SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE 89 AUXERRE
Route de Toucy
89000 AUXERRE
mail : spa89auxerre@gmail.com
Site internet : www : spa89auxerre.com

Le mot du Président,

Chers adhérents,
J'aimerais de par ce bulletin d'informations vous informer d'un
disfonctionnement judiciaire et vous expliquer la raison de l'arrêt des enquêtes
de maltraitance de notre refuge.
Nos enquêteurs se donnent à fond pour sauver de la misère, de la cruauté
beaucoup d'animaux, ils ne comptent par leur temps, mais malheureusement le
résultat de cette lutte se retourne contre deux enquêtrices et les plaintes déposées
contre les bourreaux n'aboutissent jamais.
En tant que Président j'ai donc pris l'initiative d'interrompre les enquêtes de
maltraitance et de toutes les transmettre à la DDCSPP service SPAE.
L'explication de ces quelques lignes à la fin de ce bulletin.
Amicalement
Daniel CARTEREAU
Président SPA 89 AUXERRE
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152 bénévoles se
sont inscrits depuis
début 2020

ADOPTIONS : 209
91 chiens et 118 chats
Depuis début 2020

ABANDONS : 197
113 chats et 84 chiens
Depuis début 2020
(Ces chiffres concernent, les animaux abandonnés
par leur maître, ou trouvés et jamais réclamés, ceux
retirés pour maltraitance, les entrées de fourrière et
les retours, chatons trouvés et apportés au refuge)

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.
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RUBRIQUE CHIENS

LES 7 TRUCS A SAVOIR ABSOLUMENT
AVANT D’ADOPTER UN CHIEN
Berger suisse, Beagle, Teckel, Corgi, Chihuahua… vous hésitez ? Vous êtes-vous vraiment
posé les bonnes questions quant à cette adoption ? Budget, santé, temps disponible, éducation, vacances,
…voici ce que vous devez savoir absolument sur votre futur meilleur ami … ou pas.

Il vous met un fil à la patte
Adieu les week-ends de dernière minute et les vacances ! Comme pour les gosses, il faudra
vous creuser la tête pour l’emmener ou pour le faire garder. Votre maman n’en veut plus, la voisine non
plus, les hôtels le refusent ou vous demandent un extra, tellement extra que vous laissez tomber… bref,
non seulement vous n’êtes plus libre de faire ce dont vous avez envie de faire mais vous n’êtes plus le
bienvenu non plus.

Il ne s’occupe pas tout seul
Donc il s’ennuie et déprime ! Et s’il déprime, il va faire
des bêtises pour attirer votre attention. Parce que finalement, ce qu’il
veut le plus c’est VOUS. Jeux, promenades, dodos, câlins, repas il
veut TOUT faire avec vous. Un peu normal pour un meilleur ami ?
Avoir un chien, c’est un engagement sur des années donc des années
à veiller à son épanouissement.

Il vous coûte un bras
On n’va pas s’mentir… avoir un chien ça coûte un bras. Outre les frais vétérinaires
obligatoires (vaccins, stérilisation, identification, antiparasitaires), les petits bobos, la grosse tuile (hernie
discale, fracture,…) il vous faudra acheter des accessoires, un couchage, des produits d’hygiène, des
jouets. Ne sont pas mentionnés ici, les pépettes liées aux dommages collatéraux : chaussures, pieds de
tables, tapis, ceinture de voiture etc. Et l’alimentation, on en parle ? Sachez-le tout de suite, plus la race
est grande, plus le chien mange. Voilà c’est dit.
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Votre chien ne sait rien

Il faudra tout lui apprendre. A bien se comporter, à marcher
en laisse, à faire ses besoins dehors, à ne pas TOUT manger TOUT le
temps, à dormir dans son panier, à aboyer, à ne pas aboyer, à écouter, à
revenir avec la balle, à revenir sans le chat du voisin, à ne pas mordre
belle-maman ( même si elle le mérite), à ne pas voler le goûter des
enfants… bref, côté apprentissage, vous en avez pour 100 ans (plus les
rappels réguliers) avec zéro patience.

Il fait des trucs « dégueu »

Votre adorable boule de poils trop mignonne, que vous couvrez de bisous et avec laquelle il
vous arrive même de dormir va vite se transformer en un gros poilu qui va se lécher les parties intimes
façon contorsionniste quand ce ne sont pas les poubelles.
Renifler les excréments de ses congénères, leurs fesses, celles des humains (malaise garanti),
mais aussi (âmes sensibles s’abstenir) manger son vomi, sa crotte, celle du chat, se rouler dans la
charogne, dans les flaques de boues ou dans de la bouse.
Mais le truc le plus infâme que vous allez faire c’est bien le ramassage de crottes (1 à 3 fois
par jour pour un toutou en bonne santé).
Notre conseil : avoir toujours des sacs à déjections à portée de poche sous peine de lynchage
des passants et veiller à ce qu’il mange une nourriture adaptée et de qualité.

La question qui fâche

C’est LA question qui met sous tension toute
une famille et qui fait que vous pouvez douter de votre
capacité à adopter.
Un chien a besoin de s’aérer trois à quatre fois par jour, pas seulement pour se soulager mais
aussi de dégourdir les pattes, renifler, faire des rencontres, marquer son territoire. Par tous les temps,
températures négatives comprises, même quand vous êtes fatigué ou malade ou que l’ascenseur est en
panne. Enfin, il se fout comme de sa dernière croquette de savoir si vous l’avez déjà promené ce matin
alors que c’était au tour de votre conjoint(e) et/ou de vos enfants.
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Si après cette lecture, vous persistez à vouloir adopter un chien …
BRAVO ! Vous avez réussi à surmonter ces contraintes qui en font un être
à la fois unique et craquant avec lequel vous allez faire le chemin le plus
long possible.
A vous d’évaluer, si vous êtes apte à le combler de bonheur et de
mille attentions. En tout cas pour lui, c’est OUI !
     

OH LE VILAIN CHIEN ! PUNITIONS

Punir son animal de compagnie, c’est un peu comme punir son enfant. Vous constatez la
bêtise (énorme), vous êtes fâché (très) et sur le coup de la colère (noire) vous avez une furieuse envie de
l’envoyer sur la lune.
Et non ! Pas possible ! Par conséquent, comme de nombreux propriétaires, vous vous
interrogez sur la meilleure attitude à adopter pour le punir efficacement.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

Mais pourquoi t’as fait ça ?
Oui, c’est LA question que vous devez-vous poser. Comprendre la raison qui a poussé Alfred
à éventrer la poubelle de la cuisine c’est se rendre compte que peut-être vous l’aviez mal fermée, et que le
fumet de la carcasse de poulet en a profité pour s’échapper et narguer la truffe du pauvre loulou.
Penser qu’un chien fait des bêtises par plaisir, vengeance ou défiance, c’est lui prêter un esprit
maléfique qu’il n’a pas ; d’autant que la notion de bêtise est une notion purement humaine. En revanche
une trop longue absence, l’ennui, l’angoisse de la séparation ou tout simplement sa jeunesse peuvent
justifier ce genre de comportement.

Quand et comment le punir ?
Vous êtes de retour et … surprise ! Une flaque de pipi sur le tapis de l’entrée. « Alfred ! Viens
ICI » STOP ARRETEZ TOUT ! Alfred vit dans l’instant présent, il ne se souvient pas (comme les
poissons rouges !) de s’être soulagé durant votre absence. Le punir post bêtise a donc zéro efficacité.
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De plus, les chiens ayant une mémoire associative, votre Alfred va associer la punition au
moment présent à savoir votre retour. Mauvais point. Pour que la punition soit efficace, mieux vaut que le
p’tit voyou soit pris en flag’, sinon tant pis pour vous … « pas vu, pas pris ! ».
La punition doit être brève et exceptionnelle. Bien entendu, pas de sanction physique qui
pourrait le blesser, le traumatiser et l’humilier. Avoir recours à la violence peut rendre un chien craintif et
agressif. Choisissez plutôt la frustration que la correction en l’ignorant ou en l’isolant (pas plus d’une
dizaine de minutes). Le chien est un être intelligent et affectueux, il va vite comprendre que son attitude
vous a déplu et votre désintérêt sera sa punition.

Instaurez une relation de confiance et de bienveillance

Soyez juste, un aboiement peut être provoqué par un bruit, une personne extérieure ou un
danger, le punir c’est lui retirer son rôle de gardien, d’alerte.
Soyez cohérent ; si Alfred a interdiction de buller sur le canapé, toute la famille doit adopter
la même règle.
Enfin, apprenez-lui à faire la distinction entre ce qui est autorisé par des encouragements
« c’est bien » « bravo » « tu es un bon chien » et ce qui est interdit par paroles fermes « au panier » « tu
laisses » « pas toucher »
Redirigez-le vers un comportement qui lui permettra d’obtenir satisfaction : caresses, jouets,
balades et surtout la meilleure de toutes, la friandise !

Si malgré ces bons conseils, votre chien ne veut rien, mais alors
RIEN entendre, n’hésitez-pas à consulter votre vétérinaire.

Oh là là j’aurais pas
dû lire la
RUBRIQUE
CHIENS
J’en ai mal à la tête

REYA adoptée au refuge
Un des bébés de Nala
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SUIVIS DES ADOPTIONS : 197 depuis début 2020
69 chiens et 128 chats ont été visités
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 CHATS

LES 5 ERREURS A NE PAS COMMETTRE
QUAND ON ACCUEILLE UN DEUXIEME CHAT CHEZ SOI
 Je gronde mon chat, parce que je trouve que vraiment, il met de la mauvaise volonté avec le
nouveau venu.
Soyez attentionné avec les deux, mais ne vous mêlez pas de leurs histoires, vous ne feriez
qu’empirer la situation.

 J’ai peur et je désespère qu’ils s’entendent bien un jour parce qu’ils se battent. C’est vrai que ce
n’est pas agréable mais si c’est le moyen qu’ils ont trouvé pour se dire qu’ils ne n’aiment pas, laissezles faire, ces deux grands nigauds finiront par se lasser.

 J’adopte un deuxième chat pour tenir compagnie au premier. Si vous avez l’impression que votre
chat s’ennuie, ou qu’il est triste, passez plus de temps avec lui, imaginez de nouveaux jeux, câlinez-le.
Un deuxième chat ne réglera en rien la situation, au contraire.

 J’adopte un deuxième chat alors que mon premier est déjà âgé. Il est préférable de le faire avant.
Notre chat peut commencer à éprouver des difficultés à grimper pour se mettre en hauteur, à courir, à
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bien voir, et un petit jeunot qui vient empiéter sur son terrain risque de le mettre en position de
faiblesse.
Ce qu’il veut, c’est du calme.



Je pense qu’ils vont partager leurs bols, la litière et leurs couchages. Ah bon, et pourquoi cela ?
Vous auriez envie, vous, de partager ces choses-là avec un inconnu, qui plus est que l’on vous a
imposé ?
Non, eh bien lui non plus.

     

COMMENT CHOISIR SON CHAT
SI ON EST ALLERGIQUE
Prenez garde aux promesses de certains éleveurs qui proposent des chats hypo allergènes, car
il n’existe pas de chat non allergène à 100 %. Certaines races produisent c’est vrai moins de Fel d 1*, que
d’autres.
Sont le Sibérien (il en produit naturellement moins), Le Devon Rex (grâce à son pelage
laineux) le Sphynxle Cornish Rex, le Balinais (leur absence de poils) le Savannah (son poil très court
qu’il perd peu) le Korat (son absence de sous-poils).
En revanche, vous pouvez très bien demander à l’éleveur de passer une demi-journée dans
une pièce avec le chat que vous convoitez pour voir vos réactions allergiques (ou pas).
Dans une même portée, les chatons produisent plus ou moins de Fel d 1 ;
*(Fel d 1 est présent sur la peau et dans les poils du chat. Il a été démontré que la protéine se trouvait également
dans les glandes salivaires et les glandes lacrymales, les glandes sébacées ainsi que les glandes anales. La
production des allergènes semble être régulée de manière hormonale, et les chats mâles, produisant plus de Fel d
1, sont plus allergisants que les chats castrés ou femelles )

     

DOSSIER CHIEN
LA MORT DE L’ANIMAL DE COMPAGNIE
Le lien qui nous unit à notre animal de compagnie est étudié depuis longtemps. Il reste
pourtant toujours aussi complexe et indescriptible.
L’animal de compagnie est considéré pour la plupart d’entre nous comme un véritable
membre de la famille. Etant donné sa place importante dans notre société et l’attachement qu’il suscite, il
semble compréhensible que sa mort, quelles qu’en soient les circonstances, génère une véritable
souffrance psychologique qui est parfois aussi grande que celle liée à la perte d’un être humain.
Ce document a été réalisé pour toutes celles et ceux qui sont confrontés à la mort de leur
animal. Il permet de comprendre ce que vous ressentez dans ces circonstances difficiles et propose des
solutions pour surmonter ce moment pénible.
8

ACCEPTER LA FIN DE VIE
DE SON ANIMAL DE COMPAGNIE
La mort de nos animaux familiers peut être naturelle, accidentelle
ou due à une maladie.
Quelle qu’en soit la cause, la peine est toujours présente.

Le cas particulier de l’euthanasie
L’euthanasie est un acte médical vétérinaire destiné à abréger la vie d’un animal présentant
une maladie à l’origine de souffrances pour lui-même et/ou son entourage. Dans ce contexte, c’est vous
propriétaires, qui prennent la décision de demander d’ôter la vie. Et c’est une décision très difficile à
prendre : Quand ? Comment ? Pourquoi ? De quel droit ?
L’euthanasie entraîne une mort douce, rapide et sans douleur. Si vous le souhaitez, le
vétérinaire peut vous expliquer en détail le déroulement de l’acte : le nombre d’injection(s), le mode
d’action des produits utilisés, les réactions possibles (vocalises, spasmes musculaires, relâchement des
sphincters) et le temps qu’il faudra avant que le produit ne fasse effet. Le vétérinaire est là pour vous
conseiller et vous présenter objectivement les meilleures décisions à prendre pour le bien-être de votre
animal.

Principales raisons motivant une euthanasie :

 L’animal souffre et ne peut être soulagé,
 Les conditions de vie de l’animal sont devenues inacceptables
(incontinence, impossibilité de se mouvoir),

 Accidents : voie publique, chutes,
 Ingestion de toxiques,
 Troubles comportementaux incontrôlables mettant la vie d’humains ou d’animaux
en danger.

Comment l’annoncer aux enfants :
L’animal a dans notre culture une place importante au sein de la famille, y compris pour les
enfants.
D’après les psychologues, vous devez les aider à voir les faits en face, à les comprendre et à
les vivre.
En adaptant votre discours à leur capacité de compréhension, vous pouvez leur décrire les
conditions de la mort de l’animal (naturelle ou décision d’euthanasie) et la gestion du devenir du corps,
vous pouvez d’ailleurs les faire participer à la discussion.
Il est très important de ne pas leur mentir sur le décès. Ils risquent d’être d’autant plus
perturbés quand plus tard, ils découvriront la vérité.
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Le devenir du corps
L’incinération :
Après leur décès, les animaux sont généralement incinérés par un organisme spécialisé dans la
gestion des corps des animaux de compagnie.
L’incinération se fait soit de façon collective, soit de façon individuelle, selon votre désir.
Quelle que soit la méthode souhaitée, il faudra l’évoquer avec le vétérinaire.

L’inhumation :
Si l’incinération ne vous convient pas et que votre animal de compagnie pèse moins de 40 kg,
il est possible de l’enterrer dans un terrain privé (jardin ou cimetière pour animaux) sous certaines
conditions :

 Le corps doit être enterré à plus de 35 mètres de toute habitation ou point d’eau,
 L’excavation doit faire au minimum 1 mètre de profondeur,
 La dépouille doit être placée dans une boîte en bois, en carton ou dans un linge,
et doit être recouverte de chaux vive.
Si l’animal pèse plus de 40 kg, la législation interdit l’inhumation et l’incinération est
obligatoirement pratiquée.

Le processus du deuil
Après la mort de notre animal, un véritable processus de deuil se met en place. Couramment
décrit, il comprend 5 phases successives.

Le déni : « Ce n’est pas possible ! Je ne réalise pas qu’il soit mort :
Dans un premier temps, il est normal de refuser la mort de votre animal de compagnie.
Choqués, votre abattement peut être intense. Vous allez inconsciemment refouler une réalité qui vous
paraît trop dure à surmonter.

La colère : « Pourquoi lui ? »
Après le choc, vous recherchez généralement un responsable. Vous pouvez en vouloir au
monde entier ; aux personnes possédant des animaux en bonne santé, à vos amis qui ne vous comprennent
pas, à votre animal qui vous a abandonné.
Vous pouvez même en vouloir à votre vétérinaire, se demandant si tout a bien été tenté. Cette
colère peut se retourner contre vous-même, provoquant un profond sentiment de culpabilité.

La culpabilité : « Est-ce ma faute ? Aurais-je dû faire autrement ? »
Dans cette phase, vous admettez finalement la mort de votre animal mais vous vous sentez
coupable. Coupable d’avoir été négligent ou de ne pas avoir soigné votre animal comme vous auriez dû.
La douleur devient intense et peut conduire à une réelle dépression.
10

Le chagrin
Celui-ci survient lorsque le soutien social a cessé et que les proches n’offrent plus leur aide et
leur réconfort. Dans cette phase, vous pleurez et souffrez beaucoup. Cette étape peut durer plusieurs
semaines et peut entraîner des dépressions. Personne n’est vraiment épargné.

L’acceptation
C’est la dernière phase du processus, celle où vous finissez par accepter le fait que la mort
fasse partie du cycle de la vie. Vous pouvez parler de votre animal sans souffrir et penser à lui avec
plaisir.
La vie reprend le dessus. La présence d’un animal à vos côtés peut vous manquer et
progressivement, vous vous faites à l’idée de reprendre un autre compagnon.
Toutes ces phases ne sont pas obligatoirement vécues et n’apparaissent pas forcément
dans l’ordre présenté ici. D’après les psychologues, au moins deux de ces phases sont
systématiquement traversées.
Pour vous aider
Le deuil est une blessure émotionnelle et, comme pour toutes les blessures, il faudra un certain
temps avant qu’elle ne cicatrise.
Quelques conseils peuvent vous aider à surmonter cette épreuve :
- Ranger les objets qui vous rappellent votre animal,
- S’entourer de personnes qui vous soutiennent,
- Eviter les conversations avec des personnes qui ne vous comprennent pas,
- Prendre un jour pour vous.

     

DOSSIER CHAT
CHAT DE GOUTTIERE OU CHAT EUROPEEN
LEQUEL CHOISIR ?

Gouttière ou Européen ?

Européen ou Gouttière ?

Longtemps considéré comme un chat de gouttière, à l’heure actuelle, le chat européen est
encore trop souvent victime de cet amalgame. Il s’agit pourtant d’une race à part entière qui se doit d’être
reconnue.
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Si le physique du chat européen est assez similaire du chat de gouttière, tous deux possèdent
bien des différences. La principale tient notamment en l’absence de pedigree chez le chat de gouttière,
alors que la filiation du chat européen est, quant à elle, bien établie.

Comment distinguer un chat de gouttière
d’un chat européen
Chat de gouttière et chat européen : de nombreuses similarités.
Si les défenseurs des chats inscrits au Livre Officiel des Origines Félines (LOOF) se battent
pour faire reconnaître la particularité de ces chats, le chat européen, également nommé European Shortair,
se distingue pourtant d’autres races reconnues par sa normalité. En effet, il est difficile, si ce n’est
impossible, de le différencier réellement du chat de gouttière à l’œil nu. Les similarités, tant physiques
que comportementales, sont en effet nombreuses entre ces deux types de chats. Tous deux sont
généralement de taille fine, possèdent une musculature puissante sont dotés d’une habilité et d’un
dynamisme incroyables. Néanmoins, nul connaisseur ne saurait s’arrêter sur ces détails, le chat de race
européen ne pouvant se confondre avec le chat de gouttière.

Une différence existe entre chat de gouttière et chat de race européen
Encore trop peu considéré en France, et non reconnu en tant que race en Angleterre ou aux
Etats Unis, le chat européen reste difficile à distinguer du chat de gouttière tel qu’on le connaît.
Pourtant, à l’inverse de son homologue des rues, le chat européen est une race à part entière,
officiellement reconnue par la Fédération Internationale Féline (FIF) depuis 1983. La principale
différence entre ces deux chats tient, en effet, à la reconnaissance de la lignée du chat européen, dont la
reproduction est rigoureusement encadrée. Il existe désormais des standards établis pour reconnaître le
chat de race européen, quant à la taille ou sa couleur de pelage. A l’inverse, il n’existe aucun standard
pour les chats de gouttière dont les critères morphologiques sont aléatoires.

Chat de gouttière : comment le reconnaître ?
Le chat de gouttière sans pedigree
A l’inverse du chat de race européen, le chat de gouttière ne possède pas de pedigree.
Impossible alors de connaître ses origines, sa filiation et ses antécédents génétiques, puisqu’il est
généralement recueilli dans la rue par les futurs propriétaires de l’animal. Sa reproduction n’est pas
encadrée, d’où la comparaison que certains feraient avec les chiens dits « bâtards ».
Le caractère du chat de gouttière
Si le chat de gouttière se veut dynamique et débrouillard comme le chat européen, il est
généralement de caractère plus indépendant. S’il n’est pas forcément sauvage, il préfère la solitude au
contact prolongé avec l’être humain et aime généralement la vie en extérieur, contrairement aux chats
« d’appartements ». Néanmoins, de par ses capacités d’adaptation, il peut facilement s’habituer à la vie à
l’intérieur d’une maison.

Chat de race européen ou chat de gouttière : lequel choisir ?
Choisir un chat européen par rapport à un chat de gouttière ne saurait se faire sur des critères
physiques, puisqu’ils possèdent quasiment les mêmes. Par contre, si vous souhaitez avoir une traçabilité
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exacte de la filiation de votre chat, voire si vous envisagez de vous lancer dans l’élevage, portez votre
choix sur un chat de race européen, inscrit au LOOF, possédant une filiation connue.
Si vous cherchez simplement un compagnon affectueux, joueur et dynamique, vous pouvez
opter pour un chat de gouttière qui saura vous rendre tout le bonheur que vous lui apporterez.

Faut-il préférer un chat européen à un chat de gouttière ?
Si le terme de chat de gouttière est généralement péjoratif, le chat européen n’a pourtant rien à
lui envier quant à son pelage ou à son caractère.
Si certains propriétaires préfèrent connaître les origines de leur animal, les vétérinaires
recommandent surtout de prêter attention aux conditions d’élevage de ces chats. En effet, un chat ayant
grandi chez les éleveurs peu regardants quant au bien-être de leur chat et à son sevrage, a plus de risques
d’être malade ou d’adopter un comportement agressif envers ses propriétaires, qu’il s’agisse d’un chat de
gouttière ou d’un chat européen.
Si les chats de gouttière sont généralement plus robustes que les chats de race, ils peuvent
également développer des maladies si les conditions d’hygiène sont mauvaises durant la période de
sevrage.

     

BREVES CHATS
VISITE VETERINAIRE
Seuls 42 % des chats domestiqués vont chez le vétérinaire une fois par an.

DANS LES REFUGES COMME LES SPA OU AUTRES
On trouve dans les refuges comme les SPA, 30 Millions d’Amis etc. des chats de race. Les
gouttières ne sont pas les seuls à être victimes de l’abandon.

CONTRE UNE IDEE RECUE
On peut adopter un chat à partir de deux mois car c’est vrai qu’il est alors sevré, mais il est
préférable d’attendre jusqu’à ses trois mois révolus.
Ce dernier mois, il continue de faire de nombreux apprentissages avec sa mère.
Une étape importante qui participe à son bon équilibre futur.

     

BREVES CHIENS
GLOUTON ET AUTRES VORACES
Le chien mange naturellement vite, sans que cela ne lui pose de problème. Ne vous inquiétez
donc de sa gloutonnerie que s’il en arrive (régulièrement et souvent) à en vomir ou à s’en étouffer.
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Toujours à l’affût de bonnes ventes, certains vous proposent des gamelles « anti-gloutons »
avec des picots qui empêchent le chien d’avaler sa ration en trois coups ! Pourquoi pas ! Sachez qu’une
grosse pierre (préalablement nettoyée) posée au milieu d’une gamelle classique, aura le même effet

LES SIGNES QUI ALARMENT
Voici quelques signes qui indiquent qu’un chien peut avoir besoin d’une petite visite chez un
chiropraticien :
Posture anormale,
Port de queue tordue ou rentrée,
Boiterie,
Port de tête inclinée,
Dos creux,
Zone douloureuse au toucher,
Marche de côté en crabe,
Brusque changement de comportement,
Expression de douleur.

DES CHIENS AUX DROITS PARTICULIERS
Contrairement aux chiens de compagnie, les chiens guides et d’assistance ont la possibilité
d’entrer dans tous les lieux publics.
En effet, l’article 88 de la Loi 87-588 du 30 juillet 1987 précise que les personnes titulaires
d’une carte « mobilité inclusion » ont accès librement et gratuitement aux lieux ouverts au public et aux
transports avec leur chien.
Pourtant il n’est pas rare que l’accès leur soit refusé dans les restaurants, les musées et les
cinémas.
Leur bloquer et leur interdire l’entrée à ces lieux est passible d’une amende de 450,00 euros
pour une personne physique et de 2250,00 euros pour une personne morale.

750 adhérents depuis début 2020
La cotisation annuelle est de 20,00 €
(Déductible des impôts, un reçu fiscal vous sera adressé)

RUBRIQUE LE SAVIEZ-VOUS ?
Une année canine équivaut à 7 années humaines : RATE ! L’âge d’un chien n’a pas une courbe
aussi linéaire que celui des humains.
Selon le site www.chien.fr « En pratique, on estime qu’un chiot vieillit 15 fois plus vite que l’homme
pendant sa première année, 6 la deuxième année, et il suffit d’ajouter 4 pour chaque année
supplémentaire » A cela s’ajoutent trois autres critères : sa race, son alimentation et son mode de vie.
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LES CHIENS SE SENTENT COUPABLES APRES UNE BETISE
Anthropomorphisme quand tu nous tiens ! Le regard de chien battu qu’il vous adresse après avoir
boulotté les pieds du canapé n’est pas un regard de culpabilité…, mais de peur, une émotion
beaucoup moins complexe !
En effet, à la minute où il a aperçu votre tête de psychopathe courroucé et entendu le haussement de
votre voix, il a « compris » que cela allait barder pour son matricule.

LA TRUFFE CHAUDE DU CHIEN EST EVOCATRICE DE TEMPERATURE
Ahahah ! Ce n’est en aucun cas un indicateur de fièvre ou de maladie.
Pour déterminer s’il est fébrile ou non, prenez sa température à l’aide d’un thermomètre en
l’introduisant là où vous savez.

LES RESTES DES REPAS SONT BONS POUR LE CHIEN

Ben non ! La nourriture humaine est souvent composée d’aliments mal digérés par le chien, peu
équilibrée et surtout ne répond pas à tous ses besoins nutritionnels.
Le chien est un carnivore qui supporte parfaitement une alimentation stricte (croquettes ou pâtée),
régulière et de qualité adaptée à sa race, son mode de vie, son âge et son statut sexuel (stérilisé ou
non)

LA MUSIQUE ADOUCIT LES CHATS
Des chercheurs avaient déjà mis en évidence que les chats restaient plus calmes
écoutaient de la musique classique, par opposition à la pop et au rock.

lorsqu’ils

Une nouvelle expérience menée une équipe de l’Université de Louisiane utilisait une composition
intitulée Scooter Bere’z Aria, spécialement conçue pour les chats et réalisée base de ronronnements
d’une gamme de fréquence similaire à celle de voix félines, de deux octaves plus élevées que celle
des humains.
Lors d’examens cliniques, le niveau de stress était plus faible chez les animaux à qui on faisant
écouter cette musique pour chats. Miawahou !

MON CHAT ON VEUT JOUER AVEC MON VIEUX CHAT
Attention au conflit de générations ! Votre nouveau venu est plein de fougue et ne pense qu’à une
chose après avoir fait un gros dodo : jouer et se défouler. Il convie tout naturellement votre chat plus
âgé à participer à ces jeux, ce qui n’est pas souvent du goût de votre vieux ronchon, qui a passé
l’âge de ces frivolités.
Afin d’éviter que votre vieux chat ne le prenne grippe, détournez son attention en jouant avec votre
jeune chat tous les jours et lui mettant à disposition des jouets.
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LE QUART D’HEURE DE FOLIE DU CHAT :
FAUT-IL S’INQUIETER
Il arrive brusquement, dure quelques minutes et est impressionnant. Dans les pays anglo-saxons, ce
quart d’heure de folie s’appelle « crazytime » ou « cat zoo-mies »
Les pupilles dilatées, la queue fouettant l’air, notre chat court dans tous les sens, fait des bonds,
miaule et ne nous répond pas si nous l’appelons.
Ce comportement n’a rien d’inquiétant : c’est l’occasion, surtout pour les chats qui vivent en
appartement de se défouler. Il intervient le plus souvent à l’aube et au crépuscule, les moments
privilégiés pour chasser.
Il faut le laisser faire : notre chat a bien le droit d’évacuer le trop-plein d’énergie.
Peut-être est-ce aussi le signe que nous ne jouons pas assez avec lui.

IL NE VEUT PAS ENTRER DANS SON PANIER
Il y a des chats qui entrent en panique quand il s’agit de rentrer dans leur panier. Dans ce cas-là,
plus moyen de les raisonner. Tous ceux qui ont connu cette situation savent qu’elle est éprouvante
pour le chat mais aussi pour son maître. Si nous avons rendez-vous, nous ne nous y prenons pas à
la dernière minute. Notre chat passera peut-être vingt minutes de plus pour rien dans son panier,
mais au moins, nous ne nous serons pas énervés parce qu’il nous met en retard.
Une seule solution : agir avec fermeté et sang-froid.
On oriente l’ouverture du panier vers le haut, on prend avec une main son chat par la peau du cou
et on place l’autre sous ses fesses.
On le « verse » dans le panier, son fessier en premier ! Et voilà, l’affaire est dans le sac.

Vous pouvez nous contacter
Par mail :
spa89auxerre@gmail.com
Par téléphone :
03.86.52.30.74
Site internet :
www : spa89auxerre.com
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INFORMATION
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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INFORMATIONS DIVERSES
Explication arrêts des enquêtes de maltraitance
Le 25 juin 2020 deux enquêtrices se rendent chez Monsieur X suite à un signalement
concernant un chien mort d'un coup de chaleur et d'une chienne détenue dans des conditions douteuses et
qui venait de mettre bas. Sur place la Police Municipale était déjà là et malheureusement les enquêtrices
n'ont pu que constater que le chien mâle était effectivement mort au bout de sa chaîne, selon les dires des
voisins celui-ci était attaché sans eau alors que la température frôlait les 35 ° à l’ombre.
Une passante qui aurait vu le chien faire des convulsions, l'aurait alors détaché, mais en vain
le pauvre chien n'a pas survécu.
Néanmoins, les enquêtrices ont pu voir la pauvre chienne et ses 7 petits nés la veille.
Elle se trouvait dans un semblant de niche faite de panneau d'agglo et de parpaings, de la
paille lui servait de tapis et malgré la mise bas et la chaleur la pauvre bête n'avait même pas une gamelle
d'eau.
Des voisins étaient venus lui installer un ventilateur afin de lui apporter un peu de fraîcheur.
Les enquêtrices ont donc informé l'épouse de Monsieur X qu'elles allaient prendre la chienne
et ses petits afin de les emmener chez le vétérinaire car Monsieur X avait déjà commencé à sectionner la
queue des chiots avec un cutter, les chiots à peine nés étaient déjà tous réservés, et de race Braque les
chiens ont la queue coupée pour être vendus. Avec la chaleur les queues commençaient à nécroser, il y
avait donc urgence à voir un vétérinaire. Madame X propriétaire des animaux ne s'est pas opposée et a
laissé prendre la mère et les chiots, toujours en présence de la police municipale. Une plainte a été
déposée par la SPA pour acte de cruauté, mais quelques temps après la justice nous oblige à rendre la
petite famille à Monsieur X !
NOUS REFUSONS.....
Le 9 septembre la police et la DDCSPP "débarquent" au refuge avec un mandat de
perquisition et récupèrent les chiots et la mère, et convoquent les 2 enquêtrices et le Président du refuge à
l’hôtel de Police le même jour afin d'être auditionnés, car Monsieur X a déposé plainte pour vol et
violation de domicile.
Deux enquêtrices ont tenté de sauver 8 êtres vivants et se retrouvent accusées de vol et de
violation de domicile alors que le propriétaire bourreau ne sera condamné qu'à un simple rappel à la Loi.
Le Procureur de la République a demandé par le biais de notre avocate que toute enquête doit
dorénavant passer par la DDCSPP, c'est pour cela que nous avons cessé nos enquêtes et laissons la
DDCSPP gérer à notre place.
Nous sommes profondément dégoûtés par toutes ces décisions prises et toutes ces plaintes
classées sans suite....... il faudrait que la justice prennent conscience qu'un animal est un être vivant
doué de sensibilité " Article 2- Loi n° 2015-177 du 16 février mais malheureusement la justice a surement
d'autres "chiens à fouetter" !!!!!
Cette histoire n'est malheureusement pas la seule qui nous a amenés à cesser toutes les
enquêtes de maltraitance mais c'est celle qui a conduit à ce que la goutte d'eau fasse déborder le vase.
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