Voici MALICE
(son nom en dit
long !!!)
retirée à sa
propriétaire pour
négligence,
adoptée par une
bénévole du refuge

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

Juillet, une période d'afflux pour notre refuge et depuis un mois, des portées de
chatons qui arrivent et que nous sommes mieux en mesure d'accueillir depuis la création
de nos deux nouvelles chatteries. Elles sont aujourd'hui opérationnelles, permettent
d'éviter les concentrations et donc, de limiter les risques d'épidémies.
Vous pourrez prendre connaissance dans ce bulletin du nombre d'abandons et
d'adoptions tant pour les chiens que pour les chats et jugerez que nous faisons œuvre utile
en offrant des soins attentifs à nos animaux en attendant qu'ils trouvent une famille
aimante. Un travail formidable est accompli par nos collaborateurs mais aussi par nos
bénévoles pour que nos pensionnaires ne manquent ni de soins ni d'affection.
Je les en remercie. La SPA 89 AUXERRE est en cours d'aménagement pour
que nos installations, plus pérennes, puissent encore longtemps apporter du réconfort aux
animaux en souffrance. Là est notre but commun.

Georges BARGE

59 bénévoles se sont
inscrits depuis 2017

ADOPTIONS : 173 chiens et
chats
Depuis 2017

ABANDONS : 207
Depuis 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)

48
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, et nous tenons à les remercier pour leur
collaboration

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

QU’EST-CE QUE LA PUCE ELECTRONIQUE
La puce électronique encore appelée transpondeur se présente sous la forme d’une gélule
d’environ 3 ou 4 mm de long. Elle contient un petit émetteur radio qui transmet un code d’identification.
A l’aide d’un lecteur on déclenche la lecture du code, à travers la peau de l’animal et à une distance de
quelques centimètres.
Le code d’identification est composé de 15 chiffres : Exemple 250 26 87 31418713
250 le pays où a été implantée la puce 250 étant la France
26 pour les espèces carnivores domestiques (chien – chat – furet)
87 le nom du laboratoire qui a fabriqué la puce
Les huit derniers chiffres variables est le numéro d’identification de l’animal.


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.

BREVES CHIENS - CHATS
Chiens
POURQUOI LES CHIENS PENCHENT-ILS LA TETE QUAND ON
LEUR PARLE ?
Un scientifique américain s’est « penché » sur la question et a constaté que 52% des chiens
brachycéphales (chiens au museau raccourci de type bulldog ou carlin) et 71% des chiens au museau plus long
inclinent leur tête sur le côté quand leur maître leur parle.
Ce comportement aurait une justification scientifique, l’animal voyant ainsi mieux son maître et
entendant également mieux ce qu’il a à lui dire, ce qui favoriserait sa compréhension.

COMMENT PRENDRE SOIN DES DENTS DE SON CHIEN
Vous vous occupez de vos propres dents deux fois par jour, alors qu’en est-il pour
votre chien dont on sait que l’hygiène bucco-dentaire est essentielle pour sa santé et
son bien-être. Prévenir plutôt que guérir est un geste communément acquis en hygiène
bucco-dentaire. Il n’en reste pas moins complexe lorsqu’il s’agit de votre chien.
Dès l’âge de 4 à 6 mois, il existe des méthodes d’hygiènes reconnues :
- Le brossage de dent quotidien,
- Des gels dentaires oraux pour chiens,
- Alimentation sous forme de croquettes certaines spécialisées dans la prévention de
la formation du tartre,
- Des bâtonnets à mâcher développés par des nutritionnistes et des vétérinaires, qui
épousent la forme de la dent et permet d’éviter la formation de la plaque dentaire et
du tartre.



Chat
LE LANGAGE DU CHAT – IL PARLE AVEC SA TETE

 Oreilles droites, ouvertures devant et yeux ronds : chat neutre, curieux, non agressif
 Oreilles dressées, tournées vers les côtés, yeux froncés : chat en colère
 Oreilles baissées, pupilles rondes et dilatées : Chat agressif
 Oreilles ouvertures devant, droites, yeux plissés, pupilles fendues : chat heureux.
ATTENTION AUX PLANTES DANGEREUSES
POUR VOTRE CHAT

Certaines plantes peuvent être toxiques pour votre chat. Les symptômes peuvent aller de simples
diarrhées ou vomissements à des signes plus graves. Exemple de plantes : Pois de senteur, ficus, aucuba, poinsettia,
laurier-rose, cyclamen, houx, gui, rhododendron, glycine…

Comment ça ?
j’ai fait des
bêtises ?

Non, je suis
innocent

Bon ! J’avoue,
je me rends

Jamy chaton de deux mois

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.

DOSSIER :
QUAND LES ANIMAUX JOUENT LES AUXILIAIRES DE SANTE
Les animaux de compagnie nous font du bien, tous les propriétaires le savent. Mais au-delà de leur
affection et de leur présence réconfortante, ils peuvent également apporter une véritable aide médicale dans certains
domaines.
Le plus connu est sans doute celui de la médiation animale. L’état mental et physique d’enfants
atteints de troubles du spectre autistique est parfois considérablement amélioré suite au travail avec un chien ou un
cheval.
Outre ces chiens d’assistance, les chiens d’alerte ont aujourd’hui le vent en poupe. Ils peuvent ainsi
mettre à profit leur formidable odorat (environ un million de fois plus développé que celui de l’Homme) au service
de la santé humaine.
Ainsi des chercheurs se sont intéressés aux capacités olfactives des chiens appliquées à la détection de
cancers, sachant que les malades du cancer rejettent dans leur souffle, leurs urines ou via leur peau, des substances
volatiles particulières.
Après un entraînement spécifique visant à « sentir » la différence entre l’odeur des personnes atteintes
de cancer et celle de personnes non malades, les chiens sont capables de dépister avec exactitude la présence de
certains cancers (mélanomes, cancers de la vessie, du poumon ou du sein) chez des inconnus.
Nos compagnons ont également prouvé leurs aptitudes à détecter les premiers signes d’une crise
d’épilepsie ou d’une hypoglycémie chez les diabétiques.
Qu’ils soient de travail, de compagnie ou infirmiers, nos animaux n’ont pas fini de nous
surprendre !

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
Un propriétaire qui a laissé mourir de faim des chevaux (plus d’une douzaine) a été condamné à un an
de prison dont 6 mois ferme et deux ans de mise à l’épreuve. Une peine complémentaire d’interdiction définitive de
détenir un animal a été également prononcée à son encontre.
Des forces de l’ordre ont retrouvé un labrador et un rottweiler amaigris, avec de nombreuses plaies.
L’un des chiens avait l’arrière train dévoré.
L’accusé âgé de 24 ans a été condamné à 24 mois d’emprisonnement dont 18 ferme avec mandat de
dépôt. En outre, il est interdit à vie de détenir un animal.

LA NEGLIGENCE PEUT AUSSI DEVENIR UNE FORME DE
MALTRAITANCE

Voici EDEN lors de son abandon au refuge, et EDEN aujourd’hui.
Eden est arrivé avec un poil tout emmêlé, des bénévoles ont été obligés avec beaucoup de mal de
couper toutes ses bourres aux ciseaux, avant de pouvoir le faire toiletter. Son harnais était pris dans les poils et il a
fallu le couper à plusieurs endroits pour lui retirer.
DERNIERE MINUTE : EDEN est adopté

COACH & DOG

LES SIGNAUX DE STRESS CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT
Nos pensionnaires ont parfois connu des maltraitances ou des négligences. Ils peuvent alors avoir peur
de certains gestes ou être mal à l'aise lors de certaines situations même les plus banales comme des caresses
bienveillantes.
Lorsque vous, bénévoles, vous procurez les meilleurs soins à nos protégés et lorsque ces animaux sont
adoptés, il est essentiel de savoir reconnaître ce qui stresse l'animal afin d'adapter son propre comportement.

Reconnaître les signaux de stress
Lorsqu'un chien ou un chat est mal à l'aise dans la situation, il adopte des comportements spécifiques
appelés signaux d'apaisement. Ces comportements sont destinés à s'apaiser lui-même mais également à signaler son
stress à l'environnement.
Les plus utilisés chez le chien et le chat sont :
–
–
–
–
–

Le bâillement (souvent accompagné d'un petit bruit aigu).
Le léchage de babines (coups de langue rapides et répétés sur la truffe)
Le détournement de tête et/ou de regard
Une patte avant qui reste en l'air
Se gratter d'un seul coup de manière frénétique

Ces signaux sont donnés de manière rapide et répétée et diversifiée. C'est à dire qu'un seul bâillement
peut traduire une simple fatigue. Mais un bâillement, précédé d'un léchage de babines et suivi d'un détournement de
regard doit être considéré comme une indication importante du stress de l'animal.

BAILLEMENT

LECHAGE DE BABINES

PATTE AVANT EN L’AIR

Comment réagir ?
Lorsque vous observez la présence de ces signaux, vous devez veiller à ne surtout pas augmenter le
malaise de l'animal, voire même à le diminuer :

Lors d'un moment de caresses :
–
–
–
–

Vous lui laissez le choix de partir ou de rester (ne pas l'entourer avec vos bras)
Votre laisse doit être souple pour éviter de rajouter des tensions
Votre tête doit être éloignée de la sienne pour vous protéger de tout risque de morsure
Vous adoptez un comportement plus calme, voix apaisante, caresses plus légères en évitant sa tête

Lors des soins :
–
–
–

Vous essayez de le contenir sans trop le serrer
Vous gardez une attitude, sûr de vous, mais surtout sans énervement et sans cris
Vous lui laissez un petit moment de pause

Lorsque vous êtes dans un environnement stressant, bruyant (bruits de la rue, aboiements,
cris...) :
–
En laisse, vous vous éloignez tranquillement de l'endroit, toujours avec une attitude sûre de vous sans
maternage
–
Vous attendez que l'animal s'apaise avant de rentrer à la maison ou dans son box (sinon il risque fortement
de garder en mémoire que l'endroit était stressant)
–
Vous lui montrez ou l'installez un endroit sécurisé ou personne ne viendra l'embêter (cachette, cage
ouverte...)

RESTER VIGILANT
Lorsqu'un animal ressent une grande peur, trois solutions s'offrent à lui :
–
–
–

Se figer et subir
S'enfuir
Attaquer

Les signaux d'apaisement sont émis avant ces alternatives, reconnaître le stress de l'animal et adapter
son propre comportement permet d'éviter les risques d'attaque et met l'animal en confiance avec vous.
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

TRAVAUX AU REFUGE SPA 89 AUXERRE

CHENIL N°3 :
Les travaux du chenil N°3 sont en cours d'achèvement, l'ensemble des huisseries est posé, les
grilles des box en place, et les travaux de pose des carrelages et enduits sont en cours. Les box
d'hospitalisation de l'infirmerie sont achevés et les faïences murales en cours de pose.
Suivront les travaux d'électricité, de plomberie et de finitions des installations de l'infirmerie
et de la cuisine. Des grilles anti- effraction seront posées à chaque fenêtre.
Pour ceux qui se posent des questions sur la durée globale des travaux, je réponds que les
travaux ont démarré en mars 2016 et que le délai qui a couru est lié au fait que nous avons voulu garder la
maîtrise totale des achats de matériaux et qu'ainsi nous avons fait des économies significatives ; que les
coûts liés à la main d'œuvre étaient assujettis à l'aide de bénévoles pour les temps forts (j'ai moi-même
participé et je remercie Christian Counille, Christian Madon, Jacky Schwann, Jérôme Cochemé d'avoir
prêté main forte à notre maçon Mr Di Malta).
Les travaux seront définitivement achevés fin septembre.

La cuisine et l’infirmerie portes et
fenêtres posées





Intérieur de la
cuisine carrelé et
installation
électrique en cours


Un des 3 box
d’hospitalisation
en cours de finition

Le carrelage est en cours de pose dans les box

Les grilles des box sont posées

Couloir d’accès aux
box, dont les portes ont
été posées

NOUVELLES CHATTERIES :
Les chatteries 6 et 7 sont aujourd'hui opérationnelles et de nombreux chatons s'y ébattent.

CHATS DORMEURS

CHATS PERCHES

PASSAGE AU TARIF JAUNE :
Les travaux préparatoires sont effectués (modification des installations se trouvant dans le chenil N°1,
dans la réserve à croquettes, et dans la chatterie 2/3/4). Les gaines de raccordement sont en place et le boîtier
extérieur EDF aussi. La modification du tableau général et le raccordement s'effectueront après que l'installation du
chenil N°3 soit achevée car le branchement par EDF est assujetti au passage d'un Consuel dans ce nouveau chenil
pour vérifier la conformité des installations aux normes de sécurité.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS :
La route d'accès vers le chenil N°3 est achevée, un chemin d'accès du chenil N°2 vers le chenil N°3 est
en place ainsi qu'un chemin du chenil N°3 vers les parcs du nouvel espace concédé par la Mairie d'Auxerre. Les
abords du nouveau chenil sont en cours d'aménagement et sont conditionnés par la mise en place des enduits
extérieurs du nouveau chenil.
Les abords du bâtiment d'administration seront également aménagés sur le côté donnant sur les
toilettes ainsi qu'aux abords du grand portail permettant aux véhicules de manœuvrer. Des grands pots de couleurs
vives (offerts par l'entreprise Génies de Monéteau) ont été équipés de plantes arbustives et répartis pour égayer nos
installations.

APPEL A VOTRE GENEROSITE

Un terrain attenant au refuge a été mis à la disposition de la SPA 89 AUXERRE. Ce projet
d’agrandissement qui est déjà en cours va permettre quotidiennement à nos chiens de s’ébattre
davantage.

AMÉNAGEMENT DE CE TERRAIN :
L'ensemble de la parcelle a été débroussaillé, nettoyé et nivelé grâce à de la terre mise à disposition
par la ville d'Auxerre. La mise en place d'une clôture ainsi que de portails d'accès est en cours.
Quatre grands parcs séparés les uns des autres vont y être installés pour que nos chiens puissent
bénéficier de temps importants durant lesquels ils pourront s'y ébattre. Un point d'eau y sera installé avec un
dévidoir à tuyau pour pouvoir aisément mettre de l'eau à disposition des animaux. Un éclairage central sera installé
dans un futur proche (les gaines sont déjà en place). Des chemins d'accès aux parcs seront mis en place, le reste de
la surface sera mis en herbe pour les promenades.
Accès au nouveau terrain par
l’intérieur du refuge

Terrain débroussaillé, nettoyé et nivelé

Hé Fleymart ! t’as
vu la superficie d’ce
terrain, on va
s’éclater en
promenade

Clôture en cours de pose tout
autour du terrain

Bah oui Rocky,
!j’suis déjà
fatigué rien
qu’en le
regardant

REPONSE AUX QUESTIONS POSEES PAR DES INTERNAUTES
Des internautes nous demandent parfois pourquoi une interdiction de prendre nos animaux en photo
est apposée au refuge. La réponse est simple : par sécurité pour les animaux.
- Certains animaux ont été retirés pour maltraitance très grave, nous avons alors déposé une plainte
auprès des autorités compétentes, et pour des raisons évidentes, nous pouvons être appelés momentanément à ne
pas divulguer la photo de l’animal.
- D’autres animaux abandonnés ont besoin pour éviter tout risque après adoption, d’être
« resociabiliser » nous faisons dans ce cas appel à notre éducatrice comportementaliste, et dès sa réponse si elle est
positive, l’animal peut être mis à l’adoption et donc pris en photo et mis sur notre site.
Il est donc interdit de prendre nos animaux en photo sans autorisation préalable d’un
responsable du refuge.

COLLECTE AUX ETS TOM & CO
Théo
dit
Kana

A vot’bon cœur Mssieurs-Dams

Une collecte en faveur de nos animaux est organisée aux Ets TOM & CO à Auxerre depuis le 28
juin jusqu’au 11 juillet prochain.
A ce jour, 3 juillet il a été récolté environ 700 kilos d’aliments (boîtes, croquettes, friandises)
Nous tenons à remercier les généreux donateurs.

DIVERS
Nous remercions Victoire, Sarah et Estelle, étudiantes de 1ère année commercialisation de
l’IUT d’Auxerre, qui de leur propre initiative ont effectué une collecte au super marché ATAC rue de
Preuilly à Auxerre le samedi 6 mai dernier de 10 h à 13 h 30. Cette collecte a rapporté 336 kg de produits
alimentaires pour notre refuge. Encore un grand merci pour nos animaux.
Prochain bulletin OCTOBRE 2017 :
Vous pouvez nous contacter
Par mail :
spa89auxerre@gmail.com

TEL CHIEN
TEL MAITRE !!!

Seuls les mails arrivés sur cette boîte seront
traités, nous déclinons toute responsabilité
pour des messages adressés sur une autre
boîte mail n’ayant aucun rapport avec notre
refuge.

Séance de bronzage
avec mon maître,
que vous ne verrez
pas.

Ou sur notre page facebook
SPA 89 Auxerre Officiel

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

