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Comme annoncé par le Premier Ministre Jean CASTEX, le couvre-

feu qui a pris effet dès le samedi 16 janvier à partir de 18h00 et

jusqu’à 6h00 du matin est prolongé. "Nous pouvons encore nous

donner une chance d'éviter le confinement", a assuré vendredi soir le

Premier ministre Jean Castex, lors d'une prise de parole depuis

l'Elysée à l'issue d'un Conseil de défense. Cette mesure est prise en

application du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021, publié au JO

du 16 janvier 2021. Il est rappelée que pour se déplacer entre 18 h et

6 h du matin, il nous faut être munis de l'attestation de couvre-feu (à

télécharger ou à remplir sur papier), et entrer dans l'un des motifs

impérieux prévus.

Les attestations de déplacement sont téléchargeables sur

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu.

Rappel - Adoptions

Le refuge est dans l'obligation de respecter les mesures

sanitaires imposées actuellement dans l'intérêt de tous et

dans l'intérêt des animaux. Les adoptions se font uniquement

sur rendez-vous après examen d'un questionnaire de

candidature.

Nous ne répondons pas aux messages ou commentaires sur la

page Facebook.

Si vous souhaitez adopter, téléchargez le questionnaire sur le

site : 

http://www.aspac-chatelaillon.fr/adoption.html  ou faites la

demande par mail en précisant le type d'animal que vous

souhaitez adopter : 

aspac.chatel@orange.fr

Prenez soin de vous, prenez soin des autres !

 

Suite à la mise en place du couvre-feu, 
voici les horaires d'ouverture du refuge :

Lundi, mercredi et vendredi 
de 14H30 à 17H

QUOI DE NEUF ?
f e v r i e r  2 0 2 1

N° 36
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Important

Prolongation du couvre-feu à 18 heures



Le cristallin est une lentille transparente qui se situe derrière l’iris, dans la chambre antérieure de l’œil.
Son rôle est de focaliser les rayons lumineux sur la rétine, là où se forment les images. Les cellules qui
sont situées à la surface du cristallin se divisent durant toute la vie de l’animal. Mais les cellules plus
anciennes ne se dégradent pas et les nouvelles cellules viennent se superposer au fur et à mesure à la
surface du cristallin, formant des couches successives.
L’accumulation de ces cellules finit par entraîner une perte de transparence du cristallin, qui prend une
couleur gris-bleutée. C’est le début de la cataracte, qui apparaît vers l’âge de 6 ans en moyenne, et affecte
surtout la vision de près et la vision nocturne.

Chez les chiens âgés, il est fréquent d’observer l’apparition, parfois brutale, mais plus souvent
progressive, d’une tache ou d’un voile blanchâtre dans l’œil. La plupart du temps, il s’agit d’une cataracte,
phénomène normal lié au vieillissement des tissus oculaires (cristallin), ou plus rarement, une
conséquence d’un diabète mal contrôlé. Pour le chien, l’opacification du cristallin s’accompagne d‘une
diminution, voire d’une perte de la vision : l’animal présente une démarche hésitante en terrain inconnu,
et se cogne aux obstacles, surtout lorsque l’éclairage est faible ; ces modifications de comportement sont
souvent le motif de la consultation.

Deux autres phénomènes viennent s’ajouter à la sclérose du cristallin : tout d’abord, les muscles ciliaires,
qui font varier la courbure du cristallin (accommodation) afin de rendre la vision la plus nette possible,
perdent progressivement leur élasticité. Ensuite, la composition du cristallin se modifie : perte en eau,
augmentation du taux de protéines insolubles, diminution du taux de protéines solubles. L’évolution de
la cataracte sénile est en général lente, sur plusieurs mois, voire années. Elle est bilatérale (avec parfois
une légère différence entre les deux yeux). Au stade ultime, l’opacification du cristallin est totale, et le
chien est aveugle. 
 

La cataracte chez le chien
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L’accumulation de ces cellules finit par entraîner une perte de
transparence du cristallin, qui prend une couleur gris-bleutée.
C’est le début de la cataracte, qui apparaît vers l’âge de 6 ans en
moyenne, et affecte surtout la vision de près et la vision
nocturne. Par la suite, ce processus évolue en cataracte sénile,
assez fréquente chez le chien de plus de 10 ans. Par la suite, ce
processus évolue en cataracte sénile, assez fréquente chez le
chien de plus de 10 ans.

DEFINITION

La cataracte diabétique est quant à elle d’apparition beaucoup
plus rapide, généralement bilatérale (mais pas systématiquement).
L’évolution se fait sur quelques jours à quelques semaines, et la
cécité est d’apparition brutale… La modification du cristallin est
due à l’accumulation de sorbitol, coséquence d’une glycémie
élevée. 



AVANT

QUEL TRAITEMENT

APRES

AVANT

APRES

Dans la mesure où la cataracte résulte d’un vieillissement normal des tissus de l’œil, il n’existe pas de
moyen réellement efficace pour le contrer. Tout au plus peut-on le ralentir, en enrichissant notamment
l’alimentation en antioxydants : vitamines E et C, sélénium, zinc, orgotéine, carnosine…Demandez conseil
à votre vétérinaire, sachant bien que tout retard dans le traitement de la cataracte peut en aggraver le
pronostic. Pour les races prédisposées à la cataracte diabétique (caniche, cocker, schnauzer nain,
retriever…), il sera intéressant de dépister précocement le diabète, afin de l’équilibrer au mieux, et ainsi
ralentir l’apparition de l’opacification du cristallin.  
Le seul traitement efficace de la cataracte est chirurgical : il consiste à extraire le cristallin abîmé, soit en
partie, soit dans sa totalité, afin de rétablir une vision satisfaisante. Il existe différentes techniques, en
général pratiquées par des vétérinaires spécialisés en ophtalmologie, auxquels votre praticien habituel
vous réfèrera s’il n’est pas lui-même habitué à ces protocoles chirurgicaux. Les techniques les plus
fréquemment utilisées sont l’extraction, intra- ou extra-capsulaire, et surtout actuellement la
phacoémulsification, qui consiste à retirer le cristallin par une incision minime sur le limbe, après l’avoir
fragmenté par des ondes à ultrasons de haute fréquence. Souvent, il est possible d’implanter une lentille
intraoculaire pour améliorer la vision de l’animal.
Soins post-opératoires et suivi  Plus l’intervention est précoce, plus grandes sont les chances de réussite
(elles avoisinent les 80 à 90 %). Dans la semaine qui suit l’intervention, les premiers signes d’amélioration
apparaissent, et la récupération est totale après un mois (à condition que la rétine soit fonctionnelle). Il
faut toutefois noter que la solution chirurgicale ne convient pas à toutes les situations : cela dépend du
stade, de l’origine de la cataracte, et des éventuelles affections associées,
comme le diabète. 
Enfin, le risque anesthésique n’est pas négligeable, notamment sur des animaux relativement âgés. Il vous
faudra discuter de tout cela avec votre vétérinaire. Pour les animaux ayant été opérés, il faudra suivre
scrupuleusement les recommandations du vétérinaire ophtalmologiste quant aux soins à appliquer dans
les jours qui suivent l’intervention. Puis l’animal sera revu à intervalles réguliers (tous les 6 à 12 mois),
pour contrôler la bonne évolution. La cataracte (opacification
du cristallin) est relativement courante chez le chien âgé, et peut souvent être opérée, à condition d’en
avoir au préalable discuté avec votre praticien : lui seul pourra juger de l’opportunité et du meilleur
moment de l’intervention, et réalisera d’éventuels examens complémentaires pour vérifier l’origine de la
cataracte.

Par Trevor Hurlbut (Flickr: noah (1 of 1)) [CC BY 2.0 - (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via
Wikimedia Commons
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AVANT

APRES

QUEL TRAITEMENT



Chien policier
La police et la gendarmerie utilisent ces chiens pour différentes fonctions : la
recherche d'explosifs et d'armes ; la recherche de stupéfiants ou hormones
illicites ; la recherche de personnes disparues  ; la défense. Différentes
nouvelles fonctions tentent d'être attribuées aux chiens policiers comme la
recherche d'armes à feu, la détection de produits inflammables à l'origine
d'incendie, la détection de cadavres. Les grands chiens de berger ou certains
chiens de chasse, le berger allemand, les bergers belges (malinois, tervuren,
groenendael et laekenois), le berger de Beauce, les dogues, le doberman, le
rottweiler, Chien de Saint-Hubert, Golden Retriever, etc., sont les races
canines les plus souvent retenues pour effectuer ces missions, ceci en
fonction de leurs qualités morphologiques et leurs aptitudes physiques ou
olfactives.

Chien d'avalanche
Un chien de sauvetage est un chien utilisé pour sauver des personnes. Il est beaucoup utilisé en montagne (Berger
allemand, Malinois) ou en mer (Terre-neuve, Landseer, Labrador retriever, Golden retriever) et dans les régions difficiles
d'accès. Les capacités olfactives et auditives du chien sont plus développées que celles de l'Homme, car elles contiennent
15 fois plus de cellules olfactives. Les capteurs de son, utilisés pour détecter un battement de cœur, ne fonctionnent que
dans le silence complet. Les talents canins exceptionnels sont ainsi employés pour localiser et sauver les personnes
disparues. Un chien d'avalanche a pour travail de localiser, grâce à son flair, les victimes d'une avalanche, coincées sous
la neige. Guidé par son maître, il doit intervenir le plus rapidement possible après l’avalanche pour pouvoir réussir à
sauver des victimes. Le couple maître/chien est souvent héliporté pour gagner du temps. Il intervient dans le cadre du
plan départemental du secours en montagne.

Le chien au service de l'homme
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Chien de décombres
Sa fonction est de rechercher des personnes ensevelies lors de
catastrophes naturelles, comme les tempêtes, inondations,
tremblements de terre, incendies, éboulements de terrain etc. Le
chien est suivi par son maître, il évolue au milieu même des débris
d'habitations, il passe parfois dans des interstices où l'homme ne peut
aller. Lorsqu'il flaire la présence d'une victime humaine ou animale
sous ses pattes, le chien de décombres alerte son maître en grattant le
sol et en aboyant. A ce moment la, il laisse place aux sauveteurs
humains. Le travail du chien de décombres est extrêmement délicat
et il arrive que ces secouristes canins  périssent dans l'exercice de ce
dangereux métier, soit qu'ils soient morts d'épuisement pour n'avoir
pas voulu abandonner la quête de survivants, soit qu'ils aient été à
leur tour ensevelis sous les décombres, soit qu'ils se soient
gravement blessés (souvent au ventre ou aux pattes) au cours de
leurs recherches.

Chien de pistage
Le pistage est l'action qui consiste pour un chien à trouver et à suivre une suite de traces olfactives au sol (la piste) sur
ordre d'une personne qui suit la progression du chien (le conducteur). Le chien formé à l'exécution de cette tâche est
appelé « chien pisteur ». On distingue le pistage utilitaire, pratiqué par les services de police, du pistage sportif, pratiqué
par des amateurs de sport canin.Le pistage est aussi pratiqué par les humains, notamment pour la chasse, dans le cadre de
la survie en milieu hostile (jungle par exemple), dans un contexte militaire d'infiltration en milieu ennemi ou dans celui
du survivalisme.
Le pistage utilitaire est pratiqué par les services de police, parfois amenés à retrouver un malfaiteur ou une personne
disparue en ne disposant que d'un point de départ olfactif et éventuellement d'un objet imprégné de l'odeur de la
personne à retrouver.



C'est vrai !
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Chien truffier
Un chien truffier est, comme son nom l'indique, éduqué pour trouver des truffes dans le sol grâce à son odorat. Son maître lui
apprend tout d'abord à retrouver des objets enterrés en le récompensant régulièrement, puis il lui apprend à reconnaître
l'odeur de la truffe. Enfin, il lui apprend à ne pas croquer la truffe quand il en trouve une. Pour la récompense, des biscuits pour
chiens ou des plaquettes de viandes séchées sont privilégiés. Tous les chiens peuvent chercher des truffes. La qualité de leur
travail dépend d'un entraînement régulier. Il faut disposer d'une truffière pour affiner la capacité du chien à détecter les truffes
mûres. Les chiens de chasse sont souvent perturbés par le gibier. Quelques races de chiens utilisés dans cette activité : Lagotto
Romagnolo, rottweiler, berger allemand, labrador, berger australien. Les chiens de race, les bâtards ou les corniauds peuvent
être employés.

Chien de berger
Les chiens de berger sont, historiquement, des lignées
de chiens sélectionnées par les éleveurs et les bergers
pour les servir dans la conduite de leur troupeaux ovins
et caprins. L'aide fournie au berger va de la conduite du
bétail lors des déplacements comme les transhumances,
le regroupement ou la division du troupeau en plus
petites unités, la recherche de bêtes perdues ou la
défense du cheptel contre les prédateurs. Les chiens de
berger présentent généralement des caractéristiques
lupoïdes. Ils effectuent un travail similaire à celui des
chiens de bouvier pour les bovins.

Chien de traîneau
Les chiens d'attelage sont utilisés généralement pour tirer les traîneaux
sur la neige ou la glace, au moyen de harnais et de lignes de trait. Ils
peuvent aussi traîner des véhicules sur roue nommés « karts ». De nos
jours, ces chiens sont surtout utilisés dans les courses de traîneaux. Le
meneur est désigné par le terme « musher ».

Chien de travail
Un chien d'utilité appelé aussi chien de travail, est un chien qui est utilisé pour réaliser des tâches, et a été élevé pour cela, pour
assister ou aider l'homme. Ce nom est aussi donné à certaines races de chiens qui ont été sélectionnées afin de servir l'être
humain. Cette classification en chien d'utilité et de compagnie est systématisée pour la première fois par John Caius dans son De
Canibus Britannicis en 1570.

Chien de sécurité
Encore utilisé, le travail du chien consiste là à être un adjoint de sécurité pour le maître. Le chien permettra de tenir en respect
certains individus, d'alerter le maître sur la présence de personne indésirables, de garder lieu, véhicule ou objets.
Les races utilisées sont celles de gabarit assez impressionnant mais sont variées : rottweiler, berger allemand, beauceron,
malinois...

Chien de guerre
Les chiens de guerre sont les chiens utilisés dans un cadre militaire, quelle qu’en soit la
nature.Les chiens ont une longue et ancienne utilisation dans l'histoire militaire, employés
comme chien de combat, chien de garde, de courrier, chien de détection ou de pistage,
voire chien antichar. Son usage a changé avec l'évolution des techniques de guerre et
l'évolution du respect des animaux, mais le chien continue d'être utilisé de nos jours. Le
travail de ces chiens qui dans d'autres régions ou à d'autres époques étaient des alliés
indispensables de l'homme, est actuellement en voie de disparition. Leurs capacités sont
désormais détournées dans un but de loisir et de détente.



Chien d'assistance
Un chien d'assistance est un chien destiné à aider les personnes atteintes d'un handicap. Il apporte aux personnes ayant un
handicap essentiellement une aide technique (par exemple ramasser un objet ou ouvrir une porte), mais aussi un soutien
moral, voire une aide à l'insertion sociale en favorisant l'interaction avec l'environnement1. Il est important de comprendre
que le chien d'assistance n'aide pas que les personnes atteintes d'un handicap moteur, mais aussi psychiatrique, mental,
psychique ou même sensoriel.
Le futur maître reçoit son chien vers l'âge de 2 ans environ. Il est important d'avoir une bonne entente et une bonne
compréhension entre le chien et le maître. Pour cela, la personne handicapée, avant de recevoir son chien, participe à un stage
d'environ 2 semaines au cours duquel elle apprend à s'occuper du chien, à lui donner des ordres. Un examen est prévu à la fin
afin que l'animal et le maître puissent partir dans les meilleures conditions.
Les chiens sont capables de répondre à plusieurs dizaines d'ordres : ramasser des objets, apporter le téléphone, allumer la
lumière, ouvrir portes ou placards... C'est une aide précieuse dans la vie de tous les jours mais aussi dans le contact social car
l'animal est souvent une aide au contact avec autrui.

Chien détecteur de maladies
C’est bien connu, les chiens ont un sens de l’odorat hyper développé. Et pour cause, ils possèdent pas moins de 300 millions de
récepteurs olfactifs, contre 5 millions pour l’homme. Ils parviendraient à retrouver une pomme pourrie au milieu de 2 millions
de pommes. Et maintenant on sait également qu’ils sont capables de sentir l’existence de certaines maladies dont nous sommes
atteints et que même les médecins n’auraient pas suspectées.
Ils guident les aveugles et les malvoyants, assistent les personnes handicapées ou malentendantes, détectent des stupéfiants,
des explosifs, sauvent des vies en cherchant dans les décombres, mais ce n'est pas tout...De nouvelles aptitudes sont en train
d'être étudiées et mises en pratique chez les chiens de travail : la détection de certaines maladies reconnaissables à leur odeur.
Diabète, cancer, épilepsie.
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Et son plus beau métier : chien de compagnie   !

Source : Wikipédia



Ils ont trouvé un job !! 
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NARKOS Capitaine
seul maître à bord !

Chienne d'avalanche... de caresses !
NAWA 

Nesquick ex globe-trotter .....
Châtelaillon-Saint-Malo ! 

ELIOT, le veilleur de nuit

ROBBY, chien d'attaque ..... OUI chien en
pleine forme ! 

HARIBO, ornithologue

MUSCAT, le marin d'eau
douce

PICCOLO chasseur ?
Non  chausseur ! 

LAIKA top model

En attente d'un emploi
 et d'un logement !

NOUGATREGLISSE

Recherche foyer pour retraite
heureuse !



Notre coup de          !

               Un toilettage pas ordinaire !
                Je m’appelle Minette, j’ai déjà eu l’occasion de témoigner dans Quoi de neuf en 2019,  résumer,
ancienne chatte « craintive » je suis devenue câline sans pour autant aimer que l’on me prenne dans
les bras où que je monte sur les genoux. Les caresses, j’adOOOre !!! Mon domaine, c’est la véranda, j’ai
un fauteuil garni d’un oreiller dans lequel je peux m’enfouir et dormir tranquille. Le brossage j’adore
également. J'en viens à mon témoignage : j'ai pu obseever que les humains avaient des rituels tel que :
tous les matins, chasse à la poussière et aux poils organisée par mon maître muni d’un drôle d’engin
qu’il appelle aspirateur. Ce dernier ne me fait pas peur, le bruit du moteur ne me gêne pas, pas plus
que les allées et venues avec la brosse. Ce matin, comme d’habitude il a aspiré le sol puis a entrepris de
dépoussiérer mon oreiller. Pas de problème, tourne autour de moi si tu veux, je ne bougerai pas d’un
poil…. Obéissant, il a tourné autour de moi puis a commencé par me caresser le bas du dos avec la
brosse. Tout compte fait, j'apprécie et me laisse faire. Il a continué le long de mon dos, c’est une
caresse différente de la main ou de la brosse mais bien agréable ; pour lui faire plaisir je me suis mise
sur le côté, puis de l’autre côté et il a continué amusé de mon comportement. Maintenant j'ai droit
régulièrement à ma séance d'aspi-poils. Je suis sûre être l’unique chatte à aimer le toilettage à
l’aspirateur !  ça marche au poil !

Témoignage de ses adoptants
Bonjour, cela fait maintenant 10 ans que nous avons adopté "Blaster" (aujourd'hui
renommé Balou, c'est quand même plus mignon) à votre refuge. Balou était un chien très
mal dans sa peau, battu sans doute depuis sa naissance car nous l'avons récupéré à 1 an et
demi seulement et déjà extrêmement traumatisé par la main de l'homme... Pour ses 10 ans
d'adoption nous voulions vous donner de ses nouvelles. Après plusieurs déménagements,
cela fait maintenant 5 ans que nous vivons dans notre maison, une ancienne grange que
nous avons restaurée, dans les Pyrénées Atlantiques. A l'époque de l'adoption nous avions
notre vieux chat Patate, aujourd'hui décédé mais enterré sous notre cerisier. Mais Balou
n'est pas seul, il a sa copine chat Savane, récupérée dans les marais de Brouage quelques
mois après son adoption et surtout son grand copain, Marcélo, notre fils de 5 ans. Balou a
fait tellement de progrès de sociabilité depuis 10 ans, c'est incroyable. Nos amis et famille
peuvent l'approcher et il leur fait même la fête en les voyant. Voilà, nous voulions vous
transmettre la fierté que nous avons à vivre à ses côtés chaque jour. A 12 ans maintenant il
est vrai qu'il devient un peu sourd et raide des pattes au  lever mais est toujours un bon
chien dynamique. Merci pour ce que vous faites pour eux. 
Florine et Jérémy 

BLASTER/BALOU 
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NEIGEOU, chat européen 
né le 1er juillet 2016

NEIGEOU, adorable chat, câlin, affectueux .... 
souhaite rencontrer famille aimante

sans autre chat. 
Pour son adoption téléchargez le questionnaire

de pré-adoption  sur notre site, 
document à nous retourner complété afin de

fixer un rendez-vous



KIKI
 

NOS DOYENS
MINOU BLANC

 

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

MINA
Née le 28 juin 2017
Croisée Labrador

REGLISSE
Née le 14/11/2018
Croisée Fox terrier

MAXOU
Né le 01/10/2016
Croisé Labrador

CHERCHENT ADOPTANTS 
OU 

FAMILLE D'ACCUEIL ?
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Les animaux du mois

LISBETH
Née le 01/01/2017

Européenne ESMERALDA
Né le10/10/2017

Européenne

Né le 01/01/09
Européen

Né le 01/01/2006
Croisé Ratier

ORIANE
Née le 01/06/2017

Européenne



C'est vrai !

Pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement table sur « un certificat de sensibilisation
obligatoire pour tout adoptant ou acheteur », poursuit le ministre. Il précisera les obligations de
soins, de vaccination, de nécessité de sortir son animal et le coût financier. Il sera mis en place
courant 2021 et devra être signé auprès d'un refuge, d'un élevage, d'une animalerie ou d'un
vétérinaire. Les ventes d’animaux dans des véhicules ambulants seront interdites. Une charte
d'encadrement sera également signée avec la plateforme Leboncoin. Elle visera à dissocier les
animaux des biens de consommation et obligera à indiquer certains éléments concernant l'animal
(âge, méthode d'identification, numéro d'identification etc), a précisé le ministère.

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a présenté dimanche 20 décembre les grandes lignes
du plan du gouvernement pour les animaux de compagnie. « Un animal n'est ni un produit
consommable, ni un jouet ; en être propriétaire, c’est en être responsable (…). « 750 000 chiens et
chats sont officiellement vendus ou adoptés chaque année en France et l'on assiste malheureusement
souvent à ce que l'on appelle des adoptions ou des achats impulsifs ». Entré en vigueur le 21
décembre 2020, le décret n° 2020-1625 stipule que les propriétaires de chats non-pucés ou non-
tatoués, s’exposent à une amende de 750 € (sanction déjà en rigueur pour les propriétaires de chiens).

 
https://www.facebook.com/aspacdechatelaillonplage/

 

Le conseil du mois
Brossez son chien ou son chat est un geste essentiel pour son bien-être !  sans oublier… la
beauté de votre chien ou de votre chat. Le sous-poil empêche la peau de bien respirer. Le
brossage est un excellent moyen de favoriser la circulation sanguine.
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Pour nous suivre :

Un peu d'humour !
10

?

Si votre chat n’est ni
tatoué ni pucé, vous vous
exposez à 750€
 d’amende

Tous les chats nés après le 1er janvier 2012 doivent être obligatoirement

identifiés, par tatouage ou par une puce électronique.
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