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MERCI A TOUS
Salariés
qui assurez dans des conditions difficiles toutes les tâches matérielles et
administratives pour la vie quotidienne des animaux et leur adoption
Nombreux adhérents
qui par votre cotisation participez au financement
Bénévoles
qui dans des actions diverses (entretien, rénovation, nettoyage de box, secrétariat,
opérations caddies ... apportez votre concours et facilitez le fonctionnement du
refuge
Parrains, marraines
qui soutenez financièrement un animal ou le refuge et améliorez son quotidien.
Collectivités, partenaires, donateurs
qui par vos dons financiers, vos subventions permettez d'engager des travaux ou des investissements importants.
Donateurs de biens matériel
qui améliorez le confort des animaux.
Et enfin les adoptants qui venez accomplir le but ultime de l'ASPAC : offrir aux animaux abandonnés un foyer et de l'amour !

Le Conseil d'Administration vous remercie pour votre fidélité et compte sur votre soutien en 2022

Promener son chien sans laisse
Pouvoir promener son chien sans laisse en toute sécurité est le souhait de tout propriétaire. Cela passe inévitablement
par une bonne éducation.
Nous aimerions tous pouvoir laisser nos chiens courir librement, sans laisse, mais ce n’est pas toujours possible.
Outre les restrictions légales, certains chiens un peu têtus, distraits ou fugueurs rechignent à revenir. Que dit la loi à
propos de la non-tenue du chien en laisse ? Comment lui apprendre à évoluer sans celle-ci ?

Chien sans laisse : ce que dit la loi
Avant de voir comment faire pour que son chien puisse être
promené sans laisse sans risque, il convient de rappeler ce que
prévoit le législateur à propos de cette situation.
Actuellement, la loi française n'interdit pas toujours de
promener son chien sans laisse en ville. En revanche, certains
arrêtés municipaux vous en empêchent. Il faut alors prendre
des dispositions et se renseigner auprès de votre commune
pour savoir quels sont vos droits.
En revanche, l'article de loi L211-22 du Code rural précisent que
les maires « (...) prennent toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent
ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les
chiens soient muselés ».
Par exemple, l'arrêté du maire de Châtelaillon-Plage 2017-95
prévoit dans son article 12 : "Les chiens sont autorisés sur
l'ensemble des plages listées au présent article 1 sauf pendant la
période du 1er mai au 30 octobre. Cette interdiction ne
concerne pas les animaux guides handicapés et les chiens qui
sont habilités à faire du sauvetage de vie humaine.
Les propriétaires ou personnes ayant la responsabilité des
chiens se promenant sur la plage durant la période autorisée,
doivent impérativement ramasser toutes les déjections de leurs
animaux. Tout contrevenant à ces dispositions s'exposera à des
peines de contravention."
En plus de cette loi, il existe un arrêté du 31 juillet 1989, qui
établit une période de l’année durant laquelle il est interdit de
promener des chiens non tenus en laisse dans les bois et forêts
en dehors des allées forestières. Cette période d’interdiction
débute le 15 avril et s’achève le 30 juin. Cela sous entend, qu'en
dehors de cette période vous pouvez promener votre chien
sans laisse si aucun arrêté vous l'interdit. Attention toutefois,
car un chien est considéré comment étant en divagation s'il se
trouve à plus de 100 mètres de son maître en dehors d'une
action de chasse. De plus, le chien doit toujours rester sous le
contrôle de son maître.

L’importance de lui apprendre le rappel
Le rappel, le fameux « au pied », fait partie des volets
d’apprentissage de base. Il est essentiel que votre chien
apprenne, dès son plus jeune âge, à revenir vers vous dès que
vous lui en donnez l’ordre. Cet apprentissage est long, mais il
n’est pas difficile. A terme, le chien devra répondre au premier
appel, sans que vous n’ayez à le répéter plusieurs fois.
les attaquer, se faire renverser par un véhicule… Les dangers
potentiels ne manquent pas. Autant se prémunir face à ceux-ci
en faisant en sorte que le chien soit parfaitement obéissant.

Il ne serait pas envisageable de laisser son chien évoluer
librement sans sa laisse s’il ne revient pas systématiquement
à son maître. Ce serait courir un certain nombre de risques,
aussi bien pour le chien lui-même que pour les autres. Pour
vous aussi d’ailleurs, car vous en êtes responsable
moralement et légalement.
Le chien peut fuguer, se montrer agressif vis-à-vis de ses
congénères ou d’autres animaux qu’il croise, être attiré par
une femelle en chaleur, effrayer des personnes ou, pire
encore,

Comment lui apprendre le rappel ?
L’apprentissage du rappel est à commencer très tôt. Le chiot
de 3 ou 4 mois peut déjà y être initié.
Les premiers jours, il est conseillé de débuter cet exercice à
la maison, idéalement dans le jardin, dans un lieu où le jeune
chien ne risque pas d’être distrait par autre chose.
Détachez le, laissez le s’éloigner un peu, puis appelez le
en vous accroupissant et en tapant des mains ou sur vos
cuisses. Adoptez un ton enjoué pour l’encourager
davantage à vous rejoindre. Continuez de l’appeler s’il ne
réagit pas, mais faites le toujours dans le calme. Le chien
est un prédateur, ce qui signifie qu'il voit mieux ce qui
est en mouvement. N'hésitez pas à le leurrer en courant
dans le sens inverse afin qu'il réagisse et revienne à vous.
Dès qu’il arrive, félicitez le chaleureusement pour qu’il
associe cela à quelque chose d’agréable. Vous pouvez
même lui donner une friandise. Aussi, ne le rattachez pas
tout de suite pour ne pas produire une association
négative (rappel = fin de la récré).
Il ne faudra pas non plus aller vers lui à chaque fois, sinon
l’animal risque de prendre la mauvaise habitude de ne plus
vous rejoindre en sachant que vous le ferez.
Jour après jour, vous pourrez augmenter les distances
qui vous séparent, puis répéter cet exercice à l’extérieur
de la maison.
N’oubliez pas de le féliciter à chaque fois qu’il revient au
pied, même s’il a un peu traîné en route. Il est inutile de le
gronder, ce qui ne ferait que le rendre moins enthousiaste à
vous rejoindre.

Par Hélène Froudière, Educatrice canin comportementaliste
/ Rédactrice Web. Woopets
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La lutte contre les puces dans l'environnement
La puce adulte est un parasite « obligatoire », c’est-à-dire qu’elle doit impérativement se trouver sur l’hôte pour se nourrir
et se reproduire. Les autres stades vivent dans le milieu extérieur : les œufs tombent sur le sol après la ponte ; les larves, qui
se nourrissent surtout des déjections des puces adultes, se cachent dans des endroits sombres : entre les lames de parquet,
sous les tapis, sous les meubles, au cœur de la moquette. Quant aux cocons qui protègent les jeunes adultes, ils sont
particulièrement résistants aux insecticides.
De ces constatations et connaissances de la vie des parasites, il est possible de déduire les principales règles pour que la
lutte antipuces dans l’environnement soit la plus efficace possible. Cette lutte sera obligatoirement associée à
l’administration d’antiparasitaires externes à tous les animaux du foyer.
Les produits que l’on va utiliser dans la maison doivent donc :
- Atteindre les larves dans tous les recoins sombres où elles ont
pu se cacher
- Être administrés 2 fois de suite à 15 jours-3 semaines
d’intervalle, afin d’éliminer les larves issues des jeunes adultes
jusqu’ici enfermés et protégés dans les cocons résistants (les
insecticides n’étant pas actifs contre ces cocons, il faut attendre
que les jeunes adultes en sortent et donnent des larves).
Par ailleurs, les produits devront être pulvérisés dans tous les
endroits où vont les animaux : panier, coussins, fauteuils,
éventuellement lit, sans oublier la niche ou la voiture.
Enfin, ils devront respecter le mobilier, les sols (parquets ou
moquette), etc…
Les produits antipuces pour l’environnement se présentent sous
deux formes : les diffuseurs (ou foggers), et les aérosols (ou
sprays).

• Les diffuseurs (ou foggers)
Ils libèrent leur contenu en une seule fois ; le plus souvent, ils associent un insecticide / acaricide à action immédiate avec
un IGR (régulateur de croissance des insectes) qui inhibera les œufs et les larves jusqu’à une durée de 6 mois.
Il est indispensable de bien lire la notice d’emploi avant l’utilisation du fogger, notamment en ce qui concerne le nombre de
m2 ; l’ensemble de l’habitation doit être traité, et il faudra corréler le nombre de diffuseurs à la surface totale. Toutes les
portes de communication doivent être laissées ouvertes, et le(s) diffuseur(s) placé(s) au centre de la surface à traiter, un peu
en hauteur (sur un tabouret par exemple).
Les fenêtres seront maintenues fermées, les aliments et boissons retirés ou couverts.
Les aquariums seront couverts, les oiseaux et les rongeurs dans les cages sortis des pièces traitées.
Toutefois, les foggers, aussi efficaces soient-ils, n’atteignent pas les recoins sombres sous les meubles, les dessous de tapis
ou la moquette, surtout si celle-ci est épaisse. Il sera donc nécessaire de compléter avec un spray.

• Les aérosols (sprays)
Ils permettent le traitement régulier des zones difficiles d’accès pour les diffuseurs (sous les meubles, l’intérieur de la
voiture par exemple). Leur composition est en général très voisine de celle des foggers (certains produits sont même
parfois « deux-en-un » et peuvent être utilisés au choix d’une façon ou d’une autre), mais les gouttelettes émises sont plus
grosses, permettant donc une concentration locale plus élevée.
La lutte contre les puces, pour être efficace, doit concerner tous les « fronts » : animaux du foyer, mais aussi et surtout
environnement où les puces passent la plus grande partie de leur vie ; pour plus d’efficacité, n’hésitez pas à demander des
conseils sur les produits et les stratégies à votre vétérinaire !

Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire
12/03/2018
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Notre coup de

!

MIKE
Je me suis perdu ou l'on m'a abandonné ? Vous ne le saurez pas, je garde
jalousement le secret de mon errance dans les rues de Surgères jusqu'au jour où une
personne a eu pitié de moi et m'a amené à Châtelaillon.
J'ai été bien accueilli au refuge, je suis soigné, bien nourri mais je ne supporte pas
d'être enfermé, de n'avoir pas d'espace extérieur pour me détendre, chasser, jouer ...
ETRE LIBRE ! Je n'ai rien fait de mal et je suis en prison ! Pour combien de temps ? Je
fais des tentatives de séduction aux bénévoles qui travaillent à l'accueil en grimpant
le long de la fenêtre qui nous sépare. Je les entend me plaindre, parfois l'une d'entre
elle vient me faire un câlin, m'apporte des friandises, me complimente sur la beauté
de mon poil, me plaint d'être enfermé et de ne pas être adopté. C'est bien gentil, mais
je suis très triste après leur départ et parfois je me rebiffe, j'ai l'impression d'être à
nouveau abandonné. Les candidats adoptants ne viennent pas me voir. Trop vieux,
ils veulent des chatons. Trop vieux ? j'ai deux ans, je suis câlin, bon c'est vrai j'ai du
caractère ! Il y a des personnes que j'aimerai adopter mais elles ne sont pas libres.
Déjà deux chats à la maison voire plus ou bien un compagnon qui n'aime pas les
chats. Je ne perds pas espoir et suis persuadé que 2022 sera une année portebonheur.

Dernière nouvelle, j'ai changé de box, je dispose maintenant d'une partie jour et d'une partie nuit chauffée. Mon seul
regret est de ne plus voir mes copines du bureau. On ne peut pas tout avoir !
Puisque l'on me donne la parole, j'en profite pour remercier les soigneuses qui s'occupent de nous, nettoient nos box,
nous nourrissent, nous cajolent, nous soignent, veillent sur notre état de santé, que nous soyons chats ou chiens, par tous
les temps, et ces derniers jours il a fait très froid. Merci Aurélie, Christel, Corinne et Nathalie je vous fais un gros câlin de
la part de tous les pensionnaires du refuge.
Amis lecteurs, je vous en prie, adoptez moi, permettez moi de vivre ma petite vie de chat avec vous, je vous en serais très
reconnaissant.
Dany

ROLLO
Salut les copains c'est Rollo !!
Cela fait un an ce mois-ci que j'ai trouvé ma famille pour la vie ! Que du bonheur!
C'est officiel mes maîtres habitent chez moi, dans une grande maison avec un jardin,
des arbres.. Ma maîtresse, je l'adore, c'est toute ma vie, je ne peux rien lui refuser. Elle
dit que je suis le plus beau mec du quartier et moi j'ai décidé de la croire ! Avec mon
maître, je fais des parties de jeux de folie, grâce à lui je suis devenu un grand
chasseur, tout y passe (étourneaux, oiseaux, musaraignes couleuvre, lézards, un
canard piqué chez le voisin....) Ma maîtresse dit que je suis un vrai tueur en série, elle
m'appelle "Rollo Dexter".
Depuis deux mois j'ai une copine, elle s'appelle Sia, elle s'est invitée dans ma petite vie
de chat et je suis trop content! On est toujours ensemble et je suis fier d'être devenu
un grand frère ! Alors pour Noël, avec Sia on voulait souhaiter à tous les petits coeurs
sur pattes de trouver une famille pour la vie, pour qui vous serez le plus beau mec ou
la plus belle nana du quartier parce que ça c'est la vraie vie et c'est trop bon ! Rollo et
Sia souhaitent à l'ensemble des bénévoles de l'ASPAC de très jolies fêtes de fin
d'année, pleines de cadeaux et de magnifiques surprises. Leurs maîtres se joignent à
eux pour les remercier de leur avoir permis de croiser la route de Rollo l'année
dernière. Un enchantement de chaque instant ce petit chat.
Sandrine et Didier

ROLLO

Rictus renommé Rollo

4

ROLLO et SIA

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 animaux du mois
Les sportifs !

IGOR
Braque Allemand
Né 28/06/2013

ICE
Croisé Braque de Weimar
Né 18/04/2013

BOBBY
Croisé Cane Corso
Né le 20/11/2016

Les doyens !
CALYPSO
Epagneul Breton
Né le 11/11/2007

LANCETTE
Croisée Labrador
Née le 01/01/2011

GIANGO
Bouledogue Français
Né le 01/01/2011

Les ados !

SPIROU
Européen
Né le 01/06/2021

SALMA
Européenne
Née le 10/04/2021

SAPHIR
Européen
Né le 15/04/2021
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SAKINA
Européenne
Née le 15/04/2021

Le conseil
du mois

Vérifiez que vous soyez bien en possession
de la carte d'identification de votre animal :
à votre nom et contrôlez les coordonnées :
adresse, numéro de téléphone ...

un peu d'histoire ...
Les chiens du guet de Saint Malo
De l'an 1155 jusqu'en 1770, la ville de SaintMalo était protégée par une meute de
chiens de garde que l'on lâchait durant la
période de couvre-feu, afin qu'ils
n'attaquent pas les habitants. Ceux-ci
étaient alertés en soirée par le clocher de la
cathédrale, et au matin par le son d'un cor.
Les animaux, probablement des dogues, dont se chargeaient des «
chiennetiers » étaient entretenus aux frais de la ville. Ces faits ont
marqué Saint-Malo au point que l'héraldique s'est emparée des
chiens qui apparaissent sur ses armoiries. L'un des premiers sceaux
était « (écu) de gueules à un dogue d'argent ». De nos jours, existe
toujours la « Porte des Chiens du Guets », et plus drôle, la « Rue du
Gras Mollet », le mollet des pirates que croquaient les chiens pour
garder la ville.

Le saviez-vous ?
Le chien loup tchécolosvaque
Issu d’un croisement entre le
Berger Allemand et le loup
des Carpates, ce chien est
l’une des deux races de
chiens loups domestiques
reconnues, avec le Chien
Loup de Saarlos. Courageux
et loyal, le Chien-Loup
Tchécoslovaque
possède
également un fort instinct de
chasse.

Regarde ton chien dans les yeux et tu ne
pourras pas affirmer qu’il n’a pas d’âme »
Victor Hugo

Qu'est-ce que le chat voit ?
Il est précisé que les chats ont une excellente vision
nocturne. et une vue à 200 degrés, contre 180 pour
les humains. En revanche, la vision des chats est
moins nette que la nôtre : jusqu'à un peu plus de 6
mètres pour l'animal, contre 30 à 60 pour nous. Le
chat a donc tendance à être myope.

Et le chien ?

Comité de rédaction : DanIèle MAUGE

Leur champ de vision total couvre 250-287° (tout dépend des
races) contre 180 ° pour l'homme. ... C'est ainsi que l'on évalue
l'acuité visuelle de chien comme étant 6 fois plus faible que celle
de l'homme. Vision nocturne - Les chiens ont une vision de nuit
bien supérieure à celle de l'homme.

Les mystères du ronronnement

Le ronronnement est une vocalisation
émise par certains félins et viverridés.
Produit à l’expiration comme à
l’inspiration, ce son de basse fréquence
apparaît dès l’âge de deux jours. Le
mécanisme du ronronnement est
encore mal expliqué. La théorie
dominante est que le son est produit par
des contractions des muscles du larynx
déclenchées par une oscillation neurale
et faisant vibrer les cordes vocales. La
possibilité pour un félin de ronronner
ou non est également un point débattu,
notamment pour les grands félins de la
sous-famille des Panthérinés.
Source : Wikipédia

La photo du mois

LANCETTE
Une famille
d'accueil pour
2022 ?

Un peu d'humour !
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