Nos vœux 2018
Beaucoup d’adoptions,
Moins d’abandons
Aucune maltraitance

SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE 89 AUXERRE
Route de Toucy
89000 AUXERRE
mail : spa89auxerre@gmail.com
Facebook : SPA 89 Auxerre Officiel
Une année s'achève riche d'actions en faveur des animaux tant de la part des bénévoles que
des collaborateurs de la SPA 89 et des membres du conseil d'administration.
Enquêtes maltraitance faisant l'objet de retraits d'animaux, collectes alimentaires dans les
magasins de la région, manifestations et portes ouvertes (Noël des animaux, journée des associations
organisée par la BNP...), et je tiens à remercier tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie
pour la cause animale.
Même si on peut constater une amélioration dans la prise de conscience des souffrances
imposées aux animaux qu'ils soient de compagnie ou élevés pour la consommation humaine, il reste
encore beaucoup à faire et c'est pourquoi notre mobilisation ne faiblira pas.
Encore merci à tous pour votre soutien. Je vous souhaite, en mon nom et en celui des
membres du conseil d'administration une heureuse année 2018, à vous et à tous ceux qui vous sont chers.

Georges BARGE
Président SPA 89 AUXERRE
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129 bénévoles se sont
inscrits en 2017

ADOPTIONS :
398 chiens et chats
En 2017

ABANDONS : 416
en 2017
(Ces chiffres concernent, les animaux
abandonnés par leur maître, ou trouvés
et jamais réclamés, ceux retirés pour
maltraitance, (ne sont pas compris les
chatons trouvés et apportés au refuge)

81
C’est le nombre d’enquêtes pour maltraitance ou autres qui ont été réalisées depuis 2017.
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, au service de la DDSV, et nous tenons à les
remercier pour leur collaboration

1070 adhérents en 2017
La cotisation annuelle est de 20,00 €
(Déductible des impôts, un reçu fiscal vous sera adressé)

Névada petite boule de
poils adopté récemment
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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.

LE SAVIEZ-VOUS ?
OBESITE : un fléau chez les animaux aussi

Le nombre d’animaux de compagnie obèses ne cesse d’augmenter et le surpoids toucherait
plus de 50% des chiens et des chats.
En cause : des propriétaires qui ne suivent pas les recommandations nutritionnelles, qui
distribuent des friandises ou des restes de table, et qui ne procurent pas assez d’activité physique à leur
animal.
Des propriétaires de chiens et de chats ont une très mauvaise perception de leur état corporel
réel : 87% des propriétaires de chiens et 78 % pour les chats considèrent que leur animal a un poids
normal selon une étude récente.
L’odorat canin pour sauver des espèces menacées
Au Canada, un berger belge malinois a été dressé par un chercheur pour retrouver les traces
d’espèces de singes en danger et notamment celles du gibbon à crête noire, qui vit en Chine, en pistant
l’odeur de ses excréments qu’il a été entraîné à associer à celle de ses jouets. Il a ainsi permis de récolter
des échantillons d’ADN de ces singes qui serviront aux scientifiques dans leurs recherches.
Les substances dangereuses pour vos compagnons
Les médicaments humains :
Peu de médicaments humains sont adaptés aux chiens et aux chats. La grande majorité des
médicaments anti-inflammatoires, antipyrétiques et antalgiques peuvent avoir des conséquences graves
sur la santé de votre animal (vomissements, abattements, douleurs abdominales…) C’est le cas de
l’aspirine qu’il faut éviter chez le chat comme chez le chien ainsi que le paracétamol qui est mortel pour
le chat.
Les produits ménagers :
A l’origine de nombreuses intoxications. Attention à ne pas laisser traîner eau de javel,
détergents, white spirit, lessives, antigels, raticides ou taupicides.
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Le chocolat :
Il est très toxique pour le chien, quelques carrés peuvent tuer un chien de petite taille.

BREVES CHIENS - CHATS
HYGIENE DENTAIRE
La mauvaise haleine est souvent le signe d’une mauvaise hygiène buccale.
 Le brossage des dents de votre animal est nécessaire mais peut vite devenir une
tâche très contraignante et ne pas avoir les résultats escomptés.
 Ce brossage peut être remplacé ou complété par l’utilisation de produits buccodentaires permettant soit d’éviter la formation ou soit d’éliminer la plaque
dentaire et le tartre.
 Un nettoyage minutieux et régulier retire la plaque bactérienne avant qu’elle ne
puisse s’accumuler et provoquer des inflammations et de sérieux problèmes aux
gencives et aux dents.
La plaque dentaire et ses effets : Comme chez l’être humain, la plaque bactérienne est en
constante évolution dans le milieu buccal.
Elle peut s’accumuler sur les dents, les gencives, la langue et provoquer une mauvaise
haleine, du tartre, ainsi que des maladies des gencives (saignements).
Si rien n’est fait, cela peut conduire à des douleurs insupportables et surtout à la perte
inutile et prématurée des dents.

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 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.

DOSSIER GUERIR – SOULAGER - PREVENIR
GESTATION ET LACTATION CHEZ LA CHIENNE ET LA CHATTE
La gestation : Elle dure deux mois chez la chienne comme chez la chatte
Durant cette période, la ration alimentaire doit être plus riche en vitamines et en sels
minéraux, notamment en calcium. A partir du 2ème mois et jusqu’à la fin de la gestation, augmenter
quantitativement la ration alimentaire en passant progressivement de 20 à 50 % supplémentaires.
Durant sa gestation, pensez à surveiller régulièrement votre chienne ou votre chatte (état
général, appétit, pertes vaginales) afin de déceler précocement toute anomalie.
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La mise bas : Quelques heures avant la mise bas, la mère s’isole, peut devenir agressive et
cherche à faire « un nid ». Il faut la laisser au calme et la surveiller. Appelez votre vétérinaire en cas de
complications.
La lactation : La lactation dure 30 à 40 jours chez la chienne et la chatte. Pendant cette
période, il est essentiel pour la croissance des petits d’avoir un lait de qualité et en quantité suffisante.
Afin de s’assurer de leur bon développement il est important de compléter l’alimentation de
la mère et des petits avec un complément alimentaire.
Si le lait est insuffisant en quantité ou en qualité, des laits maternisés et leurs biberons
remplaceront aisément le lait maternel.

Prélèvement à la source,
chez les animaux
aussi !!!!!

   
COMMENT PROTEGER SON CHIEN DU FROID ET DE LA NEIGE
Le froid est de retour, et la neige attendue dans de nombreuses
régions ! Une nouvelle qui ne réjouira pas que les bambins. Les chiens
aiment eux aussi batifoler dans la neige.
Mais attention, si vous pouvez laisser sortir vos toutous, ne le
faites pas sans prendre quelques précautions.
Protéger les coussinets

J’y vais tout schuss

Il est notamment très important de bien prendre soin des coussinets de votre chien lorsqu'il se
balade et joue dans la neige.
Pensez à bien sécher ses pattes après la promenade, en insistant bien sur les zones situées
entre les coussinets.
Afin de lui éviter des gerçures et gelures, vous pouvez également appliquer préventivement
sur les pattes de votre chien une pommade spéciale, à base de cire, que vous trouverez chez votre
vétérinaire.
D'autres zones du corps sont particulièrement sensibles au froid, et risquent d'être irritées par
la neige. C'est notamment le cas des testicules, dont la peau est très fine. Une pommade peut également y
être appliquée avant de laisser votre compagnon à 4 pattes batifoler dans la neige.
L'ingestion de neige peut être dangereuse
Vous ne pourrez pas empêcher votre chien de manger un peu de neige. Toutefois, prenez
garde à ce qu'il n'en ingère pas trop, afin d'éviter d'éventuels troubles digestifs.
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Une trop grande ingestion de neige peut en effet engendrer de sévères gastrites, et
d'importantes diarrhées.
Méfiez-vous du sel
Le sel de déneigement est nocif pour les chiens, qui peuvent souffrir d'irritations s'ils sont
restés en contact trop longtemps avec ce produit.
Pensez donc à bien rincer les pattes de votre animal à l'eau claire après la promenade. Et
pendant la balade, assurez-vous qu'il n'ingère pas de sel. Celui-ci peut provoquer une intoxication et donc
des vomissements et des diarrhées.
En cas d'ingestion très importante, des troubles nerveux peuvent même se manifester.
La réverbération
Comme chez l'homme, la réverbération du soleil sur la neige peut engendrer des troubles
oculaires chez le chien.
Il est donc vivement conseillé d'éviter une exposition trop longue à cette réverbération. Et si
vous avez l'intention de partir en vacances à la montagne avec votre chien, n'hésitez pas à en parler avant
à votre vétérinaire.
Il existe en outre des crèmes solaires spécialement conçues pour les chiens, qui protégeront
votre compagnon contre les brûlures.
Armés de tous ces conseils, il ne vous reste plus qu'à profiter comme il se doit de la neige
annoncée !

BIENTOT L’HIVER
Pour les animaux habitués à vivre en extérieur, l’hiver ne sera pas un problème, leur pelage s’étant
naturellement adapté aux températures hivernales. Les animaux jeunes ou très âgés, à poils courts ou
casaniers peuvent, eux, être plus sensibles. Pensez à les sécher en cas de neige et à les protéger du sel de
déneigement qui irrite la peau.
Prenez soin des animaux aux articulations sensibles car leur gêne risque d’être plus importante
pendant cette période.

Dans un coin perdu de
montagne,
Je me roulais dans la neige
Sous le regard bienveillant
De ma maîtresse
Etoile des neiges
Mon cœur ????????
Mince c’est quoi la suite !!!
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MALTRAITANCE ANIMALE

POUR QUE DE TELS ACTES NE SE REPRODUISENT PLUS

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)

PEINE DE PRISON FERME
POUR CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX
Une femme de 36 ans, a été condamnée à douze mois de prison, dont six ferme, par le
tribunal d’Evry pour maltraitance animale. Elle avait poignardé à sept reprises son teckel à l’aide
d’un couteau de cuisine de 24 cm.
Un homme accusé d’avoir fait subir l’enfer à plus de 230 chiens vient d’être condamné à 30
mois de prison (9 avec sursis) et à 30 000 € d’amende par le Tribunal de grande instance de Meaux (77).
Jamais une condamnation aussi lourde n’avait été prononcée à ce-jour dans un cas de mauvais traitements
avérés sur animaux.

ACTIONS SUR NOS ENQUETES
Cette chienne de 5 ans a été
retirée à son propriétaire. Croisée
Labrador/Berger Allemand, elle ne
pesait plus que 11 kg. Notre
vétérinaire l’a prise immédiatement en
charge. Elle est actuellement au refuge
et nous cherchons une famille
d’accueil afin qu’elle puisse se rétablir
parfaitement avant de la mettre à
l’adoption. Merci pour elle.
Son arrivée au refuge 11 kg

15 jours après
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Un regard
sans commentaire !!!!

Trois chiots à peine sevrés, ont été récupérés dans un champ près de l’hypermarché Cora, la mère sauvage
n’a pu être prise en charge par l’équipe de la SPA 89 AUXERRE. Les bébés vont bien, ils seront prochainement
mis à l’adoption.

DOSSIER
CA SE PASSE EN EUROPE – L’ENFER DES GALGOS D’ESPAGNE
Citation : « On peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont les
animaux y sont traités » (Gandhi, homme politique et philosophe indien)

Chaque année en Espagne du Sud, des dizaines de milliers de
lévriers Galgo sont exterminés, affamés, battus, mutilés, torturés. Ils
meurent dans d’atroces souffrances, perpétrées en toute impunité en plein
cœur de l’Europe.
Le galgo est un lévrier Espagnol appelé galgo pour le mâle, galga pour la femelle.
Le galgo fait partie de la famille du 10eme groupe (celle des lévriers).
En Espagne les galgos sont utilisés pour la chasse au lièvre et la course.
Les chasseurs espagnols (galgueros) sont tout puissants. Chacun possède plusieurs dizaines de
chiens, voire des centaines, et tous sont << éleveurs >> ils pratiquent une production intensive sans aucun
contrôle des naissances.
Le cheptel est renouvelé chaque année : c'est dire que la vie d'un galgo n'a aucune valeur à
leurs yeux. 50.000 galgos sont décimés chaque année.
Au nom d'une tradition ancestrale, les galgueros se considèrent déshonorés par leurs galgos
quand ceux-ci échouent à la chasse ou à la course.
Le chien est alors condamné : au mieux il sera abandonné, le plus souvent il subira une mort
lente et effroyable !!!!!
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La sentence pour les galgos qui
ne servent plus
LA PENDAISON


La sentence pour les galgos qui
ne servent plus
PLUS DE NOURRITURE


La sentence pour les galgos qui
ne servent plus
TRAINES PAR UNE VOITURE


La sentence pour les galgos qui
ne servent plus
BLESSES ET AMPUTES


DES ASSOCIATIONS VIENNENT AU SECOURS DES GALGOS
Des centaines de chiens martyrs sont ainsi récupérés par les refuges qui ont très peu de
moyens.
Traumatisés, affaiblis, ayant besoin de soins urgents de nombreux galgos passent des années
en refuges avant d'avoir la chance d'être pris en charge par une association.
Des manifestations sont régulièrement organisées en Espagne et dans toute l'Europe pour
dénoncer le martyr des lévriers galgos.

« LÉVRIERS SANS FRONTIÈRES » UNE MISSION A REMPLIR
- Se battre sans relâche pour sauver ces chiens martyrs,
- Dénoncer ces actes barbares et militer pour que soient respectées les Lois de protection
animale en vigueur dans les pays européens.
- Prendre en charge une partie des soins nécessaires aux galgos afin d'aider les refuges.
- Faire venir ces petits martyrs en France afin d'y être adoptés, ou dans l'attente de trouver
une famille celui-ci peut être pris en accueil .
Chaque adoption fait l'objet d'une procédure très stricte. Chaque chien est unique et
infiniment précieux à nos yeux, nous recherchons pour lui le foyer qui correspondra le mieux à ses
besoins. Le choix prendra en compte la composition de votre famille, votre cadre de vie, vos activités, vos
autres animaux domestiques. Une visite de pré-adoption sera faite à votre domicile par votre délégué(e)
régional(e).
Les familles d'accueil ont un rôle essentiel dans cette chaîne du cœur, que constitue l'adoption
d'un galgo. Les chiens n'ont jamais partagé la vie de l’homme, jamais connu l’intérieur d'une maison.
L'immersion dans cette nouvelle vie constitue un changement radical pour eux.
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Contrairement à certaines idées reçues, le galgo n'est pas un chien fragile .Malgré leur lourd
passé de maltraitance et de souffrance, les galgos ne manifestent aucune agressivité envers l'humain.
Beaucoup sont au contraire en recherche constante de caresses et d'affection.
Certains, plus maltraités et parfois même traumatisés, sont plus craintifs : de la patience de la
douceur et de l'amour seront nécessaires pour les aider à prendre confiance en l'homme.
Tous les chiens qui arrivent en France sont stérilisés, pucés, vaccinés, déparasités et testés
pour les maladies méditerranéennes.

VOUS SOUHAITEZ ADOPTER UN GALGO

Esméralda

Espérenza

Manuelita

Végana

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Contactez :
Sylvie LARUE
Déléguée Régionale de Bourgogne
LEVRIERS SANS FRONTIERES
e-mail : sylvie89lsf@gmail.com
Tél. 06 43 86 96 15
   

Le Président et les Membres du Conseil
d’Administration de la SPA 89 AUXERRE
vous présentent leurs meilleurs vœux pour
2018
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COACH & DOG

LES GESTES A ADOPTER AVEC UN CHIEN PEUREUX
La peur est une émotion naturelle, une émotion de survie pour tout être vivant qui conduit à
l'action : fuir, se figer pour se faire tout petit ou attaquer.
Avec nos pensionnaires peureux, avec les chiens adoptés depuis peu, nous devons les rassurer
et pour cela utiliser un langage qu'ils comprennent :
Votre gestuelle
N'oubliez jamais que vos épaules indiquent la direction où vous allez et donc la direction
qu'il doit prendre. Tournez toujours vos épaules où vous souhaitez aller. En laisse, s'il refuse d’avancer,
maintenez une tension légère mais continue sur la laisse jusqu'à ce qu'il cède et vous suive.
Au contraire, si vous souhaitez bloquer le chien pour qu'il attende votre autorisation (passage
de porte) ou que le danger s'éloigne, vous devez lui faire face, vous tenir bien droit et l'empêcher de
passer en utilisant au maximum vos jambes. Une fois qu'il est un peu plus calme (posture moins basse, les
pattes au sol, respiration plus calme), autorisez-le à venir avec un ordre " Viens" et en déplaçant votre
corps pour lui laisser le passage.
La bonne approche:
Quand vous abordez un chien peureux (pour le caresser, pour le mettre en laisse...) effectuez
un léger arc de cercle pour arriver vers sa cuisse et caresser en premier son corps et ses cuisses. De la
même façon à l'extérieur si quelque chose lui fait peur au point de ne plus vouloir avancer, abordez
l'obstacle en arc de cercle.
Faites un choix dans l'attention que vous lui donnez en l’approchant, évitez de faire les trois
en même temps (trop de stress pour le chien) :
- vous parlez,
- ou vous le touchez, le caressez,
- ou vous le regardez.
Lors des caresses, privilégiez son corps et ses cuisses avec des caresses longues et calmes. Ne
le caressez pas sur la tête, c'est plus stressant pour lui.
Le regard :
Lorsqu'il vous regarde et que vous voyez qu'il est stressé, détournez la tête en le gardant juste
dans votre champ de vision. Cela lui indiquera qu'il n’a rien à craindre.
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PARLER



LE REGARDER



LE TOUCHER



LE CARESSER

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

INFORMATION
La Confédération Nationale de Société de Protection Animale 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 Société
de Protection Animale de Lyon, en précisant à qui vous destinez ce don ou cette adhésion.
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NOEL DES ANIMAUX DU 10 DECEMBRE 2017
Malgré le froid, la pluie et le vent, les bénévoles du refuge ont répondu présent à cette journée du Noël
des Animaux, pour y tenir les différents stands, tombola, vente d’objets divers, boissons chaudes et froides, crêpes
et gaufres.
La venue de visiteurs a permis d’enregistrer quelques adoptions.
Le père Noël est arrivé avec un panier rempli de friandises pour le plaisir des petits et des grands,
quant à la Mère Noël, elle a ravi les chiens et les chats qui attendaient avec impatience son arrivée.
UN GRAND MERCI AUX BENEVOLES QUI ONT CONTRIBUE AU BON DEROULEMENT
DE CETTE MANIFESTATION

VENTE OBJETS DIVERS
TOMBOLA

BOISSONS CHAUDES ET FROIDES
CREPES ET GAUFRES

Le Père et la Mère NOEL
Accompagnés de Bénévoles
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TRAVAUX AU REFUGE SPA 89 AUXERRE
Travaux : Le chenil N°3 est achevé et nous attendons le consuel pour pouvoir le mettre en service en
même temps que le passage au tarif jaune par Enedis qui pérennisera l'ensemble de notre installation.
L'ensemble des travaux extérieurs est achevé à l'exception de l'installation de la barrière
faisant jonction entre l'ancienne infrastructure et le nouveau terrain qui sera finalisée dans les premiers
jours de janvier 2018.
Nous attendons que le temps soit favorable pour dégager toutes les pierres du nouveau terrain
pour pouvoir définitivement le niveler.

DIVERS
COLLECTES MAGASINS ATAC
La collecte alimentaire dans les différents magasins
ATAC, de Toucy, Appoigny, Vermenton, Migennes, a rapporté
environ 5 tonnes de nourriture.
Nous remercions les généreux donateurs, ainsi que
les supermarchés ATAC pour leur accueil.

Bénévoles canins participant à la collecte

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

Prochain bulletin
AVRIL 2018

TROP
MIGNONNE

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