Le Président et les membres du
Conseil d’Administration vous
présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle
année

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

Le mot du Président,
En cette fin d’année 2018, je tiens à remercier tous les bénévoles :
- Qui s’occupent des chiens et des chats pendant les jours d’ouverture,
- Qui assurent le suivi des adoptions,
- Qui font les enquêtes de maltraitance,
- Les membres du Conseil d’Administration qui assurent le service administratif,
- Marie-Laure CODRAN pour les collectes qu’elle organise
MERCI à toutes ces personnes qui donnent de leur temps, afin d’améliorer les conditions de
vie des animaux du refuge.
Je remercie Vanessa, Chrystal et Elisabeth, nos salariées pour le bien-être qu’elles prodiguent
aux animaux, ainsi que Katia notre comportementaliste.
Sans oublier les adhérents et généreux donateurs, sans eux le refuge n’existerait pas.
Je souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019 au sein de notre refuge.
Daniel CARTEREAU
Président SPA 89 AUXERRE,

Notre Président porte
le chapeau !!!!
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152 bénévoles se sont
inscrits en 2018

ADOPTIONS : 174 chiens
et 200 chats
En 2018

ABANDONS : 193 chats
et 131 chiens
En 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)

115 (contre 81 en 2017)
C’est le nombre d’enquêtes pour maltraitance ou autres qui ont été réalisées en 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.

Plaisir
d’automne
Gibus sur son
lit de feuilles
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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
SES NORMES PHYSIOLOGIQUES
Température rectale

38,5 ° à 39,5 °

Respiration

14 à 20 mouvements respiratoires par min.

Fréquence cardiaque (pulsations/min)

Adulte : 70-100 Jeune 110-120

Age des premières chaleurs

Entre 6 et 18 mois

Rythme des chaleurs

2 fois par an pendant 10 à 20 jours

Période favorable pour la saillie

Entre le 10ème et le 15ème jour des chaleurs

Gestation

57 à 72 jours

Lactation

6 semaines

LE CHIOT - L’ACCUEILLIR A LA MAISON
Votre chien vient d’arriver dans votre foyer ; il est nécessaire qu’il s’y sente rapidement chez
lui. Pour cela, certaines règles doivent être respectées dès le début. Il est important de connaître ses
besoins et d’établir pour lui un code de bonne conduite.

LE CHOIX DE SON COIN
Dès son arrivée, il faut laisser le chien faire connaissance avec son nouvel environnement. Le
chien doit avoir son coin à lui, avec un panier et une couverture, situé de préférence dans un endroit
calme, loin des passages fréquents. C’est à cette place qu’il se réfugiera s’il en éprouve le besoin.
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Si vous tolérez qu’il s’installe dans les premiers temps sur le canapé ou le lit, il vous sera très
difficile, voire même impossible de l’en dégager lorsqu’il sera adulte.
Il est préférable de lui choisir également l’endroit où il prendra ses repas. Deux gamelles de
tailles adaptées sont nécessaires : une pour la nourriture et l’autre pour l’eau. Il est préférable d’opter pour
des récipients en inox ou en verre, faciles à nettoyer. Veiller à ce que le chien ait toujours de l’eau fraiche
à sa disposition et que les gamelles soient propres.

LA DISTRIBUTION DES REPAS
Lorsqu’il est chiot, il est préférable de fractionner le nombre des repas en 3 prises jusqu’à 6
mois, puis en 2 jusqu’à la fin de la croissance. A l’âge adulte, on peut se contenter d’un seul repas bien
que 2 soient préférables, notamment pour les chiens de grande et très grande taille.
A CONNAITRE : Une des règles fondamentales d’éducation à suivre est de lui interdire de
venir quémander de la nourriture pendant vos repas.

LA VIE AU QUOTIDIEN
Un chiot de trois mois dort beaucoup, il faut veiller à ne pas le déranger, éviter de le prendre
n’importe comment ou à tout moment.
Inutile de crier, son ouïe et très fine, prononcez lentement et clairement son nom pur attirer
son attention et associez-le à chaque ordre. Au début, choisissez les moments où il est disponible pour le
familiariser et invitez-le à venir vers vous pour jouer et ainsi lui apprendre à obéir ; l’appel de son nom
doit précéder un moment agréable pour l’inciter à exécuter les ordres.
Il est important de le récompenser lorsqu’il vient, par une caresse. Evitez les friandises,
surtout quand il est chiot, vous risquez de déséquilibrer son alimentation et de le prédisposer à l’obésité.

L’EXAMEN DE SANTE

LES VACCINATIONS
Les vaccinations permettent de prévenir les maladies infectieuses contagieuses pouvant être
mortelles. Elles ne peuvent être efficaces que si elles sont faites selon un calendrier précis et respecté.
Votre vétérinaire vous indiquera le protocole de vaccination le mieux adapté aux risques
encourus par votre chien en fonction de son mode de vie et de son environnement. Pensez notamment à
lui indiquer les endroits fréquentés par votre chien (terrains de chasse, lieux de vacances …) qui peuvent
nécessiter une adaptation du programme de vaccination.

LE TATOUAGE
En France, tout chien faisant l’objet d’un transfert de propriété à titre gratuit ou onéreux doit
obligatoirement être tatoué. Le tatouage peut être réalisé par le vétérinaire ou un tatoueur agréé par le
Ministère de l’Agriculture. Ce tatouage effectué à l’oreille ou en face interne de la cuisse, donne lieu à un
enregistrement du chien dans le fichier central de la Société Centrale Canine (S.C.C.), ce qui permet de
retrouver rapidement le propriétaire d’un chien égaré.

4

Depuis 2002, le tatouage peut être remplacé par la pose d’une puce électronique sous la peau
de l’animal. Cette pose, tout à fait indolore, est effectuée par le vétérinaire. Ensuite, l’identification du
chien se fait grâce à un lecteur électronique qui détecte la puce à distance.

QUAND LE CHIOT DEVIENT CHIEN
La durée de la croissance du chiot varie en fonction de son poids et de sa taille : de 8 à 10
mois pour les plus petites et jusqu’à 24 mois pour les plus grands

L’ESPERANCE DE VIE
Le cycle de vie d’un chien comprend quatre phases importantes : La croissance, le stade
adulte, le stade mature puis senior.
La durée de ces 4 phases varie très fortement en fonction de la taille des chiens. Plus le chien
est de grande taille, plus sa croissance est longue et moins son espérance de vie est grande.
Comparées à celle de l’homme, les phases de cycle de vie des chiens sont nettement plus
courtes, un chien devient senior entre 7 et 12 ans selon sa taille.

EQUIVALENCE DES AGES
CROISSANCE

ADULTE

MATURE

SENIOR

Jusqu’à 18 ans

De 18 à 50 ans

De 50 à 70 ans

A partir de 70 ans

De 2 mois
à 8 mois

De 8 mois
à 8 ans

De 8 ans
à 12 ans

A partir de 12 ans

1 et 10 kg à l’âge adulte

Chien de taille
moyenne

De 2 mois
à 12 mois

De 12 mois
à 7 ans

De 7 ans
à 10 ans

A partir de 10 ans

De 2 mois
à 14/18 mois

De 14/18 mois
à 5 ans

De 5 ans
à 8 ans

A partir de 8 ans

De 2 mois
à 18/24 mois

De 18/24 mois
à 4 ans

De 4 ans
A 7 ans

A partir de 7 ans

HOMME

Chien de petite taille
MINI

MEDIUM

11 et 25 kg à l’âge adulte

MAXI

Chien de grande
taille entre 26 et 44 kg à
l’âge adulte

GEANT

Chien de taille géante
plus de 44 kg à l’âge
adulte

LA MATURITE ET LE VIEILLISSEMENT
Le vieillissement est un processus biologique progressif qui se met en place dès la fin de la
croissance et s’amplifie jusqu’à la mort Ce processus est responsable, quelle que soit l’espèce animale, de
modifications cellulaires, métaboliques et organiques dont l’importance est largement à prendre en
compte au plus tôt.
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Quand survient la phase de maturité chez le chien ?
Cette période survient à un âge différent selon la taille du chien :

 Vers 8 ans pour un chien MINI (entre 1 et 10 kg à l’âge adulte)
 Vers 7 ans pour un chien MEDIUM (entre 11 et 25 kg à l’âge adulte)
 Vers 5 ans pour un chien MAXI (entre 26 et 44 kg à l’âge adulte)
 Vers 4 ans pour un chien de taille géante (plus de 44kg à l’âge adulte)
(dans prochain bulletin avril 2019, Bien nourrir son chien)

Je crois
qu’on
appelle ça un
panier garni

Mais où
est-on ?

Boule et Bill adoptés
ensemble

RUBRIQUE CHATS
SES NORMES PHYSIOLOGIQUES
Température rectale

38 à 39 °

Respiration

20 à 40 mouvements respiratoires par min.

Fréquence cardiaque (pulsations/min)

Adulte 100-120 Jeune 130-140

Age des premières chaleurs

Entre 6 et 12 mois

Rythme des chaleurs

2 à – 8 fois par an pendant 9 à 12 jours
Saisonnalité pour le chat (mars-octobre)

Période favorable pour la saillie

Dès l’acceptation du mâle

Gestation

64 à 69 jours

Lactation

6 semaines
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COMMENT ADMINISTRER UN MEDICAMENT A VOTRE CHAT
Les liquides
Ils peuvent être administrés dans le repas ou directement dans la gueule de l’animal

Les comprimés
Placez le comprimé sur la langue, le plus loin possible dans la gorge, refermez les mâchoires
et les maintenir fermées jusqu’à déglutition.
Il est parfois utile de masser la gorge de l’animal pour l’inciter à avaler.
Dès que vous voyez apparaître la langue, il a dégluti. Relâchez l’animal et félicitez-le
(caresse, récompense…)
Les comprimés dits « appétents » ont un goût qui plaît à l’animal qui le prend plus facilement.

PRET POUR ADOPTER UN MINET ?

L’ARRIVEE D’UN CHATON
Pour pouvoir le transporter en toute sécurité, prévoyez une caisse de transport adaptée à taille,
tapissez le fond de papier essuie-tout pour pallier les petits accidents. Faites-vous accompagner par une
autre personne (un enfant de la famille par exemple) qui pourra rassurer le chaton durant le trajet, moment
souvent très éprouvant durant lequel l’animal perd tous ses repères.
Une fois à la maison, le chaton sera dépaysé, voire effrayé par l’absence de sa mère, de ses
congénères et par son nouvel environnement. L’accueil doit se faire dans le calme et la tendresse. Sur ce
point, il n’est pas négligeable d’en parler avant avec les enfants : expliquez-leur que le chaton aura peur
d’eux. Qu’il ne faut pas crier ni faire de grands gestes, éviter de lui courir après et de le contraindre aux
caresses.
Ouvrez la caisse de transport sans l’obliger à en sortir. La meilleure des choses à faire est de
laisser l’animal découvrir lui-même son nouveau foyer et de venir vers vous. Quelques minutes ou
quelques heures en fonction de la timidité du chaton lui suffiront pour comprendre que vous êtes là pour
prendre soit de lui.
Pour le mettre en confiance, vous pouvez lui préparer un panier avec un coussin bien
moelleux et une litière toujours propre. Cependant, sachez que le chat décidera toujours seul de l’endroit
où il dormira. Laissez-lui également toujours à disposition une gamelle remplie (loin de la litière) car
c’est lui qui décidera de ses heures de repas.

QUAND IL EST DEJA ADULTE
Adopter un chat adulte est sans doute un acte d’amour encore plus grand que craquer sur un
adorable chaton. Cependant, le chat adulte demande encore plus de temps pour s’adapter à son nouvel
environnement. En effet, il a déjà vécu d’autres changements. Au foyer, il avait ses habitudes et il avait
tissé des liens avec ses congénères. Vous ne pouvez dès lors pas lui demander de s’adapter
immédiatement à son nouveau foyer, de trouver tout de suite ses marques et de s’approprier en seulement
quelques heures son nouveau territoire.
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L’adoption d’un chat adulte vous demandera encore plus de patience et de respect. Laissez-le
seul, pour observer et se familiariser. Ne le sollicitez-pas trop et demandez à vos enfants de ne pas
l’ennuyer ni de lui courir après.

SUIVI DES ADOPTIONS
117 chiens et 147 chats ont été visités en 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.
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.

Salut les
copains
Direction CAP
CANAVERAL

RUBRIQUE VETERINAIRE
GUERIR – SOULAGER - PREVENIR
HYPERTHYROIDIE DU CHAT
Chacun d'entre nous connaît ou a sûrement déjà eu l'occasion d'entendre parler de la thyroïde
par un proche ou une connaissance.
C'est, en effet, une glande très importante dans la vie de chacun d'entre nous et donc, de nos
animaux domestiques. Chez nous, humains, il s'agit souvent de traitements de la thyroïde suite à une
maladie congénitale ou acquise (tumeur, p.ex.).
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L'hyperthyroïdie existe aussi chez les humains. Cela touche presque exclusivement les
femmes. Aux dires des médecins, une consultation avec une hyperthyroïdienne, "ça déménage":
hyperactivité, salle de consultation toujours trop chauffée, ne tient pas en place...etc.
Nous avons tous entendu parler de ces personnes qui avaient fait une réaction néfaste suite au
changement de formule du levothyrox.
→ Le levothyrox, est une molécule qui compense l'absence de production de thyroxine par la
glande thyroïde.
Cette molécule est utilisée lors d'hypothyroïdie qui concerne les humains après une chirurgie
de la thyroïde, par exemple, et le chien lorsqu'il devient hypothyroïdien.
Ce sujet fera l'objet d'un prochain article, car aujourd'hui, nous allons parler du chat qui
souffre quasiment toujours d'hyperthyroïdie et non d'hypothyroïdie comme le chien.
En effet, de nombreux chats âgés souffrent de cette maladie.
 A quoi sert la thyroxine (hormone produite par la glande thyroïde) ?
Elle est très importante dans la régulation du corps : croissance osseuse, thermorégulation,
appétit, éveil, régulation cardiaque et cérébrale.
Cette glande est donc très importante, et quand elle est insuffisante, il y a de nombreuses
pathologies ou déficits qui s'installent : hypothermie, troubles cognitifs (lenteur cérébrale) anorexie,
hypotension.

CHEZ LE CHAT

En vieillissant, de nombreux chats deviennent hyperthyroïdiens ; soit primaires (cancers de la
glande) ou secondaires par hypertension due à l'âge (cette pathologie a déjà été évoquée auparavant).
L'hypertension entraîne l'hyperthyroïdie et réciproquement. Ces deux troubles pouvant ensuite provoquer
des troubles rénaux, cardiaques et cérébraux.
 Comment peut-on s'en apercevoir ?
Un chat vieillissant est censé devenir plus calme, moins vorace, or dans le cas d'un chat
hyperthyroïdien, c'est l'inverse qui se produit : le chat dévore et est hyperactif. Mais en plus, il peut
devenir agressif.
Le chat peut devenir boulimique ce qui rassure le propriétaire même s'il le voit maigrir, mais
comme il bouge bien, personne ne s'inquiète.
Lorsqu'il se rend compte que son animal est devenu TRES maigre, il consulte, mais il est
parfois trop tard pour instaurer un traitement, car les reins ont souvent été trop sollicités et la crise d'urée
accompagne les pathologies de la thyroïde.

Chat atteint de l'hyperthyroïdie
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→ Il suffit d'une prise de sang pour se rendre compte de l'état de la thyroïde. Une prise de
tension peut aussi être significative de l'état général du chat.


Traitement :

Dès que les résultats confirment l'hyperthyroïdie, un traitement peut être mis en place et est
très efficace si les lésions cardiaques, rénales et cérébrales n'ont pas été trop importantes.
Un traitement de l'hypertension ainsi qu'un régime adapté aux reins s'avère souvent
indispensable.
Dr Marc LEGROS
Clinique vétérinaire de Villefargeau

1051 adhérents en 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.

ACTIONS SUR NOS ENQUETES d’Octobre à Décembre 2018
Deux chiens, un caniche et un boxer ont été retirés à leur maître, ils vivaient dans un état de malpropreté
indescriptible. Le caniche âgé de 15 ans a été adopté, merci à son adoptante qui lui permet de finir sa vie
tranquillement, malheureusement la chienne boxer très âgée elle aussi, n’ayant jamais reçu les soins pour les
diverses tumeurs qu’elle avait, est décédée.
Un labrador âgé de deux ans a été retiré à sa maîtresse, il vivait attaché à un arbre sans abri par tous les
temps, il a depuis été adopté.
D’autres enquêtes ont été réalisées sans retrait d’animaux, nous avons demandé au propriétaire de l’animal
des améliorations dans les conditions de vie des animaux, après contrôle nos demandes ont abouti.
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DOSSIER
QUELLES SONT LES SANCTIONS EN CAS DE MALTRAITANCE
SUR UN ANIMAL
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques et les
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Plusieurs sanctions pénales sont prévues en cas de
mauvais traitements, d'abandon, de sévices graves et d'atteintes à la vie ou à l'intégrité de l'animal. Le
propriétaire est tenu notamment d'alimenter et de soigner son animal.

OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
Il est interdit d'infliger des mauvais traitements envers tout type d'animal (qu'il soit
domestique ou non domestique, soumis ou non à autorisation...).
À noter :
Les

mineurs âgés de moins de 17 ans ne peuvent pas acquérir un animal de compagnie sans le
consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
Alimentation
Le propriétaire d'un animal de compagnie doit mettre à sa disposition :


de la nourriture équilibrée et en quantité suffisante pour le maintenir en bonne santé,



de l'eau fraîche renouvelée et protégée du gel dans un récipient maintenu propre.

Soins
En cas de blessure ou de maladie de son animal, le propriétaire doit lui assurer les soins
nécessaires à son rétablissement.
Abri
Un animal de compagnie ne doit pas être enfermé dans un local :


sans aération,



sans lumière,



insuffisamment chauffé ou surchauffé,



et dans des conditions incompatibles avec ses nécessités physiologiques.

Attache
Un animal tenu attaché (chien de garde notamment) doit porter un collier et une chaîne
proportionnés à sa taille et à sa force (la chaîne d'attache ne pouvant faire office de collier),


qui ne soit pas trop lourd,



et qui n'entrave pas ses mouvements.

La chaîne doit :


assurer la sécurité de l'attache pour les visiteurs éventuels,



coulisser sur un câble horizontal ou être fixée selon un dispositif empêchant l'enroulement ou
l'immobilisation de l'animal,



être d'une longueur minimale de 2,5 mètres pour une chaîne coulissante ou de 3 mètres pour
les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache.
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Attention :
Le collier de force ou étrangleur est interdit.
Transport
Aucun animal ne doit être enfermé dans un coffre de voiture ne disposant pas d'un système
d'aération.
Si l'animal reste dans un véhicule à l'arrêt :


toute disposition doit être prise pour que l'animal ait assez d'air,



le véhicule doit être stationné à l'ombre.

Personne à contacter
En cas de maltraitance, il faut contacter :


les autorités (gendarmerie, commissariat de police, services de la préfecture...),



les services vétérinaires de la direction départementale de protection des populations,



une association de protection animale.

Sanctions
Le propriétaire d'un animal qui ne respecte pas ses obligations (absence de soins, conditions
de détention inadaptées, privation de nourriture, etc.) est puni de 750 € d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une association de protection animale. Celle-ci pourra en disposer
librement.

Abandon
Le propriétaire qui abandonne son animal peut être puni de :


2 ans de prison,



et 30 000 € d'amende.

Le juge peut prononcer, à titre complémentaire, l'interdiction définitive ou provisoire de
détenir un animal.

Sévices graves et actes de cruauté
La personne qui exerce publiquement ou non des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou qui
commet un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de :


2 ans de prison,



et 30 000 € d'amende.

Atteintes à la vie ou à l’intégralité de l’animal
Blesser un animal ou entraîner sa mort involontairement est puni de 450 € d'amende même si
la blessure ou la mort a été entraînée par :


maladresse,



imprudence,
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inattention,



négligence,



ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence réglementaire.

En cas de condamnation du propriétaire ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une association de protection animale. Celle-ci pourra en disposer
librement.
À noter :
Blesser un animal ou entraîner sa mort volontairement est puni de 1 500 € d'amende
(3 000 € en cas de récidive).

************************************************

7 RAISONS D’ADOPTER UN CHIEN AGE (à méditer)
Adopter un senior quand on l’est soi-même, cela semble une évidence. Si l’on pense d’abord
à l’animal, et que l’on envisage ce qu’il deviendra quand notre âge ne nous permettra pas de le garder
toute sa vie (à moins de vivre centenaire mais bon…) et que son avenir sera plus qu’incertain, on adopte
un senior chien (ou chat bien sûr)
Les chiens âgés ont une énorme dose d’amour à donner, sont déjà éduqués, propres, disposés
à apprendre et à s’intégrer parfaitement dans leur nouvelle famille pour vivre les derniers instants de leur
vie dans le bonheur, à l’écart d’un box.
- 1) Un chien déjà propre : En adoptant un chien âgé, vous vous épargnez l’apprentissage de
la propreté et profiterez tout de suite du bonheur de cette nouvelle vie en sa compagnie.
- 2) Un chien déjà éduqué : Les chiens âgés ont pour la plupart déjà vécu en famille, donc
sont éduqués et sociabilisés. Les chiens peuvent apprendre à tout âge et ce sera d’autant plus facile que le
chien connaître déjà les ordres de base.
- 3) Un caractère déterminé : Pas de mauvaises surprises non plus de ce côté-là ! A la
différence de celui d’un chiot ou d’un jeune chien, le caractère d’un chien âgé sera déjà forgé ou du moins
dans ses grands traits.
- 4) Un chien calme et serein : Un chien âgé ne signifie pas qu’il sera mou et sans aucun
entrain, mais de toute évidence il sera en général plus calme qu’un chiot. Néanmoins, certains chiens
même âgés pourront être de caractère vif. Les chiens âgés ont atteint une certaine sérénité qui de plus est
transmissible et réconfortante pour leurs maîtres.
- 5) Vous évitez la période du chiot destructeur.
- 6) Une reconnaissance et un amour inimaginable en retour : En sauvant la vie d’un chien
âgé, vous recevrez un amour inconditionnel en retour. Imaginez la frustration et la déception que peuvent
ressentir ces seniors, qui après avoir vécu dans une famille pendant de nombreuses années, sont
abandonnés du jour au lendemain sans ménagement. Vous leur donnerez-là une seconde chance qu’ils
sauront apprécier à sa juste valeur et vous en seront reconnaissants jusqu’à leur dernier souffle.
- 7) Une taille et un physique déterminés : L’avantage d’adopter un chien âgé est d’être
certain de sa taille, son poids et son physique (poils plus ou moins courts ou longs par exemple) et donc
d’éviter un probable abandon pour les raisons évoquées.
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COACH &
DOG
Manger une
chaussure,
c’est le
pied !!!!

LA NOTION DE BIEN ET DE MAL CHEZ LE CHIEN
Le chien a-t-il la notion de morale, de ce qui est bien et ce qui est mal de faire ?
Le chien a une morale...de chien ! L'espèce a ses propres codes de communication et par
exemple, un chien qui chevauche un autre chien ou qui arrive trop brusquement sur un autre risque de se
faire rabrouer car ce n'est "poli" selon les codes canins.
Mais monter sur le canapé, grogner quand on n'est pas d'accord ou uriner sur une odeur
intéressante même si elle est sur la jambe du voisin fait complètement partie des codes canins.
Votre chien ne peut pas donc apprendre que c'est "mal" de faire tout ceci. Il peut apprendre
que lorsqu'il fait ça devant vous, il se fait gronder, que ça devient désagréable et qu'il va donc éviter de
recommencer.
Cependant certains malins apprennent à éviter la punition en testant le confort du canapé
quand vous avez le dos tourné et en descendre dès que vous mettez un pied dans la pièce... Est ce qu'il
peut comprendre qu'il fait "mal" ?
Non, il a juste appris qu'en votre absence le canapé était confortable et qu'uriner sur une odeur
intéressante était satisfaisant.

Alors comment gérer ce comportement ?
En gérant l'environnement, en rendant le canapé inconfortable (installer des chaises, des
couvertures de survie...) en votre absence ou plus simple inaccessible (laisser le chien dans la cuisine).
On ne lui apprendra pas non plus à ne pas grogner en le punissant mais plutôt en analysant les
raisons de son grognement et en travaillant pour qu'il accepte cette situation.
On gère le rythme des repas et des sorties pour qu'il apprenne à être propre....

Quand et comment pouvez punir votre chien ?
Quand vous le voyez faire un comportement interdit, vous pouvez le gronder avec un «NON »
sec et immédiat. Vous pouvez appuyer votre non en utilisant un spray d'eau et de vinaigre. Il n'a pas
besoin de long discours, pas besoin de le prendre par la peau du cou.
Vous pouvez l'isoler dans le couloir ou une autre pièce quand il vous saute dessus alors que
vous êtes sur le canapé à regarder la télé par exemple.
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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RUBRIQUE COUP DE CŒUR DU TRIMESTRE
A ADOPTER
CHIEN
MOUKI dit MALIBU
Malamute d’Alaska, âgé de 5 ans ½
A peur de l’inconnu et plus particulièrement
des hommes. Mouki restera timide et en retrait. Il
pourrait être accueilli dans une famille ayant déjà un
chien. A peur des bruits forts en ville.
Un jardin clôturé sera indispensable, Mouki a
des tendances « Fugueur »

Même pas
peur !!!

Attaque des Chats
Dalton

POT DE L’AMITIE AVEC LES SALARIEES
Le 19 décembre, des membres du Conseil d’administration, et les salariées du refuge se sont réunis
afin de fêter ensemble la fin de l’année 2018.
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COLLECTES DANS LES MAGASINS ATAC et AUCHAN
Comme chaque année, la collecte de nourriture auprès des magasins ATAC et AUCHAN, a
remporté un très vif succès, nous remercions les bénévoles qui ont donné de leur temps pour y participer,
ainsi que les Magasins ATAC et AUCHAN qui nous ont reçus pour cette occasion.
Grâce aux généreux donateurs, la SPA 89 AUXERRE a recueilli environ 6 tonnes de
marchandises, (nourriture, jouets pour animaux, friandises, tapis etc).
COLLECTE ATAC TOUCY
COLLECTE ATAC
APPOIGNY
Yakoutie
Heden
Lucky

Adoptés à la SPA 89 AUXERRE
et bénévoles pour les collectes

COLLECTE ATAC
CHAMPS SUR
YONNE

NOEL DES ANIMAUX
Cette année encore, le Noël des animaux a remporté un très vif succès. La
météo était de la partie et un grand nombre de personnes est venu à la
rencontre de nos amies les bêtes.
Crêpes, gaufres, vin chaud et boissons ont permis aux visiteurs de se restaurer.
La Mère et le Père Noël étaient également au rendez-vous pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.
Rendez-vous est déjà pris pour 2019
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RUBRIQUE LE SAVIEZ-VOUS ?
Que faire si l’animal a ingéré un produit toxique
 Surtout ne le faites pas vomir, conduisez-le chez votre vétérinaire qui jugera s’il est
nécessaire de lui administrer une substance vomitive
 Ne lui donnez pas de lait.

Les chats et les chiens voient en couleur
 Pas forcément dans les mêmes « spectres » que nous, c’est-à-dire qu’ils ne voient pas
exactement les mêmes couleurs.

Contraception chez la chienne et la chatte
 Chez la chatte comme chez la chienne, il est conseillé au bout de 18 mois consécutifs
d’utilisation d’un contraceptif, de laisser passer un cycle sexuel puis de recommencer pendant 18 mois.
 Après une mise bas, la chienne revient très rapidement en chaleurs même si elle allaite ses
petits.
 Il n’existe pas de pilule pour l’avortement. Si vous ne souhaitez pas avoir de petits,
consultez un vétérinaire.
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

Attends
encore
quelques mois

Hawaï

Opale
Bientôt je
serai grande
comme toi !

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

INFORMATION

PROCHAIN
BULLETIN
AVRIL 2019

La Confédération Nationale Défense de l’Animal de Lyon dont la SPA 89
AUXERRE dépend, nous informe que des associations nationales de protection
animale envoient massivement de nombreux mailings, postaux ou électroniques.
Ces mailings vous arrivent parfois et certains d’entre vous font des dons à ces
associations en pensant que ceux-ci vont profiter à notre refuge. Il n’en est rien.
Lorsque vous souhaitez faire un don, ou prendre une adhésion, nous vous recommandons de
vous adresser soit directement à la SPA 89 AUXERRE, ou à la Confédération Nationale de Lyon,
en précisant à qui vous destinez ce don ou cette adhésion.
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ADOPTES AU REFUGE ILS SONT VENUS POUR LE NOEL DES
ANIMAUX RENDRE VISITE
A LEURS COPAINS QUI N’ONT PAS ENCORE TROUVE DE FAMILLE

BONNE ANNEE 2019
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