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QUOI DE NEUF ?

 

Le refuge sera fermé au public 
lundi 7 novembre

Journée "vétérinaire"

Adoptions sur rendez-vous
samedi 5 novembre 

de14h30 à 17h



 
En période de froid prolongé, le nourrissage des oiseaux de nos jardins est recommandé, pour les aider à passer
l’hiver. Toutefois, il n’est pas conseillé d’étendre cette période au-delà de la fin mars, car cela risquerait d’entraîner
un phénomène de dépendance des jeunes de l’année, qui n’apprendraient pas à se nourrir par eux-mêmes en
chassant les insectes.
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« Pour nourrir les p’tits oiseaux ... »
 ( et les protéger des prédateurs)

Ce qu’il faut éviter :
• Ne pas leur donner trop de graisses animales, comme le
lard, le suif ou le saindoux ! Il vaut mieux privilégier des
graisses d’origine végétale, si possible à base d’huile de
colza.
• Ne surtout pas donner de lait aux oiseaux, car ils ne le
digèrent pas. Cela pourrait en outre provoquer chez eux
des troubles digestifs mortels. Il est toutefois possible de
leur distribuer des dérivés laitiers cuits, comme les
fromages à pâte cuite, mais en toute petite quantité.
• Éviter les biscuits pour animaux domestiques, et si
possible les mélanges de graines bon marché (souvent à
base de pois, de riz et de lentilles). 
Ce qu’il faut privilégier :
• Graisses : soit pain de graisse végétale simple, soit
graisse végétale mélangée à des graines, fruits rouges ou
insectes.
• Graines :
- De tournesol, non grillées, non salées, et de préférence
non striées : les graines toutes noires sont meilleures et
plus riches en lipides
- Cacahuètes, non grillées et non salées
- Fruits secs non grillés et non salés (amandes, noisettes,
noix)
- Maïs concassé
- Petites graines de millet ou d’avoine
• Fruits décomposés (pommes et poires flétries, raisin)
En suivant ces quelques petits conseils, vous devriez
égayer votre jardin cet hiver tout en rendant service aux
petits oiseaux ! Pensez à placer mangeoires et abreuvoirs
de façons à ce qu’ils soient visibles depuis une fenêtre :
vous pourrez ainsi mieux profiter du spectacle... 

 

Depuis plusieurs années maintenant, il a été constaté une
nette diminution des oiseaux de nos jardins. Les raisons
en sont multiples, mais les prédateurs, et plus
particulièrement les chats, ne sont pas tout à fait
étrangers au phénomène.
L’installation d’un poste de nourrissage pour oiseaux ne
doit pas pour autant signifier ouverture d’un libre-
service alimentaire pour les félins !
Par conséquent, les mangeoires/ planches d’atterrissage
et abreuvoirs seront placés dans un endroit dégagé du
jardin, éloigné des murs, des buissons et des branches
latérales, afin d’en éviter l’accès aux prédateurs. Pour
contrer les chats qui grimpent aux arbres, il existe des
grillages spéciaux - avec des sortes de petites piques
dirigées vers l’extérieur - dont on peut entourer la base
des troncs. De même, les chats n’aimant pas trop
marcher sur certains types de surfaces, comme le grillage
métallique, il sera possible de disposer sur le sol, dans
certains endroits stratégiques près des mangeoires ou
points d’eau, du grillage à poules.
Si vous avez-vous-même un chat chasseur, vous pouvez
l’équiper d’un collier aux couleurs vives et aux motifs
bariolés, agrémenté de grelots, qui avertira de façon
visuelle et auditive ses proies potentielles du danger qui
approche.
Il existe différents types de mangeoires, à poser, à
suspendre, avec plateau d’atterrissage, avec ou sans
distributeur... Le mieux est de mélanger les genres pour
attirer un maximum d’oiseaux !
Enfin, il est conseillé de changer l’eau régulièrement et de
nettoyer les abreuvoirs pour éviter le croupissement de
l’eau.

Où placer mangeoires et abreuvoirs ? Quelle nourriture donner aux oiseaux ?

Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire 
- 14/01/2019



Les chiens, bien que descendant des loups, peuvent
également prendre froid, et être sensibles aux
changements de température. Globalement, ils sont
cependant plus résistants aux basses températures que
les humains, grâce à leur fourrure, et à la présence de
sous-poil plus ou moins dense. En hiver, un chien
dépensera plus d’énergie pour maintenir sa
température centrale, surtout s’il vit et/ou dort à
l’extérieur.
Toutefois, les chiens qui vivent en milieu urbain, et qui
sortent peu, ont tendance à être plus frileux. Un des
premiers signes que l’on peut observer si l’animal a
froid est le tremblement. Dans ce cas, ne pas hésiter à
équiper votre chien d’un manteau adapté à sa
morphologie.
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Quels chiens doivent porter un manteau ?

Un manteau pour mon chien : 
utile ou futile ?

A l’approche de l’hiver, la question peut se poser : mon chien a-t-il réellement besoin d’un manteau ? Un
animal n’est-il pas censé résister au froid ? Pour certaines races ou certains individus, le manteau est
quasi-indispensable pour éviter les pathologies liées au froid, et n’est pas uniquement un accessoire «
fashion » !

Les chiens les plus sensibles au froid, au vent, à la neige
sont :
• Les chiots, et ce quelle que soit leur race. On évitera de
promener longtemps un chiot par grand froid, et on
réduira au minimum les sorties hygiéniques. Au besoin
on l’équipera d’un manteau pour petit chien s’il semble
particulièrement fragile, ou on le déplacera dans un sac
de transport.
• Les séniors : Ils sont plus vulnérables au froid du fait de
leur âge, de diverses pathologies (arthrose, maladies
endocriniennes comme l’hypothyroïdie ou le syndrome
de Cushing...). Un système immunitaire affaibli les rend
plus sensibles aux maladies, notamment respiratoires
(laryngites, bronchites). Même si votre chien n’a jamais
porté de manteau auparavant, il peut être intéressant de
lui en mettre un pour améliorer son confort.
• Les chiens à poil ras, ou dépourvus de sous-poil : c’est
le cas des pinschers, des chihuahuas, des yorkshires par
exemple.

Les chiens et le froid Quand leur faire porter un manteau/un pull ?
Les chiens de petite taille : proportionnellement, les
parties exposées à l’extérieur et au froid sont plus
grandes que les parties à l’abri (viscères). Il en est de
même pour les chiens dont le corps est plat (comme les
lévriers) et mince. Enfin les chiens aux membres courts
sont plus exposés au froid, car plus proches du sol
(teckels, etc...), et il faut veiller à ce que leur ventre ne se
mouille pas lors des promenades.
Quand ils ont froid ! C’est-à-dire s’ils tremblent ou
s’agitent pour tenter de se réchauffer. Certains chiens
répugnent à marcher dans la neige ou sur les sols gelés,
et soulèvent alternativement les pattes pour limiter les
contacts avec le sol. Bien entendu, mieux vaut éviter de
mouiller ou de tondre votre chien en plein hiver ! 
Il existe une multitude de manteaux et pulls pour chiens,
et il faudra veiller à ce que le vêtement soit bien adapté à
la taille de l’animal (le mieux est de pouvoir essayer, ou
au moins mesurer, d’une part la longueur du dos, d’autre
part le tour du poitrail). Les modèles qui protègent le
ventre sont à privilégier, surtout chez les chiens qui sont
« près du sol ».
Si votre intérieur n’est pas très chauffé, et que votre
animal semble frileux, n’hésitez pas à lui fournir un gros
coussin qui l’isolera du sol pendant son temps de repos,
ainsi qu’éventuellement un pull. Enfin, si vous sortez
votre animal dans la neige, pensez aussi à protéger ses
coussinets, soit par l’application d’un baume de
protection, soit par le port de bottines, qui éviteront les
gerçures et les gelures.
Conclusion : les manteaux et pulls pour chiens sont loin
d’être des accessoires futiles ; certains animaux en ont
réellement besoin ! En cas de doute, demandez conseil à
votre vétérinaire ; et faites-vous plaisir avec un
vêtement pratique et fun si votre chien a besoin d’être
habillé pour l’hiver ! Attention : certains animaux auront
besoin d’un temps d’adaptation à cet accessoire
inhabituel...
 
Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire
21/11/2016



Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes (Vespa velutina)
est une espèce d'insectes hyménoptères de la famille des
Vespidae, de la sous-famille des Vespinae et du genre
Vespa. L'espèce est originaire d'Asie, avec une vaste aire de
répartition dans des zones au climat tropical ou continental
(Afghanistan, Inde, Chine, îles indonésiennes). Une sous-
espèce de couleur noire, Vespa velutina nigrithorax1, a été
introduite en France vers 2004 et s'est ensuite diffusée dans
le reste de l'Europe, où elle est désormais une espèce
invasive, parfois considérée nuisible. 
En avril 2020, ce frelon aurait colonisé presque toute la
France, et a atteint le Portugal, l'Espagne, l'Italie,
l'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne et les Pays-
Bas.   Source Wikipedia

Le frelon asiatique
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La nourriture du frelon asiatique
Le frelon asiatique se nourrit de fruits, mais aussi d’insectes parmi lesquelles les abeilles, riches en
protéines, ont une place de choix. Il se place à l’entrée des ruches, en vol stationnaire et se rue sur l’abeille
qu’il capture avec ses longues pattes pour l’emmener à manger aux larves de son nid, sous forme d’une
boulette. Les dégâts qu’il cause sur les ruches sont à leur paroxysme en fin d’été où il peut aller jusqu’à
piller le couvain en plus de tuer les ouvrières.

L'invasion du frelon asiatique
Le premier frelon asiatique, en 2004, a été
observé dans le Lot-et-Garonne, arrivé,
probablement par cargo en provenance
d’Asie. Evidemment, tout le Sud-Ouest a été
rapidement concerné par ce nouvel arrivant,
puis ce fut le grand-Ouest, la région
parisienne et le Centre. Classé "espèce
exotique envahissante" au titre du code de
l'environnement en 2013, aujourd’hui, seuls
quelques départements de la façade Est de la
France, en région Rhône-Alpes et Franche-
Comté seraient encore épargné…mais pour
peu de temps, probablement.



Bien évidemment nous ne pouvions pas conserver ce nid.
Nous avons fait appel à une entreprise spécialisée pour éliminer
ces indésirables ce qui ne s'est pas fait sans difficultés, le nid étant
situé à environ 25 mètres de hauteur ! La destruction du  nid
devant se faire à la tombée de la nuit a demandé trois
interventions, beaucoup de patience et de précautions. Il a fallu
trouver une échelle suffisamment haute pour atteindre les 25
mètres avec la perche télescopique pour l'injection de l'insecticide
dans le nid.

Le 7 octobre tout est rentré
dans l'ordre. Le nid a été
détruit et les animaux du
refuge ne risquent plus rien.
Merci à la micro-entreprise
Dardard basée à Châtelaillon
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La destruction du nid

Le nid, ou « guêpier », est fait de fibres de cellulose mâchée,
comme chez la majorité des guêpes (certaines, non Vespidae,
construisent avec de la boue). Il peut atteindre jusqu'à un mètre
de haut et 80 cm de diamètre. Construit au printemps, il est
aérien, le plus souvent situé dans des arbres à plusieurs mètres de
hauteur, quelquefois au ras du sol, sous une charpente ou dans
des cheminées10. Ce frelon étant opportuniste, son nid est
retrouvé aussi bien dans des habitations que sur du mobilier
urbain. Il est généralement de forme sphérique et possède un
orifice de sortie latéral. Chaque nid abrite quelque 2 000 frelons,
dont plus de 550 fondatrices qui peuvent, l'année suivante,
nidifier si elles sont fécondées. Cependant, un grand nombre de
ces reines ne passeront pas l'hiver.
Source Wikipedia

Un hôte indésirable au refuge !
Début octobre, les feuilles ont commencé à tomber... nous laissant
entrevoir au sommet d'un arbre, le plus haut !)au fond de l'espace
de détente pour les chiens un nid de frelons.
Avec des jumelles nous pouvions voir virevolter les insectes qui
représentaient un danger potentiel pour les animaux du refuge et
particulièrement les chiens dont les chenils étaient à proximité.

 Nid de frelons du refuge

Le nid faisait environ 60 cms

Le nid

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellulose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vespa_velutina#cite_note-10


Notre coup de  !

Notre papy a trouvé une famille
d’accueil.
Merci Marie-Christine pour les bons
soins et l’affection que vous lui apportez.
Tipoune va couler des jours heureux, 
 aimé et choyé.

TIPOUNE

Repos après la promenade

CANNELLE
Le 21 mars, belle journée de printemps, ce jour là j’ai été trouvée à Châtelaillon par une personne qui
a eu la gentillesse de me déposer au refuge. Une dame m’a passé un drôle d’appareil autour du cour
pour voir si j’étais pucée. Quelle idée, je n’ai pas de puces. J’ai appris plus tard que c’était un moyen
d’identification des chiens et des chats fort utile pour retrouver les maîtres. En fait, j’étais pucée,
mais surprise !! ma puce commençait par le chiffre 6. Branle-bas de combat ! Tout le monde était en
effervescence. Je venais d’un pays étranger, mais lequel ? Renseignements pris j’étais Roumaine.
Venant de l’étranger j’ai dû subir une quarantaine….. une quarantaine de six mois, 180 jours sans
mettre le nez à l’extérieur du refuge, pas de contact avec mes congénères, visite médicale mensuelle
avec déclaration à l’ICAD pour surveillance de la rage. Enragée moi ? Oui, j’enrageais d’être bloquée.
Puis un jour, une personne m’a vue et a craqué pour ma belle frimousse. Elle m’a réservé et est
venue me voir régulièrement. Nous allions jouer dans un espace qui m'était réservé. Quel bonheur
d’être caressée, câlinée, d’avoir quelqu’un pour jouer, profiter d’un peu de liberté. Liberté ! mon
rêve. J’ai passé avec succès les visites médicales, j’ai eu mon vaccin contre la rage, mon passeport
européen. Ouf !!! Le 24 octobre, le plus beau jour de ma vie, ma maîtresse est venue me chercher
pour une adoption ! J’ai acquis la nationalité française, la liberté, un foyer et l’affection d’une
personne qui m’a tout de suite aimée. Merci je t’en serai reconnaissante toute ma vie. Nous avons
beaucoup de temps devant nous pour savourer le bonheur d’être ensemble. 
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Dany

Dany



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

IGOR
Braque Allemand

Né le 08/06/2013

LOST
Croisé Bull terrier

Né 04/08/2021

Les animaux du mois
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TIBERE
Croisé Cane Corso
Né le 23/01/2022

OUSSELO
Croisé Caniche/bichon

Né le 20/02/2012
 

TITUS
Croisé Cane Corso
Né le 23/01/2022

ASHITAKA
Européen

Né le 19/10/2019

VLADIMIR
Européen

né le 08/06/2021

ZORRO
Européen

Né le 15/07/2014

LAOS
Croisé Labrador

Né le 01/06/2015

SAN
Croisé Jack Russel
Né le 03/10/2021

DARKY
Européen

né le 01/05/2017



“Plus je vois les hommes, plus j’admire les
chiens.” 

Madame de Sévigné
Epistolière  1626-1696
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Qui est le plus intelligent ?

Le chimpanzé est l’un des primates les plus
intelligents du monde, puisqu’il se rapproche au plus
près de l’être humain. Il a conscience de son
existence, et est capable de transmettre sa culture à
ses prochaines générations. Cet animal peut
apprendre jusqu’à 300 mots du langage des signes. Il
a une excellente mémoire mathématique qui peut
dépasser celle de très nombreux humains. Comme le
chimpanzé est sensible, il comprend la mort de ses
compagnons et peut passer par un processus de
deuil. Toutes ces caractéristiques lui font l’animal le
plus agile du monde.

Les papilles gustatives du chien sont donc bien moins nombreuses que chez
l’homme. Sa sensibilité au goût des aliments est donc nettement inférieure.
C’est la raison pour laquelle, il peut manger toute sa vie le même aliment
sans se lasser. Le sucré est particulièrement apprécié des chiens et le salé
bien détecté. La perception du goût varie en fonction du sexe (chienne plus
réceptive au sucré) et de l’âge (sensibilité gustative qui décline avec l’âge).
ILe goût du chat n'est pas un sens très performant. Il intervient d'ailleurs
assez peu dans ses préférences alimentaires : c'est principalement l'odorat
du chat qui joue ce rôle. À titre de comparaison, un chat possède environ
475 capteurs gustatifs, alors que le chien en possède 1.700 et l'Homme près
de 9.000. Le goût des aliments leur semble donc moins fort qu'à nous.

GRUMPY CAT
Le plus célèbres des « chats grincheux » était, en fait, une femelle. Nous
l’écrivons au passé car Grumpy Cat est malheureusement décédée il y a près
d’un an suite à une infection urinaire. Elle avait 7 ans. Grumpy Cat compte 2,7
millions d’abonnés sur Instagram. Sa célébrité avait débuté en 2012 après sa
découverte par un utilisateur de Reddit. Sa fulgurante notoriété lui a valu
d’apparaître dans de nombreux produits : vêtements, mugs, etc. L’image de
Grumpy Cat avait également été associée à la marque de nourriture pour chats
Friskies.
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Offrez de la nourriture à volonté à
votre chat.Le conseil

 du mois 

Un peu d'humour !

Le saviez-vous ?

Sucré ou salé ?

Des Poilus à poils à plumes 
Les chevaux, les chiens ou les pigeons
étaient très importants pour la
communication… ou les missions
d’espionnage. En France, 60 000
pigeons transmettaient des messages
ou prenaient des photographies
aériennes. Certains sont devenus
célèbres : lors de la bataille de Verdun
en 1916, le pigeon Vaillant a
transporté une lettre qui a permis de
sauver tout un régiment. Vaillant a été
décoré de la Croix de guerre, puis a
reçu la bague de la Légion d’honneur.

https://www.chatsdumonde.com/anatomie/l-odorat-du-chat-1044_4.php
https://www.woopets.fr/chat/actualite/la-celebre-grumpy-cat-est-morte-a-l-age-de-7-ans/
https://www.woopets.fr/chat/guide/problemes-urinaires-chat/
https://www.instagram.com/realgrumpycat/

