Noushka et Luca (à droite)
Première rencontre - premiers émois

SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE 89 AUXERRE
Route de Toucy
89000 AUXERRE
mail : spa89auxerre@gmail.com
Facebook : SPA 89 Auxerre Officiel
Chers adhérents
Je succède à la Présidence de notre association depuis le 19 janvier, confiée jusqu' alors à Georges
BARGE, qui depuis 20 mois a contribué à l’intérêt de nos pensionnaires.
Le nouveau chenil et le parc de détente pour les chiens sont opérationnels.
En tant que président du refuge, mon souhait est d’œuvrer, avec la collaboration des membres du
conseil d'administration, des bénévoles et des salariés, pour le bon fonctionnement de l'association et du bien-être
des animaux.
Une nouvelle affluence de chatons va arriver, et comme tous les ans nous allons devoir faire face à la
problématique de places, c'est pourquoi je vous demande de promouvoir la stérilisation qui est la seule solution afin
de remédier à la surpopulation à laquelle notre association ne peut répondre qu'en infime partie.
Sachez que les membres du conseil d'administration sont à votre disposition les jours d'ouverture au
public, les mercredis, jeudis et samedis après-midi à partir de 14 h afin de répondre au mieux à vos interrogations
ou suggestions.
Une adresse mail est également utilisable : spa89auxerre@gmail.com ainsi que le site Facebook
officiel.
Je me tiendrai disponible sur rendez-vous pour vous rencontrer si vous le souhaitez.

Daniel CARTEREAU
Président SPA 89 AUXERRE
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71 bénévoles se sont
inscrits depuis janvier
2018

ADOPTIONS : 91
chiens et chats
Depuis janvier 2018

ABANDONS : 103
Depuis janvier 2018
(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)

25
C’est le nombre d’enquêtes pour maltraitance ou autres qui ont été réalisées depuis 2018.
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 de 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 le s re mercier
pour leur collaboration.

Pas vraiment
adaptées les boules
Quies que mon
maître m’a
achetées
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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 ?

PAS TOUS EGAUX DEVANT LE FROID
Tous les chiens et chats ne luttent pas à armes égales face au froid et à l’humidité. Plusieurs
facteurs entrent en compte, tout d’abord d’ordre physique. Densité et longueur du pelage rendront la
fourrure plus ou moins isolante, tant chez les chiens que chez les chats.
Les petits formats sont généralement moins performants en termes d’isolation
thermique en raison de réserves graisseuses limitées. Les chiens miniatures sont ainsi beaucoup plus
frileux que les autres.
Les chiens trapus, comme les Labradors, seront moins sensibles au froid que les chiens
élancés de type Lévriers, davantage sujets aux déperditions de chaleur.
Paradoxalement, les animaux obèses souffrent plus du froid, tout comme les maigres, leur
thermorégulation étant moins efficace.
Enfin l’âge et l’état de santé influencent la résistance des animaux.
Les jeunes et les individus âgés sont plus vulnérables, tout comme ceux atteints d’une maladie
chronique ou de troubles cutanés.

BREVES CHIENS
On compte aujourd’hui plus de 400 races et aucun autre animal domestique ne montre une
diversité aussi importante que le chien.
Les canidés du genre Canis ne sont apparus qu’à la fin du tertiaire sur le continent nordaméricain pour gagner l’Europe par le détroit de Béring et gagner progressivement l’Asie et l’Afrique.
Le loup à l’origine du chien : Selon les différentes théories, le loup figurerait en bonne place
parmi les ancêtres du chien. Les découvertes les plus importantes d’ossements de chiens datent de la fin
de la période glaciaire.
L’apparition de différents types de chiens : Apparus au troisième millénaire avant J-C en
Mésopotamie, deux grands groupes de chiens se dessinent. Les molossoïdes, chargés de la protection des
troupeaux et les lévriers adaptés à la course et aux régions désertiques, précieux auxiliaires de l’homme
pour la chasse. (Dans le prochain bulletin, les différents groupes de chien s).
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BREVES CHATS
- La nutrition du chat varie en fonction de son âge, mode de vie,
sensibilité particulière et race.
- Le lait de vache, de chèvre … est mal digéré chez le chat adulte.
- Les chats mangent plusieurs petits repas tout au long de la journée
- Les chats ont moins de papilles gustatives que les chiens et l’homme.
Doubichou récemment
adopté au refuge

SUIVI DES ADOPTIONS

36 chiens et 63 chats ont été visités depuis janvier 2018
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
LA GROSSESSE NERVEUSE CHEZ LA CHIENNE
Deux mois après les chaleurs, on peut parfois observer chez la chienne non gestante, un
comportement anormal. Elle devient agressive, materne des objets, a des montées de lait accompagnées
d’un douloureux gonflement des mamelles.
C’est ce que l’on appelle une grossesse nerveuse.
Il faut alors agir rapidement :
- Réduire l’ingestion d’eau pendant 24 heures,
- Faire des promenades fréquentes,
- Confisquer les objets maternés,
- Donner un traitement médical avec un anti-laiteux.
Cette pathologie existe également chez la chatte mais elle est beaucoup plus rare.

LE SATYRIASIS CHEZ LE CHIEN
Il s’agit d’une libido excessive du mâle. Ce problème est relativement fréquent chez le chien.
Plus le problème est ancien, plus il est difficile de le traiter.
Il est nécessaire de consulter un vétérinaire.

*******************************************

459 adhérents depuis janvier 2018
La cotisation annuelle est de 20,00 €
(Déductible des impôts, un reçu fiscal vous sera adressé)
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MALTRAITANCE ANIMALE
POUR QUE DE TELS ACTES NE SE REPRODUISENT PLUS

Quelques formes de maltraitance, la liste n’est pas
exhaustive :
- Manque de nourriture, d’eau, collier étrangleur pour
les chiens à l’attache, manque d’abri, abri non
conforme à la Loi, longe de moins de 3 mètres à
l’attache, animal vivant parmi ses excréments, sévices
corporels, animal enfermé dans une pièce sans lumière,
manque de soins chez l’animal malade…

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
POUR CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX
Une jeune fille de 19 ans a été condamnée à un mois de prison avec sursis pour avoir
abandonné son chien, un berger malinois de 11 mois. Elle l’avait attaché à un arbre près d’une rivière en
crue.
Un propriétaire qui avait laissé ses chevaux sans eau ni nourriture a été condamné à 12 mois
de prison dont six avec sursis.

ACTIONS SUR NOS ENQUETES DEPUIS JANVIER 2018
22 chats dont 1 mère et sa portée ainsi qu’un chien ont été retirés dans un appartement.
Ces animaux vivaient dans leurs excréments.
Ils sont actuellement au refuge, et seront prochainement mis à l’adoption.
Un chien croisé Griffon, a été retiré, il vivait attaché dans un garage. Il est actuellement à l’adoption .
Un chien de race Terre-Neuve a été retiré, il vivait depuis plus de 6 mois sous une caravane, il était
attaché et ne pouvait se mouvoir que sur à peine 3 mètres. Il a depuis été adopté par une famille.
Un chien de type Labrador a été retiré à sa propriétaire, il a été depuis adopté.
Une femelle chien loup de Tchécoslovaquie a été retirée à ses propriéta ires, elle est actuellement à
l’adoption.
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DOSSIER
LA PROLIFERATION DES CHATS

Pensez à la stérilisation !!!
Le printemps arrive, les chattes vont bientôt être en
chaleurs, et les portées de chatons vont naitre. Comme tous les ans,
nous allons devoir faire face à la négligence de propriétaires
irresponsables qui ne font pas stériliser leur chat. Notre refuge est
limité en capacité d’accueil, et malheureusement nous ne pourrons
pas satisfaire toutes les demandes. C’est pourquoi nous vous invitons
à suivre quelques conseils qui pourront nous éviter d’être débordés
avec beaucoup de chatons.
-

Pensez à faire stériliser vos chats mâles et femelles, la reproduction qui au départ d’un couple de
chats paraît faible vous donnera ce nombre de chats au bout de 4 ans !!!!!

Au départ un couple de chats

1ère année
3 portées
12 chatons
2ème année
Possibilités
144 chats
3ème année
Possibilités
1728 chats

4ème année
Possibilités
20 736 chats
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Que faire lorsque l’on trouve une portée de chatons ?
L’important est de laisser les chatons avec leur mère.
Certaines personnes ne comprennent pas lorsqu’on leur dit de laisser les chatons auprès de
leur mère. En effet, ces derniers auront plus de chances de survie s’ils restent jusqu’à leur trois mois avec
leur mère plutôt que s’ils sont récupérés et pris en charge par des humains.
Lorsque l’on trouve une portée de chatons, il convient de faire un tour dans les alentours afin
d’être certain que la mère ne soit pas enfermée quelque part ou, dans certains cas, qu’elle soit décédée à
proximité de sa portée. Dans tous les cas, il est préférable de prendre contact avec une association qui sera
en mesure de vous proposer des solutions.
Certaines personnes pensent qu’il est préférable de sortir les chatons et de les mettre en
sécurité même si l’on ne trouve pas la mère. Ce genre de décision est évalué au cas par cas mais, dans la
grande majorité des cas, nous vous demanderons d’attraper également la mère pour maximiser les
chances de survie des petits.
Généralement, on considère que les chatons sont nourris toutes les trois heures. La mère peut
être partie en vadrouille mais elle reviendra toujours à un moment pour nourrir ses petits. Il est donc
impératif de patienter pendant un laps de temps conséquent avant de prendre une quelconque décision.

Que faire si la mère des chatons n’est plus là ?
Il y a des cas, malheureusement, où la mère est décédée par accident et que, de ce fait, les
chatons se retrouvent livrés à eux-mêmes. Pour éviter que les petits connaissent eux-aussi le même sort,
vous pouvez tenter de faire quelque chose pour eux. Néanmoins, il est primordial de « ne pas faire
n’importe quoi ».
Dans un premier temps, sachez que si vous récupérez une portée de chatons et que vous
voulez les ramener chez vous, vous devez impérativement mettre en place ce que l’on appelle une période
de quarantaine. En effet, rien ne vous assure que ces chatons ne sont pas porteurs de maladies et ils
pourraient contaminer vos autres animaux. Généralement, les personnes qui s’occupent de portée de
chatons, avec ou sans leur mère, leur réservent une pièce à part comme par exemple une salle de bains.
Un rendez-vous chez le vétérinaire reste indispensable lorsque l’on récupère des chatons
orphelins. Ce professionnel sera le mieux placé pour estimer leurs besoins au vu de leur âge. En effet,
s’ils sont encore trop petits, ils devront être nourris au biberon. Cela prend du temps et ce n’est pas
forcément à la portée de tous.
A la SPA nous préférons dans la mesure du possible prendre une portée de chatons avec leur
mère qui est bien évidement la seule à pouvoir élever ses bébés dans les conditions les plus favorables
pour eux.

Si vous décidez d’élever un chaton orphelin, voici quelques conseils :
-

La chaleur avant tout

Dans les bras de Morphée

Dans les premiers temps où vous trouvez ce petit orphelin, vous devez avoir deux réflexes :
- Le mettre bien au chaud
- L’emmener chez le vétérinaire.
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Ce spécialiste sera notamment en mesure de vous donner l’âge du petit et de vous prodiguer
de précieux conseils pour vous en occuper au mieux.
Pour jouer le rôle de mère de substitution pour votre chaton, vous allez devoir être très
organisé et beaucoup vous investir. Avant sa sixième semaine, vous allez donc devoir donner 8 biberons
par jour toutes les 2 ou 3 heures. Ensuite, vous pourrez passer à trois.
On estime qu’un chat est en capacité de laper vers sa troisième semaine, vous pouvez donc
commencer à lui mettre à disposition une petite gamelle avec un peu de lait maternisé. Pour la nourriture
solide, il faudra attendre une semaine de plus (soit à sa 4 ème semaine). Pour l’habituer, vous pouvez mettre
dans une petite gamelle des croquettes adaptées mélangées à du lait maternisé. Si votre petit orphelin
arrive à manger ce que vous lui proposez, vous pouvez vers la 6ème semaine mettre uniquement des
croquettes dans sa gamelle.
-

Donner le biberon à un chaton
Donner le biberon à son petit chat orphelin n’est pas forcément une tâche
aisée. Vous devrez lui administrer uniquement du lait maternisé pour
chaton. Une fois que le lait est préparé, mettez votre petit chat en position
droite. Attention, il ne doit pas boire s’il a la tête en arrière.
Si votre petit orphelin ne prend pas son biberon, vous pouvez essayer
dans un premier temps de lui donner son lait à l’aide d’une pipette.

-

Comment aider un chaton à faire ses besoins ?

Normalement, c’est la mère du chaton qui vient l’aider à faire ses besoins car il n’est pas en
mesure de le faire par lui-même. S’il n’y arrive pas, cela pourra s’avérer dramatique et même être fatal
pour lui. Afin de l’aider, vous pouvez passer un linge humide sur sa zone périnéale, soit entre son anus et
ses organes génitaux. Cela lui permettra d’éliminer plus facilement. Une fois qu’il aura fait ses besoins,
nettoyez-le au mieux afin que rien ne reste sur lui.
-

Comment laver son chat orphelin ?

Pour la toilette du chat, vous allez devoir utiliser un linge humide et tiède qu’il faudra passer
sur son corps. En plus de le nettoyer, vous verrez que votre chaton apprécie ce geste quotidien.
Concernant son carton, laver le linge que vous y avez mis environ tous les trois jours. Si le carton est trop
sale, changez-le.
En cas de problème, n’hésitez pas à prendre contact avec nous afin que nous puissions
vous conseiller au mieux. N’oubliez pas non plus que le vétérinaire est votre meilleur allié dans
cette épreuve.

Funky à la neige
Ancien pensionnaire du refuge,
adopté en 2010 à l’âge de 4 mois.
Il vit désormais une partie de l’hiver
en Savoie, et le reste dans l’Yonne.
Un chien heureux
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COACH & DOG

TRAVAILLER LE RAPPEL CHEZ UN CHIEN ADOPTE
Lorsque l'on adopte un chien, on a envie de balade en liberté rapidement. Cependant, il est
nécessaire de lui laisser le temps de s'attacher à vous et d'avoir confiance en vous, mais surtout de lui
apprendre progressivement le rappel. Pour cela quelques étapes sont indispensables :
– Le contact naturel en longe :
La longe est une grande laisse d'environ 5 à 6 mètres. Le but est d’apprendre au chien à garder
un œil sur vous afin de rester autour de vous.
Dans un endroit sécurisé (loin des routes), mettez votre chien en longe et donnez-lui
l'autorisation « Va Jouer ». Laissez-le renifler, s'avancer sans rien lui demander, continuez à avancer.
Lorsqu’il se retrouve en bout de longe, vous ne bougez plus, votre corps tourné à l'opposé du chien. Le
chien devrait revenir directement dans votre direction, félicitez-le chaudement. Changez régulièrement
d'allure, de direction pour que le chien reste attentif à vos décisions. Cet exercice se fait sans ordre vocal.
– L'exercice du rappel :
L'objectif est d'apprendre au chien à revenir jusqu'à vous à votre demande. Votre chien est en
longe, la longe est détendue. Commencez les exercices dans un endroit calme et sécurisé.
Lorsque vous souhaitez rappeler votre chien, exercez une légère tension et continue sur la
longe en interpellant le chien par son prénom. Pour capter son attention, vous pouvez également taper
dans les mains.
Dès que le chien se retourne pour vous regarder, stoppez la traction sur la longe et encouragez
avec l’ordre de rappel « viens ». Pour l'attirer à vous, baissez-vous, prenez une voix sympa.
Le chien revient à vous, félicitez-le et récompensez-le (caresses, friandises sorties de votre
poche…). Si le chien s’arrête quelques pas devant vous, vous reculez en l’attirant vers vous. Ne cherchez
surtout pas à l'attraper au vol, le chien est toujours plus rapide que l'humain et vous lui apprenez juste que
se faire attraper n'est pas agréable et il jouera alors à « attrape-moi si tu peux ».
Demandez un « assis » et l’autoriser de nouveau à repartir avec un « Va jouer ».
Exceptionnellement, vous pouvez le remettre en laisse. N’oubliez pas que le rappel doit rester sympa pour
le chien, pensez donc à faire plusieurs exercices de rappel et récompensez-le en l’autorisant à nouveau à
la liberté.
– La longe non tenue :
Je vous recommande d'attendre un minimum d'un mois à raison de trois séances d'exercices
par semaine avant de passer à cette étape. Ces repères sont bien sûrs à adapter à chaque chien en fonction
de son tempérament (peureux, chasseur...).
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En début de promenade, vous tenez la longe comme d'habitude, une fois que votre chien est
un peu plus calme, vous lâchez la poignée de la longe sans rien dire au chien, la longe traîne donc par
terre. Vous reprenez alors le premier exercice. Vous changez de direction sans donner d'ordre au chien et
observez du coin de l'œil s'il vous suit. Dès qu'il vous rejoint, même s'il ne revient pas jusqu'à vous,
félicitez-le chaudement.
Après plusieurs exercices de contact naturel réussis, faites un exercice de rappel. Si le chien
ne se retourne pas quand vous l'interpellez, allez chercher la poignée de la longe naturellement, sans
courir et reprenez la tension sur la longe pour l'obliger à se retourner. Dès qu'il vous regarde, donnez-lui
l'ordre de revenir « Viens » en l’encourageant.
Après une vingtaine de promenades réussies avec la longe non tenue, vous pouvez utiliser une
laisse moins grande. Le chien sent qu'il est toujours sous la contrainte de la laisse malgré tout.
Pensez toujours à anticiper lors des exercices de rappel, et avant tout endroit potentiellement
dangereux (approche de route, croisement de chemins, virage étroit), rappelez votre chien pour le mettre
en laisse puis le relâchez-le une fois le danger passé.
N'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous aider dans ces étapes, prenez
votre temps et répétez les exercices quatre à cinq fois par promenade .


RAPPEL CHIEN


RAPPEL
CONNEXION


RAPPEL RETOUR
JOYEUX
Cette information vous est donnée par :
Katia MESTRUDE notre éducatrice canine apporte bénévolement son aide à tous nos animaux en
difficultés, vous pouvez également la contacter si vous rencontrez un souci avec votre animal au
06.75.79.40.29
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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.

DOSSIER
LES PARASITES DE LA PEAU
Les puces

- Un parasite omniprésent
La puce est un insecte qui, à l’état adulte, parasite le chien ou le chat pour se nourrir de sang.
 Durant sa vie, elle pond de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’œufs sur l’animal.
 Ces œufs tombent sur le sol et dans tous les endroits fréquentés par le chien et le chat (coussins,
sièges de la voiture, fentes des parquets, lieu de couchage), où ils se transforment en larves puis en
nymphes entourées par un cocon protecteur.
 Dès qu’elles perçoivent la présence d’un animal ou d’un humain (via les vibrations, la lumière),
les nymphes sortent de leur cocon pour aller se nourrir de sang sur le chien ou le chat, voire sur l’homme.
- Un parasite nuisible
Les puces sont nuisibles pour la santé du chien et du chat :
 Leur salive provoque des allergies accompagnées d’un grattage violent, appelées DAPP
(Dermatites Allergiques aux Piqûres de Puces)
 La puce peut transmettre des vers à l’animal (famille des Ténias).
- Les puces de « parquet »
 Ce sont en fait les puces classiques du chien et du chat, qui après s’être développées dans la
maison, éclosent pour devenir de « jeunes adultes » de petite taille.
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- Que faire si votre animal est infesté par les puces ?
 Traitement de l’animal, afin d’éliminer les puces adultes. Il est conseillé d’utiliser un produit à
effet immédiat.
 Traitement de l’environnement : moquette, parquet, coussins, canapé, litière etc…
- Quand et comment prévenir les infestations de puces ?
 Traditionnellement, la saison des puces débute au printemps, jusqu’à la fin de l’été. Cependant,
en fonction des températures, il n’est pas rare de voir la saison s’étendre plus longuement.
 D’autre part, les puces peuvent constituer un problème toute l’année au sein de l’habitation, où
la température est plus clémente à leur prolifération.
- Comment savoir si votre animal a des puces ?
 Posez votre animal sur un linge blanc et brossez-le à rebrousse-poil. Si des points noirs
tombent, ce sont des excréments de puces qui forment une tâche rouge après humidification (sang digéré)

BON A SAVOIR
- Quand 5 puces sont sur votre animal, 95 se développent dans votre maison.
- Quand votre maison est restée longtemps inoccupée, les vibrations de vos pas provoquent une
éclosion de tous les cocons, donnant lieu à une véritable invasion de puces adultes.

Les tiques



Présentes dans les espaces verts et les bois, fixées sur des
brindilles d’où elles de laissent tomber, les tiques viennent se
fixer sur l’animal pour se nourrir de sang.
 Elles peuvent transmettre au chien (entre autres) une maladie mortelle : la piroplasmose.
- Que faire si votre animal est infesté ?
 Vous devez scrupuleusement et quotidiennement inspecter le pelage de votre animal afin
d’enlever les tiques fixées

BON A SAVOIR
- Il ne faut jamais arracher une tique fixée avec les mains, de l’éther ou une pince à épiler, car
ses pièces buccales peuvent se casser et rester enkystées dans la peau de l’animal, provoquant ainsi un
abcès.
- De plus, la manipulation de la tique, par la pince ou la main, risque d’entraîner la t ransmission
de la piroplasmose du fait de la pression appliquée sur le corps de la tique.

Les phlébotomes
Il s’agit d’insectes piqueurs (dont seules les femelles
effectuent un repas de sang et sont infestantes) présents dans les
régions du pourtour méditerranéen jusqu’en Provence
Leur période d’activité maximale se situe sur août et
septembre.
Ce sont des vecteurs de la leishmaniose, maladie grave commune au chien et à l’homme. Les
phlébotomes transmettent ce parasite, au moment de la piqûre.
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Les poux, les aoûtats

Aoûtat

Pou



Les poux, rares sauf chez les animaux mal entretenus, se manifestent par des démangeaisons au
niveau de la tête et du cou, et par des lentes collées à la base du poil.



Les aoûtats sont des larves d’acariens des jardins qui s’installent dans les replis de peau de
votre animal en entre les doigts où ils forment de petites croûtes oranges caractéristiques en entraînent de
fortes démangeaisons.

BON A SAVOIR
- Que faire si l’animal est piqué par une guêpe ?
La partie piquée risque de gonfler et peut entraîner des difficultés respiratoires, voire un choc
allergique. Si vous le pouvez, retirez le dard avec une pince à épiler et emmenez l’animal chez votre
vétérinaire.

*******************************************
A QUOI RECONNAIT-ON UN CHIOT EN BONNE SANTE ?
Truffe : Fraîche et humide quand le chien est
réveillé, sans qu’il y ait d’écoulements ni Corps : Doit être symétrique et bien développé.
d’éternuements.
Les mouvements doivent être souples et agiles.
Gueule : Haleine non désagréable, dents blanches Anus : Ne doit pas présenter ni enflure ni irritation
et droites, et gencives roses.
et être propre et sec.
Poil : Propre et luisant, sans plaques dégarnies. Pas Yeux : Doivent être limpides et brillants, avec la
de puces.
paupière inférieure bien rose. Ils ne doivent pas
être ni rouges, ni larmoyants.
Oreilles : Doivent être propres et roses à
l’intérieur, sans écoulements, rougeurs et odeurs Membres : Ne doivent présenter aucun signe
désagréables.
d’infirmité. Le chiot doit pouvoir se mettre debout
bien droit et avoir des mouvements vifs et déliés.
Peau : Doit être propre et dépourvue de pellicules,
meurtrissures ou plaies.
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DIVERS
Pourquoi il ne faut pas réveiller brutalement un animal ?
L’animal a des cycles de sommeil plus ou moins profonds. Le réveiller pendant un cycle de
sommeil profond, peut lui faire peur. Il risque de réagir en montrant son mécontentement ou sa colère. Le
mieux est de respecter le temps de repos d’un animal et attendre qu’il se réveille pour jouer avec lui.

Quelle est la différence entre maltraitance et acte de cruauté ?
La Loi fait une différence entre maltraitance et acte de cruauté. La maltraitance signifie que
l’on laisse un animal sans soins, sans alimentation, livré à lui-même. L’acte de cruauté signifie qu’une
personne fait quelque chose pour souffrir un animal. Lorsque l’on assiste à des scènes de ce type, le
réflexe citoyen est d’aller à la gendarmerie, au commissariat, ou de contacter une association de
protection animale.

PENSEZ AUSSI A NOUS !!!!!!!!

Fallait
arriver
avant

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

Oh ! Pressetoi y a
urgence

Problème de déforestation
Chacun son tour, et la liste
est longue
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