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Merci à la Fondation 30 Millions d'Amis et
Pedigree pour la distribution de croquettes

Tous nos remerciements aux jeunes de la 1ère
section du 3ème RSMV qui se sont rendu au
refuge le 21 octobre pour une journée de
cohésion orientée vers le secours animalier. Ils
ont participé à la vie quotidienne des agents
animaliers du refuge. Au cours de cette journée,
ils ont pu découvrir le canicross et le cani-
trottinette encadrés par leur chef de section, lui-
même adepte de ces disciplines et bénévole au
refuge. 

Nous remercions la Direction de l'HYPER U à BEAULIEU, le
Groupe MARS/PETCARE, la Direction du magasin CARREFOUR
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Quel sport puis-je pratiquer avec mon chien ?

• L’agility-dog, numéro 1 des sports canins
L’agility est un jeu à la fois sportif et éducatif qui convient à tous les chiens comme

à tous les maîtres, sportifs ou non. Le chien doit franchir un parcours de différents

obstacles en un temps limité, et en étant guidé uniquement par les indications de

son maître. Il s’agit donc d’une activité qui favorise grandement la complicité

maître/chien, en même temps qu’elle développe l’obéissance et les capacités de

votre animal.

L’agility se pratique le plus souvent en club (et il en existe de très nombreux à

travers la France, qui donnent aux maîtres l’occasion d’échanger entre eux...), mais

si vous disposez d’un grand jardin, il est possible d’aménager un parcours pour «

travailler » entre deux séances en club : slalom, passerelle, tunnel, pneu d’agility,

etc...

Il existe, pour ceux qui souhaitent aller plus loin et aiment les challenges, des

concours d’agility.

 Avec la rentrée se profilent aussi les bonnes résolutions à prendre après les vacances, pour repartir du bon pied ;
pratiquer un sport avec son chien est à la fois un excellent moyen de renforcer les liens avec lui, de lui permettre de
dépenser sainement son énergie, sans oublier de maintenir votre bonne forme physique ! Plusieurs sports
spécifiquement canins existent, ainsi que d’autres disciplines que vous pourrez pratiquer seul avec votre compagnon, ou
en club.

• Le frisbee
Ce sport/jeu est accessible à tous les chiens qui aiment jouer, attraper et

rapporter. Il peut se pratiquer n’importe où, à condition de disposer d’un

minimum d’espace (grand jardin, sortie au parc, plage, campagne...) Dans les

clubs, la pratique est plus compétitive (ultimate, freestyle, etc...), et les chiens

de berger de petite et moyenne taille (Berger Australien, Border Collie) ou de

petites races (Jack Russell, autres terriers...) sont généralement très friands

de cette pratique.

I• Le canicross
Le canicross peut se décliner en canimarche (endurance) ou canicyclocross (pour les cyclistes). Les objectifs peuvent être

adaptés à chaque participant, animal ou propriétaire..., le but étant de découvrir la nature tout en pratiquant un exercice

physique en tandem. Il y a juste besoin de se procurer une ceinture spécifique de canicross (adaptée à la puissance de

l’animal), d’une laisse et d’un harnais.
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Quelques suggestions de sports canins 

• L’obé-rythmée (ou obéissance rythmée, ou encore « dog dancing »)
Cette discipline allie à la fois sport et créativité artistique, puisqu’il s’agit de réaliser en musique des chorégraphies
complexes : le chien devra réaliser des « tricks » en harmonie avec les pas et les gestes de son propriétaire. Cela nécessite
donc une parfaite obéissance du chien aux indications de son maître, et donc en amont beaucoup de patience et de rigueur
de la part de ce dernier !
Née d’abord en Angleterre et aux États-Unis, cette discipline s’est répandue en Europe et est désormais reconnue par la
Société centrale canine comme sport officiel.



KAYA cani-cross
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Il n’existe pas particulièrement de contre-indications à pratiquer une activité sportive avec votre chien, juste quelques mesures

de bon sens :

• Choisir de préférence une activité qui correspond à la fois à votre goût, au caractère de votre chien (chiens d’eau pour le travail

à l’eau, chiens joueurs/rapporteurs pour le frisbee, etc.), mais aussi à son âge, sa taille, son état de santé...

       • Prendre rendez-vous chez le vétérinaire pour vérifier que tout va bien, et éventuellement pour envisager quelle discipline lui

conviendra le mieux. Si vous souhaitez vous inscrire en club, vérifiez que votre chien est bien identifié, à jour de ses

vermifugations et vaccinations, dressé et sociable.

• Pour les grandes races dont la croissance se prolonge, les articulations sont fragiles, et il est recommandé d’attendre au moins

l’âge de 18 mois pour débuter une activité physique.

• Il conviendra aussi d’être vigilant pour les chiens plus âgés, malades, ou encore pour les femelles gestantes ; une adaptation de

l’activité sera nécessaire, et votre vétérinaire pourra vous conseiller.

 
Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire
23/09/2019

Quelques précautions avant de faire du sport
avec votre chien

• Le pistage
Il consiste à développer et évaluer les qualités olfactives du chien : il doit trouver

et suivre une piste en suivant son odorat. C’est une activité de plein air se

pratiquant à la campagne, en forêt, etc... Elle permet d’apprendre au chien à

rester concentré sur sa tâche, malgré divers évènements extérieurs susceptibles

de le distraire. Il existe différentes épreuves de pistage en compétition, soit en

liberté, soit en « trait de limier » (le chien est attaché à son maître par une longe),

parfois associées à des épreuves d’obéissance ou de défense. 

• Le travail à l’eau
Ce sport s’adresse essentiellement aux chiens d’eau [Terre Neuve, Leonberg,

Retrievers (Golden, labrador...)], et s’inspire des exercices de sauvetage

cynophile. Le chien peut se dépenser tout en développant son courage et sa

résistance. Il est recommandé de joindre un club spécialisé pour pratiquer cette

activité. 

• Autres activités
Même s’il n’existe pas de club spécifique, rien ne vous interdit de pratiquer avec

votre chien un sport que vous aimez : randonnée, trek, jogging, skateboard,

etc...Si votre chien est jeune et actif, il se fera une joie de partager ces moments

avec vous !

BOBBY - Cani-cross IGOR - Cani-trotinette

Les sportifs du refuge



Pourquoi mon chat est craintif ?
Pourquoi mon chat est craintif ? Comment régler le problème ?
Votre chat se montre craintif ? Ce comportement peut être naturel dans certaines situations. Toutefois, s’il est répété,

il peut être la conséquence d’un traumatisme important. Quelles sont les raisons de cette peur ? Comment régler ce

problème et éviter une déviance agressive ? Nos spécialistes des chats vous répondent.
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Pour quelles raisons un chat est-il craintif ?
Les chats sont comme nous ; ils ont des caractères différents, des personnalités qui leur sont propres et des sentiments bien à

eux. On rencontre de tous les genres de chats, des casaniers, des extravertis, des aventuriers, des amateurs de câlins, des

indépendants, des débonnaires, des hyperactifs, des peureux, des timides, des farceurs, etc.

Le comportement craintif chez le chat découle directement de ces facteurs très personnels. Contrairement aux idées reçues,

tous les chats n’aiment pas vivre indépendants, dehors à chasser les souris à toute heure de la nuit ou bien disputer leur morceau

de territoire avec les autres matous du quartier. Certains préfèrent au contraire la tranquillité d’une maison accueillante et

sécurisante ou encore votre présence à proximité en permanence.

La peur, un traumatisme de l’enfance
La peur chez le chat est un comportement à la fois naturel et à part. À part, car c’est un sentiment particulier qui demande une

attention spécifique pour le bien-être de l’animal pour éviter le risque de dérives agressives. Naturel, car il trouve bien souvent

son origine dès la petite enfance du chaton. En effet, celui-ci apprend à se socialiser au contact de sa mère, de ses frères et

sœurs, de son environnement et des humains. Cet apprentissage se fait dès les premières semaines. Un chaton qui se montre

craintif envers les hommes après 12 semaines n’a généralement pas été correctement socialisé.

La mère apprend à ses petits à gérer le stress et à identifier les risques. Elle leur enseigne la hiérarchisation des sources de

danger afin de les aider à reconnaître les sons dont il faut se protéger, comme les aboiements d’un chien à proximité ou encore le

bruit des voitures, des autres qui sont inoffensifs, comme la musique ou une porte qui claque. Ainsi, un chaton orphelin ne peut

disposer de cet enseignement unique ; il se révèle plus craintif en grandissant, car tout peut lui sembler être une source de

danger potentiel. Ce comportement est une souffrance émotionnelle pour l’animal qui se sent stressé et en danger permanent.

En grandissant, ils ont tendance à développer un caractère naturellement anxieux qui peut entraîner des complications

médicales telles que des troubles de la digestion, des infections urinaires à répétition ou des vomissements fréquents de boules

de poils.

La crainte comme résultat d’un traumatisme
Certains chats ont pu vivre une expérience traumatisante qui aura laissé des traces. Il est ainsi fréquent qu’un chat maltraité

devienne craintif, voire hostile à l’encontre des humains. Il s’agit d’un mécanisme naturel de défense. Certains chats ont subi des

violences et des rejets qui les ont amenés à développer un caractère sauvage ; toute présence humaine, même douce et de

bonne volonté, peut être une menace à leurs yeux. Il est alors très difficile de domestiquer et apprivoiser ces chats très

indépendants.

Certains chats provenant de refuges sont également particulièrement craintifs et méfiants. Cette prudence se justifie par leur

passé parfois difficile et violent, la nécessité de se faire soudain une place parmi d’autres chats parfois très nombreux au sein

d’un même espace et d’être placés au contact d’humains inconnus. Une fois adoptés, ces chats peuvent avoir besoin de plus de

temps pour s’acclimater à un nouvel environnement.

Comment déceler un comportement craintif chez le chat ?
Il est important de chercher une solution au comportement peureux de votre chat. Toutefois, avant d’agir, assurez-vous au

préalable qu’il s’agit effectivement d’une crainte et non d’un autre trouble. En effet, certains chats s’isolent, se montrent craintifs

ou agressifs lorsqu’ils souffrent, lorsqu’ils sont blessés ou lorsqu’ils sont malades. En cas de doute, consultez votre vétérinaire.



Le chat craintif se cache : il se réfugie dans les endroits où il se sent en sécurité et inatteignable, comme les dessous de lit, les

placards, les dessus de meubles hauts, etc.

Le chat craintif peut cracher ou grogner à votre approche ou à la proximité de tout ce qu’il peut identifier comme une

menace.

Le chat craintif peut avoir le poil hérissé et une posture défensive. Face au sol et les pupilles dilatées, il est prêt à fuir à tout

instant.

Le chat craintif a tendance à sursauter au moindre bruit, même le plus anodin.

Le chat craintif est stressé et peut transpirer. Cette sudation se constate au niveau des coussinets qui laissent une trace

humide au sol lorsqu’il se déplace.

N’envahissez pas l’intimité de votre animal. Laissez-le tranquille lorsqu’il le souhaite. Ne le dérangez pas lorsqu’il dort, au

risque de le stresser. Ne le forcez pas à rester dans vos bras ou près de vous, ne le sortez pas de force de sa cachette, ne

l’obligez pas à manger. Montrez-vous à son écoute et n’allez pas à l’encontre de ce qu’il souhaite. Le forcer le stresse et

augmente sa peur ; vous devenez alors une source de crainte et vos relations en pâtissent encore plus. Laissez le temps à

votre chat de s’adapter, de prendre confiance et d’avoir l’initiative du contact.

Si vous recherchez son contact, mettez-vous à hauteur. Votre grande taille intimide un chat naturellement craintif. Placez-

vous à une certaine distance de lui et accroupissez-vous. Ne le fixez pas directement dans les yeux pour ne pas l’effrayer et

attendez qu’il s’approche tranquillement sans faire de geste brusque. Si cela ne marche pas du premier coup, recommencez

plus tard et laissez-lui le temps de s’acclimater.

Ne fixez pas votre animal dans les yeux. Un chat craintif percevra cela comme un défi qui n’aura pour effet que de l’intimider.

Approchez-vous doucement en prétendant regarder autre chose que lui, comme s’il n’avait pas d’importance. Votre chat se

sentira moins observé et se détendra peu à peu. Vous pouvez également le regarder un peu, cligner des yeux et détourner le

regard ; en langage félin, cela signifie que vous êtes son ami et qu’il n’a rien à craindre de vous.

Soyez patient ! C’est la clé du succès. Ne forcez jamais votre animal et ne lui demandez pas plus que ce qu’il consent à vous

donner. La bonne attitude lui donnera confiance, il constatera avec le temps que vous n’êtes pas un danger et que son

environnement au sein de la maison est sécurisé. Les progrès seront visibles au fur et à mesure, mais dites-vous que certains

chats traumatisés ont besoin de beaucoup de temps pour accorder leur confiance. Ne le brusquez pas en précipitant les

choses au risque de détruire tous les progrès accomplis.

Jouez avec votre chat. Le jeu permet au chat craintif d’oublier ses angoisses et de se laisser aller. Stimulez ses instincts de

chasseur avec un jeu qu’il apprécie et accordez-lui un peu de temps chaque jour. Cette activité le mettra à l’aise et renforcera

vos liens.

Récompensez-le avec de la nourriture. N’hésitez pas à récompenser les progrès de votre chat avec une nourriture agréable,

comme des friandises. Choisissez-les de qualité et n’en abusez pas afin de ne pas conduire au surpoids de l’animal. Cette

récompense lui permet de constater ses progrès et d’associer votre présence à une nourriture agréable.

Préparez-lui un espace confortable, douillet et agréable pour qu’il puisse se reposer à l’écart du bruit de la maison. Ce lieu

doit pouvoir être un refuge dédié. Placez-y son panier, ses gamelles et sa litière (à l’écart). Laissez-lui le temps de prendre

confiance et ne cherchez pas à le solliciter. Il prendra lui-même l’initiative de sortir lorsqu’il s’en sentira capable.

Lorsque votre chat craintif est sorti de son refuge, présentez-lui les membres de la famille un à un. Il pourra ainsi s’habituer

tranquillement aux odeurs et aux voix de chacun. Ne sollicitez pas son affection s’il n’est pas prêt à vous l’offrir. Attendez qu’il

vienne de lui-même chercher votre contact.

Si votre chat est craintif, n’hésitez pas à établir un planning pour le repas, le jeu et l’hygiène. Cette routine le rassurera, les

chats étant sensibles aux changements.

Au moindre signe de crise d’angoisse, faites sortir la source de sa crainte (animal, objet ou personne) et laissez-le se réfugier

où il le souhaite.

Le comportement craintif chez le chat se manifeste de plusieurs façons.

Que faire pour remédier à ce problème ?
Pour aider votre chat à se montrer moins craintif, il convient d’adopter les bons gestes destinés à le rassurer et à éviter toute

situation qui puisse être une source de stress.

Les bonnes attitudes

Les bons gestes

Bien accueillir chez soi un chat craintif
Pour qu’un chat se sente bien, il a besoin d’être confiant. Lorsqu’il arrive chez vous, il ressent un véritable bouleversement. Son

environnement n’est plus le même, il perd ses repères en termes d’odeurs et de bruits, il ne côtoie plus les mêmes chats ni les

mêmes humains. Un chat craintif aura plus de difficulté qu’un autre à s’acclimater.

La thérapie, une solution souvent utile
Si vous ne constatez aucun progrès malgré ces méthodes, il est possible que la crainte de votre chat s’explique par un

traumatisme violent et encore très ancré en lui. En consultant un spécialiste du comportement félin, vous pourrez l’aider à être

véritablement plus détendu et en confiance. Celui-ci pourra lui prescrire des compléments alimentaires ou des ou des

psychotropes pour l’apaiser durablement.

Source le Monde - Vous pouvez retrouver cet article sur internet - https://jardinage.lemonde.fr/dossier-2372-chat-craintif.html
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CONDITION ANIMALE
Extrait de la newsletter de la Fondation Brigitte Bardot
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https://www.facebook.com/FondationBardot/



Nom scientifique : Dermochelys coriacea
Statut de protection : espèce protégée en France
Statut de menace : espèce vulnérable à l'échelle
mondiale (Liste rouge mondiale de l'UICN, évaluation
2013)

Description : La Tortue luth est la plus grande des sept
espèces actuelles de tortues marines, la plus grande des
tortues de manière générale, et le quatrième plus grand
reptile après trois crocodiliens.
Elle a la particularité de ne pas avoir une carapace
osseuse comme les autres tortues marines. Sa dossière
est constituée d’une fine peau recouvrant une épaisse
couche de graisse lui donnant ainsi l’aspect du cuir. C'est
la seule représentante contemporaine de sa famille (les
Dermochelyidae, tortues à dos cuirassé, connues par
diverses espèces fossiles). Il s'agit de la tortue marine
disposant du meilleur hydrodynamisme du fait de sa
forme et de sa capacité à nager extrêmement vite (des
pointes enregistrées à près de 40 km/h). Sa peau est de
couleur gris ou bleu foncée avec parfois de nombreuses
taches plus claires. La tortue luth pèse en moyenne 500
kg pour une longueur d'environ 180 cm. Certains
individus atteindraient un poids d’une tonne pour 3
mètres de longueur. Comme les autres tortues marines,
la tortue luth est incapable de se replier à l'intérieur de
sa carapace.
Longévité : au moins 50 ans
Reproduction : Les femelles pondent sur des sites fixes
pour chaque individu (une femelle utilise toujours le
même site de ponte). Les pontes sont au nombre de 2 à 3
en moyenne mais pouvant aller jusqu’à 5 et s’effectuent
entre 10 et 15 jours d’intervalle. Chaque ponte est
composée de 100 à 200 œufs de 5 cm de diamètre et qui
pèsent 40 à 50 grammes chacun.
L’incubation dure 60 à 70 jours. Le parcours entre le nid
et l'océan est plein d’obstacles pour les nouveaux-nés,
qui mesurent 7 cm à la naissance, puisque les prédateurs
sont nombreux à les attendre : oiseaux, crabes, chiens,
autres mammifères, poissons, etc.

La tortue Luth 

Habitat : La Tortue luth fréquente tous les océans de la
planète. Elle est la seule tortue marine à pouvoir
s’aventurer dans les eaux froides du nord et du sud du
globe. On note des plongées dépassant les 1300 m de
profondeur.
Elle migre en fonction des populations de méduses et
autres céphalopodes qui composent la majorité de son
régime alimentaire. Elle ne dédaigne pas manger des
crustacés, des poissons, des charognes et parfois même
des algues. La présence de sacs en plastique dans les
mers et océans entraîne une augmentation des
mortalités. En effet les tortues confondent les sacs
plastiques avec des méduses et cela a pour conséquence
l'obstruction des voix digestives.
Son mode de vie est mal connue : elle passerait ses
journées en eau profonde et ses nuits plus en surface en
remontant respirer en moyenne toutes les heures.
Nidification dans les parcs nationaux : Guadeloupe
Sa survie est gravement menacée par le braconnage, les
filets de pêche, la pollution et l'urbanisation du littoral. 

Elle figure sur la liste de l'UICN des espèces en voie de
disparition et fait l'objet de conventions et de
programmes internationaux de protection et de
conservation.

Source Portail des parcs nationaux - Accueil/Des connaissances/Biodiversité/Faune emblématique/Les
reptiles/La tortue luth
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Mercredi 6 octobre 2021 LA ROCHELLE, AUNIS, RE    19SUD-OUEST
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La tortue Luth - Pourquoi on en parle ?
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Notre coup de          !
Je m'appelle Pixel, le beau roux tout en haut à gauche à côté de mon
copain Rosti. J'ai un caractère bien trempé, il ne faut pas me
marcher sur les pieds, oh pardon ! sur les pattes. 
Connaissez-vous le jeu du chat perché ? Mes copains et moi, nous
connaissons ! Nous  avons nos propres règles, surtout pas de souris
dans le jeu, il ne faut pas exagérer !
Nous sommes une petite bande de dix félins d’origines diverses, l’un
trouvé dans un champ, l’autre dans un jardin ou au bord d’une
route, abandonné…
Nous ne trahirons personne et gardons bien secret le mystère de
notre arrivée dans le monde et ce qui s’en est suivi.
Voyons le côté positif, nous avons été sauvés et avons trouvé du
réconfort auprès de nos congénères. Avec les géants à deux pattes,
c’est un peu plus compliqué. Est-ce à cause de leur taille, leur voix,
non, car ils nous parlent doucement, nous donnent des friandises,
essaient de nous faire jouer, nous observent, peut-être est-ce parce
que nous avons vécu une expérience douloureuse dans notre petite
enfance ? Nous restons farouches et méfiants. Nous avons du mal à
accepter les caresses. (pas de problème avec les friandises) Avec
beaucoup de persévérance des bénévoles arrivent à apprivoiser
certains d'entre nous. Par exemple, Paupée a trouvé un foyer ! Ils
sont aux petits soins pour nous et tiennent compte de nos
habitudes. 

isq 
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JOUER A CHAT PERCHE !

Opaline et Papyrus

Pixel, Rosti  et Norine les hauts perchés

OREL, langage des oreilles

Pourquoi on nous appelle les perchés ? 
Les géants ont aménagé notre espace sur plusieurs niveaux
accessibles par des plans inclinés, c'est très chouette et nous
adorons. Nous nous sommes organisés en trois catégories : les
hauts perchés, les perchés et en bas les vigiles. Rosti et moi-
même aimons être en hauteur pour surveiller l’environnement.
Nous sommes les hauts perchés, rien à voir avec les humains
hauts placés !!! Je vais vous faire une confidence, j'en pince pour
Fernande, la beauté aux yeux turquoise. qui se laisse approcher
par les géants. Elle est canon ! Avec Orel elle fait partie des
vigiles qui se regroupent près de l'entrée de notre territoire. car
ils craignent un peu moins l’approche des deux pattes. 

Fernande, la beauté aux yeux turquoise

Si vous avez l’occasion de passer, vous les verrez, blottis
les uns contre les autres. D'autres choisissent les étages
intermédiaires. Si vous ne connaissez pas le langage des
chats, approchez-vous ! Oreilles rabattues en arrière et
recroquevillés, nous avons peur, les oreilles retournées :
on vous a assez vus ! Et si on montre les dents, gare à
vous ! Nous ne nous plaignons pas de notre situation car
nous avons le gite et le couvert et formons une fratrie
bien solidaire. Nous avons adopté un mode de vie qui
nous convient. Voilà, je vous ai résumé notre petite vie de
"perchés" Nous vous attendons avec impatience.
N'oubliez pas les friandises ! Peut-être qu'en échange
nous accepterons  une caresse !

Mad et PapyrusNiacine Rambo



KAYA
Croisée Berger
Née le 20/12/2019

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

LENICK
Griffon Korthal

Né le 28/04/2015

 KALIE
Croisée Jack Russel
Née le 12/10/2020

Les animaux du mois
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NOX
Fox Terrier

Né le 01/06/2016

 NAHLA
Croisée Beauceron
Née le 6/04/2018

KIKI
Croisé Ratier

Né le 10/12/2006

RUBIE
Croisée malinoise

Née le 02/03/2020

CALYPSO
Epagneul Breton
Né le 11/11/2007

Cherchent une
famille d'accueil

SIDONIE
Européenne

Née le 01/01/2018

SAFRAN
Européen

Née le 01/08/2018

KIWI
Européen

Né le 01/07/2009

HONEY
Européen

Né le 01/08/2018

AMANDE
Européenne

Née le 01/08/2018

OBEDINE
Européenne

Née le à&:àè:éà&_

BRICE
Européen

Né le 10/11/2018

PAPYRUS
Européen

Né le 01/07/2017

et



La photo du mois

Après l'effort, le réconfort. Griffer est un besoin
naturel du chat, notamment après un temps de
sommeil ; c'est en effet une façon de se réveiller.
Dans cette perspective, mieux vaut placer des
griffoirs près des endroits où il à l'habitude de
dormir
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Un peu d'humour !

Le Chat Européen ou European shorthair est
l’une des races de chat les plus anciennes. Son
origine exacte n’est pas connue. On pense qu’il
descend de chats égyptiens ramenés en Europe
par les Grecs sous l’Antiquité et de chats du
Moyen-Orient et d’Afrique.

DIRE NON A SON CHATON
Il est important, particulièrement avec un chaton, de lui
indiquer les limites à respecter. Dès qu'il dépasse les bornes,
il doit entendre  un "non" d'un ton ferme (pas besoin de
crier). S'il est surexcité, mettez le "au coin" dans un endroit
calme, sans stimulus pour quelques minutes. Jouer et
interagir avec son chaton est essentiel, et c'est dans ces
moments que le lien se tisse et qu'il apprend ses limites.

Le chat européen

Afin de capter au mieux tous

les sons qui l’entourent, le

chat peut donc compter sur

ses oreilles qui comportent

chacune 32 muscles qui leur

permettent de bouger dans

tous les sens, de manière

indépendante et sur près de

180°. 

Le saviez-vous ?

Les coussinets

Leur couleur varie en fonction de la couleur
de la robe de votre chat. Les coussinets sont
des récepteurs tactiles ultra-sensibles. En
contact avec le sol, le chat peut sentir les
vibrations du sol et connaître ainsi la nature
de sa proie ou d'un objet. Ils permettent de
réguler la température du corps, c'est un bon
amortisseur de chocs et un système de
communication unique.

""Ils sont délicieux pourtant, délicieux surtout, parce qu'en les
caressant, alors qu'ils se frottent à notre chair, ronronnent et se
roulent sur nous en nous regardant de leurs yeux jaunes qui
semblent ne jamais nous voir, on sent bien l'insécurité de leur
tendresse,  l'égoïsme perfide de leur plaisir"
Guy de Maupassant , écrivain 1850-1893

BOBBY
Né le 20/11/2016
Croisé Cane Corso

IL NE FAUT PAS REVEILLER LE CHAT QUI DORT
Expression proverbiale française très ancienne qui remonte au XVème siècle sous
cette version quoi qu’elle ait existé auparavant sous la forme « il ne faut pas
réveiller le chien qui dort » il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont pour
ne pas raviver de querelle ; il vaut mieux ne pas prendre le risque de faire bouger
les choses et faire ressurgir de vieilles discordes.

Le chat Le chien

Les oreilles du chien ont 18

muscles différents. Le nombre

exact dépend de la race du

chien. Le chien est capable

de bouger ses oreilles dans

tous les sens et grâce à ses

muscles, il peut bouger une

oreille indépendamment de

l’autre.

Et l'homme ? Il n'en possède en possède que  trois !

Je suis tout ouïe !


