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Les ordonnances prises en application de la loi d’urgence covid-19 ont permis aux responsables associatifs
de reporter ou de modifier les modalités de tenue des réunions des instances associatives. Une nouvelle
ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduit ces mesures jusqu’au 31 juillet 2021 et a proposé
de nouvelles possibilités. Un schéma explicatif résume ces ordonnances. Le décret n°2020-925 du 29 juillet
2020 a prorogé la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des
règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 30
novembre 2020. Il a porté également prorogation jusqu’à la même date du 30 novembre 2020 de la durée
d’application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19. En application de la loi d’urgence
n°2020-1379 du 14 novembre 2020, une nouvelle ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduit
ces mesures jusqu’au 1er avril 2021 et a proposé de nouvelles possibilités. Le décret n°2021-255 du 9 mars
2021 les proroge jusqu’au 31 juillet 2021.

L'Assemblée Générale de l'ASPAC se tiendra
le 28 juin 2021 à huis-clos

Les votes se feront par correspondance.
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Le 21 juin, c'est l'été !

https://www.associations.gouv.fr/les-ordonnances-prises-en-application-de-la-loi-d-urgence-covid-19.html


APRES

Pour les sécrétions situées sur l’œil, procédez par
irrigation : en maintenant la tête de votre chat
légèrement inclinée vers l’arrière, et en décalant
légèrement la paupière supérieure pour garder
l’œil ouvert, déposez quelques gouttes de sérum
physiologique ou de solution nettoyante sur l’œil,
afin de ramener les sécrétions dans l’angle
interne. Puis utilisez une compresse imbibée
pour les retirer, en allant toujours du côté interne
vers le côté externe. 
Chez les chats brachycéphales (dont le museau
est écrasé, et qui ont des plis sous les yeux),
nettoyez bien et régulièrement (2 à 3 fois par
semaine) cette zone dite « gouttière lacrymale »,
où les sécrétions ont tendance à macérer et à
provoquer des irritations ou infections localisées
de la peau.

AVANT

AVANT
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Le nettoyage des yeux n’est pas forcément le
moment que votre chat préfère, mais avec du calme
et de la patience, il est possible d’être efficace sans
que cela soit un bras de fer ! Si possible, commencez
à l’habituer dès son plus jeune âge à cette
manipulation.
Après avoir préparé tout ce dont vous avez besoin,
placez-vous derrière votre chat et mettez votre
main sous son menton. Avec une compresse
imbibée de sérum physiologique, humidifiez les
sécrétions qui se trouvent autour de l’œil, afin de les
ramollir et de les décoller plus facilement. Puis
essuyez délicatement de l’angle interne (nez) vers
l’angle externe (tempe). Opérez de la même façon
pour les deux yeux, mais en changeant de
compresse. 

En cas d’écoulement purulent qui dure plusieurs
jours, de douleur subite, d’œil fermé, n’hésitez
pas à consulter votre vétérinaire. En attendant,
nettoyez l’œil comme indiqué ci-dessus avec une
solution de lavage oculaire. En fonction de
l’affection, vous aurez peut-être à poursuivre les
soins par l’administration d’un collyre adapté à la
situation.

Les yeux sont des organes fragiles qu’il convient de surveiller
régulièrement ; toutefois, il n’est pas nécessaire d’intervenir
chaque jour. Le chat est un animal très propre par nature, mais il
ne lui est pas possible d’éliminer certaines impuretés qui peuvent
venir lui irriter les yeux, comme des poussières, du pollen, voire
des corps étrangers, ou encore des poils (plus particulièrement
chez des chats au pelage long). C’est pourquoi il vous faudra
parfois nettoyer les yeux de votre chat.

Hygiène et soins des yeux du chat

Servez-vous de compresses de préférence, le coton
hydrophile ou les disques démaquillants risquent de
laisser des fibres sur les cils, potentiellement
irritantes sur la cornée. Si vous n’avez pas de
compresse, prenez du papier absorbant ou un
mouchoir.

Il est important d’utiliser des produits spécifiques,
soit du sérum physiologique (en flacons unidoses de
préférence), soit des solutions de lavage oculaire
adaptées aux animaux domestiques (certaines ont
des propriétés antiseptiques) que vous trouverez
chez votre vétérinaire. N’employez pas de solutions
destinées à l’homme, car le pH est différent.

Quels gestes ?

Quel produit ?

 Quand consulter ?

Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire
21/10/2019



Les parasites externes du chien sont surtout des acariens ou des insectes, vivant sur ou
dans sa peau. Les plus courants sont les puces, les tiques et plus localement, les aoûtats.
De nombreuses autres parasitoses externes peuvent affecter le chien : démodécie, gales,
cheyletiellose, etc.

Les parasites externes du chien

Le traitement doit permettre d'éliminer les puces sur l'animal
et dans son environnement. Des mesures préventives
réduisent les risques de DAPP et de transmission du ténia.
L'efficacité des traitements repose notamment sur :
- la bonne administration de produits agissant vite et
longtemps ;
- des applications régulières et fréquentes.
Certains antiparasitaires permettent aussi une élimination
progressive des puces dans l'environnement. Lors
d'infestations massives, il est toutefois nécessaire de faire un
traitement spécifique du logis avec des aérosols ou des
fumigènes. Le vétérinaire apportera les conseils permettant de
choisir les mesures les plus adaptées à la situation (chiot ou
adulte, chien souffrant d'une DAPP, etc.).

La piqûre de puce est irritante. En outre, la salive injectée lors
de la piqûre peut être allergisante et provoquer une dermatite
par allergie aux piqûres de puces (DAPP).
Des prélèvements massifs de sang peuvent engendrer une
anémie, parfois mortelle chez des jeunes chiots.
La puce est le vecteur d'un ténia du chien, Dipylidium
caninum.

L'espèce la plus courante chez le chien est la puce du chat
(Ctenocephalides felis). Les adultes se nourrissent du sang de
leur hôte. Les animaux peuvent être infestés durant toute
l'année par ces insectes.
Seules les puces adultes viennent sur le chien ; l'infestation est
révélée par l'observation des puces ou de leurs déjections. Les
oeufs, larves et nymphes sont disséminés dans son
environnement.
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Pourquoi lutter contre les puces ?

Traitement et prévention

Les tiques sont des acariens de grande taille, adaptés à tous les
milieux et à une grande variété d'hôtes (carnivores, cheval,
homme, etc.).

Les tiques peuvent provoquer :
- des réactions locales ;
- un affaiblissement lié au prélèvement de sang, lors
d'infestation massive ;
- occasionnellement, une paralysie par morsure de tique.
L'importance des tiques est surtout liée au risque de
transmission de maladies graves ; chez le chien, elles peuvent
transmettre la piroplasmose, l'erhlichiose, la maladie de Lyme,
etc.

Les différentes mesures visent à empêcher que les tiques qui
viennent sur l'animal aient le temps de le piquer et d'inoculer
des agents pathogènes. La prévention consiste à éviter les lieux
infestés de tiques et à protéger les animaux avec des
antiparasitaires qui agissent rapidement, longtemps et restent
efficaces si le chien est mouillé. L'inspection rigoureuse du
chien après les sorties est une mesure complémentaire des
traitements antiparasitaires. 

Les tiques sont des acariens de grande taille, adaptés à tous les
milieux et à une grande variété d'hôtes (carnivores, cheval,
homme, etc.). En France, trois espèces principales peuvent
infester le chien. Le milieu de vie, Les aires de répartition et les
hôtes préférentiels sont assez spécifiques de chacune de ces
espèces. Ces parasites sont saisonniers, avec une période
d'activité maximale au printemps et à l'automne.  A chaque
stade de développement (larve, nymphe puis adulte), une
phase de vie libre précède une phase de vie parasitaire
pendant laquelle la tique se nourrit de sang. 

Les aoûtats (Neotrombicula automnalis.) sont des acariens. Il
existe de nombreuses autres appellations : vendangeurs,
trombidions, rougets, araignées rouges (à cause de la
morphologie de l'adulte), etc. Seule la larve est parasite, les
nymphes et les adultes étant des formes libres.
Les infestations par les aoûtats se produisent principalement
pendant l'été et l'automne et concernent de nombreuses
espèces (chien, chat, rongeurs, homme, etc.)

Effets des aoûtats
Sur le chien, les larves s'amassent sur les régions à peau fine
(entre les doigts, plis des oreilles, etc.) de tissus, de sang et de
lymphe préalablement digérés par leur salive. Les
conséquences d'une infestation par les aoûtats sont
généralement bénignes : les piqûres sont souvent très
prurigineuse et le chien peut s'infliger des lésions en se
grattant, se léchant et se mordillant 

Traitement
Les traitements acaricides sous forme liquide, appliqués
localement sont les plus efficaces. Des administrations
répétées, fréquentes sont nécessaires si le chien fréquente des
zones infestées par les aoûtats. Les réinfestations régulières
peuvent donner le sentiment que les traitements sont
inopérants, bien que les produits soient efficaces.

Les puces - généralités

Les tiques

Généralités

Pourquoi lutter contre les tiques ?

Traitement et prévention

Les aoûtats - généralités



 
Concrètement, vous avez équipé des oiseaux pélagiques de
micro capteurs donnant en temps réel des informations, quelles
informations ? 
Les balises nous permettent d’obtenir les positions GPS
de localisation des albatros et les signaux radar des
bateaux que les oiseaux approchent.

Pendant six mois, des chercheurs du Centre  d’études
biologiques de Chizé (CNRS/La RochelleUniversité),
menés par Henri Weimerskirch, ont collecté les données
de capteurs placés sur des albatros pour détecter les
bateaux de pêche illégale dans les eaux internationales
et de la ZEE (zone économique exclusive française). 170
albatros ont ainsi couvert quelque 47 millions de
kilomètres carrés dans l’océan austral.
Ce projet a un double objectif : réduire la pêche illégale
qui nuit aux écosystèmes marins, et la mortalité des
oiseaux de mer piégés dans les palangres. Ocean
Sentinel (OS) a été développé dans le cadre d’un
programme européen, ERC Proof of Concept, avec le
soutien de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor. Il
vient de recevoir l’un des cinq prix Horizon Impact
Award décernés par l’Union européenne.

Tous les navires sont censés disposer de systèmes AIS
(Automatic Identification System) ou VMS (Vessel
Monitoring System,NDLR), qui permettent de les
identifier. Si un bateau déconnecte son AIS, il doit
néanmoins se servir d’un radar pour naviguer. En
l’absence d’AIS, on sait qu’il s’agit de pêche illégale. 

Votre choix s’est porté sur deux espèces d’albatros. Pour leur
capacité à couvrir de très longues distances ? 
De nombreuses espèces d’albatros sont menacées. Ces
oiseaux, surtout les adultes et dans une moindre mesure
les juvéniles, s’approchent des navires vires de pêche
pour se nourrir. Ils couvrent aussi de très longues
distances. 170 albatros équipés de capteurs ont permis de
balayer en six mois 47 millions de kilomètres carrés. Ils
détectent les navires à 30 km, ce qui en fait des
patrouilleurs particulièrement efficaces. Quand des
albatros se rapprochent de façon prolongée des bateaux
pendant environ deux heures, c’est une moyenne, OS
permet de calculer la proportion de bateaux qui activent
ou non leur AIS

En équipant des albatros de capteurs, les chercheurs de La Rochelle  ont pu mesurer l’ampleur 
de la pêche illégale dans les eaux lointaines de l’océan austral

« En mer, les albatros sont 
d’excellents patrouilleurs »

« Les émissions radar 
sont captées toutes les cinq minutes et

durent une minute »
  
Pourquoi des chercheurs s’intéressent-ils à la pêche illégale ? 
Outre la concurrence déloyale qu’elle génère, la pêche
illégale menace l’écosystème marin en détruisant des
espèces de poissons essentielles à la survie. On constate
que seulement 10 à 15 % des navires approchés d’autres
et à l’équilibre des réseaux trophiques. Elle est aussi
souvent associée à des mortaltés accidentelles induites
par les palangres, qui mettent en danger les oiseaux de
mer.
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Les albatros restent de longs moments autour des bateaux de pêche. TAAF

SUD-OUEST PLEIN CADRE

Isabelle de Montvert-Chaussy

i.demonvert@sudouest.fr

Henri Weimerskirch.

HENRI WEIMERSKIRCH / CEBC / CNRS

 



 
Quelles données enregistrent-elles et qui y a accès ?
Latitude, longitude, nom, immatriculation, et identification
du bateau, vitesse, cap, type d’activité… Les incidences ne
sont évidemment pas les mêmes pour les pétroliers et les
navires marchands. Les données sont disponibles pour les
chercheurs des TAAF (Terres australes et antarctiques
françaises) et du Cross de La Réunion. 

Vous pointez la pêche à la palangre, mais c’était déjà une pratique
connue pour ses nuisances létales, notamment dans le cas des
dauphins. 
Avec OS, on quantifie ce phénomène ce qui permet de
mieux estimer et analyser les risques de mortalité. Dans les
zones subtropicales à fortes densités de bateaux, on
pratique beaucoup la pêche au thon, surtout de grandes
pêcheries asiatiques, alors que le CTOI exige des mesures
pour atténuer la mortalité des oiseaux. La pêche à la
palangretue des milliers d’oiseaux chaque année.

Y a-t-il déjà des applications concrètes ?
Le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande utilisent des
capteurs OS. Le concept pourrait se développer en Europe
et en Australie. Il est en cours de déploiement dans les îles
Hawaï.  OS intéresse la Commission internationale pour la
conservation des espèces, à laquelle participent quarante
pays. On a pu constater que la moitié des bateaux
naviguaient sans AIS dans la zone couverte par la
Commission pour la conservation des ressources marines
antarctiques, donc, ça l’intéresse aussi.

En six mois, avez-vous pu mesurer l’ampleur de la pêche
illégale dans cette zone ? 
On constate que seulement 10 à 15 % des navires
approchés par les albatros sont en pêche illégale dans
les ZEE françaises. Dans les zones internationales, un
tiers des AIS étaient déconnectés. Par contre, dans la
zone sud-africaine, autour des îles Edouard, aucun
bateau n’était déclaré. 

Quelle spécificité par rapport aux autres dispositifs ? 
Ce sont des données en temps réel. Le Global Fishing
Wath permet de voir les activités de pêche, mais ne
fonctionne qu’avec les AIS et ne donne donc pas une
couverture réelle, notamment des navires qui ont
coupé leur AIS.

Comment fonctionnent ces balises ? 
Les oiseaux portentdes balises de 50 à 90 g selon les
espèces, c’est d’ailleurs très en deçà de la proportion de
3 % de la masse corporelle pour les détecteurs
embarqués. Nous avons développé un capteur XGPS
avec le néo-zélandais SextantTechnology. Il donne la
localisation GPS de l’animal et détecte les émissions
radar des navires. La balise comprend un détecteur,
une antenne GPS et un émetteur gos pour la
transmission en temps réel. Elle fonctionne avec une
batterie lithium do-tée d’un panneau solaire. Le GPS
renseigne toutes les deux minutes, les émissions radar
sont captées toutes les cinq minutes. Elles durent
pendant une minute. Ces données sont émises dès
détection d’un navire et transmises par le CLS de
Toulouse. Ce qui est important, c’est de pouvoir croiser
les données oiseaux et bateaux. D’autant que les
données VMS, la surveillance par satellite, n’existent
pas dans les eaux internationales.

DATES : décembre 2018 à juin
2019
632 333 localisations GPS
d’albatros
5 108 détections radar
47 MILLIONS de km2
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« Ce qui est important c'est de pouvoir
croiser les données oiseaux et bateaux »

ZEE :74,2 % des bateaux avec AIS
EAUXI NTERNATIONALES :
61, 9 % bateauxavec AIS
EAUX SUD-AFRICAINES : 0
bateau avec AIS

 OCEAN SENTINEL EN BREF 
L’expérience a été menée dans les îles Crozet Kerguelen, au
sud de l’océan Indien, là où justement, la surveillance est très
difficile à assurer. 
Ce sont des zones éloignées de tout. Dans la ZEE
française, il y a parfois des patrouilles de la Marine
nationale, mais ces contrôles sont rares et coûteux.
Dans les eaux internationales, aucune surveillance ne
peut être mise en place. Les pêcheries opèrent à la fois
dans les ZEE et les eaux internationales. 



L’été est la saison de tous les dangers pour nos amis
les chiens. Coup de chaleur, accident de barbecue,
recrudescence des parasites, morsure de serpent ou
bien encore épillets peuvent mettre à mal la santé
de nos chères boules de poil. Mais, il existe
également un danger auquel on pense beaucoup
moins et qui guette les chiens qui vivent en milieu
urbain : le bitume brûlant.
Avec une température exrérieure de 30°C,  les sols
asphaltés accumulent la chaleur et peuvent monter
à des températures qui dépassent les 60°C : de quoi
brûler littéralement la peau des coussinets de votre
chien qui, contrairement à vous, ne possède pas de
semelle pour s’isoler du sol.

Quand la température extérieure grimpe, le bitume
devient brûlant pour les coussinets de votre chien.
Comment protéger les pattes de votre chien ?

Pensez à vérifier l’état des coussinets de votre
animal après chaque promenade afin de vérifier
l’absence de brûlures ou de blessures.
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Rappel ! Attention aux bobos de l'été

Bitume chaud : des risques de brûlures
pour les coussinets du chien

ne se lèche pas). Si les brûlures sont sévères et/ou
que votre chien montre des signes de douleur,
consultez votre vétérinaire sans tarder.

Contrôlez régulièrement l’état de ses
coussinets

Si votre chien présente
des brûlures sur les
coussinets, plongez ses
pattes dans un bain
d'eau fraîche pendant au
moins 15 minutes,  puis
lorsque ses pattes auront
séché, appliquez un gel
d'aloe vera sur les
parties abimées ou une
crème de type biafine
(en prenant garde
cependant que le chien 

Mon chien s’est brûlé les coussinets :
que faire ?

Adaptez votre emploi du temps et votre itinéraire de
promenade ; 
Pour éviter de brûler les coussinets de votre animal
sur du bitume chaud en été, le mieux reste d’éviter
de le sortir aux heures les plus chaudes de la
journée ou de changer votre itinéraire pour éviter 

Que faire pour protéger mon chien du
bitume brûlant ?

autant que possible les surfaces bitumées de
trottoirs et des routes et en privilégiant les zones
enherbées et les sentiers. Attention, le bitume peut
rester chaud assez longtemps même après le
coucher du soleil car il a la particularité
d’accumuler la chaleur.



Notre coup de          !

En sortant du refuge la première difficulté prévue c’était la voiture mais surprise elle
était montée avant nous et a passé le trajet totalement immobile à regarder le monde
de ses grands yeux dorés pleins de curiosité. A la maison, finie l’immobilité, elle a
reniflé chaque cm2 pour être sûre que ça lui convenait puis rassurée, elle s’est installée
sur son coussin flambant neuf pour dormir. Ce n’est que le lendemain qu’elle a
commencé à déchiqueter le coussin. Probablement n’aimait-elle pas la couleur…
d’ailleurs cette couleur jurait un peu avec les canapés rouges qui lui plaisaient
beaucoup plus. Et s’est alors posé un problème crucial… Canapé permis ou pas ?
Monsieur disait oui, madame disait non…. La chienne a décidé pour eux. 
Ce n’est que le deuxième jour qu’elle a commencé à promener les chaussures dans
toute la maison à la façon d’un chiot à tel point que je me suis demandée s’il n’y avait
pas une erreur dans sa date de naissance et si elle n’était pas plus jeune que les 18
mois annoncés… Cela tombait bien. La seule chose qui me peinait dans l’adoption d’un
chien dans un refuge c’est que je ne pouvais pas avoir un chiot…. Les promenades ont
été difficiles au début. Elle ne voulait pas quitter la maison ni la voiture et nous
ramenait au pas de course au bout de la laisse… Mais chaque jour elle progresse et
prend petit à petit confiance. Elle fait encore quelques bêtises mais qu’importe… « Tout
le chien est dans son regard » a dit Paul Valéry et dans le sien on ne peut lire qu’amour
et reconnaissance. Adoption plus que réussie donc !
Martine et Patrick

C’est avec un immense chagrin que je vous apprends la disparition de Mystère suite à une
insuffisance rénale diagnostiquée en Février. Il fut le plus merveilleux chat rencontré, si tendre, si
sociable avec les humains, capable de drôleries, et si fier … de lui-même. Savez-vous qu’il allait
border les invités qui dormaient à la maison ? il se rendait dans leur chambre, inspectait leur lit,
s’allongeait 5 ou 10 minutes auprès d’eux avant de me rejoindre. Ce chat que j’adoptais à déjà 14
ans s’est immédiatement senti chez lui, si heureux de retrouver un foyer. Il n’a jamais passé une
nuit loin de moi. Il aimait le calme de l’appartement, et le soleil qui le baignait. Il se croyait maître
de l’immeuble quand je l’emmenais se promener dans la cour, bien heureux de rester sur le palier
du 1er étage pour faire rager le gentil bouledogue du voisin. Peut-être, un jour, j’aurai le courage
d’adopter un ami, et il sera comme Mystère : âgé ou FIV ou les deux.  Sans hésitation.
Merci pour votre travail sans relâche,  merci d’avoir laissé sa chance au si merveilleux chat que fut
Mystère.
Sylvie

AU REVOIR MYSTERE

SHIVA

Témoignages de nos adoptants
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Au revoir Mystère



PUBLIE DANS CHATEL-MAG N° 94
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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

PONGO
Né le 11/05/2019

Croisé Labrador/border
Collie

PITOU
Né le 01/03/2017E

Européen

REX
Né LE 06/02/2014

Croisé Berger

Les animaux du mois

BOUNTIE
Née le 01/09/2018

Européenne

NAOKIA
Née  01/04/2016

Européenne
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GRIBOUILLE
Né le 01/07/2011
Croisé Basset Hound

MINOU BLANC
Né le 01/01/09

 Européen

Bientôt

 doyen 



La preuve : que vous soyez fier comme un Coq,
fort comme un Boeuf, têtu comme un Âne, malin
comme un Singe ou simplement un chaud Lapin,
vous êtes tous, un jour ou l’autre, devenu Chèvre
pour une Caille aux yeux de Biche. Vous arrivez à
votre premier rendez-vous, fier comme un Paon
et frais comme un Gardon et là, … pas un Chat ! 
Vous faites le pied de Grue, vous demandant si
cette Bécasse vous a réellement posé un Lapin. Il y
a Anguille sous roche et pourtant le Bouc
émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de
Linotte avec qui vous êtes copain comme Cochon,
vous l’a certifié : cette Poule a du Chien, une vraie
Panthère ! 
C’est sûr, vous serez un Crapaud mort d’amour.
Mais tout de même, elle vous traite comme un
Chien. Vous êtes prêt à gueuler comme un Putois
quand finalement la fine Mouche arrive.  Bon,
vous vous dites que dix minutes de retard, il n’y a
pas de quoi casser trois pattes à un Canard. 
Sauf que la fameuse Souris, malgré son cou de
Cygne et sa crinière de Lion est en fait aussi plate
qu’une Limande, myope comme une Taupe, elle
souffle comme un Phoque et rit comme une
Baleine. 

Une vraie peau de Vache, quoi ! 
Et vous, vous êtes fait comme un Rat. Vous roulez
des yeux de Merlan frit, vous êtes rouge comme
une Ecrevisse, mais vous restez muet comme une
Carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers du
nez, mais vous sautez du Coq à l’Âne et finissez par
noyer le Poisson. 
Vous avez le Cafard, l’envie vous prend de pleurer
comme un Veau (ou de verser des larmes de
Crocodile, c’est selon). Vous finissez par prendre le
Taureau par les cornes et vous inventer une fièvre
de Cheval qui vous permet de filer comme un
Lièvre. Ce n’est pas que vous êtes une Poule
mouillée, vous ne voulez pas être le Dindon de la
farce. Vous avez beau être doux comme un
Agneau sous vos airs d’Ours mal léché, il ne faut
pas vous prendre pour un Pigeon car vous
pourriez devenir le Loup dans la bergerie.Et puis,
ça aurait servi à quoi de se regarder comme des
Chiens de faïence. Après tout, revenons à nos
Moutons : vous avez maintenant une faim de
Loup, l’envie de dormir comme un Loir et surtout
vous avez d’autres Chats à fouetter.

Texte de Jean d’Ormesson

C'est vrai !
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JEAN D'ORMESSON 
LE FRANÇAIS, UNE LANGUE ANIMALE

Myope comme une Taupe, rusé comme un Renard, serrés comme des Sardines…
Les termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les Fables de La Fontaine,
ils sont partout.

Le Billet d’humour
de Jean
d’Ormesson …



Broc'livres
Le pouvoir de nuisance de l’épillet est dû d’une part à sa capacité à se fixer sur toute surface filamenteuse (vêtement, mais aussi pelage d’animal),
et à migrer/voyager toujours dans le même sens, d’autre part à la possibilité de perforation des tissus (y compris la peau) grâce à son extrémité
pointue et dure. Les épillets bien secs et durs de juin-juillet sont en règle générale plus « dangereux » que les épillets verts et plus tendres du
printemps, parce qu’ils traversent plus facilement la peau ou les tissus. Mais ils peuvent aussi pénétrer par divers orifices naturels : oreilles, yeux,
vulve, fourreau, anus, etc... Consultez rapidement le vétérinaire devant tout signe évoquant la présence d’un corps étranger, surtout durant l’été :
chien qui se secoue les oreilles, éternue, tousse, garde un œil fermé au retour d’une promenade, présence d’un petit abcès entre les doigts ou sur
le ventre, pertes vaginales sur une femelle stérilisée, etc...

Le conseil du mois Attention 
aux épillets !

Avec la fin du printemps et le début de l’été revient la saison des épillets pour nos
animaux domestiques. Ce sont des petits épis de graminées sauvages qui portent,
selon les régions, diverses appellations, mais qui sont potentiellement à l’origine de
nombreux dégâts !  Le pouvoir de nuisance de l’épillet est dû d’une part à sa capacité
à se fixer sur toute surface filamenteuse (vêtement, mais aussi pelage d’animal), et à
migrer/ voyager dans le même sens, d’autre part à la possibilité de perforation des
tissus (y compris la peau) grâce à son extrémité pointue et dure.

JOURNEE MONDIALE

CONTRE L'ABANDON 

DES ANIMAUX DOMESTIQUES
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Un peu d'humour !
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