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

Le mot du Président,
Nous sommes enfin sortis du confinement et reprenons tranquillement le cours de la vie
normale au refuge.
Pendant ces deux mois de pandémie, le refuge n'a pas souffert d'abandons et les pensionnaires
présents ont continué leur vie tranquillement grâce au dévouement de nos salariées qui n'ont
jamais été absentes durant cette période, nous les en remercions sincèrement.
Malgré les revendications de certains bénévoles ainsi que la publication de fausses
informations qui ont pu circuler sur Facebook, le conseil d'administration a tenu à la
protection de ses salariées, bénévoles et des membres dudit conseil.
En raison des insultes quotidiennes à notre égard le site Facebook a été fermé définitivement.
Malgré cela nous continuons d'avancer avec celles et ceux qui se battent pour la même cause
et renoncerons à celles et ceux qui n'aspirent qu'au champ de bataille.
Je vous souhaite d'excellentes vacances d'été.
Bien amicalement
Daniel CARTEREAU
Président SPA 89 AUXERRE
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107 bénévoles se
sont inscrits depuis
début 2020

ADOPTIONS : 92
53 chiens et 39 chats
Depuis début 2020

ABANDONS : 84
38 chats et 46 chiens
Depuis début 2020
(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.

COVID 19
Distanciation
1 mètre
Même les chats s’y
mettent !!!

2

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

COMPORTEMENT ET EDUCATION
A l’origine animal de meute, tout chien doit recevoir une éducation solide pour une bonne
cohabitation avec l’homme. Certaines règles d’obéissance sont donc exigées non seulement vis-à-vis de la
famille, mais aussi pour les autres personnes que le chien sera amené à rencontrer.
Aussi, il est indispensable de commencer son éducation très tôt, lorsque la capacité
d’apprentissage est optimale.

Une bonne éducation

A connaître
Comme tout apprentissage, celui du chiot doit se faire dans un climat de confiance et de
patience, même si une certaine fermeté est nécessaire. Un chien apprend toujours mieux sans contrainte
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La propreté :
Un chiot qui arrive dans une maison n’est généralement pas propre sauf sur son lieu de
couchage. L’apprentissage de la propreté doit se faire lorsque le chiot est en bonne santé.

 Sortir le chiot le plus fréquemment possible, notamment après ses repas ou ses siestes,
 Bien penser à le récompenser soit par la voix, soit par des caresses, dès qu’il s’exécute
à l’endroit voulu. Eviter la technique du papier journal dans la maison, car le chiot va
s’habituer à ce lieu et il attendra de rentrer à la maison pour faire ses besoins.
Quand le chiot a compris qu’il devait se soulager dehors, le travail du maître n’est pas
terminé ; il faut maintenant lui apprendre le caniveau.

L’obéissance
Pour donner un ordre à un chien, il faut tout d’abord choisir des ordres simples, des mots-clés,
courts et les répéter souvent.
« NON » : doit être catégorique d’une voix ferme et sans équivoque lorsque vous le voyez
commettre une action interdite,
« ASSIS » : pour l’obtenir, en même temps que l’ordre, exercez une pression au niveau des
reins, en soutenant avec l’autre main sa tête en hauteur. Lorsqu’il est assis, félicitez-le en
mentionnant son nom et caressez-le.
L’apprentissage doit se faire à raison de plusieurs petites séances par jour (10 à 15 minutes)
afin de ne pas lasser le chien.
Comme chaque chien est unique, si vous éprouvez des difficultés à le faire obéir, vous pouvez
faire appel à des professionnels.
Il existe en France de nombreux clubs d’éducation auxquels vous pouvez faire appel.

La récompense :
Pour être efficace, elle doit être significative pour le chien, c’est-à-dire que le maître doit
féliciter le chien par des caresses, des intonations de voix chaleureuses. L’utilisation de friandises doit
rester exceptionnelle afin de préserver son poids de forme idéal (une croquette pouvant faire office de
friandise).

La punition :
Pour être efficace, elle doit intervenir sur le fait. Si l’action n’est pas prise sur le fait, la
punition est inutile.
La punition a posteriori pourrait au contraire être cause d’anxiété chez le chien qui ne
comprendrait pas votre attitude.
La punition peut être directe, en saisissant par exemple la peau du cou du chien et le secouant
légèrement (ce qui est une reproduction du comportement maternel) ; ne jamais taper dans l’intention de
faire mal !
La punition doit cesser immédiatement lorsque le chien montre une posture de soumission.
Lorsqu’il se couche ou qu’il urine par peur, arrêtez de le gronder : il a compris.
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La laisse :
Dès le plus jeune âge, il faut habituer le chien au port du collier, puis à la laisse. La marche en
laisse peut débuter à la maison, plusieurs fois par jour et toujours par de brèves séances.
Si le chien tire, exercez de petites tractions brèves sur la laisse. Ne jamais le taper avec la
laisse, elle doit être signe de promenade, de joie, et non de punition.

La vie quotidienne avec son chien

En ville :
Sur les 8 millions de chiens vivant en France, environ 30 % vivent dans les grandes villes.
Sortir un chien en ville n’a rien de commun avec une balade à la campagne. Certaines règles
sont à suivre pour le respect et l’hygiène de la société.
Avant toute chose, les vaccins du chien doivent impérativement être en règle. Il faut
également s’assurer que le chien n’est porteur d’aucune maladie transmissible à l’homme ou très
contagieuse pour ses congénères, afin d’éviter tout risque d’épidémie.
Lors de la promenade, le chien doit être tenu en laisse, et vous devez lui apprendre très tôt le
caniveau, ou mieux encore, ramasser ses excréments.

A la campagne :
Les grandes balades dans des parcs ou forêts sont bénéfiques et appréciées par votre chien,
elles lui permettront de faire de l’exercice et de se socialiser avec un nouvel environnement.
Après chaque promenade, pensez à inspecter ses oreilles et coussinets pour y retirer herbes et
épillets.
Attention aux produits de traitements agricoles.
Soyez vigilant avec les plantes toxiques, qu’elles soient dans la nature ou dans votre jardin,
certaines plantes comme le muguet, le lupin, le laurier rose, peuvent présenter un danger, sans oublier les
champignons vénéneux.
Attention également aux animaux venimeux : les chenilles processionnaires, les guêpes, les
crapauds et les vipères. En cas de morsure par une vipère, lavez abondamment la plaie à l’eau et au savon,
et amenez votre chien chez le vétérinaire en urgence en essayant de le remuer le moins possible.
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QUE FAIRE EN CAS D’INTOXICATION ?
Il ne faut jamais faire boire du lait à son chien en cas d’empoissonnement. Le lait accélère le passage
intestinal de la plupart des toxiques. Si le chien présente des troubles, appelez votre vétérinaire, et
décrivez-lui la situation si vous savez quel produit a été ingéré, en quelle quantité, l’heure à laquelle
c’est arrivé. Ce sont des détails importants pour le vétérinaire. Le faire vomir n’est pas systématique.
C’est en effet contre-indiqué avec certains produits comme l’eau de javel.
Ne pas faire vomir dans avis médical.

Les voyages

Si vous souhaitez que votre chien vous accompagne le plus souvent possible, vous devez
l’habituer à tous vos déplacements, très jeune, et vous informer sur les démarches administratives et
possibilités d’acceptation du chien là où vous souhaitez l’emmener.

Les trajets en voiture :
Si le chien est habitué à voyager dès son plus jeune âge, le trajet devrait se réaliser sans souci.
Par contre, s’il est malade en voiture, il faut l’habituer en faisant de petits parcours, puis allonger
progressivement la durée du transport. Veillez à ne pas lui donner un repas trop important avant le départ.
Vous pouvez éventuellement lui administrer avant de partir, des médicaments prescrits par
votre vétérinaire contre le mal des transports.
Lors d’un long trajet, certaines précautions doivent être observées :

 Donner un repas léger au chien environ 10 heures avant de partir,
 S’arrêter toutes les 2 heures pour l’abreuver, pour permettre qu’il se détende,
qu’il fasse ses besoins.

Ne jamais laisser le chien enfermé dans le véhicule, il risquerait « un
coup de chaleur » la température dans l’habitacle d’une voiture garée au soleil
peut atteindre 70°.

A connaître
Evitez de changer d’alimentation brutalement au moment de l’arrivée sur le lieu
de séjour ! (risques de diarrhées ou vomissements).
Si ce changement s’impose, effectuez une transition d’une dizaine de jours avant
le départ en mélangeant l’ancienne nourriture à celle qu’il consommera pendant le séjour.
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En train :
Si votre chien pèse moins de 6 kg, il doit voyager dans un panier. A partir de 6 kg votre chien
doit être muselé et tenu en laisse.

En avion :
Lors de la réservation, vous devez avertir la compagnie aérienne de la présence de votre
chien. S’il pèse moins de 5 kg, il peut être autorisé à voyager en cabine dans un sac adéquat. Au-dessus de
5 kg, il devra voyager en soute dans une cage de transport. Le prix à payer dépend du poids de l’animal et
de la destination. L’achat de la cage de transport est à la charge du propriétaire.

En bateau :
Vous devez prévenir la compagnie de navigation de la présence de votre chien. Elle vous
communiquera les formalités à remplir, les règlements vétérinaires et les tarifs.

Pour l’étranger
S’assurer que votre animal est bien identifié et que les vaccinations exigées soient bien à jour.
Attention, lors d’une première vaccination, un mois au moins devra s’être écoulé entre
l’injection et la date du départ. Pour un séjour à l’étranger, en plus de la carte d’identification, faire établir
par le vétérinaire un passeport attestant, notamment, de l’identification et de la vaccination antirabique.
Prévoir une trousse médicale, une gamelle pour l’eau et une autre pour son alimentation
habituelle.
Attention, certains pays demandent un certificat sanitaire accompagné d’un tirage sérique de
votre chien.
Renseignez-vous auprès des ambassades ou consulats du pays dans lequel vous devez vous
rendre avec votre chat ou votre chien.

Jeux et loisirs à pratiquer avec son chien

Le chien a besoin d’exercice pour être en pleine forme. Faire du sport avec son chien est un
moyen privilégié pour l’éduquer. C’est aussi un plaisir à partager, témoignage d’une grande complicité
entre votre chien et vous.
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L’agility :
L’agility est une discipline canine très répandue qui consiste à faire passer le chien le plus vite
possible et sans faute, sur un parcours constitué de différents obstacles. Son maître court à ses côtés et le
guide tout au long du parcours.
Tous les chiens peuvent y participer qu’ils soient inscrits au LOF ou pas. Des compétitions
sont organisées toute l’année partout en France. Ouverture aux débutants comme aux confirmés, l’agility
est une discipline attrayante pratiquée dans de nombreux clubs canins.

L’obéissance :
Cette discipline regroupe une série de petits exercices basés sur l’obéissance (marche au pied,
en laisse, sans laisse, rapport d’objets, les positions assis/debout/couché, l’immobilité…).
Tous les chiens peuvent concourir dans cette discipline.

Le ring :
Les concours en ring constituent une série d’épreuves de dressage dans les domaines
d’obéissance, de saut d’obstacle, de pistage et de mordant.
Ce type de discipline nécessite un entraînement régulier et poussé et un chien bien socialisé.

Le pistage :
Ce sport consiste pour le chien à retrouver, grâce à son flair, un objet ou un individu en
suivant une piste sur laquelle des objets d’usage courant (porte-monnaie, mouchoir, gant…) auront été
placés.
Cette discipline demande beaucoup de temps et de patience mais reste ouverte à toutes les
races.

Le cani-cross/vélo-cross :
Le cani-cross est l’équivalent du footing pratiqué avec son chien. Le maître et son chien,
reliés par une laisse ou un harnais, doivent parcourir une distance de 7 kilomètres sans arrêt. Des juges,
répartis sur l’ensemble du parcours, vérifient que le maître ne dépasse jamais son chien sous peine de
disqualification. Le cani-cross est un vrai sport d’équipe.
Des compétitions sont organisées toute l’année attirant de plus en plus de participants et de
spectateurs.
Le vélo-cross est une variante du cani-cross, dans laquelle le chien est relié au vélo du maître
par un harnais.

Le flyball :
Le chien appuie sur la pédale d’une caisse ce qui fait partir une balle en l’air. Le chien doit
rattraper cette balle le plus rapidement possible avant qu’elle ne retombe et la rapporter à son maître.
Très répandu dans les pays anglo-saxons, le flyball est encore peu pratiqué en France.
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RUBRIQUE CHATS

FeLV et FIV INFECTIONS SERIEUSES ET CONTAGIEUSES
FeLV et FIV sont des infections sérieuses, contagieuses et des chats peuvent être infectés sans
signe apparent. Un point pour en savoir plus.
Savez-vous que votre chat présente un risque d’être infecté ?
Les contacts rapprochés ou les bagarres avec d’autres chats sont des situations à risques
pendant lesquelles votre chat peut être contaminé par les virus FeLV ou FIV.
Il peut suffire d’un unique contact pour que la transmission ait lieu.

FeLV : (Feline Leukaemia Virus)
Le leucose féline ou FeLV (abréviation anglo-saxonne pour le virus leucémogène félin) est
une maladie sérieuse se traduisant par l’apparition de tumeurs et/ou d’une immunodépression progressive
(baisse des défenses immunitaires entraînant des infections).
Votre chat peut avoir l’air d’être en bonne santé pendant des mois mais être contagieux pour
d’autres chats et développer par la suite des signes cliniques de la maladie.

Des vaccins efficaces pour protéger votre chat de la leucose
féline existent.
Parlez-en à votre vétérinaire.

FIV (Feline Immnunodeficiency Virus) ou “Sida du chat »
Comme pour le sida de l’Homme, le sida du chat peut endommager le système immunitaire,
rendant le chat plus fragile aux infections.
Les chats séropositifs peuvent ne présenter aucun signe pendant plusieurs années.
Des chats peuvent développer des signes cliniques sévères du FIV plus tard dans leur vie.
Cette maladie est mortelle et plus elle est prise en charge tôt, meilleures sont les chances de prolonger la
vie de l’animal.
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Le FIV n’est pas transmissible à l’Homme
Le diagnostic précoce est essentiel :
Les chats contaminés par FeLV ou FIV peuvent vivre de nombreuses années. La prise en
charge adéquate de ces chats positifs au FeLV et/ou FIV leur permettra de vivre en meilleure santé, plus
longtemps et d’éviter de transmettre ces maladies.

VOTRE CHAT EST PEUT-ETRE MALADE ET VOUS NE VOUS EN
N’ETES PAS APERCU ?
Les chats sont des spécialistes pour cacher leur maladie à leur entourage. Il est aisé de passer
à côté d’une affection tant qu’elle n’est pas à un stade avancé.
Voici quelques signes qui peuvent vous mettre sur la piste :
- Chat qui présente une grande fatigue,
- Chat qui a perdu du poids pour des raisons inexpliquées,
- Chat qui manque d’appétit,
- Chat qui a un essoufflement anormal,
- Chat qui ne guérit pas de ses plaies et abcès,
- Chat qui souffre de diarrhées.

     

SUIVIS DES ADOPTIONS : 141 depuis début 2020
45 chiens et 96 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.

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.

BREVES CHATS
MON CHATON PERD SES DENTS EST-CE NORMAL ?
Le jeune chat, comme la plupart des mammifères, a d’abord des dents de lait. Elles
apparaissent entre la 2ème et la 6ème semaine, puis commencent à tomber à partir de la 11ème semaine. Il est
donc parfaitement normal que votre chat perde ses dents de lait avant l’apparition de sa dentition
définitive complète vers l’âge de 6 mois.
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PEUT-ON DONNER UN BAIN A SON CHAT ?
On pense souvent qu’il est inutile de donner un bain à son chat, d’autant que nos précieux
amis détestent l’eau.
Beaucoup croient que les longues toilettes des chats suffisent. Or ce n’est pas le cas. La
plupart des chats supportent sans difficultés d’être mouillés, surtout s’ils y ont été habitués jeunes. Deux
bains par an suffisent pour les chats d’intérieur, alors qu’il est recommandé d’augmenter cette fréquence
pour ceux qui sont souvent dehors, et qui se salissent beaucoup.
Pour les chats d’exposition, les propriétaires donnent des bains beaucoup plus régulièrement :
tous les 15 jours, et la veille d’une exposition.

EST-IL POSSIBLE DE LUI FAIRE UN DETARTRAGE ?
Lorsque le tartre est très incrusté, il n’y a pas d’autre solution pour protéger la gencive et
sauver la dent.
Mais un détartrage nécessite généralement une anesthésie générale. Ce n’est donc jamais
anodin, surtout si votre chat est âgé.

     

BREVES CHIENS
DU POIL AUX PATTES
Attention aux poils situés au niveau des coussinets du chien, mieux vaut les démêler souvent
et les couper de temps et temps. En effet, lorsqu’il pleut, ces poils ramassent les saletés qui se trouvent sur
le sol.
Si vous n’y prenez pas garde, elles peuvent causer des irritations et représenter une gêne pour
l’animal. Pour éviter ces désagréments, pensez à nettoyer régulièrement ses pattes à l’eau claire.

ATTENTION DANGER
Ne laissez pas un gros chien jouer seul avec un enfant même si c’est une « crème ». Les tout
petits ont tendance à agiter les bras, à courir dans tous les sens et à émettre des cris qui risquent de
perturber l’animal. Même correctement sociabilisé, ce dernier peut se tromper et ne plus reconnaître
l’enfant en tant que tel, mais l’identifier comme une proie mouvante.
Sa nature de chasseur peut alors se réveiller.

DEVENIR MAMAN
La future maman commence à changer de nourriture au 40ème jour de sa gestation. Elle a
besoin d’aliments plus énergétiques, plus riches en protéines et en minéraux.
D’autre part, il est important de limiter son activité physique. N’hésitez-pas à fractionner sa
nourriture en 2 ou 3 repas car elle mange moins à chaque fois.
Après la mise-bas, surtout ne rationnez pas la chienne. Ses besoins énergétiques sont
énormes : laissez son alimentation en libre-service ainsi qu’une écuelle d’eau remplie en permanence afin
d’éviter toute déshydratation. Pendant cette période consulter un vétérinaire permet de bénéficier de
conseils personnalisés.
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DOSSIER PARLEZ-VOUS CHAT ?
Les expressions, mimiques et actions de vote félin favori signifient toutes quelque chose.
Mais quoi ? Décodage et décryptage.

IRRITABLE
Les manifestations et de nervosité les plus fréquents chez le
chat sont : malpropreté, marquage urinaire, léchage excessif et
automutilation, immobilité ou dissimulation, agression (contre l’homme ou
d’autres animaux), miaulements plus fréquents, perte d’appétit ou, au
contraire, augmentation d’appétit, état de vigilance permanent … voire une
combinaison de tout (ou partie) de cela.

EFFRAYE
Le chat qui souffle produit de la salive pour ensuite la
cracher. Le dos est courbé, les oreilles aplaties et son poil hérissé.
On appelle cette posture « le chat de la sorcière). Il fait
évidemment impression dans cette posture, mais ne va pas
forcément passer à l’acte. Il établit en fait un « périmètre de
sécurité » face à un adversaire.

PREDATEUR
Le voilà bas-sur-pattes, silencieux et
attentif… Bref, il se fait chasseur. Attendez-vous à une
« surprise » sur notre paillasson, voire… au pied du lit.

EXCITE
C’est généralement sa manière de réagir à la tension, et sa façon, de
l’évacuer. Sur ce point précis, le comportement du chat (qui accumule
toutes les bêtises possibles) est comparable à celui du petit enfant
désireux d’attirer l’attention.

DETENDU
Tout va bien ! L’animal est couché, détendu, pas du
tout en position de défense.
Il est bien avec vous, et le prouve par son attitude.
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TERRIFIE
La peur le pousse, cette fois, en prime à l’agressivité.

TU ES A MOI
Il se frotte à vos jambes. Ce n’est pas tant un signe
d’affection que de possession ! Bref, il réclame l’exclusivité de
votre personne !

CONFIANT
Là, en plus d’être très relax, il vous fait
carrément confiance, en se mettant dans une position de
potentielle soumission. Le message est clair « Où sont
ces caresses qui se font attendre ? »

ATTENTIF
Ses yeux sont fixes. Il vous scrute et ne bouge pas
d’un coussinet. Il sent bien qu’il se passe quelque chose et
qu’un événement (positif ou négatif) est à prévoir…

AMICAL
Si sa queue, en antenne tremble légèrement,
c’est qu’il est heureux. Heureux, par exemple, de vous
voir revenir du travail et de savoir que vous allez passer
un bon moment cocoon tous les deux !

JOUEUR
Les pupilles sont généralement très dilatées, le
chat se lâche et a envie de jouer avec vous.
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MALTRAITANCE ANIMALE
CITATION : Le simple fait que mon chien m’aime plus que je ne l’aime moimême est indéniable et me remplit d’un sentiment de honte.
Il est toujours prêt à exposer sa vie pour moi »
Konrad Lorenz
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 pas 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
DOSSIER
:
PARLEZ-VOUS
CHAT
?
excréments, sévices corporels, animal enfermé dans une pièce sans lumière naturelle, manque
de soins chez l’animal malade…

46 SIGNALEMENTS DE MALTRAITANCE
DEPUIS DEBUT 2020
27 enquêtes ont été faites 19 restent à faire.
     

583 adhérents depuis début 2020
La cotisation annuelle est de 20,00 €
(Déductible des impôts, un reçu fiscal vous sera adressé)

RUBRIQUE LE SAVIEZ-VOUS ?
CERTAINES PERSONNES PENSENT QUE LE FAIT D’AVOIR DEUX CHIENS SIGNIFIE
QU’ELLES SONT EXEMPTEES DE PROMENADE.
Mais en réalité, même s’ils peuvent passer moins de temps à s’ennuyer car ils ont la possibilité de
jouer ensemble, il n’en reste pas moins nécessaire de leur fournir une vie sociale à chacun, en dehors
de la maison.
N’oubliez pas, tous les chiens ont besoin d’être stimulés intellectuellement et physiquement.
La balade à elle seule ne suffit pas. Il est utile d’avoir des activités physiques et intellectuelles.
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PEUT-ON, FAUT-IL LUI DONNER A MANGER A TABLE ?
Plutôt non, car vous risquez d’avoir ensuite un ou plusieurs chiens qui quémande(nt)
Outre que ce n’est pas très agréable, vous risquez aussi et surtout d’encourager le « vol » (du chien
opportuniste qui sera d’autant plus à l’affût d’une bonne occasion) et la bave (du chien qui espère
voir « tomber quelque chose dans sa gueule).
Le petit bout de fromage ou le pot de yaourt ou le tranche de pomme dont aussi partie des interdits
(n’en déplaise à beaucoup d’entre vous qui ne donnent que… !)
Une fois sorti de table, il est parfaitement autorisé d’améliorer sa gamelle ou de lui donner ce petit
« bonus ».

UNE TENDANCE QUI SE CONFIRME
Depuis quelques années en France, la population féline a tendance à augmenter, tandis que la
population canine diminue. C’est ce que confirme la société I-Cad (Identification des Carnivores
Domestiques) pour 2019.
C’est la région Ile-de-France (1 059 423 chats) qui compte le plus grand nombre de chats
domestiques, tandis que les chiens se trouvent en majorité en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
Le mode le plus courant d’identification est désormais la puce électronique.

COULEUR DE LA ROBE D’UN CHAT
La robe d’un chat à la couleur « tabby » signifie qu’elle comporte des rayures, des points, des
lignes ou des motifs tourbillonnants.
Le modèle « tabby » se retrouve dans de nombreuses races de chats.
La robe d’un chat à la couleur « colourpoint » aura les extrémités de son corps plus foncées.
Les Siamois, l’Himalayen et le Sacré de Birmanie, ont une fourrure « colourpoint »

PREPARER NOTRE CHAT A L’ARRIVEE D’UN BEBE
La venue d’un braillard en body qui focalisera bientôt toute l’attention n’est pas évidente pour
notre chat. Si nous avons des travaux à faire chez nous avant d’accueillir bébé, notre chat
comprend vite que des changements se préparent. Laissions-le fureter à sa guise. Installer le
berceau à l’avant lui laisse le temps d’assimiler qu’il est interdit d’y dormir.
Comme toujours, on utilise un « non » ferme et définitif s’il a entrepris de l’investir.
On peut aussi habituer notre chat aux différents bruits qui régneront bientôt chez nous, émis par le
bébé et ses jouets, comme les boîtes à musique. On procède à des enregistrements et on les fait
écouter à notre chat, quelques minutes tous les jours.
Les odeurs jouent aussi leur rôle. Avant l’arrivée de bébé, on met sur ses mains un peu de crème
pour bébé, du talc… les produits que nous utiliserons bientôt plusieurs fois par jour.
Inviter une amie à la maison qui a un bébé, est aussi une bonne manière d’accoutumer notre matou.
Quant à nous, nous ne devons pas négliger notre chat quand notre enfant sera arrivé.
Il est difficile de continuer à lui consacrer du temps et pourtant, il le faut si nous ne voulons pas
que notre chat déprime
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LE TEMPS D’ABSENCE DU MAITRE
Certains maîtres laissent leur chien trop longtemps seul chez eux et se déculpabilisent en pensant
que celui-ci n’a pas la notion du temps.
Il l’a pourtant bel et bien, une étude publiée dans la revue Animal Behaviour Science a montré que
la fréquence cardiaque et le nombre de battements de queue sont beaucoup plus rapides après deux
heures d’absence qu’une demi-heure

Vous pouvez nous contacter
Par mail :
spa89auxerre@gmail.com
Par téléphone :
03.86.52.30.74
Site internet :
www : spa89auxerre.com
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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.

     

INFORMATIONS DIVERSES
Des internautes nous signalent avoir de la difficulté à consulter notre site internet au moyen de leur
téléphone mobile ou de leur tablette.
Nous leur recommandons de se mettre en version pour ordinateur en cliquant sur les 3 points en
haut à droite de leur écran et de prendre l’option « version pour ordinateur »
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