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Le mot du Président,

J'entendais récemment aux informations de France 2 que la cour des comptes soulignait la
bonne gestion des SPA de France sur la période 2012/2017, mais attirait l'attention des pouvoirs publics
sur la nécessité impérieuse d'entreprendre des travaux de réhabilitation des sites qui étaient vieillissants.
Le conseil d'administration de la SPA d'Auxerre a pris cette initiative en 2015 car il devenait
urgent d'engager des travaux pour le bien-être des animaux et pour la pérennité du site.
Je remercie tous les bénévoles qui se sont investis à nos côtés et nous aident à avancer. Nous
engageons ces travaux avec la prudence financière qui s'impose et nous le faisons car nous le pouvons du
fait de legs récents.
Nous en rendrons compte lors de notre prochaine Assemblée Générale. Tout est quasi
opérationnel pour que nous puissions cette année, accueillir les chatons dans de bonnes conditions, en
évitant les concentrations génératrices d'épidémies et ce grâce à nos deux nouvelles chatteries.

Un merci du fond du cœur à tous ceux qui nous soutiennent dans notre combat
quotidien pour la préservation de nos animaux.
Georges BARGE

23 bénévoles se sont
inscrits depuis 2017

ADOPTIONS : 78 chiens et
chats
Depuis 2017

ABANDONS : 71
Depuis 2017
(ces chiffres concernent, les animaux
abandonnés par leur maître, ou trouvés et
jamais réclamés, ainsi que les chatons
trouvés et apportés au refuge)

23
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

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

VOTRE CHIEN A PRIS LA POUDRE D’ESCAMPETTE
COMMENT LE RETROUVER ?
Affichez des avis de recherche avec le nom et la photo de votre animal,
votre numéro de téléphone, posez ces avis dans des lieux fréquentés, tels
que boulangeries, épiceries, pharmacies, conteneurs à poubelles, etc…
Appelez-le en faisant le tour de votre quartier de préférence tôt le matin ou
tard le soir au moment où il n’y a pas trop de bruit extérieur afin qu’il vous
entende le mieux possible.
Contactez les réseaux SPA, fourrière, vétérinaires de votre
circonscription, le réseau PET ALERT spécialisé de page facebook, très
efficace. Vous pouvez aussi consulter les annonces des animaux trouvés
sur le site filalapat.fr

MAIS LE PLUS IMPORTANT
ET OBLIGATOIRE DEPUIS 1999
SON IDENTIFICATION PAR PUCE ELECTRONIQUE OU
TATOUAGE
Malheureusement de nombreux animaux en sont encore dépourvus. Pourtant un animal identifié a deux
fois plus de chances d’être retrouvé via le fichier national I-Cad. (Société d’Identification des Carnivores
Domestiques). Cette société assermentée par l’Etat, gère le fichier des animaux domestiques identifiés.

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 d’alerte : tout un apprentissage
Encore peu répandus en France, les chiens d’alerte médicale qui, grâce
à leur flair, aident à détecter des maladies ou à prévenir des crises, existent en
Angleterre et au Canada.
Les facultés naturelles des animaux sont renforcées par un
apprentissage qui vise à leur apprendre à reconnaître, par exemple, la baisse de la
glycémie par l’odeur particulière que dégagent l’haleine et la sueur humines dans
ce cas-là. La formation dure deux à trois ans et comprend notamment un
entraînement spécial au cours duquel le chien apprend à déclencher l’alerte en
aboyant.
De leur côté, les chiens d’alerte pour épileptiques apprennent à
reconnaître les prémices d’une crise et à adopter certains comportements qui visent
aussi à protéger leur maître des conséquences de la crise (prévenir des proches,
stimuler la personne en lui léchant le visage…)


Comment savoir si votre chat vous aime ?
A côté du chien, très démonstratif, le chat paraît bien distant, mais
il n’en est rien, ses signes d’affection sont juste un peu plus subtils.
Il ronronne : C’est sa façon de vous dire « Je t’aime »
Il se frotte à vos mollets : Il dépose en se frottant à vous des
phéromones d’amitié qui le réconfortent.
Il vous lèche : Lorsqu’il lèche avec sa langue râpeuse votre
visage ou votre main, votre chat exprime toute l’affection qu’il a pour vous.
Répondez-lui par une caresse.
Il bave : Au moment où vous le caressez ou lui gratouillez le cou,
vous observez un filet de salive à ses lèvres. Aucun doute, il est en extase et
exprime son bonheur. A ne pas confondre lorsqu’il bave en consultation
vétérinaire, il s’agit dans ce cas d’un stress intense.


Le diabète existe-t-il chez le chat ?
Un chat sur deux cents serait touché par cette maladie qui affecte surtout les individus en
surpoids et sédentaires de plus de 7 ans La pilule contraceptive est un facteur favorisant. Une
augmentation de la soif et des mictions sont un signal d’alarme. S’ensuivent un amaigrissement et de la
fatigue. Des injections d’insuline et une alimentation adaptées sont prescrites. En cas de doute, faites une
prise de sang.


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.

RUBRIQUE CONSEILS
Comment conserver les croquettes
Ces aliments craignent la lumière, l’humidité, la chaleur et l’air. Une simple pince sur le sac ne suffit
pas pour éviter l’oxydation et le rancissement des graisses, le développement de moisissures toxiques, l’altération
des vitamines et des nutriments essentiels. Une fois le sac ouvert, stockez les croquettes dans une boîte hermétique,
dans un endroit frais et sec. Conservez les croquettes au maximum un mois, voire moins s’il s’agit d’un aliment bio
ou sans conservateurs chimiques.

DOSSIER : COMMENT SE DEROULE UNE ENQUETE POUR
MALTRAITANCE
ROLE ET OBLIGATIONS DES ENQUETEURS
DE LA SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE
C’est d’être au service des Animaux en les protégeant contre la bêtise humaine (mauvaise détention
d’un animal domestique, maltraitance, cruauté, conditions de vie et d’hygiène de l’animal, etc)
- Ils sont tenus de se présenter avec leur carte d’enquêteur,
- Ils doivent préciser les raisons de leur visite sans obligation de donner les sources de la plainte,
- Ils demandent à voir le ou les animaux cités dans la plainte,
- Ils peuvent prendre des photos qui seront jointes au rapport écrit et détaillé de leur enquête,
- Ils constatent s’il y a maltraitance ou pas

QUELS SONT LES POINTS DE CONTROLE DE L’ENQUETE
- Vérification des bonnes conditions de détention de l’animal,
- Vérification d’absence de carence alimentaire,
- Vérification d’absence de peur excessive,
- Vérification d’absence de coups ou blessures,
- Vérification d’un habitat correct s’il s’agit d’un animal vivant en extérieur.

QUELLES SONT LES SUITES DE L’ENQUETE
- Si la maltraitance ou cruauté est avérée, l’animal est retiré immédiatement, les enquêteurs peuvent
faire appel aux forces de l’ordre en cas de problèmes avec le propriétaire de l’animal,
- S’il s’agit d’une négligence, le propriétaire est informé, des dispositions qu’il doit prendre à l’égard
de son animal. Un nouveau contrôle sera fait pouvant entraîner le retrait de l’animal en cas de non-respect des
consignes préconisées par les enquêteurs.

- A la demande des enquêteurs, la SPA 89 peut saisir le Procureur de la République, s’il s’avère que la
maltraitance ou cruauté constatée est un acte répréhensible par la Loi.

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
Le tortionnaire d’un chat brûlé vif et jeté par la fenêtre du 7ème étage a été condamné à un an
de prison ferme.
Le tortionnaire d’un Américan-Staff torturé, laissé sans soins et mort de faim a été condamné
à 8 mois de prison ferme.

ELLE EST PAS BELLE LA VIE !!!! MAIKO ET MOLLY

DORMIR

SE REVEILLER

Nous vous présentons Molly (à gauche)
et Maïko, deux jeunes chiens qui ont été
abandonnés quand ils étaient encore des
bébés, heureusement ils ont été très
rapidement adoptés par des membres de
la SPA 89. Aujourd’hui Molly
(Labrador) a 7 mois et Maïko (croisé
Beauceron) en a 4.

JOUER

DOSSIER 60.000 ABANDONS PAR AN, 60.000 DRAMES EVITABLES
Ce qu’il faut savoir pour prévenir les abandons
(Source Confédération Nationale des SPA de France)
L’ABANDON : Comment le prévenir
L’adoption : un acte qui se prépare
Il faut prévoir le budget nécessaire au bien-être de l’animal et prendre conscience des
contraintes : déplacements, départs en vacances, aboiements…
Il faut pouvoir lui consacrer du temps pour son éducation, 3 promenades par jour pour un
chien…
L’animal n’est pas un objet, c’est un être sensible reconnu comme tel par la Loi.
La stérilisation
La multiplication des naissances est la 1ère cause d’abandon. Un couple de chats non stérilisés
peut être à l’origine de 20 000 naissances de chatons en 5 ans.
La stérilisation permet d’éviter la prolifération qui engendre abandon, errance et souffrance
pour les animaux.
Il est faux de croire qu’une femelle doit avoir au moins une portée. Au contraire, la
stérilisation accroît son espérance de vie.

L’éducation canine
Elle permet de résoudre la plupart des problèmes de comportement tels qu’agressivité,
aboiements, problème de propreté, jalousie envers un enfant…

Si vous rencontrez des difficultés pour éduquer votre animal, n’hésitez-pas à faire appel à un
comportementaliste ou à un éducateur-canin.
L’identification
Si votre chat ou votre chien se perd, l’identification est sa seule garantie d’être retrouvé.
Et c’est désormais une obligation légale.
ADOPTER PLUTOT QU’ACHETER
De nombreux animaux dans les refuges attendent un nouveau foyer. On y trouve tous types
d’animaux.
Adopter un animal de compagnie dans un de nos refuges est un acte de civisme par lequel
chaque adoptant sauve un animal de la mort. C’est aussi et surtout la garantie d’être réellement conseillé
afin que l’animal adopté corresponde au mieux à vos attentes et à votre mode de vie. Enfin, vous êtes
certain d’avoir un animal qui soit vacciné, identifié, stérilisé et dont le comportement aura été étudié.

ILS VOUS ATTENDENT
Nikita – Noria – Nala – Nola
Pour les femelles
UNE PORTEE DE 8
CHIOTS CROISES
DALMATIENS/
BORDER COLLIE EST A
ADOPTER
(4 femelles et 4 mâles)
Ils sont âgés de 2 mois
Nestor – Nougat – Nuage – Nippon
Pour les mâles

NOTRE VETERINAIRE MARC LEGROS VOUS INFORME

CHENILLES PROCESSIONNAIRES : ATTENTION DANGER

Il me semble très important en ce début de printemps de mettre en garde tous les propriétaires
d'animaux sur les dangers de la CHENILLE PROCESSIONNAIRE.
En effet, au printemps, comme chaque année depuis une vingtaine d'années, les
sapins parasités par les chenilles, vont se libérer de ces cocons, laissant de
nombreuses branches à moitié mortes et sans aiguilles.
Pour les sapins, cela signifie un nouveau souffle de vie, mais pour les animaux
domestiques, un risque important de brûlures à la face.
Pour mieux comprendre ce qui va se passer, il me semble important de connaitre le
cycle de la chenille processionnaire.

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
La chenille processionnaire du pin est la larve d'un papillon de nuit qui ne vit guère plus d'une
nuit après une éclosion durant l'été (juin à septembre).
La femelle est assez sédentaire (3 à 4 kms) et est fécondée vers son site d'éclosion, mais le
mâle peut faire jusqu'à 50 kms pour aller la féconder.
Dès qu'elle est fécondée, la femelle recherche un pin et y dépose ses œufs en rangées
parallèles par paquets de 200 environ, sur les aiguilles du pin.
L'éclosion a lieu 5 à 6 semaines après la ponte. Elle donne naissance à des chenilles qui muent
3 fois avant l'hiver à des dates variant selon la température, l'humidité, et l'amplitude thermique.
Plus on monte vers le Nord et en altitude et plus la larve se développe lentement.
Les larves commencent à manger rapidement les aiguilles de pin et dès que la zone autour de
leur nid commence à manquer de nourriture, les chenilles émigrent plus haut dans l'arbre et reforment un
nouveau nid.
A cette période, on peut voir des chenilles en procession sur les branches ou les troncs du pin.
A ce stade, elles ne sont pas encore urticantes.
C'est au 4eme stade larvaire, qui est urticant, qu'elles forment le volumineux nid que nous
voyons au bord des routes sur de nombreux pins bien exposés au soleil. Elles quittent leur nid toutes les
nuits, en procession, pour s'alimenter puis retournent dans leur nid.
La cohésion de la file en déplacement est assurée par le contact de la tête de la chenille avec
les poils de l'abdomen de celle qui la précède.
Au printemps, qui peut aller de février à mai selon les régions et la
climatologie des dernières semaines, les chenilles en procession conduites par une
femelle, quittent l'arbre pour aller s'enfouir dans le sol dans un endroit bien
ensoleillé. Cette procession peut se déplacer jusqu'à 40 mètres de l'arbre. C'est à
ce stade et durant ce petit voyage qu'il y a danger pour nos animaux domestiques,
car elles sont couvertes de millions de poils urticants.
Dès qu'elles sont enfouies, les chenilles se tissent un cocon individuel qui va leur permettre
d'atteindre la transformation en papillon lorsque les températures seront clémentes.
Cette transformation peut être stoppée (DIAPAUSE), si la météo n'est pas favorable, et peut
même stagner plusieurs années.
Les chrysalides se transforment alors en papillon et le cycle recommence.
RISQUES POUR L'HOMME ET LES ANIMAUX
Les chenilles processionnaires parties s'enfouir dans le sol, sont couvertes de millions de
poils urticants qui dispersés par le vent, peuvent provoquer une irritation chez les hommes et les
animaux, lors de différents travaux dans le jardin par exemple.
Les problèmes "d'urticaire" ne sont donc pas nécessairement liés au contact direct.
Mais, en cas de contact direct avec les muqueuses (museau, langue) des réactions
allergiques très graves peuvent se produire.
- Contact avec la peau : éruptions douloureuses et démangeaisons.
- Contact avec les yeux : conjonctivite grave
- Inhalation : éternuements; maux de gorge; difficultés respiratoires.
- Ingestion: Hyper salivation ; vomissements ; douleurs abdominales ;
nécrose de la langue.
Les cas vraiment très graves sont rares mais il m'a été donné de devoir faire
quelques fois des amputations partielles de la langue.
Lorsque vous réalisez que ce genre d'accident vient de se produire, il
faut le plus rapidement possible laver abondamment la zone touchée et
consulter un vétérinaire qui mettra en place un traitement suivant la
gravité de la situation.

MOYENS DE LUTTE CONTRE LES CHENILLES
Il y a très peu de prédateurs naturels car les poils urticants découragent les oiseaux
insectivores sauf le coucou.
Les guêpes et une variété de scarabées qui s'en délectent, sont parmi les seuls véritables
prédateurs.
Cependant, la mésange chasse la première forme larvaire, l'installation de nichoirs à mésanges
peut diminuer les infestations.
Il existe également maintenant des pièges à chenilles qui consistent en un cerceau que l'on
fixe sur le tronc du sapin contaminé et lors de la descente des chenilles de l'arbre, elles se trouvent piégées
par le cerceau qui les conduit dans un sac rempli de terre qu'il faut alors détruire lorsque les chenilles ont
déserté l'arbre. (trouvable dans les jardineries ou sur les sites de vente en ligne)
Mais il est évident que cette lutte doit être mise en place au niveau national et pas seulement
lorsque nous avons la malchance d'avoir un ou 2 sapins infestés dans notre jardin.
Mais commençons par là si nous voulons préserver nos animaux domestiques, nos enfants et
nous-mêmes.
Dr MARC LEGROS

Clinique Vétérinaire de Villefargeau

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

CONSEILS POUR LES BENEVOLES CHIENS DE LA SPA 89
Au refuge, nous avons la chance de vous recevoir en tant que bénévole pour prendre quelques
temps avec les chiens. Votre présence et votre participation sont importantes pour nos pensionnaires. Afin
que ces moments se déroulent au mieux, je vous délivre quelques conseils :

Sécurité :
Respectez les consignes écrites sur les ardoises des chiens (ne pas sortir, demandez à une
employée...). Ces indications permettent d'assurer votre sécurité. Si vous avez des questions sur les
raisons d'une signalisation, demandez aux employées.
Ne vous penchez pas vers le chien, ne laissez pas votre tête à côté de la sienne, ne vous
couchez pas à côté de lui.
Pour le rassurer et assurer votre sécurité, placez-vous sur le côté du chien en lui laissant
toujours la possibilité de s'écarter de quelques pas s'il le souhaite. Restez debout ou assis sur un support
solide et plus haut que la tête du chien. Laissez-vous sentir puis caressez le corps en évitant le dessus de la
tête.

Surveillez les signaux de stress que le chien émet lorsque vous le caressez, vous jouez avec
lui...
– Léchage de babines, bâillements, détournez la tête et/ou le regard, grattage intensif
– Garde une patte avant en l'air, son corps est tendu et/ou figé,
S'il adopte plusieurs de ces comportements de manière rapide et répétée, cela signifie
qu'il n'est pas à l'aise. Arrêtez les caresses, reprenez la marche dans le calme pour le rassurer et lui
changer les idées.

Éducation :
Des petits gestes tout simples et sans douleur peuvent aider à l'apprentissage du chien et
faciliter ensuite son adoption :
– Féliciter, récompenser le chien qui fait ses besoins lors des promenades,
– Caresser le chien lorsqu'il a les pattes au sol, s'il saute refusez le contact en vous tournant,
– Récompenser le chien qui se laisse faire pendant que vous le brossez, le soignez,
– Lorsque le chien tire en laisse de façon frénétique, changez de direction pour lui apprendre
que ce n'est pas en tirant qu'il obtient ce qu'il souhaite,
– Gardez toujours vos épaules tournées dans la direction où vous souhaitez aller, même
quand le chien refuse d'avancer, cela le guide,
– Si vous lui donnez des friandises, faites-le lorsqu'il est calme, les pattes au sol voire assis,
– Pour reprendre un objet dans sa gueule, faites du troc avec un autre jouet ou une friandise,
– Au moment de le remettre dans le box, donnez- lui quelques friandises.

État d'esprit :
Lorsque l'on s'occupe des chiens du refuge, il est essentiel de porter toute son attention à
l'animal et l'environnement proche. Laissez le téléphone dans la voiture, ne passez pas trop de temps à
discuter avec une autre personne, certains chiens risquent de s'impatienter et adopter un comportement
débordant. N'hésitez-pas à faire des petites pauses détentes entre deux chiens pour être attentif au
prochain.

TRAVAUX AU REFUGE SPA 89
POINT TRAVAUX :

Le chenil N° 3 en cours de construction est maintenant bien avancé, il est couvert, les box
individuels sont construits, les chapes des box sont faites, l'eau et l'électricité posés en attente, l'ensemble
des huisseries sont en cours de fabrication. Nous espérons une mise en service courant mai/juin. Les
délais sont certes longs mais nous avons voulu garder la maîtrise de l'ouvrage pour en contrôler les coûts.
Nous avons opté pour la qualité qui va de pair avec la pérennité de l'ouvrage.
Les chatteries sont maintenant opérationnelles, il ne reste que le carrelage à poser (nous avons
préféré cette option aux clayettes bois pour des questions d'hygiène et de facilité d'entretien).
La tranchée permettant le passage des câbles pour la desserte de la nouvelle puissance
d'alimentation de la SPA sont faits et les transformations des installations vont pouvoir démarrer.
Le nouvel espace concédé par la Mairie d'Auxerre est maintenant borné et les devis de
débroussaillage, clôture et nivellement du terrain sont en cours d'élaboration.
La réhabilitation du chenil N°1 est à l'étude et j'aurai des éléments précis à énoncer au Conseil
d'administration sous 1 mois.

La cuisine et l’infirmerie





Intérieur de la
cuisine


Intérieur de
l’infirmerie

14 box pour accueillir nos chiens

Box pour 1 chien
Couloir d’accès
aux box

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.
Prochain bulletin JUILLET 2017 :

Retire ta patte de
ma gueule
Attends, bouge
pas
J’vérifie, j’crois
qu’t’as une carie

