Le Président et les Membres du
Conseil d’Administration, vous
présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2017

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

Le mot du Président,
Une année s'achève qui aura connu de nombreuses évolutions pour notre site SPA 89, de nombreuses actions
pour venir en aide à des animaux pour les soustraire à la maltraitance, de nombreuses actions collectives ou
individuelles pour améliorer le quotidien de nos pensionnaires (collectes de nourriture, de tirelires, Noël des
animaux..) le tout grâce à l'action des bénévoles et du conseil d'administration, mais aussi grâce à la générosité de
nos adhérents et de nos donateurs. Je les en remercie vivement au nom du conseil d'administration et en mon nom
propre.
A l'échelle nationale et internationale une prise de conscience semble s'amorcer pour la défense et le respect
du monde animal, mais beaucoup reste à faire et des associations s'y emploient de façon remarquable (30 millions
d'amis, Péta international, Fondation Brigitte Bardot...), mais nous pouvons beaucoup individuellement dans cette
lutte pour le respect du monde animal, notamment en changeant nos habitudes de consommation de tout ce qui
provient des animaux.
Au nombre des évolutions pour notre site en 2017, nous pouvons aujourd'hui compter sur la mise à
disposition par la Mairie d'Auxerre dans le cadre d'un bail emphytéotique de 18 ans d'un terrain attenant à notre
structure d'une surface avoisinant un hectare pour que nous puissions y installer des parcs dans lesquels nos chiens
pourront s'ébattre, et aussi un lieu de promenade entièrement sécurisé. Bien d'autres améliorations sont en cours
d'élaboration.
Je vous souhaite à tous une belle année 2017.

Le Président,
Georges BARGE
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116 bénévoles se sont
inscrits en 2016

ADOPTIONS : 372 chiens
et chats
pour l’année 2016
ABANDONS : 439
pour l’année 2016
(ces chiffres concernent, les
animaux abandonnés par leur
maître, ou trouvés et jamais
réclamés, ainsi que les chatons
trouvés et apportés au refuge)

73
C’est le nombre d’enquêtes pour maltraitance ou autres qui ont été réalisées
en 2016.
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 des 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, et nous
tenons à les remercier pour leur collaboration
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988 adhérents pour l’année 2016
La cotisation annuelle est de 20,00 €
(Déductible des impôts, un reçu fiscal vous sera adressé)

LE CHIEN PREFEFE DES FRANÇAIS
LE BERGER ALLEMAND
215 510 chiens ont été enregistrés au Livre des origines français
en 2015. Le classement des inscriptions provisoires à ce livre, qui
correspondent au nombre de naissances de chiens issus de parents
pedigrees, est édité par la Société Centrale Canine. Il fait figurer
en première place, le Berger Allemand avec plus de 10 000
naissances, devant le Golden Retriever avec 9 231 naissances,
l’American Staffordshire Terrier avec 9163 naissances et le
Berger Australien avec 9 035 naissances.

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.
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.

RAPPEL DE LA LOI – MISE A DISPOSITION D’UNE NICHE
Tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à l’attache ou
enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou à un abri destiné à les
protéger des intempéries.
S’il s’agit d’une niche, elle doit être sur pieds, étanche en bois ou tout autre matériau isolant.
Elle doit être protégée de l’humidité, des vents et de la température, notamment pendant les
périodes de gel en hiver ou de fortes chaleurs en été.
La niche doit être adaptée à la taille de l’animal.
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BREVES CHIENS - CHATS
Les chiens différencient les mots et les intonations.
Des chercheurs hongrois ont montré que les chiens étaient capables de faire la différence entre
les mots et les intonations, une faculté que l’on croyait jusqu’à présent réservée à l’Homme et aux
primates. Cette étude menée sur 13 chiens de 4 lignées différentes, prouve que le cerveau du chien est,
comme le nôtre, latéralisé sur le plan fonctionnel, les deux hémisphères ayant des fonctions différentes.
Ainsi, ce que nous disons est analysé par l’hémisphère gauche tandis que la façon dont nous le disons est
traitée par l’hémisphère droit.

Je pense,
donc je
suis !!!

Votre chat a tendance à boire au robinet
Si cette manie est récente, elle peut indiquer une soif intense due à un changement alimentaire
(croquettes) ou à une maladie (diabète, insuffisance rénale…) Sinon il s’agit tout simplement d’une
préférence pour l’eau fraiche, ou encore une demande d’attention.

J’ai cru voir
un Gros
Minet !

Coucou Titi
t’as pas rêvé,
j’t’ai à l’œil

SUIVI DES ADOPTIONS
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 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.
En 2016, 292 suivis d’adoption ont été faits pour 124 chiens et 168 chats. Suite à ces visites, deux
chats et un chien ont été repris, avec l’accord de leur adoptant. Deux chiens sont revenus au refuge quelques mois
après le suivi sur décision de leur maître.
Bien que l’adoptant s’engage, en signant le contrat d’adoption, à ramener au refuge l’animal qu’il ne
souhaiterait plus garder, deux chats ont été mis par leur adoptant dans la rubrique « A DONNER » sur un site
internet. L’un deux a été repris in extrémis et depuis adopté dans une nouvelle famille aimante, pour le second cela
s’est avéré impossible, le délai d’appartenance à la SPA 89 était dépassé.
RAPPEL IMPORTANT : Il est interdit de donner ou de vendre l’animal adopté, quel que soit le
motif de l’abandon, il est impératif de le ramener au refuge. Des poursuites peuvent être engagées pour le
non-respect du contrat signé lors de l’adoption.
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NOTRE VETERINAIRE MARC LEGROS VOUS INFORME

PLAISIRS et DANGERS des fêtes et des grands froids !
Quel bonheur pour petits et grands humains et animaux de s'extasier et s'amuser en ces périodes
hivernales ;
Le sapin de Noël, régal des yeux de tous ne manquera pas d'attirer les chats tout en haut à côté de
l'étoile et cela fera des dizaines de photos irrésistibles, s'il ne chavire pas et atterrisse dans un grand bruit
de boules cassées.
Si, personne, même pas le chat, n’est blessé cela restera dans les bons souvenirs malgré les
dommages collatéraux inévitables.
Pour diminuer les dommages collatéraux qui pourraient entraîner des blessures voire davantage, il
est recommandé de garnir le sapin de boules incassables, de guirlandes légères et surtout pas de
BOUGIES allumées.
Ces consignes valent pour tout le monde mais ...un accident est vite arrivé.
Au pied du sapin : un festival de boîtes bien emballées, garnies de ficelles multicolores : quel plaisir
de déballer tout cela avant l'heure en profitant de l'absence des maîtres partis faire les dernières courses.

Tous ces cadeaux déballés, ça présente moins bien, mais pour l'avoir vécu : le plaisir de 6 cockers
de 2 mois au milieu du salon jonché de ficelles et papiers reste pour nous un souvenir inoubliable.
Mais pour être un peu rabat joie, les ficelles avalées cela existe et parfois cela ne passe pas.
Une fois les ficelles retirées, il semble intéressant d'ouvrir le paquet : cela présentera un peu moins
bien en cadeau, mais cela fait aussi partie du plaisir de la découverte.
Attention au CHOCOLAT !!
Le chocolat peut faire mal au foie si on abuse, que l'on soit humain ou animal, mais pour les chiens
cela peut être toxique.
Le CACAO possède de la Théobromine qui est toxique : il semble
que 10 grammes de cacao ou chocolat noir par kilo de chien puisse
être mortel.
Je parle au conditionnel car, personnellement je n'ai jamais vu de cas
mortel, mais il peut y avoir des effets cumulatifs pour ceux qui ont
pris l'habitude d'en recevoir avec le café par exemple.
Les animaux, comme les enfants ne sont pas très friands du
chocolat noir pur cacao, car c'est amer.
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Mais, il faut savoir que, le rituel, comme pour le "bout de fromage" qui termine le repas, semble
important pour l'animal qui se sent "convié " à notre table et NOUS fait plaisir en acceptant ce présent
pour lequel son organisme n'est PAS DU TOUT prêt à digérer.
Les symptômes "aigus" en cas d'ingestion massive de chocolat noir sont, le plus souvent de
l'hyperactivité, nervosisme, salivation pouvant aller jusqu'à la mort.
Mais, je le répète en 40 ans de clientèle je n'en ai jamais rencontré.
S'il s'agit de chocolat au lait ou blanc, les doses toxiques sont beaucoup plus élevées et la toxicité
sera la même que pour nous : une bonne" crise de foie" ou si c'est très régulier, comme pour le fromage,
des problèmes digestifs chroniques ou de l'eczéma.
Mais c'est un autre sujet sur lequel nous pourrons revenir.
La nuit de Noël étant terminée dans la joie et la bonne humeur des cadeaux déballés «à l'arrache»
par nos gentils compagnons, le lendemain tout le monde part rendre visite à un proche...

Il a gelé et la voiture a besoin d'une remise à niveau d’ANTIGEL.
La fête continue : l’antigel est TRES appétant pour le chien : goût sucré et en plus c'est facile à
boire.
L'antigel est MORTEL pour le chien à très faible dose ; et cela il m’a été donné d'en voir!!
Méfiez-vous donc de ce produit...et d'autres produits pour la voiture (et la cuisine), si vous n'avez
plus d'enfants en bas âge pour lesquels vous étiez vigilants.
Mais nos amis à 4 pattes sont enfants toute leur vie…
Que ces conseils soient pour vous constructifs, mais ne perturbent pas vos soirées à venir… et les
autres.
UN HUMAIN averti en vaut deux : il suffit d'être vigilant et de suivre les conseils sans se dire que :
ça ne peut pas faire de mal …puisque c'est bon pour nous.

MEILLEURS VOEUX POUR 2017…
et profitez bien des cadeaux et des chocolats qui vous auront été offerts.
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POST SCRIPTUM qui n'a rien à voir avec les fêtes mais j'en profite pour reparler d'une intoxication fréquente
TOUT AU LONG de l'année : le RATICIDE.
Le rat est un mammifère comme un chat et un chien et donc ce qui tue le rat tue le chien...même à faible
dose.
Le raticide est conçu de telle sorte que, dans une colonie de rats animaux excessivement méfiants, il va y
avoir un ou deux rats envoyés en "goûteur "et après ingestion, il ne se passe RIEN !
Tout le monde peut donc aller manger.
Le poison commence à faire son œuvre dès le 4ème jour environ entraînant des hémorragies.
Si le premier rat en a mangé tous les jours, il y a un effet cumulatif, il meurt mais peut devenir source
d'empoisonnement pour quiconque le lèche : ses congénères ou un de nos animaux domestiques.
Si vous traitez chez vous, pensez-y, mais parfois on ne sait pas qui traite dans notre environnement.
En cas de saignements durables de votre animal, consultez un vétérinaire.
Mais souvent les saignements sont internes et l'animal ne présente de symptômes que lorsqu'il est bientôt
vidé de son sang. Il est faible froid, pale (on le voit sur les gencives surtout).
L'antidote est très efficace mais il faut que l'animal ait encore, au moins un souffle de vie.
Dans les cas les plus graves le vétérinaire peut effectuer une transfusion.

Dr Marc LEGROS
Vétérinaire à la Clinique vétérinaire de Villefargeau

NOEL DES ANIMAUX 27 NOVEMBRE 2016

Cette année encore, le Noël des animaux a été une belle réussite. Le beau temps était au rendez-vous, et les
visiteurs nombreux. Quelques adoptions ont été enregistrées. Le stand boissons chaudes ou froides et crêpes a fait
le plein. Le Père Noël était présent avec un panier rempli de friandises, pour le plus grand plaisir des enfants, la
Mère Noël quant à elle a comblé les chiens et les chats.
7

TRAVAUX AU REFUGE SPA 89
Les travaux du chenil N°3 avancent et la toiture devrait être installée le 6 janvier. Commenceront alors les
travaux de finitions intérieures pour une livraison du bâtiment fin avril 2017.
Les deux nouvelles chatteries sont achevées et permettront très prochainement une meilleure répartition de
l'effectif de chatons pour limiter les risques de propagation des maladies.
Le panneau 4x3 mètres du bord de départementale est rénové sur les deux faces et comporte un message que
vous découvrirez en passant aux abords de notre site.
Le bureau d'accueil du public a été équipé de grilles de sécurité et de volets roulants ainsi que de
climatisations (ces locaux sont aussi le lieu d'accueil d'animaux fragiles).
Un éclairage auto-déclenchable a été installé à l'entrée des bureaux.
L'étude de la nouvelle installation électrique qui nous permettra d'augmenter la puissance fournie est à l'étude
par EDF et les travaux pourront bientôt démarrer (l'installation actuelle est en surcharge et il est urgent de réagir).
La réhabilitation du chenil N°1 sera engagée dès la mise à disposition du chenil N°3. Les plans inhérents à
cette réhabilitation sont déjà établis.
Le terrain mis à disposition par la Mairie d'Auxerre sera défriché dès que le bornage par un géomètre sera en
place. Il sera ensuite clôturé et divisé (espace promenades et parc).

AOUT 2016

BOX CHENIL

DECEMBRE 2016

CHATTERIE
CHATONS

CONTACT INTERNET
UNIQUEMENT A
spa89auxerre@gmail.com
facebook : SPA89Auxerre Officiel
 03.86.52.30.74
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COACH & DOG

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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APPEL A VOTRE GENEROSITE

Un terrain attenant au refuge vient d’être mis à la disposition de la SPA 89 AUXERRE. Ce projet
d’agrandissement va permettre quotidiennement à nos chiens de s’ébattre davantage. Toutefois, ce terrain
doit être clôturé et défriché pour le bien-être de nos animaux. Nous faisons appel à toutes les bonnes
volontés afin de nous apporter une aide matérielle ou financière pour la bonne réalisation de ce projet,
tellement importante pour nos chers pensionnaires.
D’avance nous vous remercions de votre aide.
Dans notre prochain bulletin D’AVRIL 2017 :
- Comment signaler une maltraitance sur animaux.
- Déroulement d’une enquête
- Identification des animaux
- Notre vétérinaire répond à vos questions
- Conseils pour les bénévoles qui sortent les chiens
- Offrir un animal, est-ce toujours une bonne idée ?
- Nous recherchons des familles d’accueil ? – Contact : spa89auxerre@gmail.com

J’te l’avais
bien dit qu’on
s’rait privés de
télé si on
faisait des
conneries
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