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Depuis 6 ans, l’opération « Agir pour l’adoption », lancée par Pedigree®
en partenariat avec la Fondation 30 Millions d’Amis, permet d’améliorer
le quotidien des chiens de refuges. Jusqu’à fin décembre 2020, près de 2
millions de repas vont être livrés aux 131 refuges partenaires de
l’opération. Être au plus près des chiens de refuge : en 6 ans, l’opération
« Agir pour l’adoption » a fait de nombreux heureux avec plus de 12
millions de repas distribués à 45 000 chiens Le 21 octobre, le refuge a
reçu 2300 kgs  de croquettes ! Nous remercions Pedigree® et 30
Millions d'Amis pour cette généreuse initiative initiative.

https://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/20038-des-
millions-de-repas-distribues-aux-chiens-de-refuge-grace-a-
loperation-agir-pour-ladopti/

Le refuge s'est organisé pour le
bien-être des animaux dans le
respect des consignes sanitaires qui
sont données.  Pendant la période
de re-confinement du 30 octobre au
1er décembre les adoptions se font
uniquement sur rendez-vous
Prendre contact par mail  
             aspac.chatel@orange.fr
ou par téléphone : 05 46 56 29 81

Le questionnaire de pré-adoption
est téléchargeable sur le site

Les rendez-vous pour les
vaccinations et stérilisations sont
maintenus

QUOI DE NEUF ?
N O V E M B R E  2 0 2 0
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Le comportement et le mode de vie du rat
 Le rat est un animal plutôt nocturne, qui sera plus actif en
fin de journée et la nuit, et qui préfèrera dormir le jour.
Cependant, il est tout à fait capable de s’adapter au rythme
de vie de son propriétaire, même si ses périodes d’activité les
plus longues se situent à la tombée de la nuit ou au lever du
jour.
C’est aussi un animal grégaire, qui aime vivre en groupe, et a
besoin de la compagnie de ses congénères. Un rat domestique
laissé seul dans sa cage, même si son maitre lui consacre par
ailleurs beaucoup de temps, peut vite déprimer et présenter
des troubles du comportement. Les rats aiment se toiletter
entre eux, se chipoter, dormir en tas, jouer... L’idéal est donc
d’adopter plusieurs rats. Si l’on ne souhaite pas agrandir la
famille, mieux vaut opter pour deux rats de même sexe,
sachant que parfois l’entente n’est pas toujours si cordiale
que souhaitée, et peut aboutir à des bagarres avec blessures.
La présentation des animaux l’un à l’autre est très
importante pour les laisser s’apprivoiser et cohabiter
pacifiquement.
Avec son maître, le rat est  très affectueux, et peut
développer une  véritable relation de complicité. Cela se
manifeste notamment par des jeux et des « léchouilles » : le
rat aime toiletter son maître (le cou, les oreilles). En retour, il
apprécie les caresses sur la nuque, le ventre. Les
mordillements des doigts, des pieds du maître participent de
cette relation.
Généralement, les mâles se montrent plus affectueux et
paisibles que les femelles, mais cela peut dépendre des
individus. En tout cas, ce sont des animaux loyaux et fidèles.
 

Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire
19/06/2017

Ses principales caractéristiques physiques et
biologiques
 Le rat domestique est un rongeur de la famille des Muridés,
tout comme la souris et le hamster. Il est issu du  Rattus
norvegicus  ou rat brun, encore appelé rat des villes ou
surmulot.
Son corps est plutôt massif, et son museau est plus court et
moins pointu que celui du rat noir. Adulte, un rat domestique
mesure entre 35 et 50 cm de long, queue comprise  (une
vingtaine de cms), et pèse entre 400 et 500 g pour un mâle,
de 250 à 300 g pour une femelle.
Le pelage du rat domestique présente une grande quantité de
variations possibles  : la robe peut être grise (bleue), noire,
fauve, blanche (albinos), uni ou bicolore, ou avec des marques.
Le rat possède 16 dents ; ses  incisives  sont biseautées et
coupantes, et poussent en continu, d’où la nécessité de ronger
en permanence pour les user, sous peine de voir apparaître
des malocclusions ou abcès. Le régime alimentaire du rat est
un  régime omnivore, et son transit digestif est relativement
rapide, d’où la nécessité de prendre  plusieurs repas dans la
journée.
La  queue  du rat, longue et annelée, recouverte de petites
écailles, joue un grand rôle dans la  sensibilité tactile de
l’animal.
Les  « moustaches »  quant à elles sont des  vibrisses
sensorielles  qui lui sont très utiles dans l’obscurité. Enfin,
l’ouïe  du rat est  très développée  et lui permet de percevoir
des sons de haute fréquence.

Accueillir un rat domestique 

P armi les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC), il en est un qui a vu sa popularité considérablement augmenter
avec le dessin animé Ratatouille. Mais au-delà, le rat reste un petit  rongeur prisé pour son intelligence et son
caractère affectueux, permettant une réelle et forte complicité avec son maître. Dans cet article seront présentées
ses principales caractéristiques. 

La reproduction du rat
L’âge de la  puberté  se situe
autour de  6 à 8 semaines. Les
rattes peuvent avoir des petits
toute l’année ; la gestation
durant entre 19 et 23 jours, il
peut y avoir en moyenne 4 à 6
portées par an, d’où la
croissance exponentielle des
colonies de rats !! La  mise-
bas  chez la ratte peut être
longue (jusqu’à 1h30) ; la ratte
a besoin de  tranquillité, et un
petit abri de carton peut l’aider
à se sentir rassurée. 
Un trop grand stress de la mère peut engendrer du
cannibalisme. Les portées comptent 6 à 12 petits, qui naissent
yeux fermés et sans poils (on dit qu’ils sont nidicoles, car ils
ont besoin de la présence constante de leur mère) ; ils pèsent
entre 5 et 6 grammes. Ils grandissent toutefois rapidement, et
sont sevrés vers l’âge de 21 jours.
Une nouvelle gestation est possible dès la mise-bas, d’où la
nécessité de séparer mâle et femelle pour éviter la croissance
trop rapide de la famille...

2



surpoids et divers problèmes de santé. Ses  besoins en
eau sont d’environ 10 ml pour 100 g de poids corporel.
 L’eau doit toujours être propre et fraîche ; c’est pourquoi l’on
optera plutôt pour un biberon, dont on vérifiera régulièrement
la bille. Les gamelles d’eau sont plus fréquemment renversées
ou souillées par des déjections, de la litière, ou de la
nourriture. Les rats pratiquent la  coprophagie  (ils ingèrent
certaines de leurs crottes), essentiellement la nuit. Cette
pratique permet aux rats de récupérer des nutriments et
vitamines synthétisés par le microbiote intestinal.
► Quel aliment choisir ?
 Il est toujours possible de préparer une ration ménagère. Mais
outre le fait qu’il est fastidieux de préparer les repas chaque
jour, il est de plus compliqué d’équilibrer parfaitement la
ration, dans la mesure où les ingrédients sont difficilement
maîtrisables. Les aliments industriels sont donc plus faciles
d’emploi et plus constants dans leur composition. Les
mélanges de graines peuvent toutefois entraîner des
déséquilibres et carences, lorsque les rats font la fine bouche
et trient leurs aliments. C’est pourquoi les  aliments
extrudés  sont  à privilégier, puisqu’ils ne peuvent être triés.
Sur des rats de poids normal, les granulés pourront être
laissés à libre disposition. Chez ceux ayant tendance à
l’embonpoint, la ration sera fractionnée en au moins deux à
trois repas. Il est  conseillé de distribuer également, en
complément des extrudés, des  aliments frais  (fruits et
légumes), qui apportent vitamines et eau, et qui représentent
des sortes de friandises. Enfin, pour assurer une bonne usure
des dents, branchettes, pierres, friandises à ronger, voire foin,
pourront être proposés. Côté contenants, on privilégiera les
gamelles en céramique ou porcelaine, plus lourdes que celles
en plastique, et qui ne se renversent pas, ou encore des
gamelles pour oiseaux fixées aux barreaux de la cage.
L’hygiène
Le rat est un animal très propre qui se toilette plusieurs fois
dans la journée. Vous pouvez le brosser avec une brosse douce
une fois par semaine : cela permettra de retirer les peaux
mortes et les poussières du pelage. Il vous faudra aussi veiller
à l’usure des griffes, car le rat ne les use pas suffisamment en
cage : il s’agit d’une manipulation délicate, et la première fois,
il est recommandé de demander à votre vétérinaire de vous
montrer, et au besoin de superviser votre premier essai ; en
effet, si l’on coupe trop court, on risque de faire saigner la
griffe. Les déjections et la litière souillée doivent être retirées
chaque jour, la litière changée en totalité chaque semaine, en
même temps qu’un nettoyage complet et une désinfection de
la cage et des accessoires. Il est possible d’utiliser n’importe
quel produit ménager, à condition de bien rincer. Vous éviterez
toutefois les produits trop parfumés, car le rat, dont l’odorat
est très développé, pourrait être incommodé. Les barreaux
peuvent être nettoyés avec une lingette, puis rincés avec un
chiffon humide.
Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire
19/06/2017

L’habitat
• Malgré sa (relative) petite taille, le rat est un animal qui
a besoin d’espace pour bouger et faire un minimum d’exercice.
Une cage à hamster est à proscrire, il s’y sentirait très vite à
l’étroit. Habituellement, on considère qu’il faut  au
minimum  0,06 m3 par rat, avec au moins 30 à 40 cm de
hauteur sous plafond, car le rat est un animal qui aime
grimper.
• Pensez à choisir une cage dont le  système de
fermeture est efficace  : le rat est très intelligent et apprend
très vite à déverrouiller la porte ! Au besoin, renforcez avec un
système de sécurité supplémentaire.
• La cage sera placée de préférence en hauteur, au calme, dans
une pièce aérée dont la température se situe entre 18 et 22
°C,  à l’abri des courants d’air ou des sources directes de
chaleur. Évitez la cuisine (odeurs désagréables), la salle de
bains (trop humide), ainsi que la proximité d’appareils
bruyants (TV, chaîne, haut-parleurs...), car le rat a l’ouïe très
sensible. Proscrivez les aérosols (parfums d’ambiance, anti-
insectes), ainsi que la fumée de cigarette.

Accueillir un rat domestique : aspects pratiques

Le pas est franchi, vous avez préparé psychologiquement votre entourage à l’arrivée prochaine d’un rat ! Encore
faut-il l’accueillir correctement, de façon qu’il prenne rapidement ses marques et se sente chez lui. Petits conseils
sur le choix et l’aménagement de la cage, et sur l’alimentation de votre futur rat...

• Pour occuper votre rat,
n’hésitez pas à installer
plusieurs  plateformes,
des  tunnels, des  hamacs,
une ou des petites  «
cabanes », des  jouets  en
bois à rouler et/ou
ronger, des bûchettes et
pierres à ronger (pour
user les dents qui
poussent en continu) :
plus la cage sera
spacieuse et équipée, plus
votre rat sera heureux.
• La litière que vous placerez au fond de la cage a toute son
importance et ne doit pas être choisie à la légère : l’idéalest la
litière de  chanvre, qui absorbe bien et n’est pas toxique.
Comme elle reste sèche en surface, cela limite les odeurs et
prévient les problèmes de pododermite. Il existe aussi des
tapis (de lin – jetable- ou en fourrure de polyester – lavable-)
qui peuvent plutôt être utilisés en complément de la litière,
ou pour des cages de transport ou de convalescence. En
dépannage, le papier journal peut s’avérer pratique et
économique. Mais attention, les rats aiment le grignoter, et
l’encre peut être toxique. En revanche, mieux vaut éviter la
litière pour chats, ou les copeaux de bois, trop poussiéreuses
et nocives pour les voies respiratoires.
L’alimentation du rat
Une alimentation  équilibrée  est la base pour conserver son
animal en bonne santé. Le rat est un rongeur omnivore, c’est-
à-dire qu’il se nourrit d’aliments d’origine animale et végétale.
Ses besoins énergétiques varient en fonction de son âge et de
son état physiologique (croissance, gestation) ou de son
activité. Une alimentation trop riche pourra entraîner du 3



Depuis plusieurs années, la question du bien-être animal prend de
plus en plus d’ampleur dans le débat public, qu’il s’agisse de la
gestion des élevages, des abattoirs, des parcs zoologiques ou des
cirques. Cette décision n’est pas sans rapport  avec les travaux sur le
bien-être animal engagés en 2019 par les services de l’Etat.
Mme la ministre a déclaré «Nous allons vers la fin de l’utilisation
des animaux issus d’espèces sauvages dans les cirques; Il n’est pas
raisonnable de transporter des animaux de communes en
communes. C’est la fin d’une période. »
La décision est donc prise mais, a affirmé la ministre, elle sera
appliquée de façon progressive, sur plusieurs années. Se refusant de
donner des dates. La ministre a évoqué une interdiction qui se fera «
par étapes », en commençant « par les animaux les plus inadaptés
au transport », citant les hippopotames et les éléphants, puis dans
un deuxième temps les fauves.  Cette interdiction va s’accompagner
d’une  aide à la reconversion». D’une part, pour les personnels des
cirques directement impliqués (dompteurs, soigneurs…) qui
devront être aidés pour retrouver un emploi ; d’autre part, pour les
cirques eux-mêmes, qui devront se réorienter vers «les arts du
cirque» sans animaux. Il faut maintenant les aider à se réinventer. 
Barbara Pompili a évoqué une enveloppe de « 8 millions d’euros »
pour financer ces aides. Selon les chiffres de la ministre, il existe
environ 80 cirques itinérants avec animaux en France, comptant en
tout environ 230 animaux.

La ministre a également annoncé la fermeture des delphinariums et
l’interdiction de l’utilisation, à des fins de spectacle, des orques et des
dauphins. En France, quatre structures proposent de tels spectacles.
Dès à présent, l’introduction de nouveaux animaux et la
reproduction en captivité vont être interdits. Sous «deux ans»
l’utilisation des orques sera proscrite ; sous «sept ans», celle des
dauphins. Le gouvernement travaille, par ailleurs, à la création d’un 
 «sanctuaire» pour accueillir les animaux issus de ces structures. Des
mesures seront prises pour «accompagner» les salariés.

Nathalie c.

Fin des animaux de cirques et des delphinariums ?

4

Le 29 septembre 2020, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé la fin progressive
de l’utilisation des animaux «issus d’espèces sauvages»  dans les cirques itinérants, ainsi que la fermeture
progressive des delphinariums. Une annonce attendue, mais qui va être fatalement extrêmement difficile à
digérer pour le monde circassien, à qui la ministre a promis «accompagnement et aides».



Notre coup de          !

MAKO et MODULE une amitié féline
Mako et Module adoptés ensemble ! Cette nouvelle a réjoui les bénévoles et le personnel du
refuge. Ces deux adorables minous se trouvaient au refuge depuis quatre ans.  Mako et sa sœur,
Mona, alors chatons, sont arrivés au refuge complètement terrorisés. Mona a été adoptée et
Mako est resté. Ce chat magnifique plaisait beaucoup aux visiteurs mais il restait très craintif ce
qui bien sûr compliquait son adoption. Puis Module, beau chat noir, est arrivé un peu inquiet de
rencontrer tant de congénères, toujours réservé à l'approche des humains, mais tellement
gentil. Puis ces deux là se sont rencontrés dans « Le grand parc » et ne se sont plus quittés.
Quelle belle leçon d'amitié, ils se rassuraient l'un et l'autre, l’union fait la force ! Mako a toujours
beaucoup apprécié les morceaux de poulet que lui apportait Arlette, bénévole amoureuse des
chats, et cela l'a aidé à accepter timidement les caresses. Le temps a passé …  nous espérions une
bonne maison pour ces deux amours.

BASTET ..... suite de son aventure  !
En fait, il y a sept ans environ, j'ai effectivement quitté ma famille pour me réfugier dans un
entrepôt. Là j'étais tranquille, pas de chats, pas de chien, un grand territoire pour moi toute
seule. Le paradis en quelque sorte. ... Des personnes m'apportaient à boire et à manger. J'ai fini
par les suivre, m'installer chez elles et les adopter. Ma nouvelle maison me convenait
parfaitement et j'acceptais volontiers de la partager ! C'était ma deuxième famille d'accueil.
Quelques années plus tard, la curiosité m'a poussée à aller voir plus loin. J'ai trouvé un troisième
foyer, à boire à manger et des câlins. Puis un jour il a été question que ma troisième famille
déménage et m'emmène. Changer de territoire, pas question ! Je me suis cachée. Ma première
famille d'accueil, celle que j'ai quittée quand j'avais quelques mois et dont il a été question dans
le précédent numéro, s'est inquiétée de mon sort. Didier est venu m'apporter à manger à la
grande surprise de ma seconde famille (vous me suivez ?) qui ignorait complètement mon passé
et mes escapades ! Comme dans les contes de fée, tout est bien qui finit bien, je suis
définitivement adoptée ! 
Dany

Redbull et son nouveau copain
chien

5

Et puis un beau week-end d'automne deux charmantes jeunes femmes nous ont fait
part de leur souhait d' adoption . Elles voulaient tout simplement partager la chaleur de
leur foyer avec un ou deux chats, peu leur importait l'âge et le physique, Elles ont
rencontrés plusieurs de nos pensionnaires et le duo Mako/Module les a touchées.
Une double adoption de chats adultes et un peu « réservés » c'est assez rare et pour ce
beau geste nous vous remercions. Nous sommes sûrs que vous leur laisserez le temps
nécessaire pour qu'ils s'adaptent à leur nouvel environnement. Nous vous souhaitons
beaucoup de bonheur et attendons des nouvelles avec impatience.
Claude

MODULE

MAKO

Roupillon ..... très fatigué ! et
son nouveau copain chien

Deux nouvelles amitiés ... s'entendre comme chien et chat !

Pistache, Phyllis.....et Fally 



Les chatons du mois

ROMA
Européenne

Née le 01/08/2020

RACK
Européen

Né le 01/08/2020
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ROSCO
Européen

Né le 03/08/2020

REXIE
Européenne

Née le 15/04/2020

RIMBAUD
Européen

Né le 03/08/2020

RAIMU
Européen

Né le 15/04/2020

ROXIE
Européenne

Née le 15/04/2020

ROBIN
Européen

Né le 17/07/2020

REINE
Européenne

Né le 15/03/2020

RIFIFI
Européen

Né le 15/03/2020

RICOTTA
Européenne

Né le 15/03/2020

ROBI
Européen

Né le 15/03/2020

ROWLING
Européenne

Né le 15/04/2020



Les mots croisés
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C'est vrai !

DANY



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

Le conseil du mois
Si vous changez d'adresse ou de numéro de téléphone, n'oubliez
pas de prévenir l'ICAD !

Solution 
des mots croisés

Suite aux directives gouvernementales et dans l'intérêt
de tous, l'ASPAC ne fêtera pas Noël cette année.
L'exposition prévue les 5 et 6 décembre 2020 est
annulée.
Nous remercions tous les exposants qui ont
manifesté leur intérêt pour notre fête de fin d'année.

COVID 19

Comité de rédaction : Danièle MAUGE, Claude SEBILLE

Vaccination

Nous suivre :
Un peu d'humour !
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C'est vrai !


