Bella

Bella, nom donnée par la personne qui a aidé la SPA 89 AUXERRE
à capturer l’animal et ses chiots.
Vous trouverez dans ce bulletin, l’histoire de Bella chienne errante
et de ses 7 chiots.

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

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
L’été arrive à son terme et je pense que chacun d’entre nous s’est ressourcé sous le soleil
torride de 2018. La rentrée des classes pour certains enfants et la reprise du travail pour d’autres. Bon
courage à tout le monde.
Une ombre au soleil est néanmoins à déplorer : Comme chaque année et plus encore en 2018
nos capacités d’accueil, aussi bien pour les chats que pour les chiens sont largement dépassées, et nous
ont contraints de refuser de nouvelles entrées !!!!
Que faire, si ce n’est que de réitérer l’absolue nécessité de stériliser les chiens et les chats,
et surtout ne pas prendre d’animaux si nous sommes dans l’incapacité de les assumer. Cette année
encore nos enquêteurs ont dû procéder à de nombreux retraits pour maltraitances ou négligences.
Sans ce geste de bon sens comment répondre à notre objet statutaire, et que deviendront ces
animaux que nous ne pourrons plus recueillir par manque de place.
Voilà un message vieux comme le monde qu’il convient que nous relayons tous.
Bonne rentrée à toutes et à tous
Bien cordialement
Daniel CARTEREAU
Président SPA 89 AUXERRE
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126 bénévoles se sont
inscrits depuis janvier
2018

ADOPTIONS : 129 chiens
et 153 chats
Depuis janvier 2018

ABANDONS : 182 chats
et 145 chiens
Depuis janvier 2018
(Ces chiffres concernent, les animaux abandonnés par
leur maître, ou trouvés et jamais réclamés, ceux retirés
pour maltraitance, chatons trouvés et apportés au
refuge)

80 (rappel 58 en octobre 2017)
C’est le nombre d’enquêtes pour maltraitance ou autres qui ont été réalisées depuis 2018.
Dans certains cas les animaux, en particulier des chiens, quelques chats, ont été retirés
immédiatement à leurs propriétaires.
Des plaintes pour maltraitance ont été déposées auprès des autorités compétentes.
Nous constatons désormais des signalements beaucoup plus fréquents, sur les ovins, porcidés,
équidés, caprins, bovins.
Toutes ces enquêtes n’ont pas été uniquement 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.

Je m’appelle O’Malley,
mascotte du refuge, je
suis aveugle, et un peu
dur de la feuille, mais
par moment j’aime bien
ramener ma fraise !!!!!
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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

LE CHIOT
L’attirance que l’on ressent pour un chien ne se commande pas. Mais avant d’acquérir un
chiot, il est nécessaire de vous interroger si votre mode de vie s’accommode bien de la présence d’un
chien. Quelques questions comme votre type d’habitation, vos déplacements, votre disponibilité, la taille
et le poids que le chiot atteindra à l’âge adulte sont essentielles, car, une fois chez vous, il va réclamer une
attention de tous les jours. Au-delà du coup de foudre, une réelle réflexion est donc essentielle, car elle
conditionne la vie du chien et de ses maîtres pour la quinzaine d’années qui suit.

BIEN LE CHOISIR
Quelle que soit sa race, un chien nécessite que l’on s’occupe de lui, y compris le week-end et
pendant les vacances :

 Il faut lui consacrer du temps : s’engager à lui donner soins et affection tout au long de
sa vie

 Le chien est un être très actif : ses promenades ne doivent pas consister en de simples
sorties « pipi » expédiées le plus rapidement possible !
 Le chien est un animal sociable, il a besoin de rencontrer d’autres êtres vivants, et doit
se trouver associé au maximum des allées et venues de « sa famille » (courses, voiture, promenades en
ville …)



Il faut suivre les règles élémentaires d’éducation en ayant un comportement toujours

cohérent.
A NOTER : Ne pas autoriser un jour quelque chose qui sera interdite plus tard. Il faut être
ferme, patient et attentif.
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LA TAILLE
L’amplitude de croissance d’un chiot est très variable selon la race : un chien de petite taille
(poids adulte inférieur à 10 kg) multiplie par 20 son poids de naissance alors que ce rapport peut atteindre
100 pour les chiens de très grande taille (poids adulte supérieur à 44 kg)
Les chiens de petite taille (de 1 à 10 kg à l’âge adulte)
Souvent dynamiques, ils s’adaptent à tous les modes de vie.
Les chiens de taille moyenne (de 11 à 25 kg à l’âge adulte)
Sont généralement des chiens sportifs nécessitant des promenades fréquentes et des jeux.
Les chiens de grande taille (de 26 à 44 kg à l’âge adulte)
Ayant besoin d’espace, ils nécessiteront un jardin pour se dépenser.
Les chiens géants (plus de 44 kg à l’âge adulte)
Imposants mais relativement calmes, ces chiens aiment néanmoins les grands espaces.

LA RACE
Outre l’aspect physique (la taille, le pelage…), chaque race a des spécificités
comportementales (affirmation de la dominance, docilité, calme, tendance à fuguer, besoin de se
dépenser…) qu’il faut connaître pour réussir l’éducation de votre compagnon.



Vous privilégiez la vie de famille : choisissez par exemple un caniche, un labrador, un
Berger des Pyrénées, un Berger Allemand…

 Vous êtes dynamique et sportif : vous vous entendrez à merveille avec un Fox Terrier,
un Teckel, un Berger de Brie, un Boxer, un Siberian Husky…



Vous aimez le calme et la vie d’intérieur : vous adorerez le Cavalier King Charles, le
Shar Peï, le Golden Retriever, le Carlin…

L’AGE IDEAL
Le chiot doit avoir franchi certaines étapes avant de pouvoir être placé dans une famille.
L’âge idéal pour prendre un chiot est environ 10 semaines (le minimum légal étant de 8 semaines).

CHOISIR SON NOM
S’il est de race, un nom officiel est mentionné sur son certificat de naissance. Dans la majorité
des cas, l’éleveur attendra que vous choisissiez son nom. Chaque année une nouvelle lettre est désignée,
en 2018 la lettre est O.
Mais on peut choisir un diminutif sans rapport avec la lettre de l’année de naissance.
(Sur le prochain bulletin « L’accueillir à la maison ».

Elle est où
ma baballe
Ah ! C’était ta
baballe, ben
maintenant c’est
la mienne
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RUBRIQUE CHATS

LE TOP 5 CHOUCHOUS DES FRANÇAIS

 LE MAINE COON : UN SUCCES MERITE
Venue, d’Outre-Atlantique, la race MAINE COON
n’est reconnue que depuis trente ans, mais sa popularité a très
vite traversé l’océan. Il est devenu le second chat le plus élevé
en France pour la première fois en 2010.

 LE SACRE DE BIRMANIE : UN REGARD IRRESISTIBLE
De grands yeux toujours bleus, voilà la carte
d’identité du Birman. C’est sans doute ce qui lui vaut
d’être dans le top 3 de tous les palmarès depuis des
années.

 LE PERSAN : UNE STAR CHEZ LES CHATS
Il est reconnaissable entre tous, avec sa tête
renfrognée et ses airs de pacha. Sa suprématie dans le palmarès
des races ne se dément pas. Le Persan reste l’étoile de la gent
féline.

 LE BENGAL : UN SAUVAGE APPRIVOISE

Le premier Bengal est né il y a cinquante ans, d’un
croisement de chat léopard et de chat domestique. Une sélection
rigoureuse de trente ans a permis d’établir le standard de cette
race, conjuguant le physique du léopard au caractère du chat de
famille.

 LE CHARTREUX : UN CHAT LEGENDAIRE
Appelé aussi chat bleu, en référence à la couleur unique
de son poil. Le Chartreux est l’une des races les plus anciennes.
Après avoir failli disparaître totalement au début du XXème siècle, il
est depuis devenu l’un des chouchous des Français.

CONSEILS : VOTRE CHAT RESTE SEUL LA JOURNEE
PENDANT QUE VOUS TRAVAILLEZ
Si vous vivez en appartement, aménagez-lui un poste d'observation. Les stimulations visuelles
sont des éléments indispensables à la vie normale d’un chat. Cet endroit doit être situé près d'une fenêtre
et il doit permettre à votre chat de voir ce qu’il se passe dehors : les oiseaux, les voitures, les arbres, etc.
Un chat doit avoir la possibilité de faire la concierge, sinon il ne se sent pas bien, il est frustré. L’idéal, un
arbre à chat près d’une fenêtre, sinon une étagère, un tabouret de bar, ou tout simplement un rebord de
fenêtre. Il faut que le chat puisse s'asseoir ou se coucher pour regarder par la fenêtre. Evidemment, cela
signifie que les volets doivent être ouverts et que, s'il y a des rideaux, ils ne doivent pas être
complètement fermés. Par ailleurs, laissez de l’eau et des croquettes à volonté, et une litière propre.
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Mettre aussi à sa disposition des jeux, même pour un chat adulte, boules de papier, balles de ping-pong
ou encore un bouchon suspendu à une ficelle.
Petit rappel, pas de colliers (sauf à sécurité, et encore..) et pas de clochettes.

RUBRIQUE ATTENTION DANGERS POUR VOS ANIMAUX
LES 10 FRUITS ET LEGUMES INTERDITS POUR VOTRE CHIEN
Nous savons tous à quel point nos fidèles compagnons sont gourmands et sont même prêts à
voler lorsque nous refusons de leur donner ce dont ils ont envie.
Même s’ils nous regardent avec un air attendrissant ne vous laissez pas piéger, il en dépend de
leur santé, et cela risque de leur être fatale.

1) Le raisin
Vous ne le saviez sans doute pas, mais les raisins sont particulièrement
nocifs pour les chiens. La raison de sa toxicité est encore méconnue, mais la
présence potentielle de mycotoxines (substances présentes dans les moisissures)
serait peut-être à son origine. Il faut à tout prix éviter de leur donner ce fruit à
manger, car il peut conduire à une insuffisance rénale. Attention donc aux grappes
de raisin accessibles par votre animal dans le jardin, car ce dernier pourrait aller en
manger de lui-même.

Et interdit à Médor
de boire du vin !!!

Et pourtant, boire
un petit coup
c’est agréable,

2) L’oignon et l’ail
L’ail est considéré comme plus toxique que l’oignon. Quoi
qu’il en soit, ces deux aliments peuvent causer de graves problèmes à
vos chiens, dont la léthargie, un risque cardiaque. Et puis l’oignon ça
donne des gaz.
Oh, t’as encore
volé des oignons
dans la cuisine
des maîtres
tres !

3) Les cerises
La pulpe du fruit est sans risques pour vos chiens, mais il en
est autrement lorsqu’il s’agit de la fleur de l’arbre du cerisier qui une fois
consommé peut entraîner une insuffisance respiratoire, voire le décès.
Surveillez bien vos chiens si vous possédez un cerisier dans votre jardin,
Médor doit éviter d’y être seul.
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4) Les champignons
Il faut toujours faire attention aux champignons que l’on cueille,
et c’est également valable pour nous, humains. Il faut donc redoubler de
vigilance avec les chiens qui eux, peuvent consommer des champignons
trouvés dans la nature lors des promenades en forêt et qui sont
potentiellement dangereux. La toxicité des champignons peut être fatale chez
les chiens et provoquer des crises d’épilepsie et des tremblements. Les
champignons même pour nous doivent faire l’objet d’une parfaite
connaissance. En cas de doute ne les consommez pas et rendez-vous chez
votre pharmacien qui est parfaitement connaisseurs des sortes de
champignons.

5) Les groseilles
Les groseilles sont néfastes pour vos chiens. Il faut éviter à tout prix d’en
donner à votre chien. Les effets ne sont pas soudains, mais allez au plus vite
chez le vétérinaire, car votre animal pourra souffrir d'une insuffisance
rénale sévère…

6) Les pommes de terre crues
Il est vrai que l’on retrouve la pomme de terre dans la plupart des
croquettes pour chiens, mais les pommes de terre crues sont toxiques pour
eux, donc attention que votre chien ne confonde pas sa balle avec une pomme
de terre, et pas de frite pour Médor, ce n’est pas bon pour son régime.

Je suis au
régime depuis 2
semaines !
J’ai perdu… 14

jours…

7) L’abricot
Comme pour les cerises, les graines, les feuilles et les tiges
des plantes d’abricots sont toxiques pour les chiens, alors qu’ils
peuvent tout à fait consommer la pulpe du fruit. Il faudra éviter de
laisser votre animal près de l’abricotier. Elles contiennent aussi du
cyanure et peuvent entraîner une insuffisance respiratoire et la mort.

8) La rhubarbe
Avec de la rhubarbe, on peut réaliser de délicieuses
tartes. Les choses ne sont pas aussi simples pour nos amis à
quatre pattes Les feuilles et les tiges épuisent les niveaux de
calcium dans leurs corps. Cela peut entraîner une insuffisance
rénale ainsi que d’autres problèmes médicaux. Donc même si
vous faites une bonne tarte à la rhubarbe, interdit à Médor de
partager le dessert avec vous.
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9) La pomme
La pomme est très appréciée par les chiens. Malgré tout, il faut
rester vigilant : les graines présentes dans le fruit contiennent
également du cyanure. Restez donc attentif, et le mieux et de ne
pas en donner à votre chien.

9) La tomate
Alors que le fruit n’est pas toxique pour votre chien, la plante est
quant à elle vraiment toxique. Les tiges et les feuilles d’un plant de
tomates peuvent provoquer des problèmes intestinaux graves.
Attention donc si votre chien est un peu trop curieux et qu’il fouine
dans votre potager.

En résumé, si vous avez un doute sur les aliments à donner ou pas à votre
animal, le meilleur conseiller reste votre vétérinaire, n’hésitez-pas à lui demander
avis, il se fera un plaisir de vous renseigner.

LES PISCINES
Les chiens, mais aussi les chats, sont victimes de noyades accidentelles
chaque année dans les piscines. Elles représentent un réel danger.
Les piscines privées sont dangereuses pour les enfants, mais aussi pour les animaux de compagnie
et autres. Il existe des rampes de protection qui empêchent les noyades en leur permettant de sortir de
l’eau par leurs propres moyens. Quand un animal tombe dans l’eau il cherche à trouver une possibilité de
sortie en contournant le bassin, et se noie en s’épuisant à vouloir en sortir, en vain. Ce genre d’accessoires
se trouve sur tous les sites d’animalerie. Les bâches qui sont simplement posées sur l’eau peuvent aussi
permettre le passage d’animaux, donc laisser ce dispositif toute l’année
Pour les piscines vidées à la fin de l’été, des chats ont été retrouvés morts, noyés dans un reste d’eau
au fond de la piscine ou morts de n’avoir pu sortir de ce piège, Un planche assez large posée du sol en
haut de la piscine, servira d’échelle et permettra à tout animal d’en sortir.

SUIVI DES ADOPTIONS
90 chiens et 112 chats ont été visités depuis janvier 2018
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.
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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.

RUBRIQUE VETERINAIRE
GUERIR – SOULAGER - PREVENIR
LE BIEN-ETRE ANIMAL
Les animaux qu'ils soient de compagnie ou d'élevage vivent sous la dépendance d'êtres
humains et prennent de plus en plus de place dans notre société.
Nous voulons tous le meilleur pour nos animaux, nous voulons leur BIEN-ÊTRE.
L'ANSES (Agence de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail)
propose une nouvelle définition du bien-être animal qui prend désormais en compte les aspects
COGNITIFS, c'est-à-dire la connaissance de son environnement : notion jusqu'ici réservée aux humains.

Le bien-être animal fait référence à la "QUALITE DE VIE TELLE QU'UN ANIMAL
EN FAIT l'EXPERIENCE"
Cela englobe non seulement la santé et le bien-être physique, mais également le bien-être
psychologique de l'animal et la possibilité qu'il a, d'exprimer les comportements essentiels propres à son
espèce.
"Le bien-être peut être considéré comme satisfaisant si les animaux sont en bonne santé
physique et psychologique, qu'ils se sentent bien et ne souffrent pas", selon les 5 libertés définies en 1992.

LES 5 LIBERTES
1- Ne pas souffrir de la faim et de la soif : accès à de l'eau fraiche et à une nourriture
adéquate propre à assurer la bonne santé et la vigueur des animaux.
2- Ne pas souffrir d'inconfort : environnement approprié comportant des abris et une aire de
repos confortable.
3- Ne pas souffrir de douleurs, de blessures ni de maladies : prévention et diagnostic
rapide et traitement.
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4- Pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l'espèce : espace suffisant,
environnement approprié aux besoins des animaux et contacts avec des congénères.
5- Ne pas éprouver de peur ni de détresse : conditions d'élevage et pratiques n'induisant pas
de souffrances psychologiques.

Nouvelles définitions de l'ANSES du 25 avril 2018
Le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la SATISFACTION de ses
besoins PSYCHOLOGIQUES et COMPORTEMENTAUX, ainsi que de ses ATTENTES.
CET ETAT varie en fonction de la PERCEPTION de la SITUATION PAR L'ANIMAL.
Désormais, les animaux sont donc considérés comme sensibles et doués de
différents niveaux de conscience.
Le niveau de bien-être est déterminé par un Individu particulier dans un environnement
donné.
Le niveau de bien-être dépend donc de chaque individu et ne peut être généralisé.
Nous dépassons le niveau de bien-être qui consiste uniquement en des attentes de survie et de
qualité de vie.
Maintenant ; il faut tenir compte des attentes de l'individu.
Chaque individu ne manifestera pas la même attente pour une situation donnée.
Cela entraînera des différences entre tous les animaux se trouvant pourtant dans la même
situation et dans le même environnement.

Ce n'est pas NOTRE perception du bien-être qui doit être prise en compte mais il faut
analyser comment chaque individu vit sa situation.
Si nous ne réalisons pas que l'animal vit un mal-être, cela peut entraîner de nombreuses
pathologies que l'on nomme désormais IDIOPATHIQUES. (Auparavant on disait psychosomatiques.)
Il m'arrive très souvent d'hospitaliser des animaux (surtout des chats) qui "s'imposent "des
maladies, des automutilations, de l'anorexie mentale, car leur environnement psychologique ne
correspond pas à leurs attentes ou celle de leur maître.
Dans certaines conditions, si l'animal ne se sent pas écouté cela peut aller jusqu'à sa mort.
Il faut donc vraiment se soucier non pas de ce que nous avons comme image du bien-être
animal qui lui permet sa vie ou sa survie, mais surtout de ce qu'il veut nous faire comprendre de ses
attentes de VIE.
Dr Marc LEGROS
Clinique vétérinaire de Villefargeau
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813 adhérents depuis janvier 2018
La cotisation annuelle est de 20,00 €
(Déductible des impôts, un reçu fiscal vous sera adressé)

RUBRIQUE MALTRAITANCE ANIMALE
Citation : « On n’a pas deux cœurs, l’un pour l’homme, l’autre pour
l’animal… On a du cœur ou on n’en a pas » (Alphonse de Lamartine, écrivain)
Quelques formes de maltraitance, la liste n’est pas exhaustive :
- Manque de nourriture, d’eau, collier étrangleur pour les chiens à l’attache, manque d’abri, abri
non conforme à la Loi, longe de moins de 3 mètres à l’attache, animal vivant parmi ses
excréments, sévices corporels, animal enfermé dans une pièce sans lumière naturelle, manque
de soins chez l’animal malade…

Comment signaler une maltraitance : Soit par courrier ou par mail en
indiquant vos coordonnées, et en relatant les faits observés. Votre nom ne sera jamais
divulgué. Les courriers ou appels anonymes ne sont plus pris en considération.

PEINE DE PRISON
POUR CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX
Une éleveuse de chiens, pour avoir aspergé d’essence et mis le feu à un berger allemand,
appartenant à son compagnon, a été condamnée à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, pour cruauté et acte
de barbarie, l’animal étant décédé de ses blessures.
Deux hommes ont été condamnés respectivement à un an et 9 mois de prison ferme pour
avoir tué le chien d'un couple d'amis, en l'éviscérant. La maîtresse de l'animal, qui le nourrissait
régulièrement avec du Nutella, a aussi écopé d'une peine de prison avec sursis.

ACTIONS SUR NOS ENQUETES DEPUIS JANVIER 2018
80 enquêtes ont été réalisées

Quelques-unes de nos actions de juillet à septembre :
A Laroche Saint Cydroine, un chien a été retiré, deux palettes ouvertes à tout vent, lui servait de « niche »
Près de Treigny, un bouc a été abandonné par son propriétaire depuis plusieurs mois, heureusement des
voisins le nourrissent actuellement, le refuge cherche une personne qui pourrait le recueillir.
A Lézinnes, deux chiens ont été retirés à leur propriétaire, ils vivaient dans un sous-sol sans lumière.
A Saints en Puisaye, les enquêteurs ont récupéré un chien, qui vivait depuis plusieurs mois complètement
isolé dans un chenil, à l’écart de l’habitation principale.
A Escamps, une chienne errante depuis plusieurs mois, a été capturée ainsi que ses 7 chiots, les enquêteurs,
bénévoles et piégeurs se sont mobilisés pendant 4 jours afin de la recueillir avec sa portée.

11
.

DOSSIER - L’HISTOIRE DE BELLA
Intervention du 18 juillet 2018 au 22 juillet 2018
Une chienne est signalée errante sur la commune d'Escamps
depuis février 2018, elle a avec elle 7 chiots d'environ 3 semaines/1 mois...
il faut récupérer tout ce petit monde. Mercredi nos deux enquêtrices se
rendent sur place, la chienne est sauvage, elles parviennent à récupérer 6
chiots mais malheureusement la maman ne se laisse pas approcher et garde
avec elle un de ses bébés.
Les 6 autres quant à eux sont mis en sécurité au
refuge... nous y retournons jeudi afin de réfléchir à la manière dont
nous allons procéder pour récupérer la maman et son bébé. Nous
décidons alors de poser un piège qui sera mis en place samedi... la
chienne et son bébé se cachent dans une pile de bois ou l'espace ne
dépasse pas 30cm...
Nous attendons les résultats... mais il semblerait que la malveillance de certains ait frappé... le
piège a volontairement été démis... ce qui ne nous permettra pas de capturer cette pauvre chienne le
samedi.
Le dimanche 22 juillet nous sommes retournés sur le lieu, accompagnés du piégeur et de 3 de
ses amis. Quel bel esprit de solidarité! Et quelle efficacité puisque nous avons réussi à récupérer
"BELLA" (nom donné par la charmante dame qui s'est occupée de nourrir cette pauvre bête le temps de
son errance), ainsi que son dernier chiot.

Aujourd'hui elle est en sécurité au refuge avec ses petits, qui ont maintenant presque 3 mois,
et sont l’adoption tout comme leur mère.
Une jolie histoire, qui se termine bien... et qui a fait couler des larmes (de bonheur)

Nous tenions à remercier:
- Les enquêteurs et bénévoles de la SPA (Chantal, Sylvie, Valérie, Marion et Daniel) qui se sont mobilisés
plusieurs jours pour ce sauvetage...
- Notre piégeur et ses 3 collègues (une équipe de choc) sans qui Bella serait toujours dehors, entre ces montagnes
de bois.
- La charmante habitante de la commune qui s'est occupée de nourrir cette petite mère le temps de son errance.

Récemment, BELLA et ses chiots ont été adoptés, longue et heureuse vie à
eux, et merci aux adoptants.
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DOSSIER : LA CHASSE A COURRE
La chasse à courre (ou vénerie) est une pratique vieille
d’environ 600 ans, qui consiste à traquer un animal jusqu’à épuisement,
pour le tuer rituellement à l’arme blanche. Son corps est ensuite jeté aux
chiens, sa tête étant conservée comme trophée et ses pattes coupées et
offertes aux invités « méritants ». Il ne s’agit donc pas là de « réguler » la
faune sauvage, ni même de manger la bête chassée.

La chasse à courre consiste à torturer des
animaux pendant de longues heures
uniquement pour le divertissement
d’une élite !
La chasse à courre est cruelle
Des études ont montré que les animaux traqués souffrent de frayeurs surtout lorsqu’ils sont
dans l’impossibilité d’échapper à la menace ; il est vraisemblable que la douleur se mêle alors à la
terreur. Ces souffrances sont au moins équivalentes à celles qu’entraînerait une grave blessure. Les
cerfs, avant d’être mis à mort, sont mordus par les chiens. Les sangliers, chevreuils, renards et lièvres,
sont le plus souvent dévorés encore vivants (la « curée chaude »).

La chasse à courre est un danger pour les populations
Au-delà même de la barbarie qui s’en dégage, la chasse à courre est un danger pour la
population, et, en particulier, les riverains habitant autour des forêts où les chasses ont lieu. Les
violations des lois sont fréquentes : routes bloquées, accidents liés aux traversées d’animaux en fuite,
chiens errants, promeneurs malmenés…
Souvent la traque se termine dans des jardins privés ; les veneurs n’hésitant pas à s’y
introduire pour tuer l’animal qui s’y est réfugié.
Cette barbarie, les français n’en veulent plus ! Selon un sondage IFOP (décembre 2017)
84% des Français sont désormais opposés à la chasse à courre !

Abolissons la vénerie aujourd’hui !
AVA France (Abolissons la Vénerie
Aujourd’hui) collectif d'opposition à la chasse à
courre est né à Compiègne l’année dernière et
s’étend maintenant à 15 collectifs un peu partout en
France ; notamment avec l’antenne AVA Bourgogne
Franche Comté, une région où l’on dénombre pas
moins d’une trentaine d’équipages.
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Rejoignez AVA ! Cette année, tous ensemble,
Sonnons l’hallali de la chasse à courre en France !
Plus d'infos sur le site -> www.ava-france.org et la page Facebook de AVA Bourgogne
Franche Comté AVA Bourgogne Franche Comté



COACH & DOG

LA RELATION ENTRE CHIENS :
UNE HISTOIRE DE DOMINANCE ?
On a souvent entendu parler de dominance entre les chiens avec un mâle et/ou une femelle
alpha qui avait tous les droits et les autres animaux qui devaient s'y soumettre et accepter ce statut. Ces
observations viennent d'études réalisées dans les années 1970 de meutes de loups en captivité.
Des études plus récentes (Boitani & Ciucci 1995 – Bradshaw 2009) ont démontré que les
chiens errants ne fonctionnent pas suivant le modèle de hiérarchie avec un alpha et des soumis mais avec
des relations plus subtiles et plus circonstancielles.
Par exemple :
Médor est en train de ronger un bout de bois, Capi s'approche de lui.
Médor grogne Capi s'en va, l'attitude basse et la queue entre les pattes.
Est-ce que Médor est dominant ? Ou est-ce qu'il annonce simplement à Capi qu'il ne veut pas
être dérangé pendant qu'il ronge son bâton ? Capi annonce en s'éloignant qu'il respecte cette demande.
Un peu plus tard, Médor a fini de ronger son bout de bois et va jouer avec Capi. A un
moment, Médor bouscule trop fort Capi. Celui-ci s'arrête et grogne. Médor s'arrête, se secoue et relance
Capi en position de jeu.
Alors qui domine ? Personne ! Capi a annoncé à Médor qu'il avait été trop brusque. Ce dernier
se calme et relance Capi pour jouer un peu plus calmement cette fois.
Médor et Capi ont été capables de communiquer entre eux sur les limites à respecter et le
respect de chacun.
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La communication entre animaux d'une même espèce est essentielle pour éviter les blessures
dans un groupe vivant ensemble. Le rôle de leurs propriétaires n'est pas d'interférer dans ces relations
mais au contraire de les aider à respecter l'espace de vie et la tranquillité de chacun.
Pour cela, quelques règles importantes :
– Ne jamais punir ou gronder un chien qui grogne, il communique son besoin d'être
tranquille, d'avoir plus de liberté...
– Ne pas obliger plusieurs chiens à aller dans un endroit lors d'un ordre « Pas bouger » si
vous observez qu'ils sont mal à l'aise avec ça.
– Laissez un espace de sécurité entre les gamelles des chiens voire même sécurisez
complètement surtout lors d'une adoption en séparant les chiens dans des pièces différentes le temps de
leur repas.
– Si vous êtes en train de caresser votre chien et qu'un autre s'approche continuez de
caresser le premier, augmentez même la cadence pour qu'il voie qu'il ne perd pas vos caresses.
Et surtout observez beaucoup, laissez-les interagir ensemble, vous remarquerez alors les
subtilités de leurs langages et leurs communications. Votre chien est trop agressif, trop peureux avec les
autres chiens ? Son approche est très brutale ? Rapprochez-vous d'un professionnel de l'éducation canine
pour le mettre en contact avec d'autres chiens et l'aider à mieux communiquer avec ses congénères.
Le chiot berger allemand adopte une position haute et brusque. Le croisé husky en détournant
la tête annonce qu'il n'est pas à l'aise avec cette attitude. Il demande au berger allemand d'être plus doux
pour éviter un conflit.


Le border prend la peau du labrador pour jouer mais le labrador se stoppe et commence à
montrer les dents pour indiquer qu'il a eu mal et qu'il ne veut pas jouer de cette façon.


Cette information vous est donnée par :
Katia MESTRUDE notre éducatrice canine apporte bénévolement son aide à tous nos animaux en
difficultés, vous pouvez également la contacter si vous rencontrez un souci avec votre animal au
06.75.79.40.29
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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.

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

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

COLLECTES CROQUETTES

On m’a retiré du
sous-sol où je
vivais enfermé,
maintenant
j’apprécie le
plaisir d’être dans
des bras

Une collecte s’est tenue à l’hypermarché LECLERC de MIGENNES les 31 août et 1er
septembre. Nous remercions tous les généreux donateurs, ainsi que les Ets LECLERC.
Nous remercions également les bénévoles qui ont répondu à notre appel pour cette collecte.
Les collectes organisées dans les différents hypermarchés et supermarchés, permettent au
refuge de réaliser une sérieuse économie quant à l’achat de nourriture pour les animaux.
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LA FETE DES BENEVOLES DE LA SPA 89 AUXERRE
Dimanche 2 septembre, des bénévoles et des salariés du refuge se sont retrouvés autour d’un
barbecue, pour une journée festive et conviviale en plein air, la météo ayant été au rendez-vous.
Chacun a pu discuter bien sûr, d’histoires de chiens et de chats.
La journée très appréciée, sera reconduite l’année prochaine.

Voilà ce qui arrive quand
on veut visiter la litière du
chat !!!!!! on se retrouve
avec un collier un peu
gênant autour du cou
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RUBRIQUE COUP DE CŒUR DU TRIMESTRE – A ADOPTER

CHIEN

IDEFIX des plaines de l’Aulne (inscrit au LOF)

Je suis à adopter, je cherche une famille
sans chiens, ni chats.

Saint-Bernard mâle né le 21 mai 2013, de
couleur blanc et fauve – masque noir – poil long.
Qualifié de « prometteur » lors d’une
exposition canine en janvier 2014.
Confié au refuge fin février 2018, car il ne
s’entend pas avec les autres chiens de la famille, ni
avec les chats.
Il serait facilement fugueur.
Il est câlin avec les humains, mais a besoin
de fermeté et d’espace.
Se montre inquiet lorsqu’il est seul.

CHATS

POUSSINETTE ET FELIX (INSEPARABLES)
Deux chats adultes inséparables, frère et sœur de mars
2014. Félix est très câlin mais malade du cœur il doit avoir un
traitement à vie, Poussinette timide se sent beaucoup mieux
quand son frère est à ses côtés.

OBLIGATION DU
PRELEVEMENT A LA
SOURCE !!!!!
ENCORE UNE
VICTIME

PROCHAIN
BULLETIN
JANVIER 2019
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RUBRIQUE LE SAVIEZ-VOUS ?

IDEES RECUES SUR LA STERILISATION
Avec 13,5 millions de félins en France, le chat est l’animal de compagnie préféré des
Français. Par manque d’information ou victimes d’idées reçues, de trop nombreux propriétaires hésitent
souvent à faire stériliser leur jeune animal. Or, une stérilisation précoce permet de préserver la santé du
chat et de multiplier par deux son espérance de vie.

REFUGES – FOURRIERES QUELLE DIFFERENCE ?
Une fourrière répond à l’obligation pour toute municipalité de gérer les animaux errants sur
son territoire. La Loi (art. L.211-22 et 24 du Code Rural et de la Pêche Maritime) astreint en effet celle-ci
à empêcher leur divagation et à en assurer l’accueil et la garde sur son territoire ou sur le territoire d’une
autre commune avec l’accord de cette dernière. Les animaux capturés par la fourrière sont gardés pendant
un délai légal de huit jours ouvrés (dix avec les week-ends). Si leur propriétaire n’est pas venu rechercher
son animal, ce dernier sera confié à un refuge en vue d’une adoption.
Un refuge est de faire adopter les animaux qui entrent chez lui ou de les accompagner jusqu’à
la fin de leur vie. Aucun animal, en dehors de ceux qui font l’objet d’un acte d’abandon par leur
propriétaire ne peut entrer directement dans un refuge.
(Dans le prochain bulletin, responsabilité sur la gestion des animaux errants et plus particulièrement les
chats).

PLAN DU SITE SPA AUXERRE
Vous voulez nous rendre visite, nous mettons ce plan à votre disposition.

Prochain bulletin
JANVIER 2019
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