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Jeudi 1er avril 2021, un groupe de jeunes stagiaires du 3ème
Régiment du Service militaire volontaire de La Rochelle a
effectué une journée de cohésion au sein de notre refuge.
La journée a commencé par une rapide présentation du refuge
et de son fonctionnement par notre présidente, puis les
stagiaires ont pu participer à la vie quotidienne du refuge : soins
aux animaux, nourriture, nettoyage des boxes et petits travaux
d’entretien et d’aménagement du refuge.
Après une présentation du cani-VTT et cani-trottinette,
l’ensemble des stagiaires du 3ème RSMV a pu être initié au
canicross par leur chef de section, Charles, lui-même adepte de
ces disciplines et bénévole au refuge.
Charles

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 !

 

Jours et horaires d'ouverture du refuge
Lundi, mercredi et vendredi 

de 14H30 à 17H30

QUOI DE NEUF ?
M a i  2 0 2 1

Nous vous souhaitons un
bon 1er mai
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Fin du confinement
Lundi 3 mai 

Aménagement accueil extérieur
Nettoyage, mise à niveau du sol, pose
de dalles, nettoyage.

Bravo et merci !
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Trois types d'alimentation peuvent être proposés : le choix
prend en compte le temps de préparation, les préférences du
chat, l'équilibre et le coût de la ration. 
L'alimentation ménagère
L'alimentation ménagère est préparée à la maison, en général
avec des ingrédients frais. Elle peut être difficile à équilibrer et
certains chats trient et laissent ce qu'ils aiment moins. 
Les boites
Les chats trouvent souvent l'alimentation humide plus
attractive que les croquettes. Elle peut donc être préférée pour
les chats difficiles, mais aussi pour ceux qui ont des problèmes
de mastication. Les aliments humides se conservent assez mal
à l'air libre, en particulier par temps chaud. 
Les croquettes
 Les croquettes ont le coût quotidien généralement le plus bas
et se conservent bien. Les croquettes de bonne qualité ne
favorisent pas l'apparition de calculs ; certaines sont même
formulées pour prévenir ce risque. Elles ont un effet bénéfique
sur la formation du tartre. De nombreux propriétaires optent
pour l'alimentation industrielle, équilibrée, prête à l'emploi et
souvent moins chère.

Le chat n'a pas besoin d'une alimentation variée mais peut
parfois se lasser de sa ration habituelle. Si un changement
alimentaire est nécessaire, une transition doit être respectée :
le nouvel aliment remplace progressivement l'ancien sur une
période de 8-10 jours.
Quelques autres règles doivent être suivies pour le bien être
du chat :
- le coin repas est installé dans un endroit calme, loin de la
litière et du lieu de couchage. Les aliments non consommés
sont jetés chaque jour et la gamelle est lavée quotidiennement ;
- par nature, les chats ont tendance à fractionner leurs repas.
Si l'aliment se conserve bien (croquettes), il est possible de
laisser un accès à volonté car beaucoup de chats régulent
d'eux-mêmes leur prise alimentaire. Toutefois, pour ceux
prédisposés à l'embonpoint, la quantité d'aliment distribuée
doit être mesurée précisément.
- il doit pouvoir s'abreuver à volonté. Un chat nourri avec des
croquettes a besoin de boire plus ;
- les restes de table, souvent trop gras, doivent être évités ;
- si l'animal présente une variation de poids inhabituelle, des
problèmes digestifs plus fréquents, cela peut signifier que la
ration ne convient plus, mais d'autres causes sont possibles : il
est alors conseillé de consulter un vétérinaire.

Le chat est un carnivore plus strict que le chien, mais une ration équilibrée ne doit pas
être composée uniquement de viande ou de poisson. Le chat est également plus
sélectif que le chien et peut refuser une nourriture qui ne lui plait pas. L'alimentation
du chat doit donc non seulement répondre à ses besoins énergétiques et nutritifs,
mais aussi être attractive.

L'alimentation du chat

Ces besoins dépendent également de l'état physiologique de
l'animal : une femelle gestante ou allaitante a des besoins
augmentés, un chat castré ou un chat vieillissant a des besoins
qui sont plus réduits.

Ils varient en fonction du mode de vie du chat, un chat actif
ayant des besoins plus élevés qu'un chat sédentaire.

Une alimentation équilibrée doit contenir :
- des protéines qui participent à la construction de l'organisme
(muscles, squelette, etc.) ; les besoins en protéine sont plus
élevés que chez le chien. Un apport en taurine, un acide aminé
seulement présent dans les protéines d'origine animale, est
indispensable. Sa carence peut provoquer des troubles
oculaires et cardiaques.
- des lipides (graisses), source concentrée d'énergie et
constituants des membranes cellulaires, de certaines hormones,
etc. L'apport en acides gras insaturés d'origine animale que le
chat ne peut synthétiser est nécessaire.
- des vitamines et des minéraux qui interviennent dans de
nombreuses fonctions métaboliques. Les carences, mais aussi
les excès peuvent être nocifs. Un apport spécifique en glucides
n'est pas utile chez le chat.

Besoins énergétiques

Besoins nutritionnels

Quelle alimentation choisir ?

La transition alimentaire et
autres règles de base



Il faut savoir que le traitement est long : d’un minimum d’une
dizaine de jours, il peut se prolonger jusqu’à trois semaines,
surtout si l’infection est ancienne.
Il repose sur la combinaison de plusieurs médicaments :
antibiotiques (en cas de complications bactériennes),
antitussifs/expectorants et anti-inflammatoires.

Au tout début, l’animal présente souvent un peu de fièvre,
accompagnée d’une toux rauque, sèche, et en quintes, qu’une
simple palpation du larynx ou de la trachée suffit à
déclencher. Le chien semble vouloir cracher quelque chose.
Une conjonctivite, un écoulement nasal sont fréquemment
présents.
Parfois, les complications bactériennes s’installent : la fièvre
est plus élevée, l’animal abattu, la toux devient plus grasse, et
la maladie peut évoluer vers une pneumonie parfois mortelle
pour les chiots.

La toux de chenil (également appelée trachéo-bronchite infectieuse) est une maladie des
voies respiratoires du chien, qui touche principalement les animaux vivant en collectivité
(élevages, chenils, magasins, refuges...) ou qui assistent à des rassemblements canins
(expositions, pensions, centres de dressage...). Le stress favorise grandement le
développement de l’infection. C’est une maladie hautement contagieuse, due à plusieurs
agents responsables, bactéries et virus associés ou isolés ; peuvent être cités : le virus
de la maladie de Carré, l’adénovirus CAV2, le virus parainfluenza de type 2, mais aussi
des bactéries comme Bordetella bronchiseptica ou des mycoplasmes.
La contamination s’effectue par contact avec un chien malade ou avec les aérosols
infectieux expectorés par le chien qui tousse ; l’incubation est de 5 à 10 jours.
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Quels symptômes ?

Quel traitement ?

La toux du chenil

La prévention
Il existe plusieurs vaccins contre les différents agents
responsables de la toux de chenil. Mais si la vaccination n’est
pas totalement efficace, elle permet toutefois d’atténuer
considérablement les symptômes de la maladie, et de
diminuer la durée de l’expression clinique. Selon
l’exposition de votre animal au risque, il pourra être vacciné
dès l’âge de 6/7 semaines (deux injections de
primovaccination puis rappels annuels). N’hésitez pas à
demander conseil à votre vétérinaire ! Si votre chien doit
faire un séjour en pension, mieux vaut par exemple
anticiper un peu le rappel pour stimuler l’immunité. Dans
les élevages où sévit la toux de chenil, les chiots peuvent
recevoir un vaccin par instillation dans le nez dès l’âge de 2
semaines : cela bloque les agents pathogènes dès l’entrée des
voies respiratoires.
Des mesures d’hygiène (désinfection des chenils, bonne
aération, mise en quarantaine des animaux malades)
contribuent aussi à la prévention de la toux de chenil dans
les collectivités.

La toux de chenil est une maladie complexe, caractérisée par une toux sèche et persistante, mais qui peut parfois
évoluer en broncho-pneumonie. Seule la vaccination permet d’éviter les graves complications, notamment chez
les animaux soumis au risque (élevages, chenils, pensions, expositions canines, clubs de dressage...). Les mesures
d’hygiène sont également importantes pour la prévention et la limitation de l’extension de l‘épidémie en
collectivité.

Conclusion



Le petit mustélidé, qui a récemment fait la une de
l'actualité avec l'épidé mie de SARS-CoV-2 (voir
encadré), est un mammifère semi-aquatique appréciant
particulièrement les zones humides, à l'instar de celles
qu'on trouve entre Rochefort et La Rochelle. Cela n'a
rien d'anec dotique : c'est ici qu'on trouve l'un des
derniers foyers actifs du vison d' Europe.  Protégée
seulement depuis 1976, I'espèce a fait l'objet depuis 1999,
de trois Plans nationaux d'actions (PNA) pour assurer sa
préservation sur le périmètre de sa présence
soupçonnée (7 dépar tements uniquement dans le Sud- 
Ouest). Classé au niveau mondial sur la liste rouge de
l'Union inter nationale pour la conservation de la nature
(UICN), le vison d'Europe est aujourd 'hui une espèce en
danger critique d'extinction.

L'autre explication de sa quasi dis parition est la
régression importante des zones humides, autrement
dit de sa zone d'habitat : agriculture intensive,
extension de zones pavil lonnaires, construction de
routes qui détrui sent ses lieux de nichage et de
reproduction, sans parler des risques de collision avec
les automobiles. « Dans le marais de Rochefort, nous
avons retrouvé l'an dernier deux cadavres de femelles
sur la route. Deux individus pour une espèce aussi
menacée, c'est déjà beau coup », déplore Ingrid
Marchand, coordinatrice du projet Life Vison à la LPO.
Le Département, également partenaire, tente
régulièrement d'y remédier en aménageant les bords de
route (pose de grillages, comme le long de la D137 entre
Rochefort et La Rochelle), des encorbellements le long
des ponts ou des buses pour offrir des passages aux
petits mammifères.
Outre les acti vités humaines, le principal ennemi du
vison d'Europe reste son cousin d'Amérique, introduit
en Europe par les élevages pelletiers et relâché de façon
acci dentelle dans la nature . 

«C'est le stade ultime avant sa disparition. C'est le
mammifère le plus menacé d'Europe et la prochaine
espèce de petit carnivore qui pourrait disparaitre »,
explique Christelle Bellanger, chef de projet à l'Office
français de la biodiversité de Nouvelle-Aquitaine et
anima trice scientifique de l'actuel Plan national
d'actions1. Cet excellent nageur, qui se nourrit
essentiellement d'espèces aquatiques comme les
crustacés (écrevisses), les petits poissons, les
grenouilles (mais aussi des petits oiseaux ou des
rongeurs), était présent partout en Europe jusqu' à la fin
du 19• siècle. Avant de connaître un destin tragique,
victime de décennies de chasse intensive qui a conduit
à sa quasi disparition. « Il y a eu une exploitation
intensive d'ani  maux sauvages pour leurs fourrures. 

11 s'appelle Popeye, et se balade sur près de 1000
hectares dans le marais d'Yves, au sud de la Rochelle.
Depuis cette année, il croise parfois la route de Tim , un
autre mâle, et de deux femelle, Naïa et Hagrid. Depuis le
début du pro gramme européen de sauvegarde Life
Vison en 2017, ils sont les pre miers visons d'Europe du
site Natura 2000 des marais de Rochefort à être équipés
d'émetteurs par les équipes de la Ligue de protection
des oiseaux (LPO), coordinatrice du programme, et du
Groupe de Recherche et d'Etude pour la Gestion de l'
Environnement (GREGE).

4

Espèce en voie d'extinction,le vison d'Europe, longtemps chassé pour sa fourrure et victime de la
destructionde ses zones d'habitat, conserve ses derniers foyers actifs dans le sud-ouest de la France, et
notamment en Charente-Maritime. Découverte

Victime du cousin
d'Amérique

Le dernier refuge du vison d'Europe

Environnement
F A U N E

Le vison d'Europe pourrait être un des prochains petits mammifères à disparaître 

Article paru dans 

LR       Hune 
Edition du 31 mars 2021 15 

à la 

Dans les années 60, on a développé les élevages de
visons d'Amérique, une espèce plus sociable, plus
productive et plus facile à élever que le vison d'
Europe», explique Christelle Bellanger.



  
Outre des campagnes de captures en collaboration avec
le GREGE (deux vétérinaires réalisent le puçage et la pose
des émetteurs), la LPO a recours à différentes techniques
de détection comme les pièges photos, les tunnels à
empreintes ou les pièges à poils. "Cette espèce est
tellement discrète que c'est en multipliant les techniques
qu'on pourra détecter de nouveaux indi vidus" explique
Ingrid Marchand. Ce programme Life, doté d'environ 4
millions d'euros (financés à 75 % par l' Europe) s'achèvera
en 2022. Complémentaire du Plan national d'actions, il
permettra de mieux évaluer la présence du vison
d'Europe sur le bassin de la Charente alors que les
dernières estimations faisaient état de seulement 250
individus en France. "C'est difficile d'extrapoler confie
Ingrid Marchand. Si nous nous basons sur nos
observations, il en reste encore moins. Mais cet animal
est tellement discret qu'il est très difficile d'avancer un
chiffre... "

Après s'être échappé des enclos, il s'est bien adapté
dans son nouvel environnement. Plus compétitif que le
vison d'Europe, il a pris peu à peu sa place" explique
Christelle Bellanger. Parfois, ce sont des actions délibé- 
rées de militants de la cause ani male, à travers des
opération  de « libération » des animaux de leurs
enclos, qui ont entraîné la prolifé ration du vison
d'Amérique dans la nature ! Classé comme espèce nui- 
sible, il a été autorisé à la chasse à partir de 1989. Sauf
que là encore, 1e   vison d'Europe en fait les  frais, tant il
était difficile pour un non-initié de distinguer les deux
espèces : une tache blanche sur le bout du museau pour
le vison d'Europe,alors que cette tache se limite à la
partie inférieure du museau pour l'espèce d'Outre-
Atlantique... " Il y a clairement des risques de confusion.
Des gens ont cru prélever des visons d' Amérique de
bonne foi, mais se sont trompés "

Dans les marais de Rochefort, cette concurrence
n'existe pas, mais les scientifiques sont sur leurs gardes.
Des petits radeaux à empreinte recouverts de plaques
d'argile, ont été placés un  peu partout dans les  marais,
afin de détecter une éven tuelle présence de l'hôte
indésirable. « Même si la reproduction entre ces deux
espèces n'est pas possible , notre objectif est qu'il
n'arrive pas jusqu'ici », confirme Ingrid Marchand.

Mathieu Delagarde

(1) Un troisième PNA, coordonné par la
DREAL Nouvelle Aquitaine, est en cours

d'élaboration, et pourrait bénéficier de
financements grâce à la partie "verte" du

Plan de relance de l'Etat
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Le Muguet est une plante poussant naturellement
à l’état sauvage dans certaines forêts. C’est aussi
le symbole du printemps, associé depuis le début
du 20° siècle au 1er mai, fête du travail.
Le muguet (Convalaria majalis) fait partie de la
famille des Liliacées. C’est une plante dont toutes
les parties (y compris l’eau des vases) sont très
toxiques. Les périodes à risque sont la floraison du
printemps et l’automne (petites baies rouges).
Même les feuilles sèches sont toxiques.
Le chat est plus sujet à cette intoxication que le
chien.
Une seule feuille ou un seul brin suffisent à
entrainer une intoxication chez un chat.
Retirer les plantes de la gueule du chat en veillant
à ne pas vous faire mordre ou griffer. Faire vomir
le chat en prenant toutes les précautions de
rigueur et au maximum dans les 3 heures qui
suivent l’ingestion. Administrer (avec précaution
pour éviter des fausses routes) du charbon activé.
Les signes cliniques apparaissent entre 15 minutes
et 4 heures après l’ingestion.
Prendre un échantillon des plantes (feuilles, fleurs
ou baies), une photo ou l’étiquette s’il y en a une.
Ces éléments seront précieux pour le vétérinaire.

Le muguet est une plante poussant naturellement à l’état
sauvage dans certaines forêts. C’est aussi le symbole du
printemps, associé depuis le début du 20° siècle au 1er mai,
fête du travail.
Le muguet (Convalaria majalis) fait partie de la famille des
Liliacées. C’est une plante dont toutes les parties (y compris
l’eau des vases) sont très toxiques. Les périodes à risque sont
la floraison du printemps et l’automne (petites baies rouges).
Même les feuilles sèches sont toxiques.

Urgence vétérinaire. L’évolution de l’intoxication
peut durer plusieurs jours et, en fonction de la
quantité ingérée, l’intoxication par le muguet peut
être mortelle.
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Le muguet = danger

Conduite à tenir en urgence La gravité

Souvent nécessaire et même indispensable dans les cas graves, selon la situation une surveillance ECG
prolongée et des traitements adaptés sont nécessaires.

Principaux symptômes

La plante contient des substances irritantes pour
le tube digestif et un glucoside cardiotoxique. Il
s’ensuit l’apparition de troubles digestifs :
vomissements, hypersalivation puis diarrhée
(parfois hémorragique). Ils sont suivis de signes
nerveux comme de l’agitation, des tremblements,
de l’ataxie, des convulsions, une mydriase et de
graves troubles du rythme cardiaque.

Contactez votre vétérinaire
Si votre vétérinaire traitant est ouvert, c’est bien
évidemment l’interlocuteur privilégié. En son
absence, pour ce type d’urgence, une consultation
sans délai dans un service d’urgence est
indispensable. En effet, une surveillance
vétérinaire prolongée (en particulier du rythme
cardiaque) doit être mise en place ainsi qu’un
traitement des vomissements, favorisant
l’élimination du toxique;

Hospitalisation

Source Centre Hospitalier vétérinaire FREGIS

https://www.fregis.com/glossaire_detail.php?id=1379&animal=chien
https://www.fregis.com/glossaire_detail.php?id=753&animal=chien
https://www.fregis.com/glossaire_detail.php?id=1672&animal=chien
https://www.fregis.com/glossaire_detail.php?id=551&animal=chien
https://www.fregis.com/glossaire_detail.php?id=872&animal=chien
https://www.fregis.com/infos_sante_pathologie_chien_detail.php?id=79


Notre coup de          !

"Brad (Spyke), voilà déjà deux semaines qu'il est à la maison. Au début, il était stressé, prostré
avec un petit appétit et un peu constipé c'est ce que je croyais (en fait, il préférait faire ses
besoins dans un gros pot de fleurs plutôt que dans sa litière !). Il adore jardiner et retourner la
terre et la nuit on l'entend jouer et se balader. Jour après jour, il a pris confiance en nous et s'est
habitué à la maison, l'appétit est revenu progressivement. Aujourd'hui, il mange bien, il utilise bien
sa litière, il est très propre et prend soin de faire sa toilette, il est adorable er il aime les câlins, il
joue et se balade dans la maison plus sereinement. Il regarde le jardin par la fenêtre de temps en
temps mais j'attends encore deux bonnes semaines avant qu'il aille le découvrir. Emma, ma fille
de 6 ans l'adore car il se frotte à elle et rafole de ses calins. Je tenais à vous donner des
nouvelles de Brad et vous remercier, nous sommes avec Brad (Spyke) super heureux. A bientôt"
Christophe

"Cela va bientôt faire 1 an que notre famille s'est agrandie ! Après le départ de mes deux grands
enfants pour leurs études il fallait combler le trop plein d'affection : quoi de plus normal pour moi
que de donner la chance à un chien d'être heureux chez nous. Dans le contexte particulier du
confinement de mars 2020 je craignais de ne pas pouvoir choisir un animal facilement mais il y a
eu un coup de foudre en voyant en ligne sur le site de l'ASPAC, la photo de Nounours, border collie
mâle de 3 ans. Après un questionnaire détaillé sur nos conditions éventuelles d'accueil, nous avons
eu la joie d'être "éligibles" à l'adoption et le charme a opéré dès que nous nous sommes vus au
refuge : même si c'était à distance, avec gel hydro-alcoolique et masque !!! Notre chien n'a jamais
répondu au nom de Nounours et nous l'avons rapidement renommé Jazz. Lui qui nous avait été
décrit comme craintif, a désormais pris confiance en lui, il apprécie tout le monde et est très
affectueux. Il a appris à jouer en rapportant son jouet (son favori c'est le frisbee sur la photo), 

Du 12 au 18 avril, Charles, notre bénévole canicrosseur a participé à
une course connectée : la "Runfordogs". Course caritative venant en
aide à un refuge du nord de la France, le but était d'effectuer un
parcours chronométré de 5 kms et d'envoyer ses résultats aux
organisateurs. Chaque jour de la semaine Charles a effectué cette
course avec un loulou différent afin d'attirer sur eux la "lueur des
projecteurs" pendant 24 heures. Les toutous ont donné leur maximum
et ont fièrement représenté l'ASPAC refuge les murmures.
Charles

il a compris qu'il avait le droit d'aboyer (à bon escient), il a pris des forces et de l'endurance car il va courir tous les matins avec
moi. Il est incroyablement intelligent et fait le bonheur de toute la famille. Quelle opportunité de pouvoir lui apporter la vie qu'il
mérite. Merci à toute l'équipe de l'ASPAC de nous avoir réunis. "
Séverine

Témoignages de nos adoptants

Nounours renommé Jazz

Brad renommé Spyke

Ils courent, ils courent, nos sportifs...

Leurs résultats 
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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

HONEY
Né le 01/08/2018

Européen

LISBETH
Née le 01/01/2017

Européenne

BOUNTIE
Née le 101/09/2018

Européenne

Les animaux du mois

PITOU
Né le 01/03/2017

Européen

RUMBA
Née 19/06/2020

Croisée Anglo-Français

SAFRAN
Né 01/08/2018

Européen
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La matriarche du parc !

AMANDE
Née le 01/08/2018

Européen

LENICK
Né le 28/04/2015

Khortal

IGOR
Né le 28/06/2013
 Braque allemand



Construire un tunnel, identifier des empreintes, transmettre
des données... Il ne s'agit pas là d'espionnage, mais d'un
programme de sciences participatives destiné à améliorer les
connaissances relatives aux hérissons. Car si les mœurs de ces
mammifères sont bien documentées, il n'en va pas de même
pour leur répartition sur le territoire métropolitain, ni
l'évolution de leur effectif au cours du temps. Préfèrent-ils la
vie citadine ou plutôt campagnarde ? Leur population tend-elle
à diminuer ? C'est pour répondre à ces questions que la Ligue
pour la Protection des Oiseaux (LPO), le Muséum national
d'Histoire naturelle et Sorbonne Université ont lancé la «
Mission Hérisson », qui a réuni pour la 1ère fois en juillet 2020
quelque 960 participants.
La première cause de disparition  des hérissons est la
destruction  de leur habitat. Marjorie Poitevin, LPO
Malgré les piquants dont leur peau est bardée, les hérissons
demeurent des créatures fragiles... en particulier face aux
activités humaines. En quinze ans, un tiers des hérissons a ainsi
disparu des campagnes anglaises. En 2018, le Centre de
sauvegarde LPO situé à Audenge (33) en avait accueilli plus de
650 en l'espace de quelques mois. Parmi les motifs «
d'hospitalisation » de ces animaux figurent les collisions
routières, les empoisonnements par des granulés anti-limaces,
les noyades dans des piscines et autres étangs artificiels, les
blessures provoquées par des tondeuses à gazon, ou encore les
morsures infligées par des animaux domestiques. Des dangers
qui ne reflètent toutefois pas forcément les causes véritables
du déclin de l'espèce en Europe...
Les villes, des refuges pour les hérissons ?
Si le chaos urbain pourrait sembler peu propice à la tranquillité
des hérissons, cet espace offrirait en réalité à l'animal des
bénéfices insoupçonnés. « En zone urbaine et péri-urbaine, le
hérisson souffre moins de la pollution de son habitat [par les
pesticides], et il va donc trouver plus facilement ses proies, à
savoir des insectes, des larves ou encore des escargots, précise
Marjorie Poitevin. Il y trouve aussi davantage d'endroits où
s'abriter, gîter et élever ses jeunes, tels que des haies ou des
fourrés, que l'on a communément dans nos parcs et jardins. »
Enfin, les villes présenteraient l'avantage de tenir à distance le
blaireau d'Europe, principal prédateur naturel du hérisson.
Nos cités présentent néanmoins un inconvénient de taille : des
frontières... parfois infranchissables !
« La "libre-circulation" du hérisson est un problème important,
reconnaît Marjorie Poitevin. C'est un animal qui parcourt
plusieurs kilomètres chaque nuit. Or, la fragmentation de son
habitat est l'un des principaux facteurs de disparition de
l'espèce. »

 Les grillages, les murs, mais aussi les routes... toutes ces «
barrières » empêchent les hérissons de se déplacer, que ce soit
pour se nourrir ou pour rencontrer un partenaire. Face à ce
constat, il existe un geste simple à mettre en œuvre, pourvu
que l'on dispose d'un jardin : « En perçant des trous d'une
douzaine de centimètres de diamètre dans vos clôtures, vous
facilitez les déplacements des hérissons », recommande la
responsable de programme de la LPO.
Participer à la « Mission Hérisson » dans la durée
Si les pièges photographiques fournissent des indices précieux
sur la présence des hérissons, nul n'est besoin de posséder ce
type de matériel pour contribuer au recueil de données sur
l'espèce. Ainsi, pour participer à l'enquête « Mission Hérisson
», il suffit de se munir d'un « tunnel à empreintes », à
construire soi-même à partir d'un kit (sur commande) ainsi
que de matériel disponible dans le commerce : feuilles de
papier, huile végétale... Comme son nom l'indique, ce dispositif
permet de figer les empreintes des bêtes qui s'y aventurent. Il
faut laisser le tunnel dans un jardin (ou dans un coin de nature)
au même endroit durant 5 nuits de suite, puis relever chaque
matin les empreintes présentes et enregistrer les observations
sur le site de l'enquête.
Pour obtenir des résultats utiles aux scientifiques et leur
permettre d'étudier l'évolution de la présence des hérissons au
cours du temps, ce protocole doit être reproduit – toujours au
même endroit – une fois par saison (soit 4 fois par an) durant
plusieurs années. « L'enjeu est de rassembler notre
communauté et de l'animer pour que les gens participent dans
la durée », souligne Marjorie Poitevin. Outre une conférence
de présentation prévue le 29 avril 2021 de 18h à 19h30 (en
ligne, sur inscription), des temps d'échange seront organisés
par visioconférence tout au long de l'année, durant lesquels les
participants pourront poser leurs questions directement aux
chercheurs. Mission acceptée ?! Rendez-vous sur
missionherisson.org !
Note : Pour venir concrètement en aide aux hérissons, il est
également possible de réaliser un « gîte » où ces animaux
pourront s'abriter, en formant un tas de feuilles, de branchages
ou de restes de tonte dans un coin de son espace extérieur. Si
des croquettes pour chats peuvent compléter leur alimentation
naturelle, il ne faut en revanche sous aucun prétexte leur
mettre à disposition du lait ni du pain : bien qu'ils en soient
friands, les hérissons s'avèrent incapables de digérer
correctement ces aliments... dont la consommation peut même
s'avérer mortelle.
Source : 30 Millions d'Amis

C'est vrai !
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Participez à l'enquête 
« Mission Hérisson » et contribuez
 à la sauvegarde de l'espèce !

Protéger les hérissons, c'est possible ! Co-organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), le Muséum national d'Histoire
naturelle (MNHN) et Sorbonne Université, l'enquête annuelle « Mission Hérisson » propose aux volontaires de recueillir des
données sur la présence de ces mammifères dans leur jardin (ou dans un espace de nature de leur choix), afin de mieux
connaître ces animaux en vue d'améliorer leur préservation. Une initiative saluée par la Fondation 30 Millions d'Amis.

Article de 30 Millions
d'Amis

https://missionherisson.org/herissons/le-tunnel
https://missionherisson.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_5Tw-2uRf0qWp88ApY-5aucBSD9hyHBLilFow8MUypJUOU5aQ1A4SjA2QkUzOTQ4WjI2VlJBMk81RS4u
https://missionherisson.org/


MO MALO
"Disko"
POINTS
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À la National Security Agency, l’incroyable
se produit. TRANSLTR, le puissant
ordinateur de décryptage, ne parvient pas
à déchiffrer un nouveau code. Appelée à la
rescousse, Susan Fletcher, la belle et
brillante cryptanalyste, comprend qu’une
terrible menace pèse sur tous les échelons
du pouvoir. La NSA est prise en otage par
l’inventeur d’un cryptage inviolable qui, s’il
était mis sur le marché, pulvériserait tout
le système de renseignement américain !
Emportée dans un tourbillon de secrets et
de faux-semblants, 
Susan se bat pour protéger son pays et
sortir l’agence de ce piège. Bientôt trahie
par tous, c’est sa propre vie qu’elle devra
défendre ainsi que celle de l’homme qu’elle
aime.

DAN BROWN
"Forteresse digitale"

Le Livre de Poche

Faites attention au muguet !
Risque d'intoxication  de votre animal

Un vieux requin de la
politique.Un ancien officier des
forces spéciales désormais
chef de la police de Bogotá. Un
combattant des FARC qui a
déposé les armes. Un père,
deux fils, une tragédie familiale
sur fond de guérilla
colombienne.

"Je ne suis pas nostalgique de notre
enfance : elle était pleine de violence.
C'était la vie, un point c'est tout : et nous
grandissions avec l'obligation de la rendre
difficile aux autres avant que les autres ne
nous la rendent difficile." Elena et Lila
vivent dans un quartier pauvre de Naples
à la fin des années cinquante. Bien
qu'elles soient douées pour les études, ce
n'est pas la voie qui leur est promise. Lila
abandonne l'école pour travailler dans
l'échoppe de cordonnier de son père.
Elena, soutenue par son institutrice, ira au
collège puis au lycée. Les chemins des
deux amies se croisent et s'éloignent, avec
pour toile de fond une Naples sombre, en
ébullition. L'amie prodigieuse, Le nouveau
nom et Celle qui fuit et celle qui reste sont
les trois premiers tomes de la saga
d'Elena Ferrante, qui se conclut avec
L'enfant perdue.

3 € Etat neuf - Format poche

Broc'livres La Covid19 ne nous permet plus de
vendre nos livres sur place. Pourquoi
pas par correspondance ? 
Livres d'occasion 
1 € = 1 jour de nourriture pour
un chaton

Le conseil du mois 

Que peut le meilleur des flics quand une
enquête en vient à ébranler sa raison ? Sous
la beauté impassible des paysages du
Groenland couvent les passions les plus
noires. L'inspecteur danois Qaanaaq
Adriensen ne pensait jamais s'habituer aux
rudesses du climat groenlandais. Cela fait
pourtant sept mois qu'il officie sur la grande
île blanche, comme chef de la police locale.
En compagnie de son adjoint, l'Inuit
Apputiku Kalakek, il trompe son ennui en
jouant à la roulette groenlandaise. Jusqu'au
jour où, dans la baie touristique de Diskø,
un cadavre est retrouvé, figé dans la glace
d'un iceberg. La victime n'est pas tombée :
elle a été piégée vivante. Qui pouvait
concevoir une haine assez puissante pour
lui infliger une fin aussi cruelle ? Au milieu
des icebergs à la dérive, Qaanaaq, flic
cabossé, tente de garder le cap. Mais il est
bientôt rattrapé par un deuxième meurtre,
qui le touche en plein cœur – et menace de
faire vaciller sa propre raison.e et sauvage,
n’a pas dit son dernier mot.

CARYL FEREY
"Paz"
FOLIO

Un peu d'humour !
Lze chat de Philippe Geluck

Si vous êtes intéressé(e) passez votre commande par
mail et venez la retirer au refuge.
aspac.chatel@orange.fr

Le conseil
 du mois 

3 € - Etat neuf - Format poche

2 € - Bon état - Format poche

ELENA FERRANTE
"L'amie prodigieuse"

FOLIO
 

2 € - Bon état - Format poche
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