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Origine de la journée internationale du chat
Cette journée internationale a été créée en 2002 à l'initiative du
Fonds international pour la protection des animaux (IFAW en
anglais, pour International Fund for Animal Welfare) dans le but
d'encourager aussi bien les propriétaires de chats que les
passionnés des félins à les célébrer et à en prendre soin. À cette
occasion, les organisations de protection et d'accueil des chats
devraient proposer l'adoption de chats (en général stérilisés afin
d'éviter leur prolifération). Les adorateurs de chats en profitent
pour échanger des photos de leurs compagnons félins sur les
réseaux sociaux. Lors de cette journée, des artistes s'expriment sur
la représentation du félin ; par exemple Joann Sfar et Philippe
Geluck.
Source WIKIPEDIA

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_international_pour_la_protection_des_animaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chat
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joann_Sfar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Geluck
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L'affirmation selon laquelle la femelle doit faire une portée pour
être équilibrée relève des idées reçues.
Les modifications hormonales et la diminution de l'activité liées
à la castration peuvent favoriser une prise de poids, chez le
mâle comme chez la femelle. Il est donc conseillé de réduire
d'emblée l'apport énergétique après l'intervention.
Chez le chat castré le risque de formation de calculs urinaires
est légèrement augmenté. En revanche, l'augmentation du
risque lié à une alimentation avec des croquettes est négligeable
si celles-ci sont de bonnes qualités ; certaines croquettes sont
même formulées pour prévenir la formation de calculs.

La castration consiste en une ablation chirurgicale des organes reproducteurs, les testicules chez le chat
mâle, les ovaires (ovariectomie) ou les ovaires et l'utérus (ovario-hystérectomie) chez la femelle.
Sauf si le chat est destiné à se reproduire, la castration est fortement conseillée. Cela peut être nécéssaire
chez un chat qui ne sort pas, pour le confort des propriétaires, mais aussi dans l'intérêt de l'animal.

LA CASTRATION DU CHAT

Confort des propriétaires
La castration est souvent une intervention dite de convenance.
Pour les femelles, cette stérilisation assure de ne pas avoir de
portées non souhaitées. Elle permet également de supprimer
les désagréments des chaleurs : miaulements intempestifs,
fugues, mâles du voisinage assiégeant le domicile, etc.
Chez les mâles, la castration prévient l'apparition du
comportement de marquage territorial : l'émission de jets
d'urine et les griffades sont en effet pratiquées aussi bien à
l'extérieur que dans le domicile. Si ce comportement est déjà
apparu lorsque le chat est opéré, il est possible qu'il ne
disparaisse pas totalement.
Pendant la période de reproduction, les miaulements puissants
du mâle peuvent être à l'origine de nuisances sonores. Il a
également tendance à quitter le domicile pour de longues
périodes, ce qui est une source d'inquiétude pour ses
propriétaires.

 Intérêt médical

Indications et intérêts de la castration

La recommandation habituelle est de pratiquer la castration
avant la puberté, vers l'âge de 7 mois. A cet âge là,
l'intervention n'a pas d'incidence sur la croissance et cette
castration précoce évite l'apparition des comportements
sexuels indésirables décrits précédemment.
Pour les femelles, les premières chaleurs ne se sont
généralement pas encore produites, ce qui assure un bénéfice
maximum pour la prévention des tumeurs.

Quel est le meilleur âge pour faire castrer ?

Pour les mâles, la castration supprime le comportement sexuel
et réduit certains risques qui lui sont associés :
- blessures lors de bagarres avec d'autres mâles ;
- transmissions de maladies lors de ces bagarres ou de
l'accouplement ;
- accidents de la voie publique du chat qui part en exploration.
Chez les femelles, les risques d'affections des organes
reproducteurs (tumeurs ou kystes ovariens, infections de
l'utérus) disparaissent avec leur ablation.
Les tumeurs mammaires chez la chatte sont plus rares que chez
la chienne, mais elles sont plus souvent malignes. Une
ovariectomie précoce réduit très significativement leur risque
d'apparition.
La femelle castrée est également moins exposée à la leucose
féline (FeLV) et au FIV, car elle a moins de contacts à risque
avec d'autres chats.
La castration dispense d'avoir recours à une contraception
médicale temporaire (par injection ou voie orale) pour prévenir
ou stopper les chaleurs : cette pratique est non seulement
contraignante, mais il a été constaté qu'elle peut avoir des effets
indésirables, surtout lors d'utilisations répétées.

Inconvénients de la castration



Une température élevée peut notamment révéler un processus
infectieux ; dans ce cas, la vaccination est généralement
ajournée. L'hyperthermie peut être accompagnée d'autres
symptômes (par exemple, éternuements, jetage nasal et
oculaire lors de coryza).

Le bilan de santé du chat

Cet examen porte en particulier sur les dents, avec une
appréciation de la quantité de tartre et de ses conséquences
(gingivite, dents déchaussées ou mobiles) ; le vétérinaire peut
alors conseiller un détartrage. Des lésions des muqueuses
buccales (ulcérations, etc.), une mauvaise haleine sont
également recherchées.
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Les chats sont souvent moins médicalisés que les chiens : les propriétaires les font
moins vacciner, attendent souvent plus longtemps pour consulter s'ils sont malades
et envisagent rarement de les présenter à un vétérinaire s'ils sont en bonne santé. 
 Toutefois, même s'il s'occupe attentivement de son chat, un particulier n'a ni
l'expérience, ni les moyens techniques du vétérinaire pour détecter certains
problèmes qui nécessiteraient un traitement. Un bilan de santé annuel est donc
conseillé pour les chats présumés sains ; il est généralement effectué à l'occasion de
la visite vaccinale. 
Les examens réalisés peuvent varier et sont à l'appréciation du vétérinaire ; le bilan
peut comporter les étapes suivantes.
 

Poids de l'animal

Température

 Des anomalies (rougeur des conjonctives, aspect anormal de
la cornée, pupilles dissymétriques, etc.) peuvent être décelées.
Dans ce cas, des examens complémentaires appropriés sont
généralement réalisés.

Historique du chat

Le pavillon et l'entrée du canal auditif sont inspectés ; en cas
de signes anormaux, un examen à l'otoscope du canal auditif
profond et du tympan peut être nécessaire.

Le vétérinaire recueille divers renseignements sur le chat, en
particulier les éléments inhabituels que le propriétaire aurait
notés depuis la dernière visite. Il est important que ce dernier
signale tous les changements constatés, même si ils lui semblent
anodins. Le praticien contrôle également que les traitements
antiparasitaires sont à jour.

Un poids anormal peut indiquer que l'alimentation n'est plus
adaptée, mais peut aussi révéler une maladie. Environ 25 % des
chats sont en surpoids en France.

Le vétérinaire vérifie la qualité du poil et inspecte la peau :
zones dépilées, pigmentées, rougeurs, squames, parasites, etc.
Un pelage de mauvaise qualité peut révéler une infestation
parasitaire, un déséquilibre alimentaire, une impossibilité de
se toiletter normalement, etc.

Examen du pelage et de la peau

Examen des oreilles

Examen des yeux

Examen de la bouche

Palpation abdominale
Cette palpation a pour objectif de rechercher des signes de
douleurs abdominales, la présence d'une masse intra-
abdominale, d'un organe de taille anormale (par exemple les
reins).

Palpation et manipulation des
articulations

Chez le chat, cette manipulation
concerne plus particulièrement la
région lombaire vertébrale. La
fréquence et la gravité des
troubles articulaires dégénératifs
augmente avec l'âge. Chez un chat
âgé, le vétérinaire peut proposer
des examens plus approfondis :
analyse de sang pour rechercher
une insuffisance rénale ou
hépatique, etc. 

Si une affection chronique ou évolutive a été identifiée
précédemment, il peut être souhaitable de rapprocher les
bilans pour suivre l'évolution et évaluer l'efficacité des
traitements. Des examens spécifiques peuvent être utiles :
mesure de l'urémie chez un insuffisant rénal chronique, etc



Notre coup de          !

Témoignages de nos adoptants
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Taram
Un an à peine et déjà éprouvé par la vie ! Suite à une infection non
soignée, Taram a perdu un oeil.  Heureusement il a été secouru et
accueilli au refuge qui lui a prodigué tous les soins dont il avait
besoin. Il a fallu procéder à une enucléation. Maintenant il va  bien et
n'a aucune rancune envers l'humain qui n'a pas toujours été à la
hauteur, bien au contraire. Taram, ce n'est que tendresse et affection
qu'il n'hésite pas à partager. Il suffit de s'en approcher pour qu'il
ronronne de plaisir. Il attend avec impatience une famille qui saura
lui donner l'amour qu'il mérite. Son handicap ne doit pas être un
obstacle pour une adoption, bien au contraire. Que le 8 août soit son
jour de chance !
.... dernière minute .... Taram est réservé ! 

Les triplés

SOKETTE

 

Echillais. Un carton déposé dans un buisson ...  Des petits
gémissements qui ont attiré l'attention d'un passant. Leur
sauveteur a ouvert le carton et à sa grande stupéfaction a
découvert trois chiots. Trois petites boules de poils qui n'avaient
pas encore ouvert les yeux. Aussitôt il téléphone au refuge qui
prend en charge les bébés. Branlebas de combat ! Il faut préparer
un panier, des biberons, acheter du lait maternisé pour les
accueillir. Première question,  qui va s'en occuper ? Marie-Cécile
qui a déjà assumé la lourde charge de biberonner prend en
charge les chiots : biberon toutes les deux heures, nettoyage,
change des protections souillées, lessive, et ce jour et nuit sans
relâche et ce pendant trois à quatre semaines ! Toutes les deux
heures !! Lourde tâche quand il faut s'occuper de ses propres
animaux, gérer le refuge, remplacer le personnel absent, mais
quelle satisfaction quand petit à petit, ils se sont éveillés,  ont
ouvert les yeux sur le monde extérieur, fait des découvertes :
chiens adultes, chats. humains. Sokette, Sizou, les femelles et
Stitch, le mâle ont grandi, grossi fait l'admiration des visiteurs
pour enfin trouver une famille.
Merci
DM

SIZOU

STITCH



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

TARAM
Né le 01/06/2020

Européen

PITOU
Né le 01/03/2017

Européen

NAPOLEON
Né le 01/05/2020 

Croisé Berger 

Les animaux du mois
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JOSEPHINE
Née le 01/05/2020

Croisée Berger

MINOU BLANC
Né le 01/01/09

 Européen

MAX
Né le 13/03/2016
Berger Allemand

       GRISOU
Né le 01/05/2016

Croisé Maine Coon

       MELLE
Née le 01/06/2016

Européenne

      HAWA
Née 15/05/2012

Européenne
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GARE AUX ACCIDENTS 

DOMESTIOUES DES PETITS

Curieux, rapides, inexpérimentés, chatons et chiots sont les premières victimes 
des accidents domestiques. Avec eux il faut anticiper tous les dangers!

Un rien qui dépasse attire leur attention. De
là à le mordiller, voire à l'avaler, il n’y a
qu’un pas que chatons et chiots franchissent
sans la moindre hésitation. C'est pourquoi la
règle d’or, lorsqu'on vient d’adopter un petit
jeunot, est de mettre dans des placards
fermés tout ce qui représente un danger: les
médicaments, bien sür, mais aussi les
produits ménagers, les produits de
bricolage et de jardinage. Attention, si l’on
peut se contenter de ranger ces produits ä
risque en hauteur avec un chiot, il vaut
mieux tabler sur un placard fermant ä clé
quand on a un chaton, car ce dernier n’a
aucun mal à se déplacer en hauteur. ..

Il faut les éteindre aussitôt après
usage (ou les débrancher) et
empêcher un chaton d’accéder à la
pièce ou ils sont entreposés le temps
qu’ils refroidissent. 
De façon générale, les fils
électriques qui dépassent sont à
cacher peur éviter d'être mordillés
avec le risque d’électrocution que
cela comporte. 
Attention encore au chaton qui vient
trouver refuge sous le capot et sur le
moteur encore chaud de votre
voiture dans le garage (mieux vaut
vérifier qu’il n’y est plus avant de
repartir). Quant aux plantes vertes
d'intérieur, elles sont à placer
d’office hors de portée de leurs 

B I E N - E T R E

petites dents car certaines sont
toxiques. Enfin, les chiots de petite
taille et les chatons passent
facilement à travers des barreaux de
sécurité d'une fenêtre, d’un escalier
ou d’un balcon avec des risques de
chute parfois de très haut. Equiper
ces lieux de filets de sécurité le
temps que votre petit protégé
grandisse et s’assagisse est donc
bien utile.
Il faut aussi se méfier de la
baignoire pleine ou des WC avec le
couvercle ouvert, qui peuvent
devenir des pièges redoutables pour
les chatons en quête d’une eau à
boire, s’ils venaient ä y tomber sans
pouvoir en ressortir.. . 

Par Nathalie Szapiro

Autant un chiot a tendance ä se coucher
ä un endroit fixe dédié, autant un chaton
multiplie les cachettes parfois les plus
insolites pour piquer un roupillon. Ainsi,
il n’est pas rare de le retrouver dans le
tambour d’un lave-linge ou d’un sèche-
linge, surtout s'il y a déjà un petit tas de
vêtements douillets à l'intérieur. Avant
de faire démarrer ce type de machine, il
est donc indispensable de s’assurer qu'il
n'y est pas. On prendra la même précau-

tion avant de refermer
une cave un garage, un
placard, etc.  Attention
encore  aux éléments
potentiellement brûlants

Vérifiez que 
votre  chaton 

n'est pas
dans le 

lave-linge

 comme des plaques électriques, un fer à 
repasser, un lisseur à cheveux, etc. 
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GARE À L'ÉLECTRO-
MÉNAGER





La température dans l’habitacle peut atteindre et dépasser les 40°C en moins de 10 minutes. En cas de canicule, le mercure
peut osciller autour des 60° en seulement 15 minutes. Cela peut être fatal pour l’animal qui s’y retrouve enfermé.

Broc'livres
Le conseil du mois 

Bains de mer
En général les chiens aiment la baignade. Renseignez-vous
pour savoir si la plage est ouverte aux chiens. Séchez le bien
après la baignade, oreilles, espaces interdigidités pour éviter les
macérations.
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Le conseil
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Un peu d'humour !

 
PARTENAIRE DE L'ANNEE

2021
 
 
 

Nous remercions
 le groupe SELLSY et Sellsy Services 

pour sa participation financière 
au profit du refuge.

Solution de la grille du mois de juillet


