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QUOI  DE NEUF ?
 
 

D E C E M B R E  2 0 1 9

Artistes, créateurs, artisans, écrivains,
photographes, vendeurs de produits
locaux ... étaient présents offrant aux
visiteurs un éventail très large du
savoir-faire local et régional.
Dimanche, un invité surprise nous a
rendu visite à la grande joie des
enfants. Certains ont partagé en
famille ou avec des amis le plat du
jour. La tombola "toutes les
enveloppes gagnantes" et la
dégustation de vin chaud ou de
pâtisseries maison ont rencontré un
vif succès. Rendez-vous en 2020
pour la 5ème édition !

Marina est l'heureuse gagnante
des places au Puy du Fou

Goldy Mascotte

N° 22

Tous nos remerciements aux
exposants, visiteurs, bénévoles
sans oublier notre mascotte et le
Père Noël pour leur participation

à notre Marché de Noël



La théobromine / Les facteurs de risque
Dans l’intoxication au chocolat, c’est en fait la teneur en cacao de ce dernier
qui est en cause, puisque c’est dans le cacao que se trouve la théobromine.
La concentration en théobromine est plus importante dans les cosses que
dans les fèves de cacao.
À la différence de ce qui se produit chez l’homme, la théobromine présente la
particularité d’être très lentement transformée par le foie et éliminée par le rein
chez les carnivores domestiques (environ 18 heures) ; d’où la possibilité
d’un effet cumulatif si chien ou chat ingèrent des petites doses, mais répétées
sur un court laps de temps. Il existe même une toxicité chronique qui peut
conduire à une dégénérescence du muscle cardiaque.
Il existe divers facteurs de risque qui peuvent venir aggraver ou accélérer une
intoxication au chocolat :
• Le type de chocolat : le chocolat noir est 3 à 10 fois plus toxique que le
chocolat au lait, à cause de sa plus forte teneur en théobromine. 
NB : Le chocolat blanc ne pose pas de problème toxique (mais sa teneur en
sucre et en graisses est élevée et il n’est donc pas bon pour la santé de nos
compagnons !!).
• L’espèce concernée : les chiens sont plus à risque, étant en général plus
attirés que les chats par le goût sucré.
• L’âge : les animaux jeunes ou âgés sont plus sensibles
• La taille : Plus l’animal est de petite taille, plus le risque est grand (la
concentration en théobromine par rapport au poids
sera plus importante).
• La race : Les races brachycéphales (Boxer, Bouledogue, Carlin, Shih-Tzu,
Pékinois / Persan, Exotic Shorthair...) sont plus
sensibles du fait de leur prédisposition aux problèmes respiratoires.
• L’état général de l’animal : un animal insuffisant cardiaque ou respiratoire,
insuffisant hépatique, ou recevant certains traitements présentera un risque
accru.
• Gestation/allaitement :
la théobromine passe dans le sang et le lait ; les petits sont donc à risque du
fait de leur faible taille et poids.
• Enfin, certaines périodes de l’année sont plus dangereuses que d’autres
(Noël, Pâques), et il importe de ne pas laisser traîner plaques ou friandises, ni
le pot de pâte à tartiner ouvert ! Le chocolat doit être rangé hors d’atteinte des
chiens et chats.
Les symptômes de l’intoxication au chocolat
Il existe plusieurs phases dans une intoxication au chocolat, ainsi que divers
degrés d’atteinte selon la dose ingérée : en premier lieu apparaissent les
signes digestifs, puis nerveux, enfin cardiorespiratoires, avec risque
potentiellement mortel.
• Symptômes digestifs (peuvent apparaître dans les 4 à 5 heures qui suivent
l’ingestion) : vomissements, hypersalivation, parfois diarrhée.
• Symptômes nerveux : agitation, tremblements, démarche hésitante,
possibles convulsions.
• Symptômes cardio-respiratoires : accélération des rythmes cardiaque et
respiratoire, arythmie
• Autres symptômes possibles : hyperthermie, douleurs abdominales,
augmentation de la quantité d’urine produite.Dans les cas les plus graves,
coma et mort peuvent survenir rapidement (entre 6 et 48 heures après
l’ingestion).
 
 
 

Entre 20 à 40 mg/kg de théobromine ingérée : risque de troubles digestifs
Entre 40 et 50 mg/kg : apparition de troubles neurologiques.
À partir de 60 mg/kg, s’ajoutent des symptômes cardio-respiratoires 
Au-delà de 100 mg/kg, risque mortel !

 La dose toxique
On considère qu’il y a 4,5 à 16 mg de théobromine par  gramme de chocolat
noir  1,5 à 2,5 mg de théobromine par gramme de chocolat au lait. (La quantité
est insignifiante dans le chocolat blanc.)

En pratique : on estime la quantité de chocolat ingérée en grammes. On
multiplie par 16 si c’est du chocolat noir, et par 2,5 si c’est du chocolat au lait :
on obtient la dose de théobromine ingérée en mg. On divise ensuite par le
poids de l’animal en kg, ce qui donne la quantité de théobromine
potentiellement ingérée par kg de poids corporel. On compare aux doses
toxiques indiquées dans le tableau ci-dessus pour avoir une idée de la gravité
de l’intoxication. Ce calcul est toutefois indicatif et ne dispense pas d’un appel
ou d’une visite chez le vétérinaire, surtout si on est au-delà de 20 mg/kg de
théobromine.
Petit exemple : Un pékinois de 4,5 kg a avalé 2 morceaux de chocolat noir à
pâtisser (soit 20 g). Il a donc ingéré 16 x 20 = 320 mg de théobromine, soit
une dose de 71 mg/kg. Il risque donc de présenter des symptômes digestifs,
nerveux et respiratoires, et il faut l’emmener sans tarder chez le vétérinaire !
Le traitement 
Il n’existe pas d’antidote à la théobromine, le traitement sera donc éliminatoire
et symptomatique.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, une perfusion sera mise en place pour aider à l’élimination
urinaire de la théobromine.
• Traitement symptomatique : il sera le plus souvent mis en place au cours
d’une hospitalisation, et pourra comprendre – selon l’appréciation du
vétérinaire : antidiarrhéiques, pansements digestifs, antalgiques, valium (pour
les convulsions), lidocaïne (en cas d’arythmies cardiaques).
La guérison dépendra de la quantité ingérée, et du délai de la mise en œuvre
du traitement. Au-delà du 3e jour, l’animal a plus de chances de s’en tirer. 
Conclusion :
Le chocolat, douceur si agréable pour nous humains, peut se révéler poison
mortel chez les carnivores domestiques. Rien ne remplace la vigilance, plus
particulièrement en cette période de fêtes : surtout ne cédons pas aux yeux
doux de nos compagnons, gardons égoïstement nos friandises et ne leur
laissons pas lécher les plats à gâteaux ! En cas de suspicion, une visite chez
le vétérinaire s’impose.
Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire
05/12/2016

 

Pas de chocolats de Noël  pour nos compagnons !
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Le compte à rebours vers les fêtes de fin d’année a commencé, et de nombreuses boîtes de chocolats seront échangées au cours de celles-ci. Mais
savez-vous que le chocolat qui nous fait tant plaisir peut être hautement toxique pour votre chien ou votre chat ? En effet, le chocolat contient
un alcaloïde, la théobromine, qui est toxique pour les carnivores domestiques.
Il existe d’autres alcaloïdes (caféine et théophylline) dans le chocolat, toxiques également pour les chiens et chats mais c’est l’action de la
théobromine sur les systèmes nerveux et cardio-respiratoire qui domine.

Traitement éliminatoire : dans les 2 premières heures après l’ingestion, et si
l’animal est vigile, le praticien pourra tenter de faire vomir l’animal. Il
administrera également du charbon activé de façon à capter le maximum de
théobromine dans l’intestin ; cette administration sera régulièrement répétée
(toutes les 4h) sur plusieurs jours, à cause du cycle entérohépatique de la
théobromine. Parfois, en cas de coma ou de convulsions, un lavage gastrique
pourra être proposé.



 
La LPO vous donne tous les trucs et astuces pour un nourrissage réussi.
 
 
 
 

 
 
 
 

Mésanges charbonnières (Parus major) - Crédit photo : Yves Thonnérieux
 
Le nourrissage des oiseaux des jardins est une activité répandue en hiver, toutefois, certaines règles sont à respecter.
 
Quand nourrir les oiseaux ?
La LPO préconise un nourrissage seulement durant la mauvaise saison, en période de froid prolongé. Le nourrissage
peut globalement être pratiqué de la mi-novembre à fin mars. Il n'est pas conseillé de nourrir les oiseaux au printemps
et en été car beaucoup d'entre eux deviennent insectivores à cette saison et cela peut créer une relation de
dépendance vis-à-vis des jeunes oiseaux de l'année qui doivent apprendre à se nourrir par eux-mêmes.
 
Où placer le poste de nourrissage et d'abreuvage ?
Nous vous conseillons de le placer au centre du jardin, dans un endroit dégagé, éloigné des murs, buissons et
branches latérales afin d'éviter l'accès aux prédateurs.Astuce : placez le poste de nourrissage de manière à ce qu'il soit
visible depuis une fenêtre afin de pourvoir profiter du spectacle !Le nourrissage des oiseaux en hiver engendre des
rassemblements d'oiseaux, parfois conséquents. 
Afin d'éviter la propagation de maladies chez les oiseaux, nous vous conseillons de disperser vos mangeoires : les
types de mangeoires sont nombreux (à poser, à suspendre, sur pieds avec système de plateau, de distributeur…),
n'hésitez pas à mélanger les genres. Consultez les mangeoires et abreuvoirs disponibles à la Boutique LPO. 
Et pour une hygiène irréprochable, pensez à nettoyer régulièrement les abreuvoirs.
 
Quelle nourriture donner aux oiseaux ?
Les oiseaux étant des animaux à sang chaud, il n'est pas conseillé de leur donner trop de graisse animale (lard, suif,
saindoux…). Privilégiez plutôt les graisses d'origine végétale, si possible à base d'huile de colza.Attention, ne donnez
jamais de lait aux oiseaux : ils ne peuvent pas le digérer et celui-ci peut être responsable de troubles digestifs mortels.
Seuls les dérivés laitiers cuits, tels que le fromage, peuvent être donnés en très petite quantité.Les mélanges de
graines très bon marché composés de pois, de lentilles et de riz doivent aussi être évités ainsi que les biscuits pour
animaux domestiques.
 
Les meilleurs aliments
Mélanges de graines : le mélange optimal étant composé d'1/3 de tournesol noir, de cacahuètes et de maïs concassé ;
Pain de graisse végétale simple ;
Pain de graisse végétale mélangé avec des graines, fruits rouges ou insectes ;
Graines de tournesol (non grillées et non salées), si possible non striées, les graines noires sont meilleures et plus
riches en lipides ;
Cacahuètes (non grillées et non salées) ;
Amandes, noix, noisettes et maïs concassés (non grillées et non salées) ;
Petites graines de millet ou d'avoine ;
Fruits décomposés (pomme, poire flétrie, raisin).
Si vous voulez participer au quotidien à la préservation de la vie sauvage sur votre terrain (jardin, cour, terrasse,
balcon…) et agir en faveur de la biodiversité en adoptant chez vous des gestes écocitoyens, vous pouvez rejoindre
notre réseau de Refuges LPO.
En vous inscrivant au programme Refuges LPO, vous bénéficiez de nombreux conseils techniques sur la connaissance
des hôtes de votre Refuge, sur les aménagements à entreprendre dans votre jardin ou sur votre balcon mais aussi d'un
suivi personnalisé par un spécialiste de la faune et de la flore sauvage.
 
Source : LPO - Publication : 22 décembre 2014
Mise à jour : 9 décembre 2016
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Nourrir les oiseaux de son jardin en hiver



Les insectes n'apprécient guère le froid de l'hiver. Alors, pour « survivre » aux températures les plus basses, ils
mettent en place nombre de stratégies différentes et parfois surprenantes. Lesquelles ?
 Oui, parce que certains insectes ne sont tout simplement pas capables de résister aux températures hivernales. Cependant,
pour perpétuer leur espèce, ils prennent soin de se reproduire juste avant l'arrivée des grands froids. Juste avant de mourir...
Ainsi les sauterelles ou certains papillons placent-ils leurs œufs dans des lieux protégés et les recouvrent en plus d'une capsule
protectrice. Dès le retour des beaux jours, les larves pourront sortir et se développer pour devenir des insectes adultes.Mais il
existe des insectes qui passent l'hiver sous leur forme adulte. Plusieurs possibilités s'offrent alors à eux pour éviter la mort.
La stratégie de la migration est la moins utilisée. Imaginez en effet la difficulté pour d'aussi petites bêtes de se déplacer sur de
grandes distances pour (re)trouver de la chaleur. Le papillon monarque fait figure d'exception. Chaque année, il migre du
Canada vers le sud du Mexique.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En hiver, les fourmis se rassemblent au plus profond de leur fourmilière et rentrent en léthargie. 
© diego_torres, Pixabay, CC0 Creative Commons 

 
Les stratégies des insectes pour se protéger du froid
Parmi la majorité des insectes qui demeurent sur place, certains choisissent de resserrer les rangs pour se tenir au chaud.
Ainsi les abeilles se regroupent-elles dans la ruche, formant en noyau chaud en mouvement. En effet, les abeilles les plus à
l'extérieur migrent régulièrement vers le milieu pour se réchauffer. D'autres insectes décident d'hiverner. Ils entrent alors
en quiescence, mais peuvent réapparaître au moindre redoux. C'est le cas des bourdons terrestres que l'on peut voir butiner en
plein hiver si le soleil réchauffe suffisamment l'atmosphère. Enfin, certains insectes optent carrément pour l'hibernation. On
parle alors de diapause. Leur développement s'arrête et leur métabolisme est réduit au strict minimum nécessaire à leur survie.
Les coccinelles par exemple se réfugient dans des endroits protégés pour y rester tout au long de l'hiver.Enfin, quelques
insectes ont développé des stratégies surprenantes pour survivre à l'hiver. Ainsi une mouche qui vit en Antarctique -- le seul
insecte répertorié sur ce continent hostile -- a-t-elle appris à se déshydrater pour éviter de geler. Un coléoptère vivant en Alaska
produit quant à lui une molécule antigel. Et les larves d'une guêpe parasite manipulent leur hôte pour que celui-ci se tienne à
l'abri du froid.
 
Source https://www.Futura-Sciences.com
 
 

Que deviennent les insectes en hiver ?
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TEMOIGNAGES DE NOS ADOPTANTS

"Un jour de novembre 2011, venant de perdre ma
minette, je suis allée au refuge avec mon chien, et
me suis dit "le ou la première qui approche , je
l'emmène"...tripattes, borgne, vieux, peu
importe...C'est eux qui choisiront...et c'est Arlequine
qui s'est précipitée au grillage, cela fait donc 8 ans
qu'elle partage ma vie, elle va avoir 15 ans et se
porte très bien ! "

"Et bien moi c'était une simple visite à la SPA et c'est MAYA qui m'a remarquée, à peine le muret passé, je l'entendais s'égosiller, miauler tout ce qu'elle
pouvait, me regarderavec ses grands yeux verts, s'agripper à la cage... De suite je me suis dirigée vers elle... Des mamours, des ronrons, des câlins. J'ai
ensuite fait le tour des autres chats et je l'entendais toujours miauler comme un appel à l'aide, je suis retournée la voir et je me suis dit qu'il m'était
impossible de la laisser là maintenant que l'on s'était rencontrées....je m'en serais voulu toute ma vie... Elle fait mon bonheur au quotidien"

"Je vous envoie quelques nouvelles de mon adorable nouveau compagnon, Pipo (que j'ai renommé Malo). Après 5 jours passés essentiellement sous
mon lit (seul endroit où il se sentait vraiment en sécurité) il en est sorti hier en fin d'après midi pour jouer et faire sa toilette pour la première fois devant
moi. Depuis il est de plus en plus à l'aise et ça fait plaisir à voir !! On passe du bon temps ensemble, il est câlin et traité comme un prince ! Hormis la nuit
où il miaule beaucoup (première nuit) un peu plus calme cette nuit, il avait envie de jouer comme il ne bougeait pas la journée) il est sage comme une
image."

"J'ai partagé la vie des humains au bureau. Inutile de raconter à nouveau mon histoire mais
j’ai adoré ces moments de partage, de caresses, de douceur mon surnom c’était PIPO, « pot
de colle » J’espère toujours qu’une personne s’attachera à moi sans préjugés sur cette
étiquette qui nous colle à la peau « FIV »

L'adoption de Pipo

Les rencontres avec les adoptants sont toujours agréables, parfois émouvantes. Il en est qui
nous marquent plus que les autres. C' est le cas de l'adoption de Pipo. Quelle belle journée ce
vendredi où une charmante jeune femme a franchi les portes de notre refuge, nous faisant
part de  son désir d'adopter un chat. Elles souhaitait avant tout apporter du bonheur à son
animal. 
L'âge, le sexe, la couleur, aucune importance.... Au fil de la discussion nous la conduisons
vers le parc de nos chats Fiv (porteurs sains du virus). Ceux que nous appelons avec
tendresse nos « fivous » sont des minous merveilleux excessivement tendres et demandeurs
de câlins. Et là, la belle rencontre a eu lieu, notre gentil Pipo a joué de son charme et la
demoiselle a été séduite. Après quelques questions et quelques conseils,  l'adoption était
conclue, et depuis ces deux là vivent une belle histoire. Les photos et les nouvelles que nous
recevons parlent d'elles mêmes. Merci d'avoir donné sa chance à un animal différent. Nous
vous souhaitons beaucoup de bonheur
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Notre coup de            !
PAUVRE PETIT CHAT NOIR .....
Il est des superstitions qui ont la vie dure. En 2019, nous entendons encore « non pas un chat noir ». 
C'est vraiment incompréhensible ; comment peut-on envisager une adoption en se basant sur un critère de couleur de pelage ?
Le caractère de votre futur compagnon est à notre avis le plus important.
Vous allez passer, nous l'espérons, de longues années ensemble.
Les maîtres de chat noir ne tarissent pas d' éloges sur leur minou : ils sont intelligents, sensibles et leur fourrure est si soyeuse...
 
Extraits de commentaires de notre page Facebook :
"J'ai un chaton tout noir recueilli avec sa petite sœur.... C'est vrai qu'il est adorable, chaleureux et plein de tendresse...."
"je confirme j'en ai deux, ces chats sont exceptionnels doux, câlins très proches et très intelligents"
"J'ai 9 chats noirs qui sont devenus miens faute d’adoptant..."
"Mes relations les plus fusionnelles avec les chats, l'ont étaient avec des chats noirs ..."
 
Dans de nombreux  pays, dont le Royaume Uni, le chat noir est symbole de bonheur. 
Venez rencontrer nos « perles noires » peut parmi eux se trouve votre futur compagnon.
Finissons en chanson !
 
"Je cherche fortune
Autour du Chat Noir
Au clair de la lune
A Montmartre le soir"

 

Dès son arrivée à La Rochelle en juin 1940, l’armée allemande réquisitionne l’Hôtel des Étrangers, établissement de 75 chambres dont
l’entrée donnait sur la Place des Trois Fuseaux, face aux halles du vieux marché. En juin 1941, il est réservé à la marine allemande qui
décide de construire ce bunker, attenant à l’hôtel : il devra servir d’abri, en cas de bombardement, à l’amiral commandant la base sous-
marine et aux officiers des sous-marins de la 3ème flottille qui vont séjourner dans l’hôtel à partir de novembre.La construction du
bunker, qui va durer jusqu’en octobre 1941, est confiée à l’entreprise du bâtiment allemandeHanbuch & Sohn, sous-traitante de
l’Organisation Todt. Les deux petits immeubles aux numéros 8 et 10 de la rue des Dames situés dans le prolongement de l’hôtel sont
alors réquisitionnés et leurs anciens habitants relogés ailleurs dans La Rochelle. Ces deux immeubles sont rasés et des pelleteuses font
une grande excavation à la place,où sera construit ce bunker de 280 m² avec des murs de protection de 2 m en béton armé. Il comporte
deux grandes chambrées pour un total de 62 officiers et six chambres individuelles notamment pour deux amiraux, un grand bar,un
bureau, un local technique et des sanitaires. 

Sur le bunker est construit un nouvel immeuble pourvu de tout le confort moderne, toujours en place aujourd’hui, qui devient une extension de l'Hôtel. Les deux
seuls accès au bunker se font par l’hôtel des Étrangers. La ville de La Rochelle va connaître près de 350 alertes aériennes de juin 1940 jusqu’au 27 août 1944,
l’abri a donc beaucoup servi. Le centre-ville historique ne fut heureusement jamais bombardé, les 42 raids de bombardement alliés ayant été tous menés contre la
base sous-marine de La Pallice et l’aérodrome de Laleu. A la Libération le 8 mai 1945, après le 5e siège de la ville, le bunker est réutilisé quelque temps par la
Marine Nationale. N’ayant pas d’ouverture sur la rue, ses accès sont ensuite fermés par M. Menez, propriétaire de l’Hôtel des Étrangers. Le bunker est alors
oublié… En 1982, l’hôtel est racheté par un promoteur immobilier qui découvre le bunker. L’ancien hôtel est rasé et un immeuble de logement reconstruit à la place,
mais que faire du bunker ? Le projet est de le compartimenter en petites caves pour les appartements privatifs du dessus. M. Jean-Luc Labour, travaillant à l’Office
du Tourisme de La Rochelle, apprend alors l’existence de ce bunker resté dans son état d’origine, le visite et l’achète au promoteur immobilier, ce qui évite ainsi sa
dénaturation. En 1984, ayant réuni une collection de photos et de matériel d’époque, il l’ouvre au public comme « Musée rochelais de la dernière guerre » pendant
10 années, de mai à septembre. A partir de 1994, le bunker n’est ouvert qu’occasionnellement pour les « Rondes de Nuit » organisées par l’Office du Tourisme, les
« Journées Européennes du Patrimoine » et les « repas Occupation » animés par M. Labour. Fin 2012, Luc et Marc Braeuer, déjà créateurs de deux musées en
Loire-Atlantique et dans la Manche, aidés par une équipe d’amis et de passionnés d’histoire, le réaménagent. Il est de nouveau ouvert au public depuis mai 2013.

Le Chat noir était un célèbre cabaret de Montmartre, fondé en
novembre 1881 par Rodolphe Salis qui fut aussi à l'origine de la
revue hebdomadaire du même nom.Une goguette, la Goguette du
Chat Noir, se réunissait dans ce cabaret.

Nos ados .... adorables !
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Ils savent ce qu'ils veulent ... ou ne veulent pas !

D'autres chats noirs connus !Théâtre du Chat Noir
à Paris

Le Bunker
à La

Rochelle
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Le doyen du mois
NOREIL

Né le 01/09/2009
Croisé Griffon

La doyenne du mois
MINNIE

Née le 01/01/2010
Européenne

Le chat du mois
PERRY

Européenne
Née le 01/05/2017

Le chien du mois
DIEGO

Croisé Ratier
Né le 15/09/2011

 

Et tous les autres  !
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Chiens doyens
Opération 30 Millions d'Amis

Prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 600 € 
sur présentation de factures.

Frais d'adoption réduits
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UN PEU D'HUMOUR ! 8

BONNES FETES
DE 

FIN D'ANNEE !

1920

L'AGENDA

Le refuge 
sera fermé 

du 23 décembre 2019
au 2 janvier 2020

________________________

2020

Un petit cadeau sympa !
Calendrier magnétique pour la maison, le bureau ...

en vente à l'Accueil au Refuge
3 €


