par le refuge, le propriétaire a déménagé en
appartement et ne pouvait plus garder l’animal. Il est à l’adoption.

DOSSIER
UN PROBLEME RECURRENT DANS LES COMMUNES
LES ANIMAUX ERRANTS
QUELLES RESPONSABILITES POUR LE MAIRE D’UNE
COMMUNE ?
La loi (art. L. 211‐19‐1 du CRPM) interdit la divagation d'animaux domestiques et des
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Elle considère comme chien ou chat en état de
divagation (art. L. 211‐23 du CRPM) :
• « Tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la
surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de la voix de celui‐ci ou de tout instrument
sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d'une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en
état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire
ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de
l'action de chasse. »
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• « Tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000
mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui‐ci, ainsi que tout
chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui »
Le maire est responsable de la lutte contre la divagation animale sur le territoire de sa
commune. Il lui appartient, en particulier, « de prendre toutes dispositions propres à empêcher la
divagation des chiens et des chats » (art. L. 211‐22 du CRPM). Pour ces animaux, chaque commune doit
disposer « soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés
errants ou en état de divagation (…) soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre
commune, avec l’accord de cette commune » (art. L. 211‐24 du CRPM).
Par conséquent, le maire a des responsabilités et des obligations relatives :
Aux animaux errants :
• D’après les pouvoirs de police qui lui sont conférés, un animal en état de divagation ou
accidenté est sous la responsabilité du maire de la commune où il a été trouvé (art. L. 2212‐1 et L.
2212‐2 du CGCT).
• Toute commune doit disposer ou avoir une convention avec une fourrière. Le maire doit
assurer la prise en charge des animaux en dehors des heures ouvrées de la fourrière (art. L. 211‐24 du
CRPM).
• L’affichage en mairie des modalités de prise en charge des animaux errants ou divagants
sur le territoire de la commune est obligatoire (art. R. 211‐12 du CRPM). Ces modalités sont détaillées :
 Aux fourrières
• La fourrière doit rechercher le propriétaire de l’animal (art. L. 211‐25 du CRPM).
• L’animal errant est gardé en fourrière sous un délai franc de garde de 8 jours ouvrés (art.
L. 211‐25 du CRPM).
• Le gestionnaire de la fourrière doit désigner un vétérinaire sanitaire pour la surveillance
des maladies règlementées. Ils doivent rédiger ensemble le règlement sanitaire de la fourrière.
 À la gestion de l’animal en ville
Concernant la gestion des populations de chats errants, le maire peut par arrêté, d’après
l’article L. 211‐27 du CRPM, faire procéder à leur capture pour stérilisation et identification, puis
relâchement sur site.
Art. L 211 - 22 :
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des
chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils
prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la
commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 21125 et L. 211-26 du CRPM
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent
de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres
laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces
populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de
protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
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LES CHATS ERRANTS DANS UNE COMMUNE
OBLIGATIONS DU MAIRE
« Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection
des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien,
vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à
leur identification conformément à l’article L. 212-10
Depuis le 1er janvier 2015, les chats errants doivent être stérilisés et identifiés puis relâchés
sur les lieux où ils ont été capturés. Les textes stipulent en effet que :
“Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des
lieux publics, sur un territoire d’une commune, ne peuvent être capturés qu’à la demande
du Maire de cette commune. Ces animaux ne peuvent être conduits en fourrière que, dans
la mesure où le programme d’identification et de stérilisation prévu à l’article L211-27 du
code rural et de la pêche maritime ne peut être mis en œuvre.”
Un Maire a donc dorénavant à se justifier de son recours à la fourrière et de son refus de
mettre en œuvre un programme de stérilisation. Il ne sera plus en droit de refuser la main tendue des
bénévoles et Associations qui proposent actions de terrain et financements. Il ne pourra plus refuser d'y
participer...
Il est très important de faire comprendre aux mairies que la stérilisation est la seule solution
efficace pour maîtriser les populations de chats face à l’euthanasie ou le déplacement des colonies de
chats qui ne résolvent pas la pullulation. D’une part, la stérilisation stabilise automatiquement la
population féline qui continue de jouer son rôle de filtre contre les rats, souris, etc. D’autre part, elle
enraye le problème des odeurs d’urine et des miaulements des femelles en période de fécondité. La
stérilisation est d’ailleurs reconnue par tous les experts mondiaux et en particulier ceux de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).

APRES IDENTIFICATION LES CHATS ERRANTS
DEVIENNENT DES CHATS LIBRES
La loi du 6 janvier 1999 a révolutionné le statut des chats libres.
Le chat autrefois errant, devient chat libre, après identification et stérilisation.
De l'appartement à l'espace communal. Les chats libres des villes sont en majorité des
chats d'appartement abandonnés par leurs maîtres, qui retournent à la vie sauvage et se multiplient de
manière anarchique. Ils vivent en petites colonies dans les cimetières et espaces verts où les associations
ont désormais le droit d'en prendre soin. On ignore leur nombre exact.
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Une surveillance quotidienne. Le souci permanent des sociétés de protection (certaines sont
mêmes spécialisées dans la gestion des chats libres) est de gérer les colonies de chats répertoriées, en
coordination avec les services de la Ville et de la Préfecture. Leur tâche consiste, en s'appuyant sur des
bénévoles de quartier, à nourrir quotidiennement ces animaux, à vérifier leur état de santé et à les soigner,
à éviter qu'ils ne soient source de nuisances.
Les villages Chat'LM. Un concept original a vu le jour : les Chats' LM, adoptés par plusieurs
villes soucieuses du confort de leurs chats libres. De petites maisons au design assez agréable pour
s'intégrer facilement dans les espaces publics sont implantées dans des enclos très fréquentés : les chats y
mangent à l'abri et peuvent s'y abriter proprement.
Certaines communes mettent en place des points de nourriture pour les chats libres, et une
personne est désignée dans chaque quartier pour nourrir ces chats.
Il est interdit de nourrir les animaux sauvages ou redevenus tels, que ce soit dans les lieux
publics ou privés. Dans cette liste, il faut entendre les pigeons, corneilles mais aussi les chats errants ou
abandonnés.
Cette pratique constitue une infraction passible d'une amende de 3ème classe, pouvant
s'élever jusqu'à 450€.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

COACH & DOG

CHIENS EXCITES : APPRENDRE A UN CHIEN A SE CANALISER
Il y a des moments où le chien doit apprendre à obéir à nos demandes car il doit le faire. Mais
on doit aussi lui apprendre à se canaliser, à bien se tenir dans différentes situations. Beaucoup de chiens
issus du refuge, n'ont pas beaucoup reçu ce type d'éducation or, elle est primordiale.
Ces chiens paraissent infatigables, sont toujours en mouvement, très nerveux, sautent
beaucoup...
Souvent, on a tendance à vouloir les fatiguer en jouant avec eux à la course poursuite, en
lançant la balle pendant des heures, en les faisant jouer à des jeux de tiraillement... Bref, tout ce qui les
excite (pensant qu'on va les fatiguer). Mais au contraire, on ne fait que renforcer leur excitation et ils
obtiennent ce qu'ils veulent dans l'excitation.
Pour apprendre à ce type de chiens à se canaliser, il faut mettre en place un programme
quotidien :
Passage de porte : Au moment d'ouvrir la porte, vous lui bloquez le passage avec vos
jambes, une fois qu'il est calme, vous lui autorisez le passage.
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Gérer les jeux de balle : je présente la balle, le chien saute, je cache la balle dans mon
dos. Le chien reste les pattes au sol, voire s'assoie, je félicite, j'envoie la balle.
Gérer les jeux de tiraillement : le chien doit s'asseoir, je lui demande « attends », quand
il est calme, je félicite et lui autorise à prendre le jouet. Je joue avec lui puis je lui demande
«stop » et reprends le jouet.
Gérer les caresses : Je caresse principalement le corps de manière longue et appuyée,
j'évite les caresses courtes et les caresses sur la tête qui ont tendance à exciter. J'évite de trop
parler ce qui a tendance à les exciter encore plus.
Gérer mon contact : Lorsqu'il demande de l'attention en sautant, en aboyant... je lui
tourne le dos, je ne lui parle pas. Lorsqu'il est calme, je peux m'occuper de lui.
Gérer ma voix : Mon intonation de voix doit rester calme, mes ordres sont donnés de
manière claire et saccadée (je ne répète pas l'ordre 10 fois).
Gérer ses activités : Lui apprendre des exercices techniques (coucher, pas bouger, pas
toucher) sera bien plus fatiguant pour lui que de courir 10 min après la balle.
Gérer les autorisations : En laisse, si je l'autorise à aller dire bonjour à l'autre chien, je
m'arrête, je lui demande «attends» voire un «assis» et quand il est calme, je l'autorise «Va dire
bonjour».
C'est un travail qui doit être cohérent et quotidien, qui ne demande pas beaucoup de temps à
chaque fois mais qui est la base nécessaire pour une bonne obéissance.

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

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

Le chien voit un spectre de couleur plus réduit que
l’homme. Il ne sélectionne pas un aliment pour sa
couleur, cette dernière n’est là que pour séduire le maître.

Un animal identifié a 90% de chances d’être rendu à son
propriétaire contre 15% s’il ne l’est pas.
Les chats ont un sens du goût assez peu développé.
L’homme dispose de 9000 papilles gustatives, le chat
473 seulement.

Les chiens ont trois paupières
L’œil d’un chien possède trois paupières : une supérieure, une inférieure et une troisième appelée
membrane nictitante. Le rôle de cette dernière est de conserver l’humidité de l’œil et de le protéger des
corps étrangers.

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

Je confirme c’est fait
pour moi !!!!!!!!

PROCHAIN
BULLETIN
JUILLET 2019

Tous nos animaux adultes sont stérilisés avant adoption

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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INFOS DIVERSES
Si vous avez des photos amusantes de vos animaux, vous pouvez nous les
faire parvenir à spa89auxerre@gmail.com, elles seront sélectionnées pour les
prochains bulletins d’info.
**********************

DES NOUVELLES DE MARCEL
Marcel, Labrador trouvé dans un état pitoyable par manque de soins, à Champs sur Yonne, va
beaucoup mieux, il a subi des opérations chirurgicales, il a encore besoin de soins pour sa peau et
d’opérations. Il joue, adore les caresses, aime la voiture. Il a trouvé sa famille d’accueil, un grand merci à
elle

AVANT

MAINTENANT
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