
Voir page 5
pour plus de détails

Une adoption est un acte réfléchi
et un engagement sur plusieurs années

Le refuge est dans l'obligation de respecter les
mesures sanitaires imposées actuellement dans

l'intérêt de tous et dans l'intérêt des animaux.

Les adoptions se font sur rendez-vous
après examen d'un questionnaire de

candidature. 
Nous ne répondons pas aux messages ou

commentaires sur la page Facebook.

Si vous souhaitez adopter, faites votre
demande par mail en précisant le type
d'animal que vous souhaitez adopter : 

aspac.chatel@orange.fr
Prenez soin de vous et prenez soin des

autres !
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QUOI DE NEUF ?
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Le refuge s'est fait une beauté !

Le portail

APRES

Le mur
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La fourrière
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ADOPTIONS



Un peu de prévoyance et d’anticipation vous permettront de
prévenir ce qui peut l’être, et de savoir réagir en cas de souci,
que vous partiez à la mer, à la montagne ou à la campagne...
Et en tout premier lieu, n’oubliez pas le carnet de santé de
votre animal, ainsi que les coordonnées d’une clinique
vétérinaire sur votre lieu de villégiature. Par ailleurs, vous
pouvez aussi vous munir d’une trousse de première urgence
 Mais faisons un tour d’horizon des risques auxquels vos
compagnons à 4 pattes pourront être confrontés
 
Les plaies superficielles 
Elles ne sont pas l’apanage de la saison estivale, mais
écorchures, éraflures, petits corps étrangers (épillets) sont
toujours un risque potentiel lors des jeux ou balades. Ayez
toujours un antiseptique type chlorhexidine, des compresses,
une pince à épiler à portée de main !
 
Les irritations des coussinets
À la plage, le sable chaud peut brûler les coussinets ; un
rinçage à l’eau fraîche pendant au moins 5 minutes est
recommandé. Le sable, tout comme le sel, peut aussi irriter les
coussinets : au retour de la plage ou de la baignade, pensez à
bien rincer les pattes à l’eau douce, en insistant entre les
doigts, et en séchant soigneusement avec une serviette pour
éviter les macérations. Suite à une balade, quel que soit le
lieu, votre animal peut présenter un échauffement des
coussinets, ou des microcoupures, qui nécessiteront
l’application d’un baume à la fois apaisant et cicatrisant.
 
Les irritations cutanées
Sable et baignades en eau de mer (parfois eau douce)
peuvent également irriter des peaux sensibles ou atopiques,
notamment chez certaines races. Il peut s’agir de dermatites
de contact ou plus largement d’allergies ; un lavage avec
un shampoing spécifique apaisant pourra soulager votre
animal. Informez-vous auprès de votre vétérinaire avant le
départ si votre animal est concerné.
 
Les coups de soleil
Bien que généralement protégés par leur pelage dense, nos
compagnons peuvent néanmoins attraper des coups de soleil
sur les zones dépilées ou plus claires (truffe, our des yeux,
oreilles...). Appliquez une crème solaire sur ces zones
sensibles avant toute sortie aux heures chaudes. Il en existe
des spécifiques pour animaux, demandez conseil à votre
praticien!  Après un coup de soleil, une crème réparatrice et
hydratante apaisera les brûlures.

 

Quelques mesures de bon sens et la protection des animaux
avec les antiparasitaires adéquats sont indispensables,
demandez conseil à votre vétérinaire pour une protection
adéquate et efficace !

Les envenimations, par piqûre, morsure, contact...
L’été est aussi la saison de prédilection des chenilles
processionnaires, des guêpes, frelons, serpents, méduses ou
autres animaux venimeux... En cas de contact avec l’un d’entre
eux, pas d’hésitation : emmenez votre compagnon en
consultation de toute urgence ! Il est impératif de ne pas
relâcher la surveillance et de rester attentif en vacances,
d’autant que ni vous ni votre animal ne maîtrisez totalement le
nouvel environnement. Mais votre vétérinaire saura vous
conseiller sur les problèmes plus spécifiques de votre lieu de
vacances, et vous proposera la prévention adéquate si elle
existe (notamment protection contre les parasites externes...),
afin que vous et votre animal passiez d’excellentes vacances !
 
Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire
17/06/2019

Le coup de chaleur
C’est une des URGENCES
majeures de l’été : Il survient
plutôt sur des animaux
jeunes, âgés, malades, ou
brachycéphales (museau
aplati), restés au soleil ou
enfermés dans un espace
confiné aux heures les plus
chaudes, ou encore ayant
produit un effort important
lorsque le mercure est au
plus haut. L’animal respire
anormalement vite, halète,
s’agite, ou au contraire
semble très abattu, titube... 

Les bobos de l'été !
et été, si vous partez avec votre animal, « vacances »
ne doit pour autant pas rimer avec « insouciance », au
risque de se retrouver parfois aux urgences !C
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Il faut immédiatement le placer au frais, le faire boire si
possible, et l’envelopper d’une serviette humidifiée à l’eau
froide, avant de l’emmener très rapidement chez le
vétérinaire : sa vie peut être en jeu !!

Les parasites et autres bestioles...

Dès les beaux jours, puces,
tiques, mouches et moustiques
reviennent. 
Certains sont vecteurs de
maladies graves (piroplasmose,
maladie de Lyme [tiques],
leishmaniose [phlébotomes],
dirofilariose [culex]...). 



En  cas  de piqûre d'abeille,
retirez le dard. Si votre chien 'est
fait  piquer par une abeille,  il est
nécessaire avant toute chose de
retirer le dard à l'aide d'une pince
à épiler Ces insectes sont les
seuls, dans la famille des
hymenoptères, à laisser leur dard
fiche dans la peau de leur victime.

Une piqure de frelon...
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Guêpes, abeilles, frelons et autres hymenoptères sont un danger potentiel pour nos toutous qui
aiment bondir sur tout ce qui bourdonne.
II a été piqué par une guêpe ou une abeille, c'est grave? 
Non, si le chien n'y est pas allergique. La piqûre va provoquer
un gonflement localisé à l'endroit de la piqûre et l'histoire va
s'arrêter là.
Oui, si le chien y est allergique. Dans ce cas, une piiqûre de
guêpe ou d'abeille chez le chien peut être grave. Le risque est
qu'il développe un oedeme de la face appelé oedème de
Quincke et un choc anaphylactique, deux situations d'urgence
absolue qui, si elles ne sont pas prises en charge a temps par
un vétérinaire, peuvent être fatales à votre animal. De telles
réactions allergiques se manifes tent lorsque le système
immunitaire du chien a déjà été sensibilisé à l'antigène. Cela
signifie que ce type de réaction allergique extrême ne se
manifeste généralement pas des la première piqûre d'insecte.

Que faire si mon chien s'est fait piquer?

L'œdème 
L'oedème de Quincke est un
gonflement soudain et
impressionnant de la face du chien
qui survient dans les minutes ou les
heures qui suivent la piqûre
d'insecte. II intéresse généralement
ses babines, son nez, ses oreilles,
ses paupières...

Un choc anaphylactique, c'est quoi?
Le choc anaphylactique est une défaillance circulatoire
majeure due à une dilatation trop importante des vaisseaux
sanguins provoquée par la libération d'histamine parl es
cellules du système immunitaire. Cette vasodilatation prive  les 
organes de sang dont le coeur qui  se met alors à pomper
dans le vide. Sans traitement d'urgence, il s'ensuit un arrêt
circulatoire et/ou respiratoire causant la  mort de l’animal. Les
signes qui doivent vous faire penser à un choc anaphylactique
sont l’apparition de tremblements, d'une agitation, de signes
de faiblesse, de difficultés à respirer et/ou d'une couleur pale
ou bleutée (cyanose) des muqueuses comme l'intérieur des
babines.

prenez soin de ne pas appuyer sur la glande à venin qui reste
généralement fixée au dard afin de ne pas injecter le reste de
venin a votre chien.

Cette opération peut être délicate en fonction de la localisation
de la piqûre (le dard peut être  difficile à voir si la piqûre
concerne une zone très poilue) et en fonction de l'envie de
votre chien de collabore. Certains chiens peuvent se montrer
agressifs lorsqu'ils ont mal. Si c'est le cas, muselez votre chien
pour éviter de vous faire mordre ou n'insistez pas et laissez
faire votre vétérinaire. 
Désinfectez l'endroit de la piqûre avec une solution
antiseptique qui ne pique pas (de type Biseptine), Appliquez si
possible une poche de glace à l'endroit de la piqûre pour
réduire l'inflammation du à la piqûre, Placez votre chien sous
étroite surveillance. Pas ques tion en effet de le laisser seul
dans les heures qui suivent la piqûre. Au moindre signe grave
d'allergie, conduisez votre chien sans tarder chez le vétérinaire
le plus proche. Même si votre chien ne présente aucun signe
d'allergie, il est nécessaire de consulter un vétérinaire dans le
cas ou l'insecte a pique un endroit gênant ou dangereux : sa
truffe, sa langue, ses paupières ou I'intérieur de sa gorge.

Le danger est que l'oedeme touche la gorge de l'animal et
entraîne  une obstruction   des voies respiratoires du chien qui
se retrouve dans l'incapacité de respirer. L'œdème e de
Quincke se traite par !L’administration de corticoïdes.peut
nécessiter un placement en observation a la clinique
vétérinaire et !'Injection d'épinéphrine en cas d'apparition de
troubles respiratoires. L'œdème de Quincke peut parfois
s'accompagner de l'apparition de lésions d'urticaire ou de
plaques aux poils hérissés sur le corps du chien ainsi que de
vomissements dus à la libération d'histamine par les cellules
du système immunitaire du chien qui surgissent à la piqûre de
l'insecte.

Source : Animaux Bonheur n° 19
Par Guylaine Vandekerkhove
avec toutoupourlechien.com



Les transpondeurs pourront être lus par les vétérinaires, les
refuges, la fourrière, voire la police, les mairies et les
pompiers (s’ils sont équipés d'un lecteur).
Le  fichier est international, le chien pourra être facilement
identifié aux frontières et à l'étranger. En cas de voyages, pas
de soucis si votre animal se perd.
En ce qui concerne la douleur lors de la pose, il semble que
celle-ci ne soit pas très importante puisque l'on place la puce
en sous-cutané : cela ressemble à une injection sous-cutanée,
mais avec une aiguille assez grosse. Pour les chiens, on la
posera généralement sans anesthésie. Pour les chats, on peut
envisager la pose lors de l’anesthésie si l’on réalise une
stérilisation par exemple.
Désormais,  tout animal identifié après le 3 Juillet
2011  devra  impérativement  l’être  par puce  électronique,  s’il
est amené à passer une frontière quelle qu’elle soit au cours
de sa vie. Les tatouages réalisés après le 3 juillet 2011 ne
permettront plus aux animaux de voyager en dehors de la
France. Les tatouages réalisés avant le 3 juillet 2011 restent
quant à eux pour le moment valables pour partir à l’étranger.
En pratique, si vous perdez ou trouvez un animal identifié
par tatouage ou par puce électronique, vous avez la
possibilité de vous connecter au site du fichier national
d’identification des carnivores domestiques  http://www.i-
cad.fr, et suivre la procédure de déclaration. Vous pouvez
aussi appeler le 0810.778.778.
Il existe également une application pour Androïd, Filalapat,
qui facilite les démarches et permet de déclarer une perte,
une récupération d’animal, ou consulter les annonces
d’animaux trouvés ou perdus.

Selon la loi du 6 juillet 1999, les chiens de plus de 4 mois, les
chats de plus de 7 mois, mais aussi tout animal cédé ou vendu,
ou qui voyage à l’étranger, doit être identifié.
De plus, en cas de disparition de votre animal, l’identification
est le seul moyen de le retrouver.
L’identification du chien/chat est le fait d’attribuer à votre
animal un numéro unique, sous forme d’une puce
électronique ou d’un tatouage. Il fait référence  à un fichier
sur lequel sont portés son nom, sa description, ainsi que vos
coordonnées, qu’il faut bien entendu penser à mettre à jour
en cas de changement d’adresse.
Le tatouage :
Il consiste à écrire de manière indélébile au niveau de l’oreille
ou à l’intérieur de la cuisse un code d’identification (chiffres
et lettres) au moyen d’une pince ou d’un dermographe. Ce
numéro permet de retrouver vos coordonnées en consultant
le fichier d’identification. Cependant, le tatouage n’est
autorisé que pour l’identification des chiens, des chats ou des
furets et n’est plus reconnu comme moyen d’identification
légal en cas de voyage à l’étranger pour les chiens tatoués
après juillet 2011 (certains pays exigent par ailleurs une
identification par puce électronique dans tous les cas). De
plus, le tatouage, qui se fait la plupart du temps sous
anesthésie générale, peut s’effacer avec
le temps, être difficile à lire (surtout sur un animal craintif ou
agressif), u encore être falsifié.
C’est pourquoi on a de plus en plus recours à :
La puce électronique :
La puce électronique ou transpondeur est un tout petit
cylindre de la forme et de la taille d'un grain de riz. Il est
inoffensif pour l’animal. La puce est placée en position sous-
cutanée : elle ne peut pas être facilement ôtée ou falsifiée. 

L'implantation adoptée en France est au niveau de ce que l'on
appelle la "gouttière jugulaire gauche", c’est-à-dire dans le
cou, sur le côté, en arrière de l'oreille gauche. Certains chiens
identifiés à l’étranger  peuvent l’être en région scapulaire (à
l’arrière de la base du cou, entre les omoplates).
Seul le vétérinaire est habilité à poser cette puce. Il possède
un dispositif adapté et peut faire enregistrer le numéro
unique correspondant à votre animal auprès de la société
d'identification.
Un lecteur spécial permet de la lire à travers la peau ; il suffit
de passer ce lecteur à quelques centimètres du chien. Ainsi le
chien sera identifié exactement comme avec un code-barres.
Le code est à 15 chiffres. Il permet l'identification du pays (250
pour la France), de l'espèce, et de l'individu grâce à 7 chiffres

Faites identifier 
votre chat ou votre chien
par puce électronique 

Prenez contact avec le refuge
au

05 46 56 29 81
Rapide, sans anesthésie ni douleur

L'implantation adoptée en France
est au niveau de ce que l'on
appelle la "gouttière jugulaire
gauche", c’est-à-dire dans le cou,
sur le côté, en arrière de l'oreille
gauche. Certains chiens identifiés
à l’étranger  peuvent l’être en
région scapulaire (à l’arrière de la
base du cou, entre les omoplates).

L'identification  du chien ou du chat
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N'oubliez pas, c'est obligatoire !



« Un pour tous, tous pour un » D'origine latine et actuelle devise de la Suisse, l'expression a été popularisée par
les « Trois Mousquetaires » d'Alexandre Dumas. Elle met en valeur la vertu de solidarité, pour renforcer les liens
d'une équipe, qui ne fait ainsi qu'un. 
Sans cette solidarité, tous ces travaux n’auraient pu être réalisés. Nous remercions vivement l’équipe de bénévoles qui a
travaillé avec acharnement pour l’amélioration du refuge et le confort de ses petits protégés.
Nous tenons à remercier la Communauté d’Agglomération de LA ROCHELLE (C.D.A.) qui nous a versé une subvention de
20 000 € permettant l’achat de box confortables, et conformes aux normes en vigueur actuellement.
Ces box comportent une partie nuit avec chauffage électrique et une partie jour avec accès sur une cour où les chiens
peuvent s’ébattre à tour de rôle. En 2014, les chiens dormaient sur la paille !
Pour installer ces boxes, il a fallu démolir les installations existantes trop petites et vétustes, nettoyer, remettre le terrain à
niveau, faire une chape en ciment, poser du carrelage … et après le 11 mai il a fait chaud, très, très chaud ! Nos trois
bénévoles, Daniel, Gilles et André ont eu du cœur à l’ouvrage et en ont bavé ! Nous les remercions vivement pour leur
engagement.
Christian, a réuni une équipe de volontaires pour le montage des box : Baptiste, Claude, Daniel, Pascal, Pascal (ils étaient
deux) Philippe, Thomas et Vincent. Tous nos remerciements et toutes nos félicitations pour la qualité du travail accompli.
Dans le même temps, l'infirmerie a fait peau neuve grâce à un don de matériel et la compétence de Jean-Philippe. 
Nous regrettons que les circonstances actuelles, maudit virus ! ne permettent pas d’organiser une journée portes ouvertes
pour vous présenter toutes ces belles réalisations, mais ce n’est que partie remise.
Aujourd’hui nous sommes fiers de nos installations et des meilleurs conditions de vie de nos petits protégés.
Sans la générosité de nos donateurs et la participation financière de la CDA nous n’aurions pas pu finaliser ce beau projet.
Tout n’est pas fini ! Il y a encore du travail pour améliorer les infrastructures, infirmerie, cuisine, blanchisserie, stockage ….
Affaire à suivre !
DM

Notre coup de          !

Le montage des box

Notre coup de coeur,  notre coup de neuf !
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La construction du mur
 et la pose du portail

L'infirmerie



Les animaux du mois

POTTER
Croisé Epagneul
Né le 28/01/2019

PHIBIE
Croisée Epagneul
Née le 28/01/2019

Notre jeune maman

ROUCKY
Anglo-Français
Né le 10/03/2020
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ROX
Anglo-Français
Né le 10/03/2020

Chatons
Européens

Nés le 1er avril 2020

Chatons
Européens

Nés le 20 avril 2020
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HORIZONTAL                                                                    
Peuvent provoquer une fièvre compulsive. Bleu dans la marine
Arrive au monde. Soutint. Eue  
Participe passé. Qu'en est-il ? Serre la vis 
Ville de Galilée. N'est pas à lui. Quatre à l'Opéra. Conjonction 
Nom du chemin du refuge. On l'a sur la peau !       
Avec non reste caché. A fini au pré. Peut être astral ou
musical. S'esclaffes
Note de musique. Détenteurs                                        
Conjonction. Eclaira l'Egypte. Règle. Peut justifier
les moyens.
Cabot anglais. Ville de Charente-Maritime                    
Indien du Canada. Pièce de bois. Article   
Avec eux, pas besoin de chercher la petite bête           
 Poumons d'une ville. Entre deux portes. Possessif. Enzyme.
Le prix du silence.
Ville de Mésotopamie. Pose. Personnel
Parfois petits. La santé animale est sa spécialité   
Un bleu ou un personnage important. Résineux. Pas si           
 nouveau ! Adverbe. La Paix a la sienne à Paris
Rencontré dans le sport ou au refuge. Utile avant la              
 mise en bouteille. Un des sept ?
C'est un manque. Ont pris de la bouteille. Conjonction
Célèbre pour ses bulles. Peuvent êtres assis sur un toit. Ne
pas oublier leurs rappels !
Article. Capitale de la Samba. Naufrager                    
Planche de bois. Bonne réplique. Sans majesté c'est
mieux ! Pas le vôtre.

VERTICAL
Pige. Enfant dans le 17. Lettre grecque. Langue parlée au
Nigéria. Convient
Se déplace parfois en diagonale aux échecs. Connue de la
Nasa. Généreux donateur du refuge

 Eclat de rire. Roule sur le tapis. Ville d'Algérie. Son ramage
ne vaut pas son plumage.
Connue dans le 17 mais inconnue des cruciverbistes ! Elles
sont d'actualité....Note de musique.
Parfois douloureuse. On peut y vivre en société. Peuvent
être perçants
Personnel. Moins de quatre. On peut tomber dessus. La
rumeur. Célèbre pour son château
Font des heureux. Pige. Supports de chefs.                         
Filet d'eau. Amas. Unité de mesure japonaise                     
Ennemi de nos amis à 4 pattes. Protestation s'ils sont hauts.
Titre religieux.
Filet d'eau. Eugène ?  Utile quand on prend de la hauteur.
On peut faire beaucoup de choses avec
Relations intimes. Espèce de gros tas. On peut l'avoir dans
les voiles.
Pour l'être il faut accepter. Elles s'étaient perdues ?
Début de l'hiver. Lettre grecque. Longue période. Peut-être
faux.
Très conseillée pour les chats. Montre son assurance.
A des loups et des moutons. On peut la rendre. Parfum du
sud. On peut en avoir sur quelque chose ou quelqu'un.
Conjonction. Certains sont chauds. Personnel. N'est pas
forcément bête.
Première page des journaux. (se) accepta. Attache.
Démonstratif.
Peut-être populaire. A vachement changé. Celles de
Roussillon sont réputées
Pressai ? Accueillent les quatre roues ou les quatre pattes.
A moitié
Elles ont leur marché à Paris. Point cardinal. Récépissés.
Préposition
DM  

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13
14
15

16

17
18

19
20

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12
13

14
15

16

17

18

19

20
1

2

VERTICAL (suite)

Le coin des
cruciverbistes !

solution page 8
Grille spécale ASPAC !



Le conseil du mois : 
Contrôlez les yeux, les oreilles, le nez, sous les pattes, les voies
génitales de votre animal. En consultant rapidement le vétérinaire
devant tout signe évoquant la présence d’un corps étranger, surtout
durant l’été : chien qui se secoue les oreilles, éternue, tousse, garde un
œil fermé au retour d’une promenade, présence d’un petit abcès
entre les doigts ou sur le ventre, pertes vaginales sur une femelle
stérilisée, etc...

Comité de rédaction : Danièle MAUGE, Claude SEBILLE
Un peu d'humour !

Epillets !
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https://www.facebook.com/aspacdechatelaillonplage/

Nous suivre :
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Solution des mots croisés !

Attention 
aux 

épillets !


