
RAPPEL Une adoption est un acte réfléchi,
un engagement sérieux sur plusieurs années

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 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, faites votre 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
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Faites identifier votre animal, c'est obligatoire !
Pour tout renseignement ou faire identifier votre
animal, contactez le refuge par mail ou par téléphone
aspac.chatel@orange.fr ou 05.46.56.29.81

Nous remercions la
Direction du magasin

Maxizoo à Angoulins et les
personnes qui participent à
la collecte de dons pour le

refuge.

Changement d'heure 
dans la nuit 

du 24 au 25 octobre

QUOI DE NEUF ?
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N'oubliez pas ! !
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l’origine de fatigue nerveuse et de potentiels
conflits de voisinage. Mais comment faire pour
empêcher un chien d’aboyer de façon excessive ?
Quels moyens d’actions existent à l’encontre des
propriétaires indélicats qui refusent d’entendre
les nuisances occasionnées ?

Que dit la règlementation ?
La législation recense les aboiements dans
plusieurs Codes (Civil, Pénal, et Code de Santé
Publique), mais il existe aussi des
réglementations préfectorales et communales
apportant des précisions sur ces troubles, ainsi
que sur les sanctions encourues par les
propriétaires. Retenons la définition du CSP
(article R.1334-31)  : « aucun bruit particulier ne
doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l’homme, dans un lieu public ou
privé, qu’une personne en soit elle-même à
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une
personne, d’une chose dont elle a la garde ou
d’un animal placé sous sa responsabilité ».
En premier lieu, il convient bien sûr, si l’on est
propriétaire du chien à l’origine des troubles, de
tout faire pour essayer d’en comprendre
l’origine, afin de les prévenir, quitte à prendre
conseil auprès de personnes compétentes
(vétérinaires, éducateurs canins...).
Si l’on est victime, il est d’abord conseillé de se
rapprocher du propriétaire du coupable
(éventuellement à plusieurs pour que la
démarche ait plus de poids), afin que la personne
concernée prenne conscience de la nuisance
occasionnée par son chien et mette en œuvre des
mesures efficaces. Ce n’est qu’en cas d’échec des
conciliations à l’amiable qu’on pourra alerter la
mairie en premier lieu, puis la gendarmerie ou le
commissariat, afin de faire constater la
nuisance  ;   le cas échéant, une amende pourra
être infligée au propriétaire de l’aboyeur.

2

Aboiements intempestifs : que faire ?
Causes possibles d’aboiements intempestifs
Pour trouver la solution la plus adaptée au chien
concerné et canaliser ses aboiements, il est
important de bien comprendre pourquoi il aboie. Il
faut donc s’interroger sur le lieu, l’heure,
l’environnement et la fréquence des aboiements, afin
de mieux en cerner la cause. Un vétérinaire ou un
éducateur / comportementaliste canin peuvent aider
à trouver la source du problème...
Un chien peut aboyer :
• Par ennui/ solitude  : c’est le cas des chiens laissés
seuls la journée, enfermés dans la maison ou
l’appartement sans occupation. Ils aboient pour
signifier leur ennui, et ttirer l’attention. Ce
comportement peut aller de paire avec des
destructions  dans la maison par exemple.
• Par peur : un chien anxieux peut aboyer à chaque
nouveau bruit, à chaque mouvement suspect, et
d’autant plus s’il est laissé seul. En général, la
présence du maître le rassure, et les aboiements
cessent.
Remarque : l’anxiété de séparation chez le chien est
un trouble du comportement lié à l’absence du
maître, qui va engendrer des signes de détresse dès
que l’animal n’est plus en présence de celui-ci; cela
se traduit par un comportement destructeur, par de
la  malpropreté  et des  aboiements. Lorsque l’animal
est avec son maître, il le colle partout, évite de
perdre le contact visuel. Ce trouble prend naissance
lors de l’arrivée de l’animal dans sa famille d’accueil,
qui le câline et l’entoure trop, ce qui rend le
détachement de plus en plus difficile, et générateur
de grand stress.
Que faire en pratique ?

Que ce soit par notre chien ou celui du voisin,
nous risquons un ou jour ou l’autre d’être
confrontés à des aboiements intempestifs, à
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Mieux vaut prévenir
et  donner de bonnes
habitudes au chien que de
devoir combattre de
mauvais plis !
• Cela commence donc
par l’éducation ; un jeune
chiot doit notamment 

Aboiements intempestifs : que faire ?



apprendre progressivement à se détacher de son
maître et à devenir indépendant, pour ne pas
souffrir d’anxiété de séparation. Il est nécessaire
de trouver le juste équilibre entre prendre soin de
lui, mais aussi le laisser seul à certains moments. 
Il est également important d’habituer relativement
tôt le chien à voir des gens sur son territoire  ; s’il
aboie, et qu’il s’interrompt lorsqu’on le lui
demande, il faut le récompenser (caresse, biscuit,
compliment), afin de renforcer positivement cette
attitude.
On peut aussi lui apprendre la patience en ne
cédant pas à ses aboiements (faim, envie de jouer
ou de sortir), mais au contraire, en accédant
à sa demande uniquement lorsqu’il a cessé
d’aboyer...
Il est aussi possible d’enseigner à son chien à se
taire sur simple ordre de son maître, ordre qui doit
être donné de façon ferme, sans crier.
Pour les chiens qui s’ennuient lorsqu’ils sont seuls,
des jouets, des points d’observation sur l’extérieur
peuvent le distraire. Souvent ces chiens ont un
trop-plein d’énergie que l’on peut tenter de
canaliser en les sortant chaque jour, et en jouant
avec eux suffisamment longtemps.
Il existe sur le marché des  aides, notamment
des  colliers anti-aboiement, qui peuvent venir
renforcer une (re)prise en main éducative.

On trouve également des dispositifs déclenchables
à distance (par télécommande) comme les
maisonnettes à ultrasons ou les colliers de dressage.
Si en dépit de ces quelques principes d’éducation et
de ces aides ponctuelles, votre chien continue à
aboyer n’importe quand, n’hésitez pas à demander
conseil à votre vétérinaire, qui verra si votre
animal a besoin d’un  traitement  (Hs/Ha
notamment) et qui, le cas échéant vous conseillera
un  comportementaliste, ou un  dresseur/éducateur
canin.

Rédigé par :  Isabelle Mennecier - Docteur
Vétérinaire
12/08/2019
 

Il en existe de différents types :
◘ Spray : dès que le chien aboie, le collier placé sur
le cou de l’animal diffuse un spray d’odeur
désagréable pour le chien.
◘ Ultrasons  : le spray est remplacé par l’émission
d’ultrasons dissuasifs, car très déplaisants pour les
chiens.
◘Vibrations, électrostatique : vibrations ou
impulsions électriques d’intensité réglable, et
indolores, sont émis au moindre aboiement, et le
chien arrête assez vite.
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En France, moins de 5% des maîtres ont opté pour une mutuelle, alors que dans les pays anglo-saxons ou
nordiques, la pratique est beaucoup plus répandue. De nombreuses offres sont actuellement disponibles
sur le marché, et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver !
 Les quelques informations et conseils qui suivent devraient aider à cerner vos besoins et choisir la
formule qui vous paraît la plus adaptée.
 Quelles sont les différentes formules d’assurance proposées pour les animaux de compagnie ?
 Sur le marché des assurances pour animaux, il existe trois formules principales :
- Économique
- Intermédiaire
Ces deux formules prévoient le remboursement des frais de maladie et d’accident, avec toutefois des
plafonds annuels variables selon la formule choisie.

Prémium
En plus de la couverture des frais pris en charge ci-dessus, cette formule assure le remboursement
partiel ou total des frais de prévention (vaccins, vermifuges, antiparasitaires, stérilisation, et parfois
produits d’hygiène et de soin).
Certaines assurances appliquent une franchise, sur laquelle il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès
de l’assureur lors de la demande de devis. De même, selon les mutuelles, un délai de carence peut être
prévu à partir de la signature du contrat (allant en général de 7 jours à 6 mois), période pendant laquelle
l’animal ne sera pas assuré.
Enfin, il est important de se renseigner sur les frais de résiliation, là aussi variables d’une mutuelle à une
autre. Une étude préalable du contrat et une comparaison des formules et devis permettent d’éviter les
mauvaises surprises...

 Y a-t-il des critères requis pour que mon animal puisse être assuré ?
 Avant toute souscription, il est important de vérifier si l’animal répond aux critères d’éligibilité  :

Faut-il choisir une mutuelle 
pour son chien ou son chat ?

Outre les frais liés à l’alimentation et à l’entretien d’un animal domestique, déjà conséquents selon sa
taille, les frais vétérinaires se doivent d’être pris en considération : vaccination, vermifugation,
éventuellement stérilisation, sont à inclure dans le budget prévisionnel, sans oublier les frais à engager
en cas de maladie ou d’accident. Ces derniers sont entièrement à la charge du propriétaire, sauf si celui-
ci a pensé à souscrire une assurance pour son animal de compagnie
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Age et race
Chez la plupart des assureurs, chiots et chatons doivent avoir au moins 3 mois, avoir reçu les premiers
vaccins et être identifiés par puce électronique.
Par ailleurs, certaines mutuelles n’acceptent pas d’ouvrir un contrat pour des animaux âgés de plus de
7 ans.
Également, certaines races estimées « à risques », et/ou ayant une espérance de vie plus courte se
verront attribuer une cotisation majorée par rapport à d’autres races (variable selon les assureurs).

Etat de santé
Parfois, et plutôt pour un animal adulte, l’assureur pourra demander un bilan de santé au moment de
la souscription. L’état de santé sera attesté par le propriétaire, voire levétérinaire, et les vaccins
devront être à jour. Selon l’existence ou non d’antécédents médicaux chez votre animal, certaines
maladies pourront éventuellement être exclues des garanties. D’où l’intérêt d’assurer son animal le
plus tôt possible pour ne pas avoir à faire face à cette éventualité.
 Quel coût pour assurer mon animal ?
 Le montant des cotisations est fixé en fonction de l’espèce de l’animal (chien, chat, NAC...), mais aussi
de sa race (voir ci-dessus). Et varie bien entendu selon la formule choisie.
Pour un chien, les formules basiques coûtent entre 10 et 25 €/mois (remboursement des frais liés aux
accidents), les assurances maximales plutôt entre 35 à 65 €/mois (frais courants/prévention/hygiène).
Pour un chat, les cotisations sont moins élevées : de 7 à 20 €/mois (formule basique/intermédiaire) à
35 €/mois (formule « premium »).
Il faut donc réfléchir en fonction des risques / des frais habituellement engagés, sachant qu’un
accident (par définition totalement imprévisible) peut coûter très cher en frais d’intervention et
d’hospitalisation.

 Comment se faire rembourser les soins par la mutuelle ?
 Quelle que soit la mutuelle, les démarches à accomplir pour obtenir le remboursement des frais
vétérinaires sont sensiblement les mêmes :
• Payer le vétérinaire et lui demander une facture
• Faire remplir par le praticien la feuille de soins fournie par l’assurance
• Envoyer feuille de soins et facture acquittée à l’assurance
La plupart du temps, les soins seront remboursés par virement bancaire après le délai nécessaire au
traitement du dossier.

N’hésitez pas à comparer les différentes formules en fonction de vos besoins, de votre animal ;
Éventuellement demandez conseil à votre vétérinaire, parlez-en à d’autres propriétaires qui pourront
peut-être vous faire partager leur expérience en la matière.
Tout en gardant à l’esprit que le but d’une assurance est de couvrir un risque auquel on espère ne pas
être confronté !
 
Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire
15/07/2019
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Notre coup de          !

SEPT ANNEES sans nouvelles, puis ......
En 2013, âgée de deux mois a été placée en famille
d’accueil à La Jarrie. Choyée mais toujours sur la
défensive, Bastet était « craintive ».
Il lui arrivait de partir voir ailleurs si c’était mieux mais
bien entendu elle revenait à son domicile d’accueil le seul
point noir étant le chien du voisin  qui lui faisait peur.
Alors un jour elle a décidé de partir. Ses hôtes ont mis des
affiches, des mots dans les boites aux lettres, fait des
rondes de jour comme de nuit, à pieds, en voiture,mis des
annonces à l'ICAD et sur les sites spécialisés .... Bien que
tatouée, pas de nouvelles  ! Les jours, puis les mois, les
années se sont écoulés jusqu’au 15 septembre dernier où
le refuge a appris que Bastet avait élu domicile chez un
couple depuis un an et demi. Les personnes qui l’ont
hébergée devant quitter La Jarrie ont manifesté leur
souhait de l’adopter et de l’emmener dans leur nouveau
domicile. 
DM

Faites identifier votre animal ! 

OBI-WAN
Jeune beauceron de deux ans, tout en  muscle, puissant et dynamique,
intelligent   et sympathique mais impressionnant, a été adopté  ! Grâce à la
patience (et la résistance physique  !!) d’André, le seul bénévole ou presque
qui pouvait le promener, Obi-Wan s’est assagi et discipliné pour devenir un
super chien adorable et attachant.
Il y a quelques jours, il a fait la bonne rencontre  ! Sa nouvelle famille
témoigne de son caractère  : plus calme, ne saute pas sur les enfants, très
curieux lorsqu’il rencontre un congénère mais ne manifeste aucune
agressivité, obéissant, calme et joueur. 

Parfois il saute sur ses maîtres pour montrer sa joie (1m60 et
40 kgs de tendresse) mais ne saute jamais sur les enfants.
Il s’assoit sagement quand on lui prépare sa gamelle et attend
qu’on lui dise de manger, méticuleux, il range ses jouets !
Reste à organiser la rencontre avec le chat … affaire à
suivre  ! Un peu d’éducation avec un comportementaliste
achèvera son éducation et celle du chat ?
Peut-être par peur d’être à nouveau abandonné il ne quitte
pas ses maîtres d’une semelle, mais il a vite appris à rester
seul dans la maison sans faire de dégâts. Bravo OBI-WAN, tu
es un super chien !
DM
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Chouquette a été opérée une
première fois pour une fracture
ouverte du fémur. Laissée sans
surveillance ni soins,  abandonnée,
Chouquette a été accueillie au
refuge. 
Le 22 septembre, elle a subi une
nouvelle intervention chirurgicale :
pose d'une plaque et de vis avec
greffe osseuse ! Chouquette se
remet de son opération.  Elle est
actuellement en famille d'accueil.  Si
vous le souhaitez, vous pouvez
participer au financement de ses
frais vétérinaires par un don.  Merci
pour elle !  

Les animaux du mois

RAYBAN
Née le 20/04/2020

Européenne

LOUISE
Européenne

NEIGEOU
Né le 01/07/2016

Européen

Chouquette
Européenne

MINOU BLANC
Né le 01/01/2009

Européen
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KYA
Né le 01/072018

Européenne

Chouquette à son arrivée



Revue de presse
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Colette
Karl Lagerfield
Georges Brassens

Jean de La Fontaine
Henry de Montherlant
Nicolas Boileau

Sherlok
Milou
Belle

Mozart
Beethoven
Chopin

Charles Darwin
Colette
Emile Zola

Gazelle
Chat
Grenouille

Un oiseau
Une fleur
Un papillon

Alfred Hitchcock
Aristophane
Charles Darwin

Un cheval
Un lapin
Un chien 

Un poisson
Un oiseau
Un reptile

A Quel est le personnage célèbre qui avait une chatte nommée Choupette ?
1.
2.
3.

B Qui a dit : « Je me sers des animaux pour instruire les hommes » ?
1.
2.
3.

 C Quel est le fidèle compagnon d’un célèbre reporter ?
1.
2.
3.

 D Quel chien porte le nom d’un célèbre musicien ?
1.
2.
3.

E Qui a écrit  "Lorsqu'un chat accorde sa confiance à un homme, c'est sa plus belle offrande. " ?
1.
2.
3.

F Quel animal était représenté par la déesse Bastet dans l’Egypte ancienne ?
1.
2.
3.

G Qu’est-ce qu'une strelitzia ?
1.
2.
3.

H Qui a écrit « Les oiseaux » ?
1.
2.
3.

I Qu’est-ce un Papillon rhénan ?
1.
2.
3.

J Quel type d’animal fait partie de la famille des agnathes ?
1.
2.
3.

DM

Le quizz 
du mois
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A Karl Lagerfield

B Jean de La Fontaine

C Milou

D Beethoven

E Charles Darwin

F Aristophane

G Chat

H Un lapin

I  Une fleur 

J Un poisson

Le Refuge
sera

également
ouvert

dimanche 18
octobre de

13 à 17 heures

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

Le conseil du mois
Pensez à vermifuger votre animal !

Plus de 2500 mentions j'aime
Merci à tous nos sympathisants 

Solution du quizz !

Un peu d'humour !

Pour nous suivre :

Port du masque 
obligatoire

L’affection du chatL’affection du chatL’affection du chat
« Si vous êtes digne de son affection, le chat deviendra votre ami, mais jamais votre esclave. »« Si vous êtes digne de son affection, le chat deviendra votre ami, mais jamais votre esclave. »« Si vous êtes digne de son affection, le chat deviendra votre ami, mais jamais votre esclave. »

Théophile GautierThéophile GautierThéophile Gautier

Pour prendre rendez-vous :
Tél : 05 46 56 29 81 ou

mail aspac.chatel@orange.fr

10
Comité de rédaction : Danièle MAUGE, Valérie PLACE, Claude SEBILLE


