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

Chères Adhérentes, chers Adhérents,

L'année 2019 s'est achevée et malheureusement les abandons et la
maltraitance demeurent.
Juste un mot sur Alka cette chienne recueillie au refuge un samedi
d'octobre, en négligence avérée, que nous avons soignée et remise sur
pattes. Nous avons été contraints et forcés de la rendre à son propriétaire
qui de par ses connaissances a fait pression politique et administrative et
également soutenu par certains bénévoles de notre refuge qui connaissent
bien ce Monsieur !!
Nous sommes scandalisés par cette décision qui ne restera pas sans suite....

Je vous présente tous mes vœux les plus sincères pour cette année
2020.
Daniel CARTEREAU
Président SPA 89 AUXERRE
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175 bénévoles se sont
inscrits en 2019

ADOPTIONS : 381
126 chiens et 255 chats
en 2019
ABANDONS : 344
223 chats et 121 chiens
en 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.

Une bonne doudoune et c’est parti pour une promenade dans la neige !!!!!!
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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 parasites
De nombreux parasites externes d’origine animale (puces, tiques, poux) ou d’origine végétale
(teignes, gales) peuvent altérer la peau et le pelage du chien et peuvent même gravement atteindre sa
santé en développant des maladies infectieuses contagieuses. Vaccinations, vigilance et bonne hygiène de
vie peuvent éviter la plupart de ces atteintes.
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Les puces :
Les puces du chien élisent généralement domicile dans la région dorso-lombaire où elles s’y
nourrissent de sang. La présence de puces dans le pelage est révélée par de petits points noirs qui sont
leurs excréments. Les puces sont très prolifiques : elles pondent de nombreux œufs qui se transforment en
larves dans l’environnement du chien (tapis, parquets, coussins).
Pour les éradiquer efficacement, il faut traiter à la fois le chien et son environnement.

Les tiques :
Gros acariens qui vivent dans les herbes et les arbustes, les tiques se fixent solidement sur la
peau du chien, de préférence là où elle est la plus fine pour s’y nourrir de sang. Leur présence sur un
chien peut être nocive car elle peut conduire à une anémie sévère en cas d’infestation massive. Les tiques
transmettent quelques maladies comme la piroplasmose (dépression, perte d’appétit, puis coloration brune
des urines).
Ne jamais utiliser d’éther pour retirer une tique ! Cela favorise le relargage de
piroplasmes dans le sang de l’animal porteur de tiques. Optez pour une tire-tiques.
Le vétérinaire vous indiquera les précautions à prendre et les traitements.
Consultez en urgence votre vétérinaire : Lorsque le chien a des urines rouges ou brunes,
une piroplasmose est possible. Un traitement spécifique et de soutien du foie s’impose.

Les aoûtats :
Comme leur nom l’indique, ces parasites externes prolifèrent dans la végétation en été ou au
début de l’automne. Ils peuvent alors infester les chiens et provoquer de violentes démangeaisons. Ils sont
visibles à l’œil nu sous la forme de petits points orangés qui se logent entre les doigts ou en bordure du
pavillon de l’oreille.

Comment lutter contre ces parasites
Il existe de nombreux insecticides ou acaricides (poudres, sprays, colliers, shampoings,
solutions orales ou injectables…) Chacun à des indications précises dépendant de l’animal (âge,
spécificité), de son mode de vie (seul ou collectivité), du parasite ciblé et des éventuelles surinfections
qu’il peut provoquer. Le vétérinaire définira le traitement approprié.
De plus, pour éviter les récidives, n’oubliez-pas de traiter également votre environnement.
Une fois écloses, les larves se cachent à l’abri de la lumière (tapis, coussins, parquets, recoins)
et peuvent y survivre 5 mois avant de devenir adultes.

La vermifugation :
Un chien adulte nourri exclusivement avec une alimentation préparée industriellement a
moins de risques d’héberger des vers intestinaux, sauf s’il est infesté par des puces.
Il est cependant conseillé de vermifuger régulièrement son chien, notamment dans le cas où
plusieurs chiens vivent ensemble. De plus, il existe un risque de transmission aux humains.
En consultant le vétérinaire, il vous prescrira un traitement adapté selon le mode de vie du
chien, son environnement ou ciblé sur les parasites décelés à l’examen microscopique des selles.
Les chiots doivent suivre un programme de vermifugation plus strict. Là, encore, le
vétérinaire vous indiquera le programme à suivre.
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Pensez à vermifuger votre animal lors d’infestation par les puces. Les animaux peuvent se
contaminer en avalant les puces car elles sont souvent porteuses de larves de ténia.

Comment déceler une maladie ?

Vomissements :
L’ingestion d’herbe suivie immédiatement de vomissements est un comportement normal
chez le chien. On dit improprement que le « chien se purge » bien que ce comportement ne soit pas
obligatoirement lié à une infection parasitaire mais plutôt à une irritation de la muqueuse de l’estomac. Si
ce comportement devient anormalement fréquent, il justifie une consultation chez le vétérinaire qui
explorera les différentes causes.
En revanche de vaines tentatives de vomissements, surtout chez les chiens de grande taille
doivent vous inciter à consulter en urgence un vétérinaire car elles peuvent signaler un début de dilatation
ou de torsion de l’estomac, accident gravissime s’il n’est pas traité immédiatement.
D’autres vomissements peuvent être liés à un trouble métabolique (atteinte rénale ou
pancréatique), à une infection virale ou encore à une obstruction intestinale. Votre vétérinaire dispose de
tous les moyens nécessaires (radiographie, laboratoire) pour en diagnostiquer l’origine à l’issue d’un
examen clinique.

Diarrhées :
Tout comme les vomissements, les diarrhées sont des symptômes et non des maladies. Le
caractère aigu ou chronique de la diarrhée, l’aspect, l’odeur et la consistance des selles, le comportement
de votre chien au moment des défécations sont autant de critères à communiquer à votre vétérinaire pour
lui permettre d’en élucider l’origine et donc de choisir le traitement adapté.
Les diarrhées admettent de très nombreuses causes (infectieuses,
comportementales…) qui nécessitent parfois une révision du rationnement.

alimentaires,

Qu’elle qu’en soit la cause, il est souvent utile de mettre le chien à la diète pendant 24 heures
avec de l’eau claire à disposition pour permettre à la muqueuse digestive de se régénérer sans que le chien
ne se déshydrate.

La température :
Contrairement à une idée reçue, la température et la sécheresse de la truffe du chien ne sont
pas des témoins fiables de sa température corporelle.
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La température rectale moyenne du chien se situe aux alentours de 38,5°C (plus proche de
38°C pour les chiens de grande taille, plus proche de 39°C pour les chiens de petite taille).
Cette température risquant d’augmenter légèrement lors de stress, vous pouvez estimer la
température normale au repos de votre chien dans son environnement habituel à l’aide d’un thermomètre
électronique lubrifié. Ainsi vous pourrez détecter toute variation anormale de cette température et la
signaler à votre vétérinaire.
(Prochain bulletin : Le maître et la Loi)

RUBRIQUE CHATS

LES PETITES MANIES (BIZARRES) DE NOS CHATS
NOUS RAMENER DES ANIMAUX MORTS
Oh ! Minet a ramené une petite souris ou un oiseau mort sur notre jolie parure de lit toute
neuve ! Et puis, il se roule allègrement dessus, histoire de bien l’écraser.
Une théorie avance que le chat ne ferait qu’imiter le comportement qu’aurait une maman chat
avec ses petits à l’état sauvage, en ramenant ses proies dans le nid (notre lit). En fait, ils nous prennent un
peu pour leur bébé et veulent juste nous aider à nous nourrir …
Si c’est pas mignon ! On a beaucoup moins envie de les gronder en sachant ça.

S’INSTALLER CONFORTABLEMENT SUR NOS VETEMENTS
Je prépare ma jolie tenue bien repassée que je pose sur mon lit… et au retour de la douche, il
y a comme quelque chose en plus. Un gros chat en boule qui me regarde avec son air beta. C’est malin,
maintenant il y a plein de poils !
Si votre chat a cette petite manie, c’est juste qu’il se sent en sécurité sur un vêtement qui porte
votre odeur… et l’on y dort tellement bien !

SE PRENDRE POUR UN REVEIL-MATIN
Il est 5 h du matin, c’est le week-end et encore une fois, il se met à miauler à tue-tête.
Lors de la saison estivale où le soleil se lève plus tôt, vous avez peut-être pu remarquer ce
genre de comportement. L’instinct sauvage de notre chat se réveille aussi et lui donne l’envie de chasser
… ou plutôt de manger ses croquettes, pour les chats d’intérieur.
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Attention à ne pas céder sinon il risque de prendre cette fâcheuse habitude et fini les grasses
mat !

NOUS GRIFFER SUBITEMENT PENDANT UN CALIN
Vous lui caressez le dos, il ronronne de plaisir et puis subitement Vlan !!! Un bon coup de
pattes (sans griffure pour les plus chanceux). Mais quelle mouche l’a piqué ? Et bien il paraît que
« Môssieur » le chat aurait atteint sont seuil maximal de caresses. C’était bien, mais il ne faut pas abuser
quand même…
En général, le chat prévient avant de faire ce genre de petite attaque, pas toujours évident d’y
faire attention. Raideur du corps, pupilles qui se dilatent, battements de la queue sont des signes qui
devraient vous alerter et vous faire arrêter sur le champ.

SE LANCER SUBITEMENT DANS UNE COURSE FOLLE
Votre chat se met sans prévenir à courir dans toute la pièce comme Bip-Bip pourchassé par un
coyote invisible ? On constate plus souvent ce type de comportement chez les chats d’intérieur qui ne
sortent pas ou très peu. Comme ils se défoulent moins, ils ont souvent cette petite crise d’hyperactivité
qui leur permet de dépenser sur leur trop plein d’énergie.
Si votre chat le fait trop souvent, il faut penser à le solliciter quotidiennement par le jeu, ce
qui devait calmer ses quarts d’heures de folie.

     

SUIVIS DES ADOPTIONS
174 chiens et 191 chats ont été visités en 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
LE MARQUAGE URINAIRE CHEZ LE CHAT
QUELS SONT LES SIGNES ?
Le chat est normalement propre très jeune, dès 3 semaines, et a appris la propreté grâce à sa
mère.

QUELLES SONT LES CAUSES ?

CAUSE N° 1 – LE STRESS
Le chat est un animal très sensible au stress.
Il faut alors faire le lien avec un déménagement, le changement de son intérieur suite à des
travaux, l’arrivée d’un nouveau congénère ou d’un chien voire d’un bébé dans le foyer.

CAUSE N° 2 – SA LITIERE EST SALE
Un chat ne fera pas ses besoins si sa litière n’est pas correctement nettoyée et entretenue.

CAUSE N° 3 – LES CALCULS URINAIRES
Ces calculs sont douloureux pour le chat car ils bloquent le bon écoulement de l’urine et il a
alors très mal quand il veut uriner et peut se tordre de douleur lors de ses tentatives de miction. Parfois du
sang est présent dans les urines.

QUE FAIRE ?

Apaiser son chat quand l’origine du stress est décelée avec solution adaptée,
 Nettoyer sa litière si c’est la cause du marquage,
 Lors de suspicion de calculs urinaires, consultez votre vétérinaire.
     

BREVES CHIENS
SE FAIRE COMPRENDRE DE SON CHIEN
DES MOTS SIMPLES

 « NON »
Votre animal doit associer ce mot à l’arrêt. Il est primordial de lui apprendre précocement
pour le « maîtriser » au mieux.

 « ASSIS »
Il est possible de lui apprendre à la demande sachant que c’est une posture normale chez le
chien. Jouez avec lui sur le mode de la récompense en répétant l’exercice.
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 « PAS BOUGER »
Une fois qu’il est assis ou couché, vous pouvez attendre une minute avant de lui donner sa
récompense.

 « SILENCE»
Il est bon pour son chien surtout de lui apprendre à cesser d’aboyer mais aussi à reprendre
quand il a le droit et ce pour vivre en bonne harmonie.

 « COUCHE»
C’est assez simple de lui apprendre car il le fait par lui-même dans la journée.

COMMENT FAIRE ?

 OPTEZ POUR LA RECOMPENSE
Offrez-lui une friandise pour chien, ou une caresse chaque fois qu’il réussit. L’autre option est
de réaliser cet exercice de dressage avant son repas, ainsi sa nourriture fera office de récompense tout en
maîtrisant la prise de poids.

 ASSOCIEZ UN SON OU UN MOT BIEN DIFFERENCIABLE A UN ORDRE
Il faut que ce soit clair dans la tête de l’animal qui vous écoute.

 REPETEZ CES EXERCICES REGULIEREMENT ET RECOMPENSEZ
La petite clochette est très utile pour ces exercices. 15 minutes par jour suffisent mais il faut
faire ces exercices de manière suivie et régulière pour que ce soit efficace.

     
Citation :

« Un chien ne demande qu’une chose aux hommes : leur amitié »
(Helen Exley)
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DOSSIER SPECIAL
MALTRAITANCE ANIMALE
Communiqué par la
CONFEDERATION NATIONALE
DEFENSE DE L’ANIMAL

DEFINITION
LA MALTRAITANCE PEUT SE DEFINIR COMME UN ACTE DE L’HOMME
INFLIGEANT DES SOUFFRANCES A L’ANIMAL
L’animal est un être sensible. Cette sensibilité est juridiquement reconnue par l’article 515-14 du Code Civil,
admettant que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ».
Sur le plan pénal, il existe un arsenal répressif contre les comportements humains causant des souffrances aux
animaux.
Le système répressif révèle que la maltraitance peut prendre différentes formes, atteindre différents degrés et
constituer différentes infractions.
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LES MAUVAIS TRAITEMENTS = CONTRAVENTIONS
Les mauvais traitements vont de la simple négligence jusqu’aux actes volontaires entraînant ou non la mort de
l’animal. Ce sont des contraventions de 3ème, 4ème ou 5ème classe qui relèvent de la compétence des tribunaux
de police.

3ème classe :
AMENDE : 450 € (max)

4ème classe :
AMENDE : 750 € (max)

5ème classe :
AMENDE : 1500 € (max)
(3000 € max si récidive)

ATTEINTES
INVOLONTAIRES
à la vie ou à l’intégrité de l’animal

MAUVAIS TRAITEMENTS
VOLONTAIRES
envers un animal

ATTEINTES
VOLONTAIRES
à la vie d’un animal

ARTICLE R.653-1

ARTICLE R.654-1

ARTICLE R.655-1

« Le fait par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la Loi ou les règlements, d’occasionner la
mort ou la blessure d’un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la
3ème classe.
En cas de condamnation du propriétaire de
l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le
tribunal peut décider de remettre l’animal à
une œuvre de protection animale reconnue
d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra
librement en disposer »

« Hors le cas prévu par l’article 521-1, le fait,
sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer
volontairement des mauvais traitements envers
un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 4ème classe.
En cas de condamnation du propriétaire de
l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le
tribunal peut décider de remettre l’animal à
une œuvre de protection animale reconnue
d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra
librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux
lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut
être invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les
localités où une tradition ininterrompue peut
être établie »

« Le fait, sans nécessité, publiquement
ou non, de donner volontairement la
mort à un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni
de l’amende prévue pour les
contraventions de la 5ème classe.
La récidive de la contravention prévue
au présent article est réprimée
conformément à l’article 132-11 »

LES ACTES DE CRUAUTE ET SEVICES GRAVES = DELITS
Il s’agit des actes de l’homme les plus graves, plus particulièrement animés par l’intention perverse de porter
atteinte à l’intégrité de l’animal, en vue de le faire souffrir et/ou de le tuer. Les faits révèlent souvent des
comportements barbares et le sadisme des auteurs.
Ces faits, qualifiés de délits, tout comme les sévices de nature sexuelle sur les animaux ou leur abandon,
relèvent de la compétence des tribunaux correctionnels, et sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende.

CONTRAVENTION OU DELIT : UNE FRONTIERE DIFFICILE A TRACER
La frontière entre la contravention et le délit est parfois difficile à tracer. On distingue difficilement la
contravention de mise à mort volontaire et le délit de cruauté…
Le choix de la qualification relève de la compétence du parquet d’abord, et du juge du siège ensuite.
ARTICLE 521-1 du Code Pénal :
« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté
envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000
euros d’amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de
l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire.
Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association
de protection
animale reconnue
d’utilitéSOUFFRIR…
publique ou déclarée,
quiNOM
pourra librement
en disposer. »
PERMIS
DE FAIRE
AU
DES TRADITIONS
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Par dérogation, les courses de taureaux et combats de coqs, qui constituent pourtant des actes de maltraitance,
échappent à la répression pénale.
Les textes offrant une protection pénale aux animaux ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une
tradition locale ininterrompue peut être établie.

LE SAVEZ-VOUS ?
Ne pas prendre soin de son animal est un MAUVAIS TRAITEMENT.
Tout détenteur d’animaux domestiques ou d’animaux sauvages apprivoisés ou en captivité est tenu d’une obligation
de soin (Article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : «Tout animal étant un être sensible doit être placé
par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».
Manquer à cette obligation constitue une contravention de 4ème classe (Prévue à l’article R.215-4 du code rural
et de la pêche maritime).

Qu’est-ce que manquer à l’obligation de soins des animaux ?
 Les priver de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à
leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;
 Les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
 Les placer et les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être en raison de son exiguïté, de
sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des
matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ;
 Utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des
cages ou plus généralement tout mode de détention inadapté à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des
blessures ou des souffrances.

Ensemble contre les cruautés envers les animaux
Défense de l’Animal lutte contre les maltraitances animales.
Fondée en 1928, l’association Défense de l’Animal a été reconnue d’utilité publique en 1990.
Située à Lyon, elle lutte sans relâche pour l’évolution et une meilleure prise en compte de la cause animale.
Défense de l’Animal est le plus important réseau français de protection des animaux, présent dans 95 départements
et qui agit sur le terrain : refuges de proximité, maisons de retraite pour animaux âgés, centres de soins pour
animaux sauvages, refuges pour animaux de ferme, chevaux…
Fortement impliquée contre les cruautés envers les animaux, elle se mobilise pour faire condamner les tortionnaires
et obtenir de lourdes peines devant les tribunaux.
L’action indispensable des refuges indépendants
Ces refuges, animés par des associations locales, ont fait le choix de l’indépendance. N’ayant aucune
subvention de l’Etat, elles remplissent des missions concrètes :
 Prise en charge des animaux sans famille (animaux abandonnés, trouvés ou maltraités) ;
 Adoption et placement au sein d’un foyer ;
 Accueil et soins aux animaux de compagnie, aux chevaux, animaux de ferme ou animaux sauvages en détresse ;
 Protection des animaux victimes de mauvais traitements ou d’actes de cruauté.

Le 30 novembre dernier, 4 chiens de type
malinois étaient découverts par deux inspectrices
bénévoles de la SPA indépendante de la Grande
Thiérache à Hirson (02), association membre du
réseau Défense de l'Animal, dans le jardin d'une
propriété de la commune, abandonnés à leur
triste sort depuis des mois, sans eau ni
nourriture.
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DEFENSE DE L’ANIMAL VOUS INFORME :

MALTRAITANCE ANIMALE ET PROCEDURES JUDICIAIRES
Les refuges indépendants sont très régulièrement confrontés à des situations où un animal est en danger,
violenté ou menacé de mort. Ils reçoivent également de nombreux signalements de personnes dénonçant des
cas de maltraitance animale.

Comment avoir la réaction la plus adaptée et la plus efficace ?
Vous, responsable d’un refuge ou l’un de vos collaborateurs ou bénévoles êtes témoin de maltraitances sur un
animal.
Votre association, en tant qu’association de protection animale, peut agir !

LE DEPOT DE PLAINTE
1ère Etape
LE CONSTAT DES FAITS
Vous constatez un abandon ou des faits de violence envers un animal ou bien ces faits vous sont dénoncés.
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2ème Etape
LE RASSEMBLEMENT DE PREUVES
Vous devez rassembler l’ensemble des éléments concrets attestant qu’un animal est maltraité : faits constatés et
avérés par une enquête de voisinage, photos, vidéos, témoignages… C’est une étape indispensable à ne pas
négliger car c’est le seul moyen de prouver la maltraitance vécue par un animal et de pouvoir porter l’affaire devant
la justice.
Si vous rassemblez des preuves, n’agissez pas seul et ne vous mettez pas en danger. Sachez qu’il est interdit
de pénétrer dans une propriété privée.

3ème Etape
LE DEPOT DE PLAINTE
Le dépôt de plainte peut se faire :
1. Auprès des services de police ou de gendarmerie
Il suffit de se rendre dans n’importe quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie (le plus efficace reste
l’unité compétente du lieu de l’infraction) en se munissant d’un dossier comprenant a minima : une pièce d’identité,
une copie de la déclaration de l’association en préfecture, les statuts de l’association et les différents documents
relatifs aux faits incriminés (description des faits, témoignages, certificat vétérinaire, photos de l’animal, noms et
adresses des témoins, attestations).
Le fonctionnaire en charge du dossier va diligenter une enquête et la plainte sera ensuite transmise au Procureur de
la République.
En cas de refus de prendre la plainte : il est possible d’écrire directement au Procureur de la République du
tribunal de grande instance sur le territoire duquel ont été constatés les faits, de préférence par lettre
recommandée.
A savoir : l’article 15-3 du code de procédure pénale oblige tout agent à recevoir les plaintes.
2. Directement auprès du Procureur de la République
Il faut envoyer une lettre sur papier libre au Procureur de la République auprès du tribunal de grande
instance du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.
La lettre énonce les éléments suivants :
 Etat civil et coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone) du plaignant ;
 Récit détaillé des faits, la date et le lieu de l’infraction ;
 Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, il convient de déposer plainte contre X) ;
 Noms et adresses des éventuels témoins de l’infraction ;
 Documents de preuve : par exemple un certificat vétérinaire.
Retrouvez un modèle de plainte sur : www.service-public.fr/simulateur/calcul/Porter_plainte

POUR SUIVRE LE TRAITEMENT DE VOTRE PLAINTE,
VOUS POUVEZ CONTACTER LE PROCUREUR EN DONNANT LE NUMERO ATTRIBUE A
VOTRE DOSSIER
C’est le Procureur de la République qui, après étude des éléments fournis, décide des suites à donner à la
plainte.
Il peut prendre plusieurs décisions :
 LE CLASSEMENT SANS SUITE :
Dans ce cas, l’affaire s’arrête, il n’y aura pas de procès, ni de mesures alternatives aux poursuites.
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Il est possible de passer outre la décision du procureur en déposant une plainte avec constitution de partie civile ou
en saisissant le tribunal par une citation directe.
 LES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES :
Les mesures alternatives au procès pénal peuvent être prises par le Procureur de la République avant même qu’il ne
se décide à poursuivre ou non l’auteur d’une infraction.
Ces mesures peuvent prendre la forme d’un rappel à la Loi et de la règlementation ou encore la participation à un
stage de sensibilisation. Il peut aussi lui demander de réparer le dommage résultant de ses actes.
 LES POURSUITES JUDICIAIRES :
Le Procureur décide de renvoyer l’auteur devant le tribunal (procès).

LE PROCES
CONTRAVENTION OU DELIT
(voir paragraphe #01 Maltraitance animale et réglementation)
 Le tribunal de police est la juridiction compétente pour juger les auteurs de contravention.
A la demande du Procureur de la République, certaines affaires peuvent être jugées selon une procédure simplifiée,
sans débats.
 Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les personnes accusées d’un délit.

LES SANCTIONS PENALES :
Elles sont prononcées par le tribunal sur réquisitions du Procureur de la République.

LES SANCTIONS CIVILES :
Elles sont prononcées par le tribunal s’il fait droit à la demande de dommages et intérêts de l’association (préjudice
moral, préjudice matériel et indemnisation des frais de procédure si représentation par un avocat).

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
Les poursuites sont engagées et le procès aura lieu.
Rédaction et demande de dommages et intérêts
La constitution de partie civile prend la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal au
moins 24 h avant la date de l’audience.
Dans cette lettre datée et signée, il faut préciser le nom de l’association et ses coordonnées, relater minutieusement
les faits (jour, heure, lieu, circonstances), qualifier l’infraction et viser le ou les textes du code pénal applicables, il
faut y mentionner le nom de l’auteur des faits, s’il est connu, et indiquer bien clairement que vous entendez vous
constituer partie civile.
Il faudra chiffrer précisément le montant des dommages et intérêts que vous souhaitez obtenir.

Ensemble contre les cruautés envers les animaux
ZOOM SUR L’ACTION JUDICIAIRE
DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION ANIMALE
Les associations de protection animale, membres du réseau Défense de l’ANIMAL, sont nombreuses à
disposer d’enquêteurs bénévoles ou salariés qui, suite à des signalements, peuvent mener des investigations.
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Attention : contrairement aux idées reçues, ces associations ne sont pas habilitées à retirer les animaux.
Elles ne peuvent intervenir qu’en présence des autorités ou suite à une décision de justice.
Dans le cadre de maltraitance sur des animaux, il leur arrive de déposer plainte et/ou de se constituer partie
civile, afin que les auteurs d’actes de cruauté soient poursuivis devant la justice et condamnés.

DEFENSE DE L’ANIMAL DEMANDE :
L’AGGRAVATION DE LA REPRESSION PENALE
Une aggravation de la répression pénale contre les auteurs de sévices graves, ou de nature sexuelle, ou d’actes de
cruauté envers les animaux, par une élévation de la peine à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

L’AMELIORATION DE LA CONDITION DE L’ANIMAL VICTIME
La prise en compte de l’intérêt de l’Animal placé en refuge sur réquisition judiciaire avec la réduction de temps de
la procédure : délai maximum 6 mois entre l’engagement de poursuites et le jugement.
Défense de l’Animal demande également que l’Etat contribue financièrement aux soins prodigués à l’animal
jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire, à charge pour l’Etat de se retourner contre le propriétaire condamné pour
recouvrer sa créance.

UN SUIVI DE LA PEINE D’INTERDICTION DE DETENIR UN ANIMAL
Défense de l’Animal demande un renforcement du contrôle de l’exécution de la peine d’interdiction de détenir un
animal.
En outre, l’instauration d’un fichier recensant les personnes condamnées à une interdiction de détenir un animal
faciliterait le contrôle du respect de cette peine.

     

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…

97 SIGNALEMENTS DE MALTRAITANCE en 2019
86 enquêtes ont été faites 9 enquêtes ont été transmises à la
DDCSPP d’Auxerre et 2 restent à faire.
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RUBRIQUE
COACH & DOG

QUAND LE CHIEN APPREND SANS NOUS
Le chien apprend tous les jours, de chaque situation et n'a pas besoin des ordres humains pour
apprendre. Par contre, si on n'a pas conscience de ce que le chien a appris, c'est plus difficile de le gérer
en sécurité.
Un exemple ? Vous arrivez à un endroit où vous pouvez lâcher votre chien, vous vous arrêtez,
vous enlevez la laisse du chien et il part renifler ce qu'il veut. Qu'est-ce qui autorise votre chien à la
liberté ? Le bruit du mousqueton !
Si vous enlevez la laisse juste avant qu'il monte en voiture et que lui avait repéré un oiseau de
l'autre côté, il va vous échapper pour courir derrière l'oiseau. Et dans sa tête, ce sera complètement
logique.
Comment éviter cela ? En étant conscient et en maîtrisant les autorisations, ce qui permet à
votre chien de :
– Au moment du lâcher, demandez-lui « pas bouger » en le tenant un peu au collier, enlevez
la laisse, attendez un peu, quand le chien est calme, autorisez-le « Va jouer » et lâchez le collier.
– Au moment du jeu, quand il est assis, vous lui dites « Va chercher » et seulement après
vous lancez le jouet.
– Au moment du passage au portail, vous lui demandez « Attends », barrez le passage avec
vos jambes, quand il est calme, autorisez « Va dehors » et laissez-lui le passage.
– Au moment de la balade, commencez par prendre la laisse avant de vous habillez et de
mettre vos chaussures.
– Au moment de lui autoriser la rencontre avec un congénère, je lui demande de s'asseoir, je
l'autorise « Va dire bonjour » et je maintiens la laisse souple pour qu'il puisse s'exprimer.
Pour que votre chien comprenne et apprenne ce que vous souhaitez qu'il apprenne, vous devez
aussi maîtriser le timing entre le comportement du chien et la conséquence :
– Je le promène, il a fait ses besoins, en rentrant, je le récompense.
Il apprend : en rentrant de balade, je reçois une friandise. Et pas, j'ai fait mes besoins dehors,
j'ai une récompense. Donc dès qu'il a fini de faire son « popo » on félicite et on récompense.
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Dans la tête du chien, la récompense vient davantage du « assis » que du rappel. Donc, il
revient, je l'attrape, je le récompense puis je lui demande de s'asseoir.
Les exemples sont nombreux ainsi. Ayez donc toujours conscience de ce qui permet et/ou
autorise votre chien de faire quelque chose d'agréable pour lui et du comportement que vous
récompensez ou punissez.
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

     

1081 adhérents en 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.
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Protéger votre animal tout au long de l’année ! Quel que soit
son mode de vie :
 40 % des chiens et 63% des chats sont infestés d’avril à
octobre.
 20 % restent infestés tout l’hiver.

Contrairement aux idées reçues : Le chat n’est pas si indépendant et
il se peut que ce soit lui qui vous choisisse

Contrairement aux idées reçues : Un chien de petite taille n’est pas
forcément un chien de salon et parfois, le bon gros nounours, auréolé
d’une bonne réputation peut se révéler grognon, voire franchement
agacé.

Contrairement aux idées reçues : Un animal adulte et/ou âgé, en
sécurité à vos côtés, s’adaptera aussi facilement qu’un jeune. Plus
posé et tranquille, il aura des temps de jeux, mais sera moins tenté par
les bêtises.
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Quand votre animal aura reçu le rappel de ses premiers vaccins et que vous l’aurez bien vermifugé, il pourra se
balader dans le jardin ou en laisse dans la rue.

CHIENS EN CATEGORIES 1 ET 2 – C’EST QUOI EXACTEMENT ?
La catégorie 1 regroupe les chiens d’attaque, la catégorie 2 les chiens de garde et de défenses. Ils sont
subordonnés à la délivrance d’un permis de détention à la mairie du lieu de résidence du propriétaire, délivrance
soumis à la production de nombreux documents, comme le certificat de vaccination antirabique et l’attestation
d’aptitude de l’évaluation comportementale du chien.
Ils ne peuvent être détenus par un mineur, des majeurs sous tutelle ou une personne ayant un casier judiciaire
N°2. Les propriétaires doivent également passer une attestation d’aptitude portant sur l’éducation et le
comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
Les chiens de deuxième catégorie peuvent accéder aux transports en commun, aux lieux publics, aux locaux
ouverts au public et circuler la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, uniquement
s’ils portent une muselière et s’ils sont tenus en laisse par une personne majeure.

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
Des élèves du Collège Denfert Rochereau à Auxerre, ont pris l’initiative en accord avec leur
professeur, de faire une collecte de nourriture en faveur des animaux de notre refuge.
LA SPA 89 AUXERRE remercie chaleureusement ces élèves ainsi que leur professeur.
Cette collecte leur a permis de récolter :
- 300 kg de croquettes et 280 kg de pâtées pour nos chiens et nos chats.
- Des dons pour un montant de 50,00 euros ont également été récoltés.

     

LES AVENTURES DE GAMIN ET D’OSCAR
Gamin, avait été retiré à son propriétaire car il vivait attaché à un arbre sans abri alors qu’il
n’était encore qu’un jeune chien. Une première adoption n’a pas été concluante, la seconde a eu des
difficultés car Gamin avait tendance à fuguer dès la première occasion (ce qui pourrait tout à fait se
comprendre, car attaché 24h/24, et 7 jours sur 7 doit donner des envies de se défouler).
Son nouveau propriétaire avait un peu perdu patience car il avait à chaque fois, peur que
l’animal ne se fasse happer par une voiture.
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Après lui avoir donné plusieurs conseils, et après contact avec notre comportementaliste, tout
a commencé à rentrer dans l’ordre pour Gamin.
Aujourd’hui Gamin a plusieurs activités avec son copain Oscar.
Side-car

Jeep

Incendies

Tir à la corde

Cuisine

Pâtisserie

Et après toutes ces activités, un repos bien mérité
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