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QUOI DE NEUF ?

Nous remercions la Direction de
Gamm Vert à Tonnay-Charente,
Elisa, organisatrice, les bénévoles,
et les donateurs qui ont contribué
à la réussite de cette journée.

Coucou, nous
revoilà !
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Nous remercions toutes les
personnes qui alimentent nos

tirelires et les commerçants qui
les mettent à leur disposition.

Votre aide nous est très précieuse

Vide-greniers 
des 

29 février et 1er mars
Merci à tous,

exposants, visiteurs et
bénévoles
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Adhérents, bénévoles,
pensez 

à renouveler votre
adhésion !

Tous nos remerciements à
la Direction de SITEL

Group, au personnel et aux
personnes qui ont

participé à l'animation
chandeleur au profit du

refuge



Article publié par : ANIMAUX BONHEUR

ADOPTER UN CHIOT
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Qui ne connaît pas la cigogne blanche ? Avec son long bec, ses pattes rouges et
ses rémiges noires, son envergure de plus d'un mètre et demi, la tradition populaire l'a de
tous temps parée de vertus : portant bonheur aux maisons sur lesquelles elle construit son
nid, acheminant les nouveau-nés dans les baluchons...
C'est aussi, et c'est une bonne nouvelle, une espèce qui, après avoir failli disparaître de
France ( 9 couples en 1974 !), se porte mieux, grâce à la protection tenace dont elle a fait
l'objet, notamment en Alsace. En 2005, on comptait jusqu'à 1 027 couples nicheurs en
France dont 339 en Alsace et 150 en Charente-Maritime. L'effort ne doit pas se relâcher, car
les causes qui avaient fait disparaître la cigogne il y a trente ans sont toujours présentes
: agriculture intensive, pesticides, pollution, assèchement des zones humides, électrocution,
tir...mais aussi destruction sur leurs lieux d'hivernage africains, où elles sont chassées et
empoisonnées lors des traitements chimiques contre les criquets. En France, les oiseaux
que l'on voit ne sont pas tous nicheurs : une bonne partie sont des migrateurs de
passage. Ceux-là nous rendent visite deux fois par an. En mars d'abord, quand la cigogne
blanche rejoint ses zones de reproduction : l'Allemagne et les Pays-Bas. Puis en août,
quand elle repart dans ses quartiers d'hiver : l'Espagne ou l'Afrique noire (Mali, Sénégal...),
mais parfois aussi en France où de nombreuses cigognes (près de 1 000) passent l'hiver !
 

Elles sont de retour !
De la mi-août à mi-septembre, la migration des cigognes bat son plein. C'est l'occasion, pour la Ligue pour
la Protection des Oiseaux (LPO) de rappeler que ce bel oiseau, après avoir frôlé la disparition, retrouve
peu à peu ses effectifs en France, et que toute observation de cigognes en migration l'intéresse !

Les mois d'août et de septembre sont donc les plus favorables à l'observation de la cigogne. Depuis plusieurs années,
certaines délégations de la LPO se consacrent à leur étude : elles sont donc très intéressées par les observations de cigognes
en migration qu'on peut leur communiquer ! Ce grand planeur a pour avantage de s'identifier assez facilement, de part sa
grande taille et sa coloration en « noir et blanc ». La cigogne vole lentement, le cou tendu vers l'avant, généralement en
groupe, et suit en France un axe Nord-Est/Sud-Ouest. Certains secteurs montagneux concentrent les effectifs, il est alors plus
facile d'observer des oiseaux en migration active : axe rhodanien, Massif central ou Pyrénées, littoral languedocien... A cette
époque, elles s'arrêtent régulièrement pour reprendre des forces, y compris au cœur des villages ou au milieu des champs
de céréales.
Fatiguées par leur périple, elles recherchent un repos salvateur qui est malheureusement souvent troublé par les curieux qui
cherchent à les approcher.Enfin, dans le cadre des activités de la Station biologique Audubon « Estuaire de la Loire », la
délégation LPO Loire-Atlantique mène depuis 2003 un programme de sensibilisation et de suivi scientifique de la cigogne
blanche. Après la pose de balises Argos à pile sur deux cigogneaux au printemps 2004, deux nouvelles balises Argos (solaires
cette fois-ci) ont été posées sur deux nouveaux cigogneaux au printemps dernier, qui devraient permettre de suivre une
migration complète (aller et retour). Alors, avec la LPO, observez les cigognes en migration. Vous aurez peut-être la chance de
voir passer un groupe d'une vingtaine à une cinquantaine d'individus, spectacle grandiose qui n'en finit pas d'émerveiller le
néophyte comme le spécialise de l'espèce.Et la cigogne noire ? La cigogne noire, nettement plus farouche, avec son bec rouge
et son plumage sombre, n'a pas bénéficié des mêmes superstitions favorables. Sa migration est beaucoup plus discrète, et elle
reste un nicheur rare en France (une quinzaine de couples en 2004). Mais ses observations intéressent tout autant la LPO que
celles de la cigogne blanche !
 
Infos pratiques
- La LPO Loire-Atlantique propose de suivre le périple migratoire des cigognes qu'elle étudie sur son site web http://loire-
atlantique.lpo.fr
- La LPO Aude voit passer, de juillet à octobre, au moins 2 500 cigognes blanches et une cinquantaine de cigogne noire sur
son site de migration de Gruissan (contact pour renseignements : 04 68 49 12 12).
- La LPO Champagne-Ardenne est à la recherche de toute observation de cigognes dans sa région. Appelez le 03 26 72 54 47
en précisant le lieu, la date et le nombre d'individus.

SOURCE : FUTURA SCIENCES - Publié le 17/08/2006
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Au printemps,  des dizaines de milliers d’oiseaux qui avaient migré à l’arrivée de l’hiver reviennent. Ce phénomène a toujours fasciné les
hommes, lesquels ont cherché à comprendre les raisons et les moyens qu’utilisent les oiseaux pour accomplir cet extraordinaire voyage.
Plusieurs méthodes d’observation, et des recherches menées sur le sujet, ont permis de comprendre une grande partie de ce phénomène.
En hiver, lorsque les conditions climatiques ne sont plus aussi favorables que durant l’été, des dizaines de millions d’oiseaux migrent: ils
volent en direction de leurs habitats d’hiver, appelé «zones d’hivernage». Les oiseaux dits «migrateurs», par exemple la cigogne, se distinguent
des oiseaux «sédentaires», c’est-à-dire ceux qui restent au même endroit toute l’année, comme la pie. Le plus souvent, les oiseaux sédentaires
habitent dans des régions où le climat est plus doux. L’arrivée de l’hiver et de ce qui l’accompagne - le froid, le manque de nourriture - n’est pas
un problème pour eux. En revanche, pour ceux qui ne peuvent rester au même endroit toute l’année, parfois un très long voyage les attend. Les
oiseaux migrateurs peuvent parcourir, pendant des semaines et parfois même des mois, des milliers de kilomètres. La migration est aussi
nommée «déplacement migratoire». On distingue aussi deux types de comportements migratoires: alors que les jeunes oiseaux ont tendance à
se séparer pour trouver des zones d’hivernage différentes (comportement dispersif), les oiseaux plus  âgés retrouvent régulièrement les mêmes
zones d’un hiver à l’autre (comportement erratique).
Observer la migration
Plusieurs méthodes sont utilisées pour savoir d’où viennent les oiseaux migrateurs et où ils se rendent. Ces méthodes de suivi des oiseaux
migrateurs permettent non seulement leur identification, mais aussi leur comptage. La première méthode est l’observation directe sur des
passages de grandes migrations connus et des sites propices au passage des oiseaux en raison de leurs conditions topographiques et de leur
emplacement sur des voies migratoires recensées. Par exemple, les cols de montagne voient souvent de nombreux oiseaux passer au
printemps et en automne.
Bagage et recapture nécessaire
La deuxième méthode utilisée, et qui date du début du XXe siècle, est le baguage: un petit cercle de métal, sur lequel est inscrit un numéro
unique, est accroché sur la patte d’un oiseau capturé à cet effet. Après l’avoir identifié, mesuré et pesé, il est relâché au milieu de ses
congénères afin de poursuivre son long voyage migratoire. Une recapture, par exemple sur la zone d’hivernage, permet ainsi de connaître un
peu mieux le déplacement des groupes d’oiseaux similaires à celui de l’individu bagué.
Détection par radars et analyses isotopique des plumes
Enfin, il existe des méthodes plus récentes, comme les radars de détection des flux de migration et l’analyse isotopique des plumes des
oiseaux. Cette dernière méthode analyse la composition chimique des éléments les plus abondants des plumes des oiseaux migrateurs
lorsqu’ils sont capturés sur leur zone d’hivernage et permet ainsi d’estimer leur type d’habitat d’origine. La migration est un long voyage qui
s’étend, pour certain, à presque un tour du monde chaque année ! Par exemple, la sterne arctique parcourt près de 20 000 km pour rejoindre
l’Arctique et l’Antarctique, et ce deux fois par année. D’autres oiseaux, comme la mésange, ne font «que» quelques centaines de kilomètres.
Durant ce périple, les oiseaux migrateurs ne doivent pas se perdre ! Ils utilisent, en premier lieu, les repères visuels géographiques connus. Ils
emploient aussi ce que l’on nomme les «compas biologiques internes». Il s’agit de mécanismes physiologiques qu’utilisent les oiseaux pour
conserver, sur de courtes ou longues distances, la même direction. 
Le compas solaire 
Il permet de s’orienter en fonction de l’azimut solaire qui donne la position du soleil dans la journée, comme si il était à l’horizon, sans tenir
compte de sa hauteur dans le ciel. C’est ainsi que s’orientent les oiseaux dans les zones polaires. 
Le compas stellaire 
Les oiseaux peuvent également migrer la nuit. Bien que le compas solaire soit plus efficace, des chercheurs ont observé dans un planétarium
que les oiseaux modifiaient leur parcours en fonction des étoiles. Avec un ciel de printemps, les oiseaux se dirigent vers le nord ; à l’inverse,
lorsque le ciel nocturne de l’automne est projeté sur le planétarium, les oiseaux s’orientent vers le sud. Les fauvettes, les gobe-mouches et les
rouge-queues utilisent tout particulièrement ce compas pour s’orienter.
Le compas magnétique
De même que pour le compas stellaire, des expériences ont été effectuées sur des oiseaux en cage et sur des gobes mouches noirs et ont
confirmé que les oiseaux étaient sensibles au champ magnétique. En les soumettant à des champs magnétiques variés, les chercheurs ont
découvert que les oiseaux choisissent leur direction en fonction du champ magnétique terrestre. Les oiseaux peuvent ainsi garder leur cap lors
de la migration, en particulier lorsque le ciel est couvert.
Pourquoi les oiseaux reviennent-ils ?
La migration répond à un besoin: les oiseaux migrent lorsqu’il fait trop froid et que la nourriture n’est plus suffisamment abondante. S’ils
trouvent suffisamment de nourriture et que leur plumage les protège du froid, ils ne migrent pas. Les oiseaux migrateurs suivent donc les
conditions climatiques qui leur sont le plus favorables en termes d’ensoleillement et de ressources.La deuxième raison est que la plupart des
zones d’hivernage accueillent un nombre très important d’oiseaux venus de la Terre entière: comme ils sont nombreux sur un espace restreint,
la compétition pour les ressources alimentaires est très forte. Ces zones ne pourraient suffire, toute l’année, pour nourrir tous les oiseaux
migrateurs.
Une très longue histoire partagée
L’Homme a toujours été fasciné par la migration des oiseaux. De nombreuses croyances contiennent des éléments y faisant référence. De plus,
comme la migration a lieu chaque année, elle sert d’indicateur afin de savoir que la mauvaise saison arrive. La migration rythme les saisons et
la vie des Hommes, qui ensemencent les champs lorsque les oiseaux reviennent au retour du printemps. Les Hommes ont également pu
compléter leur alimentation en chassant des oiseaux se trouvant sur les aires de repos intermédiaires (endroits où certains oiseaux migrateurs
font une halte pour se reposer durant leur migration) ou à proximité des zones d’hivernage.
Source SIMPLYSCIENCE
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Comment les oiseaux migrateurs se dirigent-ils ?
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Canard souchet Sarcelle d'hiver Grande aigrette Cigogne
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LES MALTRAITANCES ANIMALES

Dossier de la Confédération Nationale Défense des Animaux (CNDA) à laquelle adhère notre refuge.

 
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice. Il est interdit
d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus
en captivité. Plusieurs sanctions pénales sont prévues en cas de mauvais traitements, d'abandon, de sévices
graves et d'atteintes à la vie ou à l'intégrité de l'animal.
La personne qui exerce, publiquement ou non, des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou qui commet un acte de
cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, encourt : 2 ans de prison,
et 30 000 € d'amende. Le tribunal peut décider, en plus, de confier définitivement l'animal à une fondation ou une
association de protection animale. Il peut prononcer également, à titre complémentaire : l'interdiction, définitive ou
non, de détenir un animal, et l'interdiction, pour 5 ans maximum, d'exercer l'activité professionnelle qui a permis de
préparer ou de commettre les sévices et actes de cruauté. En cas de maltraitance ou d'abandon, il faut contacter :
les autorités (gendarmerie, commissariat de police, services de la préfecture, ...),et/ou les services vétérinaires de la
direction départementale de protection des populations,et/ou une association de protection animale.

Quelles sont les sanctions en cas de maltraitance d'un animal ?

source : Service-Public.fr 5



CELA S'EST PASSE PRES DE CHEZ VOUS
 Le 3 janvier, un promeneur est intrigué par un carton déposé devant la déchetterie de Salles sur Mer. En s'approchant il entend
quelques vagissements plaintifs. Il ouvre le carton et…. personne ne peut imaginer ce qu’il a découvert : quatre chiots
nouveaux-nés transis de froid et blottis les uns contre les autres sans la moindre couverture pour les protéger. Il a eu le bon
réflexe de contacter une bénévole de notre refuge et à partir de ce moment là une chaîne de solidarité s'est mise en place pour
tenter de sauver ces petites vies si fragiles. Une bénévole propose de les accueillir chez elle sans séparer la fratrie. C'est un
véritable marathon qui commence pour elle. Il faut nourrir ces quatre petits jour et nuit ; les premiers jours c'est un biberon toutes
les deux heures (ceci bien sûr multiplié par quatre). Il faut leur apprendre à téter, plaisir qu'ils n'ont, bien sûr, jamais connu,
ensuite il faut les aider à faire leurs besoins comme l'aurait fait leur maman, puis les toiletter et leur apporter la tendresse dont ils
ont tant manqué, mais là pas de soucis ils reçoivent des tonnes de câlins.  Au bout de quelques jours, la présidente du refuge
prend le relais et les soins continuent. Les visites chez le vétérinaire sont fréquentes, deux petits souffrent de problèmes
neurologiques graves irréversibles auxquels ils n’ont pas survécu. Grâce aux soins attentifs de leur famille d’accueil
(« nounou », chiennes et chats) les deux autres ont survécu, ont grossi et sont maintenant d’adorables chiots en pleine forme,
joueurs, câlins, sociables tant avec les chats qu’avec leurs congénères. Que d'émotion pour nous au refuge ! Ce sauvetage a
également un coût élevé (lait maternisé, croquettes, vaccins ...) Comment un être dit « humain » peut agir de manière aussi
cruelle. Déposer des chiots devant la déchetterie c'est bien les considérer comme de vulgaires détritus tout en étant certain
qu’ils seraient condamnés à mourir de faim et de froid. 
Vous qui avez commis cet acte, êtes vous en paix avec vous-même ? 
C.S.

LA MALTRAITANCE ANIMALE TOUJOURS ET PARTOUT  
Notre refuge doit faire face régulièrement à des prises en charge d'animaux qui ont subi des maltraitances, pour certains d'entre
eux nous pouvons les proposer à l'adoption au bout de quelques mois de bons soins, de câlins, parfois de rééducation, pour
d'autres c'est beaucoup difficile, leur passé est si lourd, qu'ils ne peuvent pas retrouver leur confiance en l'humain.
Vous qui souhaitez rendre heureux un animal que vous avez choisi d'adopter, vous devrez faire preuve d'une patience infinie s'il
vous plait écoutez les conseils des personnes qui vous guident lors de cette démarche). L'animal ne vous prouvera pas
automatiquement sa reconnaissance, c'est à vous de la mériter.
Cela  peut prendre beaucoup de temps, mais quand la petite bête que vous avez recueillie viendra quémander une caresse vous
ressentirez un bonheur sans nom et votre compagnon vivra enfin la vie qu'il mérite.
C.S.
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Notre coup de          !

Attaché à la boîte aux lettres
sous une pluie battante le

09/12/2018

03/01/2020

ROSI à son arrivée 02/08/2019

11/01/2020 23/01/2020

ROSI le 07/10/2019
Adoptée

PETITES HISTOIRES D'ADOPTON D'ANIMAUX ARRIVES "ABIMES PAR LA VIE"
Au printemps dernier une personne se présente au refuge avec une minette , « écaille de tortue » accompagnée de ses 7 bébés,
cette petite avait été trouvée dans la nature. Celle que nous avons baptisée « Coca » était très maigre, le poil terne, parasitée et
visiblement épuisée ; elle a mis beaucoup de temps à se refaire une santé, malgré une nourriture riche et abondante, ses chatons
gourmands n' étaient jamais rassasiés et elle  fait preuve d'un grand dévouement, passant des heures à les câliner et à les
éduquer. Quand les petits démons ont été sevrés, elle a pu enfin se détendre et se refaire une santé, cela a été long. Comme
c'était émouvant de la voir enfin dormir calmement. Petit à petit elle a découvert le plaisir des caresses et des mots doux, puis
après quelques semaines passées au bureau du refuge elle a trouvé une famille et la douceur d'un foyer, peut-être pour la
première fois de sa vie. Les chats doivent être stérilisés. Les stériliser, c'est les protéger, contribuer à leur bien-être, la
surpopulation féline engendre beaucoup de bagarres de souffrances et de maladies.
C.S.

03/03/2020
ROLLY ROBBROLLY et ROBB

03/03/2020
Adopté

03/03/20
Adopté
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Encore deux petites misères amenées au refuge. Deux chiennes âgées d'environ 8 ans, dans un état pitoyable. Celle que
nous avons baptisée « Galinette » bull terrier avec de gros problèmes de peau, peut-être une démodécie ? Elle fait peine à
voir n' osant pas s' approcher des humains, ne quémandant pas de caresses (elle ne sait pas ce que c'est). Qu'a t'elle pu
subir ? Nous ne le saurons jamais, mais son regard en dit long. Celle qui se prénomme maintenant « Rosalie » chienne
caniche, avait le pelage dans un état catastrophique, une carapace de nœuds, de bourres de poils, la peau abîmée sous
cet amas de poils crasseux. Le toilettage fût délicat, merci à notre toiletteuse bénévole. Rosalie s'est sentie mieux
immédiatement. 
Ces deux petites commencent à reprendre confiance en l'humain et nous souhaitons pour elles, dès que cela sera
possible, de belles familles qui sauront comprendre leurs besoins.
Quelle a été leur vie d'avant ? Peut-être ont-elles servi à la reproduction intensive, puis larguées parce que moins
productives... N'encouragez pas cet odieux marché, n'achetez jamais de chiots ni de chatons sur internet.
C.S.
 

"Il y aura toujours un chien perdu quelque part qui m'empêchera d' être heureux"
Jean Anouilh

"Tout comme l'homme les animaux ressentent le plaisir et la douleur, le bonheur et le malheur"
Charles Darwin

Le chien du moisLe chat du mois

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

HAPPY
Européen

 Né le 01/06/2012

Le doyen du mois

COFFY
Croisé Berger

Allemand/golden
Née le 01/04/2019

Le junior du mois

JOKER
Labrador

Né le 01/01/2013

MINOU BLANC
Européen

Né le 01/01/2009
 

et les victimes de maltraitance !

ROSALIE entrée
 le 17/02/2020

GALINETTE entrée le 17/02/2020 avec Rosalie ROSALIE après son
toilettage
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N'oubliez pa
s !Le conseil du mois

Un griffoir de compétition pour rendre votre chat
heureux. Faire ses griffes est un besoin naturel. L'idéal
: un tronc vertical en sisal naturel (sorte de corde),
assez haut pour que votre chat puisse s'étirer de tout
son long. Un arbre à chat avec plateforme
d'observation et cabane intégrées, installé devant une
fenêtre pour satisfaire à sa curiosité, c'est le paradis
assuré et le bonheur pour votre chat.
 

Nos tarifs au 1er février 2020

Un peu d'humour !

Le sommeil 
du chiot

Comité de rédaction : Danièle MAUGE, Valérie PLACE, Claude SEBILLE 8


