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Brocante des Boucholeurs
 le 21 juillet

Les entrées
 au

ont été gagnées
 par Danielle G.

Laurence C.
a été l'heureuse gagnante du concours photo

L'ASPAC était présente
le 15 août

 au vide-greniers
organisé

 par le

Tous nos remerciements aux bénévoles qui
ont contribué à la réussite de ces

événements

Avec un jour d'avance, 
nous avons fêté la

 journée mondiale du chien au refuge 
le 25 août

Le coin des gourmands ....et des cadeaux..... des lecteurs

Deux mois bien remplis !

Fête du refuge le 28 juillet
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Syndrome du chat parachutiste
La chute
D’après le dicton, « un chat retombe toujours sur ses pattes ». Or ceci est loin d’être vrai ; les chats n’ont pas la notion du vide, ils sont souvent
curieux, explorateurs, et il suffit qu’un oiseau par exemple passe à proximité pour qu’ils s’aventurent là où ils ne doivent pas, ou pour qu’ils
sautent. Le chat possède normalement la faculté de se redresser pour être prêt à la réception lorsqu’il arrive au sol : redressement de la tête,
du train avant, du corps, et enfin du train arrière. Ensuite, il adopte une position de « vol plané », avec pattes étendues, et tête et queue
redressées pour amortir la chute. Pour cela, il faut que le système vestibulaire et/ou la vision de l’animal soient opérationnels. De plus, il faut
que le chat ait le temps de se redresser, ce qui n’est pas toujours le cas si la hauteur de chute est faible.

La réception
Ce sont en général les pattes arrières qui touchent le sol en premier, et qui, en se pliant, absorbent une grande partie de l’énergie liée au choc.
Puis les pattes avant, et enfin la tête si les pattes n’ont pas permis d’amortir suffisamment la chute. Lors d’une chute involontaire d’une
hauteur trop faible, le retournement ne peut pas toujours se faire complètement, et le chat peut tomber sur le côté ou sur le dos. En revanche,
plus la hauteur de chute est importante, plus la vitesse en arrivant au sol est grande, et donc les lésions sont potentiellement plus graves.
En règle générale : moins de 3 étages, il y a des dégâts, mais l’animal peut s’en sortir. Entre 3 et 5 étages, les lésions sont importantes, et le
pronostic réservé. Au-delà de 5 étages, le taux de survie est très faible, et dépendant de certains facteurs d’amortissement (notamment des
buissons ou arbustes). 

Les lésions observées chez les chats parachutistes
Par ordre de fréquence, les lésions concernent les pattes, la tête, le thorax et l’abdomen. Au niveau des pattes, on constate souvent des
fractures, parfois ouvertes, avec des plaies d’abrasion plus ou moins importantes, touchant le fémur, le radius/cubitus, l’humérus, et enfin le
tibia (par ordre de fréquence décroissante). Les atteintes de la tête sont essentiellement des fentes palatines, des fractures/luxations des
mâchoires, des fractures dentaires, ou des traumatismes crâniens entraînant parfois le décès de l’animal. Au niveau du thorax, on constate
souvent un pneumothorax (présence d’air dans la plèvre suite à la déchirure d’alvéoles pulmonaires), ou des hémorragies pulmonaires. On
peut aussi constater des lésions du rachis, cervical, thoracique ou lombaire. Enfin, au niveau abdominal, il peut y avoir déchirure de la vessie,
de la rate, du foie, ou rupture du diaphragme avec hernie des organes abdominaux dans la cage thoracique. 

Conduite à tenir lorsqu’un chat se défenestre
Surtout, s’efforcer de rester calme et ne pas stresser l’animal. Même si extérieurement le chat semble aller bien, il peut avoir des lésions
internes qui se révèleront un peu plus tard et peuvent mettre sa vie en danger (par exemple : une rupture vésicale dont les effets ne se
manifestent qu’après quelques heures et qui peuvent entraîner la mort si rien n’est fait, ou encore éclatement de la rate, fracture avec lésion
des vaisseaux). Il faut éviter au maximum de manipuler l’animal (d’autant que, stressé et douloureux, il peut avoir des réactions
imprévisibles, et vous griffer ou mordre). De préférence, laissez-le au calme et mettez-le dans une cage de transport ou sur une planche
(support rigide) ou enveloppez-le dans une grande serviette pour le conduire le plus rapidement possible chez un vétérinaire. Le praticien
examinera le chat en détail et sera en mesure de savoir s’il y a des lésions graves ou s’il n’y a que des égratignures superficielles. Le
traumatisme psychologique peut être important chez le chat et entraîner une dépression ou de l’anorexie.

Le pronostic
Le vétérinaire réalisera les examens complémentaires indispensables (radiographies des membres, du
thorax, de l’abdomen, ou échographies), mais surtout mettra en place rapidement un traitement de soutien,
avec oxygène, perfusion pour lutter contre l’état de choc et pour administrer les médicaments (antalgiques
notamment). Parfois une chirurgie sera nécessaire (comme en cas de rupture vésicale, de hernie
diaphragmatique, de fracture, etc.). Au-delà de 24 à 48h, si le chat est toujours en vie, les chances de survie
sont d’environ 90%. On sera également attentif au traumatisme psychologique, et on rassurera l’animal, afin
qu’il ne sombre pas dans un état dépressif néfaste.

Prévention
La solution la plus efficace pour empêcher la chute d’un chat est aussi la plus simple. Lui interdire l’accès au
balcon ou en protéger les barreaux avec un grillage ou un filet du type moustiquaire.
Sur les fenêtres il est également possible d’installer un store moustiquaire, et plus concrètement de ne
jamais laisser votre chat dans une pièce aux fenêtres ouvertes sans surveillance. Il est conseillé de faire
particulièrement attention aux fenêtres oscillo-battantes dans lesquelles le chat peut se coincer et se blesser
s’il tente de sortir.

Conclusion
Une chute est toujours une urgence vétérinaire, et il est important que l’animal soit placé sous surveillance
pendant au moins 24 à 48h, afin de déceler des lésions dont les manifestations sont parfois tardives. Pour
emmener le chat chez le praticien, manipulez-le le moins possible, et rassurez-le.
 
 
 
By Florent Pécassou (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
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Notre coup de                   !

Oubliée près un départ de vacanciers ou après un déménagement ? Abandonnée parce que devenue
encombrante ? J’en profite pour faire un petit rappel : identifiez vos chats ou chiens, c’est obligatoire
depuis 2012 et surtout …. Surtout, le plus important, cela vous permettra de retrouver votre petit
compagnon. Nous les chats, sommes territoriaux, votre maison nous appartient et nous ne supportons
pas de changer de demeure (déménagement, vacances …) En cas de déménagement, prenez la
précaution de nous enfermer dans une pièce car souvent, nous nous enfuyons pour trouver une
cachette et ne répondons pas à vos appels. Il arrive bien souvent, mais trop tard,  lorsque nous pointons
le bout de notre petit museau que vous soyez partis. Si vous emménagez gardez nous enfermés dans
votre nouveau logement ou plutôt notre nouveau territoire pendant quinze jours à trois semaines afin de
nous familiariser avec de nouveaux lieux.
 Pour en revenir à mon cas, je suis restée plusieurs jours devant une maison qui me semblait familière à
attendre que quelqu’un ouvre la porte et m’accueille. Rien … de désespoir je me nourrissais de déchets
trouvés à droite ou à gauche, j’allais  voler quelques croquettes dans une gamelle un peu plus loin,
pourchassée par un congénère qui n’aimait pas partager, parfois une main amicale me caressait puis
s’éloignait, une vis de misère jusqu’au jour où une personne est venu me parler, m’interroger : qu’est ce
que tu fais là à attendre, tu es seule ? Elle m’a pris dans ses bras, m’a examinée … pas de tatouage
alors elle a pris la décision de m’amener à l’ASPAC. Mes longs poils, la couleur de ma robe ont suscité
l’admiration de tous et toutes, ma maigreur et l’état de ma peau les ont apitoyés. En fait, j’avais la tête et
le corps couverts de croûtes car j’avais de terribles démangeaisons. J’ai vu le vétérinaire où plutôt on
m’a forcée à le voir car je n’aime pas les blouses blanches ! Vaccination, identification, injection pour
calmer ma gratouille due au stress …. Puis stérilisation. Vu mon état, j’ai été accueillie au Bureau.
Nouveau territoire pour moi. Par chance j’avais du monde autour de moi, des caresses, de la nourriture,
des friandises, des paroles amicales …. J’ai repéré une bénévole et j’ai tout de suite pensé que j’aimerai
partager ma vie avec elle ! Comment faire … opération charme. Miaulements amicaux, roucoulements,
roulés-boulés pour me faire caresser, passages fréquents sur le  bureau, installation sur les papiers ou
le clavier, nettoyage du bureau en évacuant les stylos, une petite lichette sur la joue puis j’ai trouvé une
méthode infaillible. Début septembre, il fait encore des chaleurs estivales. J’ai sauté sur son dos, me
suis installée sur sa nuque genre col de fourrure de 38°, la tête contre la sienne. Infaillible vous dis-je !
Stoïquement elle a accepté. J’avais trouvé la bonne méthode de séduction. Un jour elle a signé des
papiers : Adoption ! Je suis arrivée dans sa maison déjà occupée par une minette. Ah non, je ne voulais
pas partager, le col de fourrure c’est moi qui ai eu l’idée ! J’ai feulé pour lui faire peur. Après quelques
jours d’adaptation, isolement, puis rencontres furtives … j’ai compris que nous avions chacune notre
domaine, que je n’étais pas une intruse ou plutôt qu’elle n’était pas une intruse et que nous pouvions
parfaitement partager.
 
Je suis heureuse !
 
DM
 

CALINE



Considérés comme des divinités ou bien comme des créatures sataniques, les chats n'ont jamais laissé
nos ancêtres indifférents. Ce dossier, comme son nom l'indique, nous permettra d'en savoir plus sur
l'histoire de ces petits félins depuis les débuts de leur domestication.  
            
1° De la préhistoire à l'aube de l'humanité – Les paléontologues hésitent quant à l'ancêtre du chat
domestique. Certains scientifiques pensent qu'il s'agirait du Proailurus lemanensis, un félin ayant vécu
en Eurasie il y à 25 millions d'années (ce dernier pesait une quinzaine de kilos.). Plus tard, environ cinq
millions d'années avant notre ère, le groupe des félidés se divisa entre grands et petits félins.
 
 

 
 
 
 
 

Ainsi, les Egyptiens les plus aisés offraient à leur animal domestique des colliers ou des
boucles d'oreille.L'historien grec Hérodote relate dans ses récits l'attachement excessif
que les Egyptiens portaient à leurs animaux : ainsi, lorsque le roi de Perse Cambyse
II attaqua l'Egypte, en 525 avant Jésus Christ, il fit graver des motifs à tête de chat sur les
boucliers de ses troupes ; les Egyptiens, par respect pour cet animal sacré, n’auraient
alors pas osé attaquer leurs ennemis. Plus tard, alors que les Perses poursuivaient les
Egyptiens, Cambyse II avait fait attacher des cages remplies de chats sur son cheval,
afin que personne ne lui tire dessus]. Les Grecs de l'époque classique, ne disposant pas
de chats, utilisaient des belettes ou des fouines afin de défendre les récoltes. Selon la
légende, les Grecs souhaitaient acheter des félins aux Egyptiens, mais ceux ci refusaient
de se séparer de leurs animaux sacrés. Les Grecs décidèrent alors de lancer une
expédition secrète vers l'Egypte, et parvinrent ainsi à voler un couple de chats.A l'origine,
le chat fut considéré comme un jouet coûteux, car il n'était guère répandu. Ce n'est qu'au
fil des années que le chat se fit accepter par les Grecs, étant plus efficace et plus propre
que les fouines et les belettes. A noter toutefois que les félins n'eurent jamais en Grèce la
position divine qu'il occupaient en Egypte. Les chats connurent un destin semblable à
Rome. Animal coûteux et à l'origine réservé aux patriciens, les félins ne tardèrent pas à
se multiplier. Bon chasseur et facile à vivre, le chat fut rapidement adopté par les citoyens
de Rome (le culte de Bastet fut al ors associé à celui de Diane. Puis, en raison de
l'expansion de l'Empire romain, les félins se répandirent sur tout le pourtour du bassin
méditerranéen.
 

 2° Le chat dans l'Antiquité – Dans l'Egypte antique, le chat fut divinisé en raison de ces
multiples qualités. Associé à la déesse Bastet, le Miw devint un animal sacré : tuer un
félin était puni de mort ; au décès du chat, ce dernier était momifié et placé dans un
sarcophage !

3°Le chat au Moyen âge – Malgré la disparition des cultes païens, suite à l'apparition du christianisme, le chat ne fut pas
rejeté pour autant. Pendant une bonne partie du Moyen âge, les félins étaient toujours appréciés pour leurs talents de
chasseurs. Ce n'est qu'à partir du XIV° siècle que le chat commença à être associé à Satan et aux flammes de l'Enfer. Ainsi,
en raison de leur vision nocturne, de leur besoin de sommeil et de leur appétit sexuel, les chats furent considérés comme
des créatures maléfiques.Réputés avoir neuf vies et être les animaux de compagnie des sorcières, de nombreux félins furent
alors jugés et condamnés au bûcher.Chats condamnés au bûcher. A cette époque, posséder un chat (surtout s'il était noir.)
était passible de l peine de mort.A noter par ailleurs que certains historiens considèrent que l'élimination massive des chats
eut pour conséquence le développement foudroyant de l'épidémie de peste noire (1347 à 1350). C'est ainsi que les rats
porteurs du virus, sans la menace de leur prédateur naturel, purent propager la maladie à travers toute l'Europe.

Pendant plusieurs décennies, les historiens pensaient que la domestication des chats était apparue en Egypte, vers 2 000 avant
Jésus Christ. Toutefois, des archéologues découvrirent à Chypre en 2004 une tombe datant de 7 000 avant notre ère,
contenant les restes d'un chat à côté de ceux d'un humain.A l'aune de cette découverte, il semblerait que le début de la
domestication du chat serait survenue plus tôt, vers 10 000 ans avant notre ère. En effet, à l'époque du développement de
l'agriculture, les entrepôts de grains ne tardèrent pas à attirer rats et souris. Les hommes, se rendant compte que le chat était le
prédateur naturel des rongeurs, décidèrent alors d'adopter le petit félin

Mosaïque-Pompéi

Momie de chat - Musée du Louvre

Les chats à travers l'histoire
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5° Le chat à l'époque contemporaine – Au cours du XIX° siècle, la science démontra que les maladies n'étaient pas
transmises par les sorcières ou par le diable, mais bien par les microbes. Le chat, animal très propre, fut alors mis en exergue
pour son hygiène. C'est à partir de cette époque que les félins, outre leurs talents de chasseurs, furent appréciés pour leur
grâce et leur féminité (comme au cours de l'Antiquité.). Aujourd'hui, le chat semble être totalement réhabilité, près de neuf
millions d'entre eux ayant élu domicile en France. Toutefois, les superstitions ont la peau dure : croiser la route d'un chat noir
n'est il pas synonyme de malchance ? Gageons que le chat conservera encore longtemps cette aura mystérieuse qui fait de
lui un animal si particulier..
 
 
 
.Source: histoire-fr.com
 
 

4° Le chat à l'époque moderne – Le retour en grâce du chat
s'opéra à partir de la fin de la Renaissance, mais sa
réhabilitation totale n'eut lieu qu'après plusieurs siècles
d'attente. Ainsi, le cardinal de Richelieu, principal ministre
de Louis XIII, portait une affection particulière envers les petits
félins (ce dernier possédait 14 chats à sa mort.). Louis XIV,
quant à lui, décida d'interdire en 1648 de jeter des chats dans
les bûchers de la Saint Jean. A partir du siècle des Lumières,
les philosophes commencèrent à tourner en dérision les
superstitions religieuses liées à la nature maléfique du chat,
même si ce dernier n'était encore guère apprécié.

Le cardinal de Richelieu et ses chats vers 1630 (tableau
de Charles Édouard Delort, fin XIXème siècle).
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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 chats du mois
 

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

La doyenne du mois

ETOILE
Européenne
Née le 01/01/2005

Bientôt doyenne

OSSA
Anglo-Française
Née le 01/01/2010

Les chiens du mois
 
 

Nitia et Nirmal Titi Mogeth

Mirko
Fara

Daisy



Le conseil du mois
    Le collier, un danger pour votre chat !
    Utilisez un collier dit « élastique » ou
« anti-étranglement ». 
En cas d’accroche du collier sur une
branche, le chat pourra se dégager
librement du fait de son poids.

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

Un peu d'humour !

     Les 27 septembre et 4 octobre

     opération "caddie"

     chez Carrefour 

    à ANGOULINS

L'ASPAC sera présente au forum

Bon�� re��rée
 à to��


