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QUOI DE NEUF prend des vacances 
(Rendez-vous en septembre)

Fête du Refuge 
le 28 juillet !
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Les « bobos de l’été » chez les chiens et chats
 
Cet été, si vous partez avec votre animal, « vacances » ne doit pour autant pas rimer avec « insouciance », au risque 
de se retrouver parfois aux urgences ! 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 (voir la fiche 
info santé sur ce sujet). 
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 shampooing 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, tour 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 hydratanteapaisera les brûlures. 
 
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... 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]...). 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 ! 
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Avec l’arrivée de l’été et la remontée des températures, attention au possible « coup de chaleur » chez nos animaux 
domestiques ! Il survient lorsque la température et/ou le taux d’humidité est élevé et que les conditions sont 
inadaptées (par exemple si l’animal est enfermé dans une voiture en plein soleil), lorsque l’animal est soumis à un 
effort intense par temps chaud, ou lorsqu’il ne parvient plus à évacuer la chaleur de façon correcte. Cette affection 
est liée au processus de thermorégulation de l’animal : chiens et chats, hormis certaines races nues, ne transpirent 
pas par la peau et ne peuvent donc faire baisser leur température centrale par ce moyen. Seul le halètement leur 
permet de faire baisser leur température interne, et ce mécanisme peut rapidement être dépassé. 
 
Les facteurs de risque du coup de chaleur 
• Age de l’animal : les animaux âgés, ou au contraire les très jeunes, sont plus sensibles aux températures élevées 
• Race de l’animal : les races brachycéphales (à face « écrasée »), comme les bulldogs par exemple ou les chats 
persans, ont plus de difficultés à évacuer la chaleur par halètement. 
• Certaines affections, notamment les affections respiratoires ou cardiovasculaires, qui rendent les animaux plus 
sensibles au coup de chaleur. L’obésité est également un facteur de risque. 
• Des situations à risque, comme laisser son animal enfermé dans une voiture aux heures chaudes, même si celle-ci 
est à l’ombre : pour diminuer sa température corporelle, l’animal va haleter et par conséquent risque d’épuiser 
rapidement le volume d’air sain disponible. L’habitacle se charge progressivement en gaz carbonique, et cela peut 
provoquer une syncope chez l’animal. 
 
Les symptômes du coup de chaleur 
La température interne du chien ou du chat monte très rapidement et peut atteindre 41, voire 43°C, ce qui entraîne 
une altération du fonctionnement des différents organes, et une congestion cérébrale. L’animal est en état de choc, 
il semble hagard, il tremble, titube, peut parfois vomir. La fréquence respiratoire augmente, le halètement est très 
marqué. En fin d’évolution, l’animal reste prostré ; il peut convulser, puis perdre connaissance. Dans les cas les plus 
graves, le coup de chaleur peut conduire à la mort. 
 
Quelle conduite adopter en cas de coup de chaleur sur votre animal ? 
Tout d’abord, il s’agit d’une urgence : il convient de refroidir progressivement l’animal, en commençant par les 
extrémités (pattes, nuque), puis en mouillant petit à petit l’ensemble du corps, enfin en le baignant. Mais la 
consultation en urgence chez le vétérinaire s’impose : une perfusion pour réhydrater votre compagnon sera souvent 
nécessaire, suivie le cas échéant d’un traitement médical. 
 
Comment prévenir ? 
Essentiellement par des mesures de bon sens : 
En évitant avant tout de laisser votre animal dans un espace confiné et restreint par temps chaud et humide, surtout 
s’il est très jeune, vieux, obèse, brachycéphale ou insuffisant cardiaque ou respiratoire. Mais aussi en proscrivant 
tout effort intense aux périodes chaudes de la journée. 
 
Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire - 18/07/2016 
 

Le coup de chaleur

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 
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Notre coup de                   !

LES JEUNES MAMANS 
Leurs noms : Kalina – Paquerette – Purpple – Melba … et les autres. 
Elles sont les « petites mères courage du refuge ». 
Elles ont été déposées ici avec leur portée de chatons, elles viennent de la rue, de la campagne ou 
d'ailleurs... 
Leur point commun, un dévouement et un immense amour pour leurs petits. Certaines arrivent en bien 
piteux état mais toujours protectrices et douces avec leurs petits. Nous sommes souvent émus aux larmes 
en les observant. 
Quand les chatons auront cessé de se gaver de leur lait ils seront proposés à l'adoption, ils feront craquer 
et rendront heureux de nombreux adoptants, ce dont nous nous réjouissons. 
Pour leur maman ce sera peut être un peu plus long pour trouver une famille, ou peut être pas... 
Venez leur rendre visite, elles sont si douces si câlines,  elles méritent tellement de pouvoir vivre 
sereinement au sein d'un foyer aimant. 
Ne les laisser pas derrière les grilles, elles vous attendent, après bien sûr avoir été stérilisées. 
 
C.S. 
 

PURPLE PAQUERETTE

KALINA

Photos de Nathanaëlle



Il était une fois … non ce n’est pas un conte de fées mais une histoire banale qui se produit 
malheureusement trop souvent ! Une personne a jeté ma mère (alors âgée d’environ deux 
mois) dans un jardin et est partie …Tiens, bonne maison, pourquoi ne pas recommencer ? Mon 
père et ses frères et sœurs (chatons eux aussi) sont arrivés de la même manière. Ils ont été 
recueillis, nourris, oui, mais … ils n’étaient pas stérilisés d’où ma naissance et celle de 
plusieurs frères et soeurs. Affolement dans le quartier ! Que faire ? Seule solution la 
stérilisation et la castration ce qui fut fait pour toute la famille. Certains, chanceux, ont été 
adoptés, moi non. J’ai continué ma petite vie de chatte libre. Puis un jour j'ai remarqué une 
maison qui me semblait sympa. Après une petite visite, je me suis installée bien cachée entre 
des tas de bois. Puis peu à peu, je me suis rendue compte que j’avais des croquettes et de l’eau 
à disposition puis une jolie niche en bois garnie de coussins et de couvertures. Ils l’avait 
appelé « l’hôtel à matous ». Le paradis ou presque ! De temps en temps, j’entendais « minette, 
viens minette … » méfiante je n’ai pas répondu puis étant curieuse, j’ai pointé le bout de mon 
museau et suis repartie en courant. Qu’est-ce qu’ELLE veut ? Elle me faisait peur. Puis ELLE a 
recommencé, je suis restée à l’observer. Rien ne s’est passé. Petit à petit je me suis rapprochée. 
Comme le petit poucet, ELLE a semé quelque chose qui sentait bon, j’ai longuement reniflé, j’ai 
goûté et suivi le chemin tracé qui m’a mené jusqu’au seuil de la maison. Panique ! Quelle 
imprudence, je suis repartie en courant. Ce manège a continué jusqu’à ce que je me décide à 
manger dans sa main. Puis la main s’est approchée de mon dos ….. je me suis enfuie affolée. Le 
jeu a recommencé jusqu’à ce que j’apprécie cette caresse et ronronne de plaisir. Je dois dire 
aussi que j’aimais bien me reposer sur l’appui de la fenêtre à les observer : deux personnes 
âgées qui me regardaient en souriant. Nous nous sommes mis d’accord : je ne voulais pas être 
prisonnière dans leur maison et ils ne voulaient pas me retenir. Mais un jour ils ont quitté la 
maison. ELLE venait tous les jours me donner à manger, changer mon eau. J’avais le cœur 
triste quand ELLE repartait. Je la regardais s’éloigner les yeux emplis de détresse. Un jour, j’ai 
vu son désarroi, c’était au mois de novembre, il commençait à faire froid. ELLE est venue avec 
un panier dans lequel je me suis engouffrée et en route pour une nouvelle destination ! En 
arrivant, le sale matou des voisins m’a pourchassée, je me suis réfugiée dans un jardin ne 
sachant que faire. Je l’entendais qui m’appelais. Que faire ? La suivre et retourner à la maison 
? Après deux semaines d’errance, j’ai choisi de la suivre très discrètement… elle ne me voyait 
pas. Je suis arrivée jusqu’à la maison et là je l’ai appelée. La porte s’est ouverte…. ELLE était 
heureuse de me revoir. J’appréciais ma nouvelle maison, mais un jour nous avons déménagé. 
ELLE m’a emmené loin, très loin en voiture, un vrai calvaire ce voyage. J’étais inquiète, quelle 
était ma destination ? Maintenant je coule des jours heureux …. je suis Charentaise !!! Je 
m’appelle Minette et j’aurai bientôt treize ans.  
 
Je te remercie pour ta patience, il m’a fallu environ un an pour comprendre que l’humain 
pouvait m’apporter beaucoup d’amour. 
ELLE : Avec de l’amour et beaucoup de patience, un chat craintif peu devenir un chat 
chaleureux. 

TEMOIGNAGE D'UNE LECTRICE
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Je fais garder mon animal 
 
Partir en vacances-ou même en week-end-avec son chien/chat n’est pas toujours facile : certains hôtels, campings, 
locations saisonnières acceptent les animaux, mais ce n’est pas la majorité ! De plus, parfois votre compagnon déteste 
les longs voyages, ou son état de santé ne les lui permet pas. Alors quelle solution adopter ? Quel compromis entre le 
bien-être de votre animal, ses besoins, les vôtres, et le budget ? Petit tour d’horizon des différents modes de garde... 
 
La famille ou les amis 
Ils seront certainement ravis de vous faire plaisir, et c’est gratuit ! Mais ont-ils le temps, l’espace, la patience pour 
garder votre compagnon ? Si c’est oui, alors pas d’hésitation, mais n’oubliez pas de leur transmettre tous les 
renseignements indispensables, de leur laisser les coordonnées du vétérinaire traitant et le carnet de santé, ni 
d’acheter suffisamment d’aliments pour toute la durée du séjour. 
 
Le chenil ou la pension 
Laisser son chien dans un chenil ou une pension (version un peu plus « haut de gamme » que le chenil) n’est pas une 
décision facile à prendre, parce que votre animal va se retrouver dans un espace limité, avec quelques sorties, dans un 
endroit inconnu, au milieu de gens et de congénères qu’il ne connaît pas. Cela peut s’avérer traumatisant si ce séjour 
n’a pas été préparé : n’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire, à des gens qui ont eu recours à ce mode de 
garde, afin de vous faire une idée. Allez visiter, posez toutes les questions concernant l’alimentation, les sorties, les 
soins, les jeux, etc... Renseignez-vous aussi sur les coûts, afin de les comparer à d’autres modes de garde. Certaines 
pensions sont luxueuses, mais le prix peut être assez élevé... 
Pour les chats, ce mode de garde n’est pas très adapté. Le chat est un animal territorial, et il préfèrera rester dans son 
lieu de vie habituel (voir ci-dessous) 
 
Le pet-sitting 
Ce concept se développe aujourd’hui de plus en plus : le pet-sitter vient chez vous plusieurs fois dans la journée ou 
semaine selon le contrat de départ, prend soin de votre animal, le nourrit, le promène (si c’est un chien), joue avec lui. 
Éventuellement, vous pouvez jumeler le pet-sitting avec un home-sitting, et vous faites d’une pierre deux coups : la 
personne habite chez vous et garde la maison et l’animal ! L’avantage pour votre compagnon est qu’il reste dans un 
endroit connu et rassurant en votre absence, il conserve ses repères. Renseignez-vous sur les tarifs, et surtout sur la 
confiance que vous pouvez accorder à une personne à qui vous laissez les clés de chez vous... Utilisez le bouche-à- 
oreille, ou les sites dédiés, non sans vérifier les clauses du contrat. 
 
La famille d’accueil / l’échange de garde 
Solution intéressante pour les chiens sociables ! Souvent, les familles d’accueil ont à cœur de chouchouter votre 
animal. Il est aussi possible, via des sites internet, de faire un échange de garde ; ainsi, quand la famille d’accueil part 
en vacances, vous vous engagez à vous occuper de son animal. Cela nécessite une ou plusieurs rencontres 
préalables, voire un essai de courte durée. Mais c’est aussi la possibilité de créer des liens d’amitié entre chiens et 
propriétaires ! 
Pour vous aider dans votre choix, votre vétérinaire est un excellent interlocuteur. Il connaît certainement de bonnes 
adresses de pensions, des clients désireux de faire des échanges de garde, des amoureux des chiens qui souhaitent 
accueillir un ou deux chiens en garde ponctuelle, ou encore des étudiants souhaitant devenir pet-sitters... 
 
Avant de confier votre animal 
Pensez à laisser les consignes : habitudes alimentaires, de promenade, fragilités éventuelles, jouets favoris... Vérifiez 
ses vaccinations (pour un séjour en chenil, un vaccin contre la toux de chenil est recommandé), son traitement 
antiparasitaire (parasites externes et internes) ; laissez son carnet de santé, son certificat d’identification, les 
coordonnées de votre vétérinaire et des urgences, les numéros où l’on peut vous joindre. 
Au retour, en fonction du mode de garde, il sera peut-être nécessaire de faire quelques vérifications (parasites) et 
mises au point (alimentation, obéissance : parfois nos compagnons prennent vite de « mauvaises » habitudes en notre 
absence...) 
Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire 
17/07/2017 
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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

les chatons du mois 
 

ORUS 
Croisé Setter/Malinois 
Né le 15/08/2018 

Le doyen du mois 

NICKY 
Européen 
Né le 05/05/2005 

Le doyen du mois

CALYPSO 
Epagneul 
Né le 11/11/2007 

Le chien du mois



Le conseil du mois
N'oubliez pas !C'est la période des vacances. Vous souhaitez 

mettre votre chien en pension, n'oubliez pas de le 
faire vacciner contre la toux du chenil.  
Demandez conseil à votre vétérinaire.
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Avoir les yeux plus gros que le ventre !

Un peu d'humour !

Rendez-vous le 15 septembre 
sur la plage de 
 Châtelaillon

Le 14 septembre, rendez-vous au foum des 
Associations à Châtelaillon 
Les 21 et 27 septembre, collecte chez Carrefour à 
ANGOULINS 
 
 
 


