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123 bénévoles se sont
inscrits en 2021

ADOPTIONS : 312
126 chiens et 186 chats
Ont été adoptés en 2021

ABANDONS : 253
149 chats et 104 chiens
Ont été abandonnés en 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

COMMENT VIT LE CHIEN ?
VIVRE AU QUOTIDIEN AVEC UN CHIEN SOUS SON TOIT
LE CHIEN, UN ACTIF
Quelle que soit sa taille, le chien a besoin de se dépenser et de sortir au moins deux fois, une
demi-heure par jour pour les petites races ; pour les grands chiens, les promenades doivent être beaucoup
plus longues. On peut aussi faire pratiquer un sport canin à son chien.
Ceux-ci ne cessent d’ailleurs de se développer depuis une vingtaine d’années et offrent un
large choix : de l’agilité à l’obéissance rythmée en passant par le « canicross ».

UN MODE DE VIE DE PLUS EN PLUS SEDENTAIRE
Comme les humains, les chiens ont adopté un mode de vie de plus en plus urbain et de plus en
plus sédentaire. Alors que, dans la nature, le chien dépense de l’énergie en se déplaçant (chasse, suivi des
troupeaux, etc…) le chien urbain vit dans des espaces plus restreints et se contente de sorties
chronométrées sur le trottoir. Ils passent plus de temps à ne rien faire, à dormir, et se dépensent très peu
physiquement.
Autre modification de leur mode de vie naturel, la stérilisation pour les chiennes, et la
castration pour les chiens. Si cette méthode présente bien des avantages, elle modifie aussi les besoins
énergétiques de l’animal et favorise le surpoids.
Aujourd’hui, de plus en plus de chiens sont en surpoids, ce qui nuit considérablement à leur
santé, en diminuant l’aisance de leurs mouvements et le fonctionnement de nombreux organes.

STERILISATION ET CASTRATION

 Le chien a tendance à manger plus alors que ses besoins diminuent de 30 %.
 La période la plus critique se situe 2 mois après l’opération.
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 La prise de poids est doublée chez le mâle.
L’APPRENTISSAGE DU DETACHEMENT
Vers l’âge de 4 à 5 mois, la mère tolère de moins en moins ses chiots, en particulier les
mâles. Les témoignages d’affection diminuent, elle joue moins et ils doivent se trouver un lieu de
couchage.
Avec les femelles, le détachement s’opérera plus lentement. En compagnie de l’Homme, si le
détachement n’est pas effectué, il peut en résulter des troubles du comportement quand le chien se
retrouve seul, comme des destructions massives, des défécations inopportunes ainsi que des
gémissements.
Pour la tranquillité du foyer, il est essentiel d’apprendre au chien à rester seul.

LA COMMUNICATION HOMME-CHIEN
La communication canine non verbale est très évoluée. Le chien communique en utilisant son
corps : sa queue, ses yeux, ses oreilles et sa bouche conversent en permanence avec les humains qui
l’entourent.
LES YEUX : Un chien qui vous regarde fixement dans les yeux est en
position de défi. Un chien qui fuit le regard se soumet à votre autorité.
LES OREILLES : Dressées ou penchées en avant, elles expriment
l’intérêt du chien pour une situation nouvelle. Les oreilles rabattues sont synonymes
de peur.
LA QUEUE : Une queue raide et verticale indique soit l’écoute
attentive du chien, soit une posture d’agression face à une menace. Une queue basse
manifeste une posture de soumission.
LE CORPS : Un chien qui se tient fermement debout sur ses pattes
exprime son autorité. Un chien qui se roule sur le côté renonce au combat, c’est un
geste d’apaisement.

C’est en observant votre chien, et en tenant compte des situations que vous
vivez avec lui, que vous apprendrez à décoder les messages qu’il veut vous faire passer.

LE CHIEN ET SON ALIMENTATION
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COMPORTEMENT ALIMENTAIRE DU CHIEN
UN COMPORTEMENT REGI PAR LA MEUTE
A l’état sauvage, le chien vit en meute : un groupe social hiérarchisé au sein duquel les
animaux dominants mangent les premiers. Ils ont le choix de leur nourriture, tant en termes de
« morceaux » que de quantité. Les individus dominés mangent en dernier et n’ont accès qu’à ce qu’il
reste. Cette hiérarchie alimentaire se met en place au sevrage au sein d’une portée, et est donc déjà établie
quand le chiot est adopté. Elle reste valable dans un foyer où vous devez lui donner à manger après votre
propre repas et surtout pas avant ni en même temps, afin de lui faire comprendre que vous êtes le maître.

1 OU 2 REPAS PAR JOUR ?
A l’état sauvage, le chien est un prédateur qui chasse sa proie, la capture et la tue. Il peut
rester parfois des jours sans manger, aussi adopte-t-il parfois un comportement glouton – où il consomme
le plus grand volume d’aliments en une seule fois – et peut très bien se contenter d’un seul repas par jour
(voire 2 par jour pour les petits chiens). Dans votre foyer, il est essentiel de réguler sa consommation
alimentaire en fractionnant sa ration journalière en plusieurs repas pour un chiot et en deux repas à l’âge
adulte afin de ne pas encourager les comportements alimentaires de type « grignoteur ».

SENSIBLE AUX CHANGEMENTS
La flore intestinale chez le chien est largement moins diversifiée que chez l’homme et
s’adapte difficilement aux variations d’alimentation. Des changements fréquents dans son alimentation
peuvent aussi être préjudiciables à sa santé. Le système digestif du chien (enzymes, flore bactérienne)
nécessite en effet environ une semaine pour s’adapter à un nouvel aliment. Les modifications d’aliments
trop fréquentes ou brutales entraînent ne mauvaise digestion à l’origine de troubles nécessitant parfois
l’intervention du vétérinaire (vomissements, flatulences, diarrhées).

UN CARNIVORE NON STRICT
Le chien est un carnivore à tendance omnivore : dans la nature, les loups ne se nourrissent pas
exclusivement de viande. Ils consomment également des fruits, des graines, de l’herbe, etc. Le chien peut
consommer environ 20% d’aliments autres que la viande. Contrairement à l’homme, le chien n’a pas de
besoin en glucides, même s’il peut les utiliser comme source d’énergie. Il est également moins tolérant à
une ration riche en sucres. L’ingestion régulière de sucres rapides entraîne des modifications
métaboliques pouvant être responsables d’une obésité ou d’un diabète. Ses besoins en minéraux et en
vitamines, enfin, sont très différents de ceux de l’homme. Une alimentation spécifique est donc
primordiale pour la santé et la longévité du chien.

MODE DE PREHENSION
Le chien se sert de ses incisives, de sa langue et/ou de ses lèvres pour attraper ses aliments. La
diversité des morphologies de la face de l’espèce canine fait que la préhension des aliments peut être
différente d’une race à l’autre. La forme et la taille des bouchées ou des croquettes affectent la rapidité de
la consommation de l’aiment ainsi que sa durée de mastication. Par l’adaptation de l’aspect des
croquettes, il est donc possible de modifier ces paramètres et d’améliorer la prise alimentaire du chien. De
plus en plus d’aliments complets secs adaptent les produits au format de l’animal (petit, moyen, grand ou
géant) ou, mieux encore, à sa race.
Chez les animaux âgés, ayant une dentition endommagée, le choix d’une forme adaptée est
encore essentiel.
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PREFERENCES ALIMENTAIRES
LE CHIEN A-T-IL DES PREFERENCES ALIMENTAIRES ?
L’appréciation des quatre saveurs de base (acide, amer, salé, sucré) est notoirement plus faible
chez le chien que chez l’homme. La perception du goût est due à la présence, à la surface de la langue, de
structures anatomiques appelées les bourgeons gustatifs.
Au nombre de 9 000 chez l’homme, on n’en dénombre que 1 700 en moyenne chez le chien.
Pour lui, la distinction entre les goûts sera donc faible. Il n’est donc pas nécessaire de varier les repas de
jour en jour ; votre chien n’y sera que peu sensible et cela peut même être néfaste pour lui.

COMMENT LE CHIEN DETERMINE-T-IL
SES PREFERENCES ALIMENTAIRES

VUE

FORME
ODEUR

APPETENCE

TEXTURE

GOUT

L’ODORAT, UN CRITERE ESSENTIEL
C’est parce qu’un chien a un appareil olfactif très développé (200 millions de récepteurs
olfactifs, contre 15 millions chez l’homme) qu’il est très sensible à l’odeur. Les différents arômes de
l’aliment vont donc conditionner son comportement. Le premier critère de sélection de l’aliment sera
donc basé sur l’odorat chez le chien.
D’ailleurs, un simple encombrement des cavités nasales, par l’intermédiaire d’une rhinite par
exemple, suffit à entraîner une diminution de la prise alimentaire. Son odorat est immensément plus
développé que celui de l’homme, et l’acuité olfactive augmente quand l’animal a faim. Les capacités de
l’odorat varient suivant les races : Berger Allemand, Labrador, Berger Belge figurent aux rangs des
meilleurs nez.

UN ODORAT PLUS OU MOINS DEVELOPPE
SELON LA TAILLE DU CHIEN
Le nombre de récepteurs olfactifs est directement lié à la taille du chien : plus le chien est
grand, plus il possède de récepteurs.
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220 millions
Labrador

125 millions
Teckel
147 millions
Fox Terrier

200 millions
Berger
Allemand

100 millions
Bouledogue

LE CHIEN A-T-IL LE SENS DU GOUT ?
Le chien perçoit très faiblement le goût des aliments, il est comme nous l’avons vu, beaucoup
plus sensible à leur odeur. Les chiens distinguent les cinq goûts : l’acide, l’amer, le salé, le sucré et
l’umami (goût plaisant de bouillon et de viande correspondant à un acide aminé présent dans de
nombreux aliments mais non indispensable pour le chien, le glutamate.
Cependant, la consistance et la façon dont l’aliment se transforme dans sa bouche sont prises
en comptes par le chien et influencent sa prise alimentaire. Lorsqu’il mastique (très peu en fait) et
déglutit, le chien bloque sa respiration.
Il n’a donc pas la faculté de sentir une seconde fois un aliment, et, dès lors que ce dernier se
trouve dans sa cavité buccale, seuls vont compter son goût, sa texture et sa température.

En résumé, le chien renifle, sent, puis avale… sachant qu’il est
capable d’emmagasiner dans sa mémoire plusieurs millions d’odeurs
différentes.
QUELLE ALIMENTATION POUR LE CHIEN ?
ALIMENT INDUSTRIEL OU ALIMENT MENAGER ?
Alimentation sèche ou humide, rations ménagères ou aliment industriel… A l’heure
d’aujourd’hui, le choix est vaste en matière d’alimentation pour le chien. Cependant, tous les aliments
n’apporteront pas les mêmes bénéfices à votre compagnon et la sélection que vous opérerez sera
déterminante pour lui.
Même avec du bon sens, il est très compliqué de préparer soi-même une ration parfaitement
équilibrée. Les aliments industriels, eux, sont élaborés avec une grande précision nutritionnelle.
LES CATEGORIES D’ALIMENTS INDUSTRIELS
Il y a quatre catégories d’aliments industriels pour chiens :

 Les aliments complets (mention « aliment complets ») ; tous les besoins nutritionnels d’un
animal en bonne santé sont assurés par l’aliment, à l’exception de l’eau ;
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Les aliments complémentaires (mention « aliments complémentaires » par exemple :
flocon, saucisson de viande, etc.) : ils doivent être associés à d’autres aliments pour constituer la ration
complète de l’animal.

 Les aliments complets à objectifs nutritionnels particuliers, appelés aliments diététiques.
Ils ne sont vendus qu’en circuit vétérinaire et sont destinés aux animaux malades (obésité, insuffisance
rénale, etc.)


Les friandises (complément alimentaire) : ne couvrent pas les besoins nutritionnels de
l’animal et ne doivent être distribuées qu’en petite quantité.
UNE ALIMENTATION SUR MESURE
Pour être adaptée à ses besoins, l’alimentation du chien adulte doit prendre en compte toutes
ses spécificités : son âge, son mode de vie (accès ou non à l’extérieur), sa race et son statut hormonal.
En 30 ans, les aliments préparés par les grands fabricants d’aliments pour animaux de
compagnie ont fait évoluer très positivement les conditions de vie des chiens, on estime ainsi que les
chiens ont gagné environ trois années d’espérance de vie supplémentaire sur les 15 dernières années.
(Prochain bulletin : Hygiène en structure féline et canine)

     

RUBRIQUE CHAT

LES BONS GESTES EN CAS D’URGENCE
Ce sont des choses qui arrivent : votre chaton peut se blesser ou tomber brutalement
malade. Pour éviter les gestes malencontreux, sachez comment procéder en cas d’urgence. Passage
en revue des petits et gros bobos.
Si votre chaton a eu un accident et qu’il n’est pas dans son état normal, essayez de ne pas
paniquer, mais agissez rapidement. Faites-vous aider si possible, ne tentez aucun geste que vous ne
maitrisez pas et appelez tout de suite votre vétérinaire.

EN CAS DE BLESSURE
Votre chat s’est blessé et il saigne un peu. Coupez les poils autour de la zone concernée pour
voir si la plaie est importante. Si elle ne l’est pas, nettoyez la blessure avec une gaze stérile, de l’eau tiède,
puis avec de la Bétadine ou un désinfectant sans alcool. Posez une compresse puis une bande autour.
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Changez le pansement tous les jours jusqu’à sa complète guérison. Si la plaie est profonde, emmenez
votre chaton chez le vétérinaire. En cas d’hémorragie, effectuez avant tout un garrot au-dessus de la
blessure. Attention à ne pas serrer fort et à laisser le garrot moins de 15 minutes : la nécrose est
rapide chez le chat.

EN CAS DE CHOC OU DE CHUTE
Votre chaton est tombé de haut ? Enveloppez-le dans une couverture le plus délicatement
possible avant de l’emmener chez le vétérinaire. S’il a eu un accident de la route et qu’il saigne, poses des
compresses sur les plais visibles sans les toucher.
Placez-le sur une surface dure et plate, puis appelez le vétérinaire ; Le chaton doit bouger le
moins possible pour éviter les aggravations de potentielles lésions internes. Pour vérifier qu’il respire,
regardez si son ventre se soulève et amenez vos doigts près de son museau pour sentir l’air.
Rassurez-le avec des mots doux, votre voix peut l’aider à le tenir en éveil.

EN CAS DE PIQURE D’INSECTE
Communément, les chatons se font souvent piquer le museau par des abeilles. Dans ce cas,
retirez le dard resté planté à l’aide d’une pince à épiler, soyez attentif ensuite au moindre signe inhabituel.
Si un gonflement anormal apparaît, s’il tousse ou vomit, partez chez le vétérinaire.
Si une plaie est visible, nettoyez, désinfectez et faites un pansement, à changer tous les jours.

EN CAS DE MORSURE DE SERPENT
Votre chaton s’est fait mordre par un serpent ? Immobilisez-le pour ralentir la progression du
venin, notez la description du serpent si vous avez eu le temps de le voir et appelez de suite un
vétérinaire.
Garder son calme est vital dans ce cas de figure pour ne pas stresser l’animal, sinon le débit
sanguin s’accélère et le venin se propage rapidement.

EN CAS D’INTOXICATION
De nombreux aliments traînent dans votre cuisine et sont potentiellement dangereux pour le
chaton, comme le chocolat, l’oignon, l’ail… S’il est du genre curieux et gourmand, rangez tout afin qu’il
n’y ait pas accès.
S’il s’est empoisonné et est victime de vomissements ou (et) de diarrhées, des difficultés
respiratoires sont à prévoir.
La seule chose à faire est de prendre contact avec son vétérinaire en connaissant la cause de
son empoisonnement.

EN CAS DE BRULURE
Votre chat a marché sur la plaque de cuisson, s’est approché un peu trop près de la cheminée ?
Tamponnez rapidement la brûlure avec un tissu propre imbibé d’eau froide, séchez
délicatement et foncez chez le vétérinaire.
N’appliquez pas de pommade type Biafine ou de corps gras avant l’avis d’un spécialiste.

EN CAS DE COUP DE CHALEUR
Votre chat s’est offert un bain de soleil un poil trop long… Il se mettra potentiellement à
haleter et les vertiges l’empêcheront de se déplacer correctement.
Mettez-le rapidement dans un endroit frais et ombragé, avec un grand bol d’eau à disposition.
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Passez un linge humide sur tout son corps en insistant sur ses extrémités, qui lui permettront
de de refroidir rapidement. Ne lui donnez surtout pas de douche froide, elle pourrait provoquer un choc
thermique fatal. Quoi qu’il arrive, appelez votre vétérinaire pour lui expliquer la situation.
Les jours suivants, évitez de le laisser sortir et orientez-le plutôt vers des espaces frais, avec
une petite brise. Sachez que les chats blancs et ceux sans poil comme les Sphynx sont plus susceptibles
d’attraper des coups de soleil.

EN CAS DE CRISE D’EPILEPSIE
Il n’y a souvent aucun signe précurseur qui annonce une crise d’épilepsie. Parfois il peut être
anxieux, trembler ou hyper saliver.
N’intervenez pas et notez la durée de la crise. Une fois celle-ci terminée, caressez doucement
l’animal et emmenez-le chez le vétérinaire.
2% de la population féline a des crises d’épilepsie.

EN CAS DE MALADIE
Le chat peut vomir, éternuer ou tousser sans être pour autant vraiment malade. Si les
symptômes perdurent, mieux vaut s’assurer qu’il n’a rien de grave.
Certaines maladies, comme le coryza du chat (où il éternue, larmoie ou tousse) sont fatales et
progressent à la vitesse de l’éclair.

EN CAS D’ARRET CARDIAQUE
Il a pu se noyer, s’électrocuter ou s’étouffer, et la seule chose à faire est un massage
cardiaque. Avant tout, appelez de toute urgence votre vétérinaire. Placez votre chaton sur le côté en
enroulez votre main autour de son sternum, tout en maintenant son dos dans l’autre main.
Effectuez 30 compressions rapides suivies de 2 petites insufflations d’air dans sa gueule. Pour
insuffler l’air, placez vos lèvres autour de son museau entier.

TROUSSE DE SECOURS DU CHATON
 Des disques de coton
 Des bandes de gaze
 Du ruban adhésif
 Du sparadrap
 Des ciseaux à bouts ronds
Un produit désinfectant
 Du sérum physiologique pour nettoyer les yeux et les oreilles
 Des pipettes antiparasitaires
 Des vermifuges
 Un thermomètre
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SUIVIS DES ADOPTIONS : 391 en 2021
147 chiens et 244 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

PEUT-ON PREVENIR LES ABANDONS ?
(source Confédération Nationale Défense de l’Animal)

Qu’il ait lieu en été ou à une autre saison, l’abandon reste un acte incompréhensible pour
celles et ceux qui aiment les animaux. Et une question reste en suspens : comment l’éviter ?
Les associations de protection animale martèlent qu’il est nécessaire de responsabiliser les
futurs maîtres pour empêcher l’adoption ou l’acquisition compulsive et ainsi prévenir les abandons.
On ne le dira jamais assez : l’animal n’est pas une chose dont on peut se débarrasser en
toute impunité.
Il faut donc sensibiliser collectivement et individuellement sur les responsabilités liées à la
prise en charge d’un animal afin d’en détourner celles et ceux qui réaliseraient ne pas pouvoir
assumer.
En ce sens, le certificat d’engagement et de connaissance prévu par la proposition de Loi
visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale pourrait s’avérer utile. Souvent présenté comme
une mesure phare du texte en préparation, il devrait rappeler les obligations de soins, de vaccination et les
coûts liés à la possession d’un animal.
L’intention est louable, mais il reste à s’entendre sur la valeur de ce certificat. D’un côté, il ne
faudrait pas qu’il s’agisse d’une vulgaire paperasse dont l’obtention serait une simple formalité. D’un
autre côté, il ne devrait pas équivaloir à un sésame pour posséder l’animal.
Ce certificat devrait être un prérequis solide à l’adoption ou à l’achat d’un animal, mais
certainement pas ouvrir un droit en avoir un. Les équipes des refuges le savent bien, une bonne adoption
nécessite d’avoir pris en considération un ensemble de paramètres concernant l’animal et l’adoptant.
Laissons-les donc faire ce travail. Ne jouons pas les naïfs ; à lui seul, ce certificat n’abolira
évidemment pas le mal de l’abandon, mais il faut encourager toute mesure contribuant à une meilleure
prise de conscience de ce que représente l’accueil d’un animal.
Qui sait, peut-être que la responsabilisation remplacera l’impulsion
Bonne lecture.
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CITATION de Marc TWAIN

Si vous recueillez un chien en train de mourir de faim et que vous lui
redonnez une santé prospère, il ne vous mordra pas. C'est la grande
différence qui existe entre un chien et un homme.

BREVES CHATS

LISTE DES VERIFICATIONS POUR L’ADOPTION D’UN CHAT
LE TEMPS

 Avez-vous suffisamment de temps pour vous occuper d’un animal ? Ou n’êtes-vous jamais
chez vous ? Un chat demande beaucoup de temps et d’affection, en particulier s’il vit
exclusivement en intérieur. La plupart des chats n’aiment pas les changements. Ils préfèrent
nettement les rituels et une certaine régularité.

LA PLACE

 Disposez-vous d’assez de place? Un chat a besoin de son propre espace et idéalement d’un
grand extérieur à explorer.

LE COUT

 La question du coût : avez-vous les moyens de payer la nourriture pour chat, la litière, les
accessoires et les visites chez le vétérinaire? Ce dernier poste de dépense peut être important,
notamment si votre chat souffre d’une maladie chronique.

LE CARACTERE

 Le caractère du chat vous convient-il ? Dans la mesure du possible, observez le chat à
différents moments de la journée avant de vous décider. Si vous aimez la tranquillité, un animal
exubérant ne sera peut-être pas le meilleur choix pour vous. Les chats peuvent être aussi différents
les uns des autres que les humains!
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 Les chats recueillis dans les refuges sont souvent craintifs et introvertis. Cependant, une fois
qu’ils ont retrouvé assurance et confiance, leur comportement peut radicalement changer. Les
chats qui ont traversé des épreuves difficiles par le passé peuvent ainsi s’attacher de manière
exceptionnelle à leurs nouveaux propriétaires.

 Si vous ne trouvez pas le chat de vos rêves dans un refuge, adressez-vous à un éleveur sérieux
et agréé pour en acheter un. Ou bien offrez une nouvelle maison à un chat errant. Il vous en sera
très reconnaissant !

CITATION de CONFUSIUS
Le chat exerce sa vigilance là où personne ne peut le voir : dans son cœur.

     

718 adhérents en 2021
La cotisation annuelle 2022 est de 30,00 €
(Déductible des impôts, un reçu fiscal vous sera adressé)

RUBRIQUE LE SAVIEZ-VOUS ?
QUESTION DE SEXE
Il est parfois très difficile de reconnaître un chat mâle d’un chat femelle. Beaucoup de recettes
de grand-mère donnent des trucs infaillibles mais une seule règle est 100% efficace. Si vous
souhaitez reconnaître le sexe de votre animal, soulevez-lui la queue. La différence des sexes se
situe dans l’espace qui sépare l’anus et les appareils génitaux.
Si votre chat est un mâle, l’espace qui sépare son anus et son sexe sera plus important que
celui entre l’anus et l’orifice génital d’un chat femelle. Cette différence est encore plus grande
pour des chats adultes. Une règle facile à mémoriser et très pratique.

SE REGARDER EN CHIENS DE FAIENCE
Se regarder en chiens de faïence, c’est se toiser, se regarder longuement et finement sans dire
un mot, sans bouger. Il y a dans cette expression une impression de méfiance, ou de défiance,
entre les deux animaux ou les personnes à qui ils font référence. Et pourtant, les chiens de
faïence à l’origine de cette expression n’ont aucune animosité particulière l’un pour l’autre.
En fait, il s’agit d’objets décoratifs dont on ornait les bibliothèques ou les cheminées.
On y posait souvent deux représentations de chiens en faïence assis, de profil, dans un souci de
symétrie. Les deux chiens semblaient se faire face et se regarder dans les yeux, ce qui, au bout
d’un moment, pouvait évoquer le comportement de méfiance et de défiance auquel on fait
référence aujourd’hui avec cette expression.
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LA DEFENSE DES ANIMAUX AILLEURS DANS LE MONDE
En Allemagne – Des drones pour protéger les faons des moissons
100 000 faons étaient broyés chaque année par les engins agricoles mais l’Allemagne y
remédie ! Dans le cadre d’une Loi sur le bien-être animal, les agriculteurs allemands doivent
désormais, avant de faucher leurs champs, s’assurer qu’aucun faon n’est présent. Pour cela,
ils utilisent des drones équipés de capteurs infrarouges leur permettant de repérer la chaleur
émise par l’animal.
Développés grâce à des chercheurs, le déploiement des drones a été soutenu à hauteur de
trois millions d’euros par le Ministre de l’agriculture allemand.
Cela ne prend que quelques minutes aux agriculteurs, mais sauve déjà des centaines de faons
chaque année !
Si l’agriculteur n’agit pas, il est sanctionné ! Plusieurs ont déjà été condamnés à 3000 €
d’amende.
Une fois repéré par le drone, dans les hautes herbes et n’ayant pas, comme sa mère, le
réflexe de fuir, le faon est alors secouru. Sans l’imprégner d’odeurs humaines, il est déplacé
à proximité pour que sa mère le retrouve.

MON CHIEN EN VILLE
Pour que votre animal soit bien accepté dans l’espace public, et par votre voisinage, quelques
règles simples sont à connaître :
 Dans les lieux publics, votre chien peur se promener seulement s’il est tenu en laisse,
 Il est interdit de laisser divaguer son animal, en ville ou en campagne, sous peine d’avoir la
surprise de recevoir un procès-verbal,
 Ramasser les excréments, c’est respecter les autres. Il est interdit de laisser un excrément,
sous peine de forte amende,
 Les aboiements répétés sont un trouble « anormal du voisinage ». Consultez un vétérinaire,
un comportementaliste ou un éducateur canin.

VACANCES A LA MONTAGNE AVEC MON CHIEN
Pour que les vacances à la montagne se passent bien, il y a quelques précautions à prendre
pour votre chien.
PRECAUTION N° 1 : Ne le laissez surtout pas manger de la neige sous peine de devoir aller chez
le vétérinaire en urgence à cause de gros troubles intestinaux.
PRECAUTION N° 2 : Surveillez bien ses coussinets que la neige et le froid peuvent fragiliser.
Optez pour un baume profondeur sur conseil de votre vétérinaire ou de bottines pour protéger ses
pattes en cas de fragilité.
PRECAUTION N° 3 : Faites attention au froid. Certains chiens frileux ou en mauvaise santé
peuvent avoir besoin d’un manteau pour éviter le coup de froid. Soyez vigilant aux signaux de
votre chien.
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MON CHATON A-T-IL DES PUCES ?
Pour savoir si votre chaton a des puces, je le pose sur une surface blanche et je le peigne avec
un peigne à dents fines. Je récupère les débris tombés du pelage, les dépose sur une feuille de
papier buvard et verse quelques gouttes d’eau dessus. Si elles virent au rouge, ce sont des
déjections de puces. Si je n’ai pas de papier buvard, je passe un coton humide sur le peigne.
S’il devient rouge, c’est qu’il a des puces.

LES BONS REMEDES ANTI-PIPIS
- Si Minou aime faire ses besoins dans vos pots de plantes ou aux mauvais endroits dans le
jardin, récupérez votre marc de café pour le déposer directement à la surface. Rn plus d’être un
excellent engrais, les chats détestent cette odeur. Pour sûr qu’ils »’y mettront plus une patte !
- Pour qu’il n’aille plus faire pipi dans vos placards, déposez des sachets de lavande séchée
dans vos armoires. Les chats n’aiment pas du tout cette odeur forte.
Une astuce si jamais votre chaton a du mal à trouver le chemin de la litière : imbibez un
papier absorbant d’une peu de Javel diluée dans un grand volume d’eau, et passez-le dans le fond
du bac avant de remplir de litière. Cette odeur puissante attire les chats nom pas parce qu’ils
l’aiment, mais parce qu’elle les intrigue et qu’ils se demandent su un autre animal s’est invité sur
leur territoire. Ils iront tout de suite reprendre leurs marques à l’endroit précis.
Attention : Les chatons ont des odorats TRES sensibles, alors oubliez les huiles essentielles et
les produits ménagers aux fortes odeurs, qui perturbent leur sens olfactif. Le dernier remède avec
la Javel doit être utilisé en cas de dernière solution et jamais avec de la Javel pure.
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