
1         -  L'actualité
2/3/4   -  Avoir un chien ou un chat, quelle sont les règles
5         -  Les animaux du mois
6/7      -  Nos coups de 
8         -  Le saviez-vous ?  

         

QUOI DE NEUF ?

 

SOMMAIRE

 

QUOI DE NEUF ?
a v r i l  2 0 2 2

N° 50

Clôture du refuge et des box
 

Financée par
 
 
 
 
 
 
 

Le refuge sera fermé le lundi de Pâques
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L'identification d'un chien ou d'un chat est
obligatoire avant toute vente ou cession gratuite.
Elle doit être faite par le propriétaire qui cède
l'animal. L'identification est effectuée par un
vétérinaire.
Elle comporte, d'une part, le marquage de l'animal
par puce électronique (ou tatouage) et, d'autre part,
l'inscription au fichier national d'identification des
carnivores domestiques (Icad).
L'identification permet d'attribuer à l'animal un
numéro unique et d’enregistrer les nom et adresse
de son propriétaire à l'Icad. 
L'identification permet d'identifier le propriétaire
lorsqu'un animal est retrouvé après avoir été perdu
ou volé. 
Le vétérinaire qui procède à l'identification délivre
immédiatement au propriétaire de l'animal une
attestation provisoire d'identification. 
Il informe également l'Icad de cette identification
dans les 8 jours. L'icad établit et transmet au
propriétaire la carte d'identification définitive.
Le vendeur ou le donateur doit délivrer
immédiatement au nouveau propriétaire de l'animal
un document attestant l'identification. Et il doit
adresser dans les 8 jours à l'Icad le document
attestant le changement de propriétaire.
Le propriétaire d'un animal qui change d'adresse
doit en informer l'Icad.
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Les chiens et les chats sont des animaux domestiques. Il n'est pas nécessaire de détenir une autorisation
pour en être propriétaire. Toutefois, l'acquisition et la détention d'un chien ou d'un chat sont soumises à
un certain nombre de règles. 
Des règles particulières sont prévues pour la détention d'un chien susceptible d'être dangereux.

Avoir un chien ou un chat : 
quelles sont les règles ?

 

La loi n°2021-1539 prévoit que toute personne qui achète ou acquiert gratuitement pour la 1re fois un chat
ou un chien signe désormais un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de
l'espèce. Un décret d'application doit préciser le contenu et les conditions de délivrance du certificat.

 

IDENTIFICATION

À savoir : l’identification est obligatoire, en dehors
de toute cession, pour les chiens de plus de 4 mois et
pour les chats de plus de 7 mois. Le fait de céder un
animal non identifié ou de détenir un chien ou un
chat non identifié né après le 1er janvier 2012 peut
être puni d’une amende de 750 €.
La même amende est applicable au propriétaire qui
fait identifier son animal par une personne autre
qu'un vétérinaire. 

À savoir : l'identification de votre chat ou de votre
chien peut être contrôlée par les policiers
municipaux et les gardes champêtres et son absence
peut être verbalisée



Le propriétaire d'un chien ou d'un chat doit lui
assurer une nourriture suffisamment équilibrée et
abondante pour le maintenir en bon état de santé.
Une réserve d'eau fraîche, fréquemment
renouvelée et protégée du gel en hiver, doit être
constamment disponible dans un récipient propre.

Tout animal est un être sensible. Il doit être placé
par son propriétaire dans des conditions
compatibles avec les impératifs biologiques de son
espèce.
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements
envers un animal domestique.
Les atteintes au bien-être animal sont punis
d'amende et/ou de peine d’emprisonnement.

Conditions de garde
La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre
matériau isolant, garnie d'une litière en hiver.
En hiver et par intempéries, le maître doit prendre
les dispositions nécessaires pour que l'animal ne
souffre pas de l'humidité et de la température,
notamment pendant les périodes de gel ou de
chaleur excessive.
La niche doit être suffisamment aérée.
Lorsque la niche est posée sur la terre ferme,
l'animal doit disposer d'au moins 2 m² en matériau
dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter
qu'il ne piétine dans la boue.
Cette surface doit être suffisamment pentue pour
l'évacuation des urines et des eaux pluviales.
Les caillebotis ne doivent pas blesser l'animal,
notamment les extrémités des pattes.
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Nourriture

Abri
Il est interdit d'enfermer un chien ou un chat dans
des conditions incompatibles avec ses nécessités
physiologiques, notamment dans un local sans
aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.
L'animal doit disposer, en toutes circonstances, d'un
espace suffisant et d'un abri contre les intempéries,
notamment si le chien est laissé sur le balcon d'un
appartement.
Si le chien est placé dans un enclos, l'enclos doit être
adapté à sa taille, et en aucun cas inférieur à 5 m². Il
doit comporter une zone ombragée.
La niche, l'enclos ou le lieu de vie de l'animal doit
toujours être maintenu propre. L'évacuation des
excréments doit être effectuée quotidiennement.
La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents
et, en été, de la chaleur.

Abri

Attache
Si le chien est maintenu attaché ou enfermé dans
un enclos, il doit pouvoir accéder en permanence à
une niche ou un abri le protégeant des intempéries.
Le collier et la chaîne doivent être proportionnés à
la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un
poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.
L'animal ne peut être attaché qu'au moyen d'une
chaîne coulissant sur un câble horizontal ou fixée à
un autre point d'attache de manière à empêcher
l'enroulement et l'immobilisation de l'animal.
Quand l'animal est attaché au moyen d'une chaîne
coulissant sur un câble horizontal, la hauteur du
câble porteur de la chaîne doit permettre à l'animal
d'évoluer librement et de pouvoir se coucher.
Le collier ne doit pas être constitué par la chaîne
elle-même, ni par un collier de force ou étrangleur.
La longueur de la chaîne doit être d'au moins 2,50
mètres pour une chaîne coulissante, 3 mètres pour
une chaîne fixée à un autre point d'attache.
L'attache est interdite si l'animal n'est pas adulte.

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/comment-signaler-maltraitance-animale-quelles-sanctions


Transport en voiture

Il se trouve à plus de 1 000 mètres du domicile
de son maître et n'est pas sous sa surveillance
·Son propriétaire n'est pas connu et le chat est
saisi sur la voie publique ou sur la propriété
d'autrui.

Tout chien circulant sur la voie publique, en
liberté ou tenu en laisse, doit être muni d'un collier
portant les nom et adresse de son propriétaire
gravés sur une plaque de métal.
Le fait de laisser divaguer un chien susceptible
d'être dangereux pour les personnes peut être
puni d’une amende de 150 €. Le tribunal peut
décider, en plus, de confier définitivement l'animal
à une fondation ou une association de protection
animale.
Le propriétaire qui laisse les déjections de son
animal sur la voie publique encourt une amende
de 68 € s'il est pris en flagrant délit.
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En cas de voyage à l'étranger
Si vous envisagez de voyager à l’étranger avec votre
animal, vous devez vous renseigner sur les
conditions sanitaires d'entrée d'un animal de
compagnie dans le pays concerné.

Il n'est plus sous la surveillance effective de son
maître
Il se trouve hors de portée de voix de son
maître ou de tout instrument sonore permettant
son rappel
Il est éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable de plus de 100
mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct,
est en état de divagation, sauf s'il participait à
une chasse et si son propriétaire démontre qu'il
a tout entrepris pour le retrouver et le
récupérer, y compris après la fin de la chasse.
Un chat est considéré comme divaguant s'il se
trouve dans l'une des situations suivantes :
Il est non identifié et se trouve à plus de 200
mètres des habitations

Le propriétaire d'un animal est responsable des
dommages causés par son animal que celui-ci ait
été sous sa garde ou qu'il se soit égaré ou échappé.
Il est interdit de laisser divaguer son animal.
Un chien est considéré comme divaguant s'il se
trouve dans l'une des situations suivantes :

Il est interdit d'enfermer un animal dans le coffre
d'une voiture sans un système d'aération efficace,
aussi bien à l'arrêt qu'en marche.
Lorsqu'un animal reste à l'intérieur d'un véhicule en
stationnement prolongé, le maître doit veiller à ce
que l'animal ait assez d'air.
Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit
être garé dans un endroit ombragé.
À savoir : Lorsqu'un animal est enfermé dans un
véhicule en plein soleil, il est possible d'intervenir
sous certaines conditions pour ne pas faire l'objet
d'une plainte pour dégradation d'un bien
appartenant à autrui.

Surveillance

Avoir un chien ou un chat : 
quelles sont les règles ?

Source

https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/voyager-etranger-animal-compagnie
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/En-dehors-de-votre-domicile/Que-faire-lorsqu-un-animal-est-enferme-dans-un-vehicule-en-plein-soleil


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

OSCAR
Croisé Berger Hollandaos

Né le 07/09/2018

EVEREST
Croisée Husky de Sibérie

Né le 01/07/2017

LAIKA
Berger Blanc Suisse
Née le 30/05/2015

Les animaux du mois
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AMANDE
Européenne

Né le 01/05/2018

Notre doyen

BELLE
Européenne

Née le 01/07/2017

MINOU BLANC
Européen

Né le 01/01/2009

ULRIK
Européen

Né le 01/07/2008

FIDELE
Epagneul Breton

Née le 20/10/2010

TIGRETTE
Européenne

Née le 06/07/2014

PIMOUSSE
Européen

Né le 1er janvier 2014



Nos coups de          !
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Vive la reine !

PAUPEE
J'étais logée chez les « Perchés ». Comme mes copains je fuyais chaque fois que je
voyais un humain, puis je me suis rendue compte que les bénévoles qui nous
rendaient visite ne nous voulaient pas de mal. Nous partagions des jeux et avions droit
à des friandises. Souvent,  ils tendaient la main pour toucher mon dos ou ma tête. Je
me sauvais effrayée mais j’ai fini par apprécier cette sensation agréable. ce doux
frottement sur mon pelage que l’on appelle caresse et ne cherchait plus à m’échapper.
Un jour Nathanaëlle, m’a présenté une personne pour une adoption. J’ai tout de suite
apprécié sa voix, la douceur et la chaleur des mains de la nouvelle venue, son regard.
Le coup de foudre !!! C’est ce qui s’est passé entre nous deux. Sans hésiter je l’ai
adoptée et elle a accepté de partager son foyer avec moi. Destination inconnue pour
une nouvelle vie ! Merci Nathanaëlle pour cette belle adoption. J’ai tout de suite aimé
mon appartement et ma maîtresse mais … il y a un mais ! Je déteste que l’on vienne me
déranger et partager mon territoire. Dès que j’entends la sonnette, je file sous le lit
pour ne pas voir et entendre les intrus. Je déteste partager mon territoire. Au début,
celle-ci s’inquiétait de ma grande timidité. Finalement elle a suivi les conseils qui lui
ont été donnés. Quand il vient du monde, elle m’enferme dans une chambre avec mes
gamelles, ma litière et mes jouets.  Nous avons trouvé ce compromis. La séparation
n’est pas une punition pour moi car je sais que c’est temporaire. J’ai beaucoup  de
plaisir à la retrouver quand les visiteurs sont partis et que nous nous retrouvons 
 toutes les deux.  Peut-être qu’un jour j’aimerai ses amis, mais je ne promets rien !
J’aime ma maîtresse qui me le rend au centuple. Chaque jour passé avec elle me rend
plus heureuse. Merci Anne-Marie d’avoir accepté de partager ta vie avec moi.
Dany

Si vous avez une petite histoire à publier sur l'animal que vous avez adopté au refuge, n'hésitez pas à nous
adresser le texte et des photos, nous publierons.

Est-il encore nécessaire de me présenter ? C’est moi, Lisbeth.
Je suis arrivée au refuge il y a 3 ans et je commençais à désespérer de trouver mon
maître ou ma maîtresse... ou plutôt mon esclave ! 
J’ai eu le temps de m’imposer dans le grand parc. On me surnommait d’ailleurs “la
reine du grand parc”. J’ai mis toutes les chances de mon côté. On ne pouvait pas me
rater en entrant dans mon domaine. J'étais toujours la première à me présenter. Mais,
parait-il, j’ai un caractère bien à moi... C’est peut-être ce qui a séduit mon esclave,
finalement, qui sait ?...
En fait, on se voyait pratiquement tous les jours, donc on a eu le temps d’apprendre à
se connaître. Quoi qu’il en soit, je suis heureuse dans mon nouveau domaine où, là
aussi, je suis la reine. Je vous envoie des photos, constatez par vous-même ! Et je crois
que mon esclave est très heureuse aussi. Donc, ne vous fiez pas aux apparences, nous,
les chats, parfois, nous changeons notre comportement lorsqu’on a trouvé le foyer qui
nous convient.
Alors, s’il vous plait, pensez à mes anciens compagnons du refuge : à eux aussi,
donnez-leur une chance ; vous serez, j’en suis sûre, récompensés.
Bon, je retourne à mes câlins et vous envoie de grosses léchouilles.



Nos coups de          !
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Ils ont trouvé une famille d'accueil !

Très craintifs mais inséparables, SIMEO et SAKINA ont été adoptés ! 
Leurs adoptants font preuve de beaucoup d'amour et de patience pour ces
deux petits chats qui petit à petit s'adaptent à leur environnement et à leurs
maîtres. "Tous les deux sont très câlins entre eux, des frottements, des
bisous…Ils viennent à nous mais ne se laissent pas caresser. Ils sont très
fréquemment ensembles et souvent Siméo appelle Sakina quand elle est
loin de lui et évidement elle accourt. Ils ont chacun leur litière à bonne
distance et il semble qu’en réalité ils ont décidé d’en affecter une pour
l’urine et l’autre pour leurs gros besoins et non pas une pour chacun. Sakina
a pris l’habitude dans la journée de dormir sur notre lit entre nos 2 oreillers,
cachée sous les couvertures et Siméo dort partout où il se sent bien. Sur le
lit, sur le canapé ....."
Merci Nathalie et Didier

Abandonné,
Accidenté de la vie, trois pattes et la queue coupée
Agé, bientôt 15 ans,
Mais adorable et câlin,
notre ZIZOU a trouvé une famille d'accueil !

SIMEO et SAKINA

BOUNTIE
Des nouvelles de Bountie (tricolore) qui se porte comme un
charme. Elles suit Cooper comme son ombre, part avec lui, rentre
avec lui, par contre elle rentre seule quand ça dure trop longtemps.
On abandonne pas son foyer aussi facilement ! Ils passent du
temps ensemble, jouent aussi à cache-cache dans la maison et se
poursuivent dehors. Bountie cherche son compagnon quand il
n’est pas à la maison, et vient nous chercher quand il arrive à la
fenêtre. C’est peut-être ça l’amour ! Elle miaule beaucoup, et se
laisse approcher plus facilement. Nous ne regrettons pas du tout
cette arrivée dans notre foyer. A plus tard
Alain 

ZIZOU

CALYPSO
Agé de 15 ans, chien attachant, notre CALYPSO a trouvé une famille
d'accueil ! 

Merci à Anne et Dominique pour leur générosité et leur grand coeur.



Une anecdote ... Merci Monsieur le Maire !
Un chat appelé Stubbs a été maire du Talkeetna en Alaska et
ce pendant près de 20 ans ! Maire honorifique de Talkeetna
(1997-2017) Mécontents des candidats qui se présentaient à
l'élection, certains habitants avaient appelé à voter pour ce
chaton roux, découvert abandonné dans une rue du village
quelques jours plus tôt. Les habitants avaient suivi le
mouvement et massivement voté pour le félin. Il est réélu
jusqu'à sa mort.Il n'était pas vraiment maire car Talkeetna
n'est pas une commune. Elle ne possède pas de conseil
municipal, sachant qu'elle est rattachée au Borough de
Matanuska-Susitna. A chaque fin de mandat, les habitants
étaient très satisfaits du maire de leur village car il
n'augmentait pas les impôts et ne se mêlait pas du commerce.

« Il y a deux moyens d’oublier les tracas de la vie,
la musique et les chats. » Albert Schweitzer

Albert Schweitzer- Médecin 1875-1965
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Un chaton privé de jeux durant ses
premiers mois aura adulte un  quotient
intellectuel plus bas que la moyenne.

Le conseil
 du mois 
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Un peu d'humour !

530 millions de neurones corticaux pour le
chien, 250 millions pour le chat !

Le saviez-vous ?

une race originaire des États-UnisUnis issue du croisement
avec le serval, un félin sauvage africain. Le Maine coon est
également la plus ancienne race naturelle nord-
américaine.Les mâles sont plus imposants (de 6 à 9 kg) que
les femelles (de 4 à 6 kg), soit environ le double des chats de
gouttière. Pour arriver à un tel poids, leur croissance est
lente et dure plusieurs années (entre trois et cinq ans)

Qui est le plus intelligent ?

Le Maine coon, un des plus grands chats
domestiques

les chercheurs américains ont simplement compté le nombre de neurones
formant le cortex cérébral de chiens, de chats et d'autres espèces de
carnivores. Pourquoi ? Parce que le cortex cérébral -- et les petites cellules
grises qu'il renferme -- est le siège de la pensée, de la planification et
d'autres comportements complexes. Résultat : pas moins de 530 millions de
neurones corticaux pour le chien -- contre plus de 16 milliards pour
l'Homme, tout de même -- et seulement 250 millions pour le chat ! Pour les
chercheurs américains, les chiffres parlent d'eux-mêmes. « Le nombre
absolu de neurones dans le cortex cérébral détermine la richesse de l'état
mental de l'animal et sa capacité à prédire ce qui va se passer dans son
environnement », assure Suzana Herculano-Houzel, professeur de
psychologie et de sciences biologiques à l'université de Vanderbilt.

Le Maine coon est une race de
chat à poil mi-long originaire de
l'État du Maine aux États-Unis.
Ce chat au physique rustique est
caractérisé par sa grande taille, sa
queue en panache, son museau
carré, ses oreilles à plumets et
son poil long. Il est à ce jour l'une
des plus grandes races de chat
domestique, avec le savannah, 

source Futura Planète

Stubbs en 2006

Source : Wikipedia

Source : Wikipedia

Au sein  d'une portée
de chatons, chaque

chaton a sa mamelle
attitrée à laquelle il
retourne toujours.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Borough_de_Matanuska-Susitna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Race_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chat_de_goutti%C3%A8re
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-oiseaux-ont-plus-neurones-primates-63199/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cerveau-therapie-cellulaire-pourrait-reparer-lesions-cortex-57456/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-espece-2261/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-carnivore-6795/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-cortex-3186/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-neurone-209/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Race_(chat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chat_%C3%A0_poil_long
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maine_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savannah_(chat)

