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Après la fête des chiens, 
c'est à notre tour !!

Tous nos remerciements à la
Direction du magasin

CARREFOUR à ANGOULINS,
aux donateurs et aux

bénévoles qui ont contribué à
la réussite des collectes au

profit du refugeLes chats seront à l'honneur !
Rendez-vous au refuge le 12 octobre

à 14 heures
pour un après-midi

animé par notre partenaire
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Mon chien mange tout et n’importe quoi !

 
Qu’est-ce que le pica ?
Le pica est un  comportement alimentaire anormal  qui consiste en l’ingestion compulsive d’objets ou de matières non alimentaires  : terre, sable,
gravillons, cailloux, végétaux, tissus (vêtements, couvertures...), plastique, bois, papier, carton, métal (parfois grillage ou barreaux du chenil), poils
etc. L’ingestion des excréments est une forme particulière de pica, encore appelée coprophagie. Enfin,  certains chiens, sans ingérer quoi que ce soit,
présentent la manie – pouvant s’apparenter au pica - de lécher les surfaces telles que les sols, les murs...

Pourquoi mon chien se comporte-t-il ainsi ?
Tout d’abord précisons qu’il ne faut pas confondre le pica avec un comportement normal chez un chiot, qui aura tendance à « goûter » et explorer
oralement son environnement, comme les jeunes enfants. L’éducation doit permettre au chiot trop « curieux » de comprendre ce qui se fait ou pas,
mais il faudra certainement s’armer de patience !
 Chez un chien adulte, le pica n’est pas normal, et doit être pris au sérieux, étant donné les risques pour la santé de l’animal.
 ⇒ Origine comportementale
•  Un chien peut ingérer n’importe quoi par  ennui, anxiété, frustration, ou encore  pour attirer l’attention  de ses maîtres. Ce phénomène survient
plutôt chez des animaux laissés seuls la journée, dans un chenil ou un espace restreint et sans stimulation. On peut aussi l’observer chez des chevaux
en boxes, des oiseaux en cage, des volailles en élevage industriel...
• Chez des chiots séparés trop précocement de leur mère (entre 30 et 45 jours), des troubles du comportement peuvent se développer, dont le
pica.
• Concernant la coprophagie, l’hypothèse actuelle serait que les chiens agissent ainsi par mimétisme, ayant vu leurs maîtres ramasser les crottes, ou
leur mère manger les excréments de sa progéniture.
• Chez les chiens âgés, le pica peut être un symptôme de la « dépression d’involution » que l’on peut constater dans certaines formes de sénilité.
⇒ Carence alimentaire
Le phénomène a été démontré chez le chat, chez les bovins (notamment en cas d’alimentation trop pauvre en sodium). Il peut exister une relation
entre pica et carence alimentaire chez le chien, mais cela est  relativement rare  chez des animaux nourris avec une alimentation industrielle de
bonne qualité.
 ⇒ Troubles digestifs
Le pica peut être le signe d’un « inconfort » ou d’une maladie digestive :
corps étranger dans l’estomac, ou gastrite chronique, inflammation de l’intestin, parasitisme interne, maladie pancréatique, prolifération anormale
de bactéries dans l’intestin, etc. L’ingestion de substances diverses, ou d’herbe, serait alors une manière de calmer cet inconfort ou cette douleur
ressentie par l’animal, voire de se faire vomir (c’est le cas notamment en présence de parasites digestifs).
 ⇒ Maladie générale
Certaines maladies, comme le diabète, la maladie de Cushing, certains cancers, entraînent  souvent une polyphagie, ou boulimie, incitant le chien à
manger tout ce qui lui tombe sous les crocs.

Quels sont les risques pour mon chien ?
Face à un chien souffrant de pica, il importe de rester vigilant !
Les risques diffèrent selon la nature des objets ou matières ingérés.
• Intoxication en cas d’ingestion de végétaux toxiques ou traités par des pesticides, ou de médicaments
• Troubles digestifs d’intensité
et de gravité variables : simple irritation (vomissements, diarrhée...), occlusion intestinale (ficelle, tissus, jouets, plastiques...), perforation digestive
(ferraille, bois, os...), péritonite...
• Parasitisme ou infection digestive en cas d’ingestion de végétaux, de terre ou de sable contaminés, ou encore d’excréments d’animaux malades
• Usure précoce de l’émail ou fractures dentaires

Comment réagir ?
Pour enrayer ce phénomène potentiellement dangereux pour votre chien, le mieux est de parvenir à en identifier la cause. Il faut donc commencer
par se poser quelques questions basiques :
• L’alimentation de mon chien est-elle de très bonne qualité ? En reçoit-il une quantité suffisante ?
• Est-ce que mon chien est vermifugé régulièrement avec un antiparasitaire adapté à son mode et lieu de vie ? (tous les mois jusque l’âge de 6 mois,
puis 2 à 4 fois /an)
• Pour un chien  laissé seul dans la journée : a-t-il des moyens de s’occuper : compagnon, poste d’observation, jeux, os à mâcher... ?
• Le chien est-il sorti régulièrement ?
Parfois, la  modification d‘un ou plusieurs éléments évoqués ci-dessus suffit à améliorer
les symptômes de pica.
Mais si le chien continue à ingurgiter tout et n’importe quoi, une visite chez le vétérinaire s’impose, pour tenter d’explorer d’autres pistes par divers
examens complémentaires : bilan sanguin, analyse de selles, endoscopie digestive, échographie...
Et si aucune cause médicale ne permet d’expliquer le pica, peut-être faudra-t-il avoir recours à un vétérinaire spécialiste du comportement pour faire
passer à votre chien cette fâcheuse habitude. En tout état de cause, et en attendant une amélioration de la situation par le traitement envisagé, il sera
nécessaire de  sécuriser l’environnement  de votre chien, en le promenant en laisse et sous surveillance, en éloignant de lui tout objet ou toute
substance potentiellement dangereuse, etc...
Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire 11/03/2019

Herbe, cailloux,  crottes, papier, plastique.... Votre chien se met à avaler tout ce qui lui tombe sous la
dent, et cela vous inquiète. D’autant que toutes ces substances ingérées ne sont pas destinées à être
mangées et digérées, et risquent donc de lui poser quelques problèmes !
Tentative de décryptage de ce comportement déroutant, afin d’essayer d’y trouver des remèdes..



 
Les chiens viendraient tous d'une même population de loups domestiqués il y a 20.000 ou 40.000 ans selon une étude publiée le
18 juillet 2017 dans Nature Communications. De quoi reconsidérer votre petit caniche. Le loup est entré dans nos habitations...
Selon une dernière étude publiée le 18 juillet 2017, les chiens partageraient la même origine.
 
"Nos données montrent que tous les chiens modernes dispersés à travers le monde ont été domestiqués à partir d'une seule
population de loups", explique à l'AFP Krishna Veeramah de l'Université d'État de New York à Stony Brook, coauteur de l'étude.
 
De nombreuses hypothèses controversées sur les origines du meilleur ami de
l'homme
 Les études sur les origines contestées du chien sont nombreuses et les hypothèses sont controversées. Selon l'une de ces
hypothèses, les humains ont domestiqué les chiens pour la première fois en Europe il y a plus de 15.000 ans. D'autres
chercheurs ont situé cette domestication en Asie de l'est il y a au moins 12.500 ans. Une étude publiée en 2016 parlait
d'une domestication des chiens en deux lieux distincts, à partir de meutes de loups en Europe et en Asie.

Une origine unique des chiens domestiques 
Basée sur des indices génétiques, cette nouvelle étude suggère une origine géographique
unique des chiens domestiques. A partir de l'ADN de deux vieux chiens retrouvés en
Allemagne, l'un vieux de 7000 ans (le plus vieux chien à avoir été séquencé à ce jour) et
l'autre datant de 4700 ans, une nouvelle hypothèse a vu le jour.
Ces deux chiens vivaient au néolithique, la période qui marque le début de l'agriculture et
de l'élevage. Or, le génome des deux vieux toutous européens est semblable à celui des
chiens d'aujourd'hui, ce qui suggère une origine géographique unique des chiens
domestiques. Si l'étude situe cette domestication entre 20.000 et 40.000 ans,
"malheureusement, nous ne savons toujours pas où cela s'est produit", explique Krishna
Veeramah.

Une longue domestication
L'apprivoisement du chien, un animal carnivore et potentiellement dangereux ne s'est pas faite en quelques jours. Le processus
de domestication a sûrement été "difficile", explique la chercheuse. "L'hypothèse actuelle est que ce processus est apparu
passivement à partir d'une population de loups vivant à la périphérie des camps de chasseurs-cueilleurs et se nourrissant de
déchets produits par les humains", développe t-elle.
L'hypothèse serait donc que les moins agressifs auraient alors développé une relation particulière avec les hommes.
C'est cette population ancestrale de chiens, unique, qui se serait ensuite répandu sur la planète, probablement au gré des
déplacements humains. "Et il y a 7000 ans, ils étaient à peu près partout", poursuit-elle, même s'ils vivaient sans doute en liberté
autour des villages et non pas directement dans les habitations. Aujourd'hui, nous hébergeons bel et bien le loup ...
 
Source :  Sciences et avenir avec AFP - le 20/07/2017
 

Nos chiens partageraient une origine commune depuis le néolithique

  Leurs ancêtres, les loups....
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Notre coup de                  !

J' ai dix ans... et j'ai beaucoup erré. Pendant combien de mois ? Hum, je crois que cela se compte en
années...
Il faisait si chaud ce jour où une dame a réussi à m' approcher, j'étais à bout de force, complètement
dénutrie, déshydratée, couverte de parasites, mon ventre et mes joues rouge écarlate et de plus
j'avais une vilaine plaie à l'intérieur de la cuisse.
Direction le cabinet vétérinaire qui me prodigue les premiers soins, de la douceur après tant de
souffrances, j' avais oublié  les caresses, mais que c'est bon ! Merci. 
Ici on découvre que je suis identifiée, mais le numéro de téléphone n'est plus attribué et après
enquête auprès de différents vétérinaires des alentours, il s'avère que je n'ai pas été soignée depuis
plus de deux ans ! 
Fidèle à son éthique l'Aspac donne son accord pour la prise en charge de mes soins.
Une bénévole de l'Aspac est alors contactée, afin d'organiser la suite de mon sauvetage.
 Je reste cependant en famille d'accueil quelques jours, le refuge au mois d'août est
malheureusement plein à craquer... Je reçois donc les soins indispensables, je suis une patiente
plutôt docile, et mes ronronnements résonnent comme des remerciements...
Quel dommage que cette maison héberge deux chats, dont une mamie de treize ans très malade et
peu acueillante. Je rejoins donc le refuge un peu moins mal, mais pas guérie. Je vais même subir
une opération afin d'en finir avec cette plaie qui recouvre l'intérieur de ma cuisse, je supporte la
collerette pendant 6 semaines, un peu contre mon gré... Ici je reçois tellement d'amour, de câlins que
je me sens prête pour une adoption. Je peux vous donner encore beaucoup d'amour, certes je n'ai
plus la fougue des ados, mais je reste très séduisante, et j'ai la rage de vivre. 
Je vous attend, j'aimerais tellement passer enfin un hiver douillet.
Si son histoire vous a émus,venez la rencontrer, vous pouvez aussi la parrainer ou faire un don afin
de participer à ses soins. 
D'avance merci.

C.S.

ROSI, histoire d'une métamorphose

Témoignage d'une lectrice

Mon chat s’est endormi …
Gréou a été trouvé par hasard avec ses frères et sœur sur un chantier de construction. L’effervescence du chantier, les bruits, les
engins gigantesques ont apeuré la petite tribu de chatons. Nous avons recueilli notre petite boule de poils tout juste sevrée. S’en
est suivi : vétérinaire, tatouage, vaccinations, antiparasitaire …. Joueur, taquin, bavard (surtout la nuit) Gréou n’était pas câlin, ne
ronronnait pas et était craintif. Nous l’aimions tel qu’il était. Les mois, puis les années ont passé. Notre petit compagnon a vieilli
(nous aussi !). Il a atteint ses 13 ans….  Un jour, Gréou a vomi, puis les vomissements étaient de plus en rapprochés et
accompagnés de diarrhées, amaigrissement, oils ternes, apathie. Les visites chez le vétérinaire pour un traitement de fond se sont
succédées Les rémissions étaient de plus en plus courtes.. Le vétérinaire pressentait une pancréatite : intervention chirurgicale,
biopsie …. et le diagnostic fatidique est tombé : cancer du foie à un stade avancé. Notre petit compagnon allait mourir !!! Nous ne
pouvions nous raccrocher à aucun espoir, notre petit compagnon était perdu. Nous avons dû prendre la terrible décision de
l’endormir. Egoïstement nous aurions pu le laisser vivre encore quelques jours mais dans quelles conditions ? Lui infliger des soins
palliatifs, de terribles souffrances inutiles ? Nous avons pris la décision à notre grand désespoir d’abréger son calvaire. Décider de
la mort de son propre chat est une étape douloureuse. Nous étions partagés entre le doute et la certitude de prendre la bonne
décision. Le jour J est arrivé. Gréou ne réagissait même plus à notre voix, son regard n’était plus le même, il s’isolait et semblait
redouter nos caresses, sa souffrance était visible, nous étions tristes et angoissés. Nous n’oublierons jamais cette terrible étape :
une dernière caresse, un baiser.. des larmes retenues puis les injections pour l’anesthésie et l’euthanasie. Il s’est endormi pour
toujours. Si dure soit-elle, cette décision nous ne l’avons jamais regrettée. Nous avons souffert de la perte de notre petit animal
avec parfois un sentiment de culpabilité mais nous ne pouvions pas envisager de laisser la maladie le torturer plus longtemps. Ces  
quelques lignes écrites six ans après sa mort, sont encore chargées d’émotion. Une larme coule sur mon visage… Gréou nous ne
t’avons pas oublié.

Témoignage d'une lectrice...

A son arrivée au refuge

Après deux mois de soins
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1/ L’identification
(puce électronique ou tatouage) du chien est obligatoire :
A. Vrai
B. Faux
 
 2/ L’identification
(puce électronique ou tatouage) du chat est obligatoire :
A. Vrai
B. Faux
 
 3/ La stérilisation d’un animal de compagnie est déconseillée pour sa santé :
A. Vrai
B. Faux
 
 4/ Une portée est nécessaire avant la stérilisation d’une chatte :
A. Vrai
B. Faux
 
 5/ Combien de chiens et de chats vivent en France ?
A. 7,3 millions
B. 13,5 millions
C. 18,5 millions
 
 6/ La vaccination contre la rage n’est pas obligatoire en France métropolitaine :
A. Vrai
B. Faux
 
7/ Les rappels de vaccination doivent être réalisés par un vétérinaire tous les :
A. 1 an
B. 2 ans
C. 4 ans
 
 8/ En voiture, un animal peut voyager libre dans l’habitacle :
A. Vrai
B. Faux
9/ Un enfant peut rester seul avec un chien :
A. Vrai
B. Faux
 
10/ Le chat ronronne pour exprimer :
A. Sa joie
B. Sa peur
C. Sa colère
 
 11/ Le chien gronde pour manifester :
A. Sa joie
B. Sa peur
C. Sa colère
 
 12/ Qui devez-vous contacter si votre animal se perd ?
A. SCC (Société Centrale Canine)
B. L'ICAD (Identification des carnivores domestiques)
C. SPA (Société Protectrice des Animaux)
 
 
 
 
 
 

Vous avez l'intention de devenir propriétaire d'un animal de compagnie ?

Répondez à ce petit quiz pour tester vos connaissances !

1/ Réponse A. Vrai. Tous les chiens de plus de 4 mois, nés après le 6 janvier 1999 doivent être identifiés.
2/ Réponse A. Vrai. Dès lors que le chat fait l’objet d’une cession, que celle-ci soit à titre gratuit ou onéreux.
3/ Réponse B. Faux. Au contraire, la stérilisation augmente l’espérance de vie des animaux et prévient un certain nombre de maladies (certains cancers par exemple).
4/ Réponse B. Totalement faux, malgré cette idée reçue.
5/ Réponse A et B. Selon une enquête FACCO-KANTAR TNS conduite à l'automne 2016 : 13.5 millions de chats vivent en France et 7.3 millions de chiens.
6/ Réponse A. Vrai. Cependant, elle  est vivement conseillée car le risque rabique est permanent du fait des mouvements d’animaux. Elle est obligatoire pour circuler dans les pays étrangers et pour revenir en France.
7/ Réponse A. En principe 1 an (obligatoire pour le vaccin contre la rage). Le vétérinaire propose un plan de vaccination adapté à chaque cas.
8/ Réponse B. Faux. Pour des raisons de sécurité, le chien doit être attaché, avec un harnais qui se boucle comme une ceinture de sécurité, ou bien séparé de l’habitacle par un filet ou une grille ; le chat doit être dans
une caisse de transport.
9/ Réponse B. Faux. Il ne faut jamais laisser un chien seul avec un jeune enfant.
10/ Les trois sont possibles.
11/ Réponse C. Sa colère. Il retrousse également la babine : méfiance !
12/ Réponse B. En cas de perte de l'animal, il vous faut contacter l'I-Cad (voir application Perdu/Trouvé).

08/08/2018 ANIMAUX DE COMPAGNIE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Source : Alim'agri - site du Ministère de l'Agriculture
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Henri-Alfred Jacquemart Auguste Renoir

Pablo Picasso

Salvador Dali

Léonard de Vinci

Art égyptien

Claude Monet Camille Claudel

Grottes de Lascaux

Vincent Van Gogh Gustave Klimt Joan Miro Marc Chagall

Paul Gauguin Eugène Delacroix Rembrandt

Bernard Buffet

L'art et les animaux
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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

Le chat du mois
 

ZAZAÏ
Européenne

Née le 15/09/2017

La doyenne du mois

ROSI
Européenne

Née le 15/09/2009

Le doyen du mois

PORTOS
Caniche

Né en 2004

Les chiens du mois
 
 

Les chatons du mois

ICE
Croisé Braque de Weimar

18/04/2013

VAL
Croisé Berger Allemand

01/02/2012
 

MIRKO
Berger Belge/malinois

Né le 12/10/2013



Le conseil du mois
Evitez de retirer une tique avec une pince à épiler car le rostre a de forts
risques de casser et de rester ancré dans la peau créant localement un
abcès. Il est aussi déconseillé de vouloir endormir une tique avec de
l’alcool ou de l’éther car cela favorise le relargage d’éléments
contaminants (comme les piroplasmes) dans la circulation sanguine de
l’animal infesté.Optez pour un crochet à tique afin de la retirer
efficacement en la dévissant par un geste de rotation. Une fois la tique
retirée, il sera utile de désinfecter sa zone de fixation avec un
antiseptique.

N'oubliez pas !
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Avoir les yeux plus gros que le ventre !

Un peu d'humour !

SAMEDI 12 OCTOBRE
JOURNEE SPECIALE "CHATS"
ANIMEE PAR ROYAL CANIN

RENDEZ-VOUS
 AU REFUGE A 14 HEURES


