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Daniel CARTEREAU 

Président SPA 89 AUXERRE 

 

Chers adhérents, 

 

L'année 2020 touche à sa fin, et malgré la pandémie qui touche le monde entier nous avons 

malgré tout su tenir le refuge la tête hors de l'eau.  

 

Certains membres du conseil d'administration ont continué les adoptions en respectant les 

gestes barrières en donnant des  rendez-vous aux futurs adoptants. 

 

Certains bénévoles ne comprennent pas cette fermeture aux bénévoles et au public, sachez 

que notre difficile décision pendant cette pandémie mondiale est faite pour protéger nos 

salariées, les bénévoles et le public.  

Que ferions-nous si nos salariées venaient à tomber malades. Nous restons persuadés que 

personne ne pourrait se substituer à elles !  

 

Je suis assuré que nos animaux ne souffrent pas de cette pandémie grâce au sérieux de nos 

salariées que nous ne pouvons que remercier. 

 

Au nom de toute l'équipe du refuge je tiens à vous présenter tous mes vœux les plus sincères 

pour cette nouvelle année 2021 

 

Amicalement  
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Si vous souhaitez qu’après votre disparition, vos biens servent la cause animale que nous 

défendons, vous avez la possibilité de les céder de votre vivant à la SPA 89 AUXERRE. 

 

Cela peut se faire sous forme de legs, qui consiste à transmettre par testament tout ou partie 

de vos biens. Le legs ne prend effet qu’après le décès du testateur. Ce legs peut être fait dans le respect 

des règles existantes au profit des autres héritiers légaux. 

 

Le testament peut être rédigé sous deux formes : Soit un écrit à la main daté et signé, qui est 

aussi appelé testament holographe, ou soit rédigé par le notaire de votre choix, appelé alors testament 

authentique. 

 

Il est aussi possible sous forme d’assurance vie, qui permet de désigner un ou plusieurs 

bénéficiaires. 

 

Quel que soit le mode choisi (legs ou assurance vie), vous pouvez à tout moment modifier vos 

choix. 

  170  bénévoles se 

sont inscrits en 2020 
 

ADOPTIONS : 300 

119 chiens et   181 chats 

Ont été adoptés en 2020 

ABANDONS : 283 

179 chats et  104 chiens 

Ont été abandonnés en 2020 
 

(Ces chiffres concernent, les animaux abandonnés 

par leur maître, ou trouvés et jamais réclamés, ceux 

retirés pour maltraitance, les entrées de fourrière et 

les retours, chatons trouvés et apportés au refuge) 

 
VOUS POUVEZ SERVIR 
 LA CAUSE ANIMALE 
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CERTAINS VACCINS S’IMPOSENT CONTRE 
DES MALADIES A MORTALITE ELEVEE 

 
 
 
 

 
 
 

LES MALADIES D’ORIGINE VIRALE 
 
 

CHEZ LE CHIEN CHEZ LE CHAT 
 

La maladie de Carré 
Maladie grave et contagieuse, elle affecte 

principalement les chiots et peut toucher les chiens 

de tout âge. 

 

L’hépatite contagieuse (de Rubarth) 
Maladie moins fréquente. 

En pratique elle affecte les très jeunes chiots. 

 

La parvovirose 
Grave et contagieuse, la parvovirose affecte surtout 

les chiots. 

 

La toux du chenil 
Maladie contagieuse à faible morbidité, la toux du 

chenil ou trachéo-bronchite infectieuse est due à 

divers virus et/ou bactéries.  

 
La panleucopénie féline (« typhus » 
C’est une maladie grave, à évolution aiguë et 

souvent mortelle chez les jeunes chats (équivalent 

félin de la parvovirose canine) 

 
Le coryza contagieux félin 

Très contagieux, il est dû à différents virus. Sa 

gravité dépend du virus responsable de l’infection. 

 
La leucose féline 

Transmissible par griffure, morsure, coït ou voie 

transplacentaire, elle est non contagieuse pour les 

humains. 

 

 

CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT 

 

La rage 

Maladie éradiquée en France, la vaccination est fortement conseillée compte tenu des risques de 

transmission aux humains. 

 
 

LES MALADIES D’ORIGINE BACTERIENNE 
 

CHEZ LE CHIEN CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT 
 

La leptospirose 
La contamination se réalise par contact avec l’urine 

des rats et des souris contaminés à travers des 

lésions cutanées du chien ou ses muqueuses 

(yeux/nez) 

  

 

La tuberculose 
Maladie commune aux humains et aux carnivores 

domestiques, elle se rencontre peu de nos jours. 

Son caractère contagieux pour l’Homme impose le 

respect strict de la législation sanitaire sous la 

responsabilité du vétérinaire. 
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La leptospirose est une maladie grave transmissible 

à l’Homme. Elle est fréquente dans certaines 

régions.  

 

Le tétanos 
Le tétanos est une maladie commune aux humains 

et aux carnivores domestiques qui semblent 

relativement plus résistants  que nous. 

Elle n’est pas rare. 
 

 

BON A SAVOIR 
 

En général, les vaccins sont  administrés :  

 

 Tous les ans pour la Parvovirose, la Leptospirose, la Rage, la Piroplasmose, 

 Tous les deux ans pour la maladie de Carré et l’Hépatite de Rubarth. 

 Un calendrier individuel des vaccins sera réalisé par le vétérinaire selon les besoins de votre animal. 

 
      

 
L’ACCUEIL A LA  MAISON  

D’UN CHIOT OU D’UN CHATON 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant l’arrivée de votre chiot, ou chaton, il va falloir préparer ses affaires pour qu’il se 

sente à ses aises dans son nouveau foyer et aussi protéger certains endroits « à risque » de votre 

maison, car votre jeune animal va partir à l’exploration de son nouvel environnement. Certains objets 

dangereux pour sa santé devront être cachés ou rendus inaccessibles. 

 

 Cachez les câbles électriques. 

- Mettez-les hors d’atteinte en les cachant derrière un meuble ou dans une gaine de protection. 

 

 Rangez les produits toxiques. 

- Eau de javel et autres produits d’entretien sont très toxiques pour nos animaux. 

 

 Mettez hors de sa portée les plantes réputées dangereuses pour les chiens. 

 

 Vérifiez que votre jardin est bien clôturé. 

 

 Empêchez l’accès de votre animal aux endroits non sécurisés de la maison. 

 

 Cachez vos « affaires à risque ». 
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Vos chaussures en particulier risquent d’être mordillées par votre chiot ou certains canapés ou 

rideaux pourraient être griffés par un chaton. 

 
PREPARER SES AFFAIRES AVANT SON ARRIVEE 

 

Avant l’arrivée du chiot et du chaton à la maison, il  sera bon d’avoir préparé ses jouets, 

mais aussi ses objets essentiels pour sa vie courante, surtout que les chats sont sensibles au stress du 

déménagement. 

 

Sa zone de couchage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses gamelles 

Veillez à changer chaque jour sa gamelle d’eau pour qu’elle soit fraîche et propre. 

Les gamelles en céramique sont à privilégier car elles altèrent moins le goût que celles en 

plastique. 

 

Ses jouets 

 

 

 

 

 

 

Son kit « 1
er

 secours » 

Bien utile à avoir sous la main en cas de blessures. 

 

Son kit « hygiène » 

Brosse, soins pour les oreilles, les yeux et hygiène dentaire, coupe griffes… Pour les chats, les 

brosses sont importantes afin de retirer les poils morts. 

 

La litière du chaton 

 

 

 

 

 

 

 

Sa laisse 

Laisse classique, laisse rétractable (à enrouleur), longe : le choix est vaste et devra être adopté 

selon le comportement du chiot lors de la marche en laisse. S’il est turbulent, éviter la laisse à enrouleur 

pour lui apprendre la marche en laisse ; sinon cela va le perturber le changement de longueur ! 

 

 

 

Placez son panier ou son coussin au calme et sans courant 

d’air. Evitez les lieux de grand passage comme les couloirs ou 

en bas d’escaliers et ne le placez pas à proximité d’un 

radiateur. Optez pour un coin dans la cuisine ou le salon afin 

qu’il puisse partager avec vous les moments de vie de toute la 

famille. 

 

 

 

 

 

 

Préparez une litière qui sera nettoyée régulièrement car si elle 

n’est pas propre, le chaton n’ira pas faire ses besoins dedans. 
 

 

Optez pour des jouets adaptés à son âge ! Ils sont pensés pour 

être robustes et résistent aux mordillements et déchirures, ce 

qui évitera les risques d’étouffement. 
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Son collier ou son harnais 

Préférez le harnais, surtout pour la phase d’éducation, il ne comprime pas la trachée lors du 

rappel de l’animal avec la laisse et évite la toux d’irritation. Divers types existent : harnais d’éducation, 

harnais pour la balade, harnais de traction… Pour le chat, choisissez un collier avec système anti-

étranglement pour qu’il se desserre si le chat s’accroche dans les arbres. 

 

Son alimentation 

 

 

 

 

 

 

Une fontaine à eau 

Elle peut être appréciée des chats pour les stimuler à boire. 

 

      
 

ALIMENTATION DES CHIOTS ET DES CHATONS 

 

L’ALLAITEMENT DES CHIOTS ET CHATONS A LIEU EN GENERAL 
JUSQU’A LEUR SEVRAGE VERS LEURS DEUX MOIS 

 

Voici des situations où le lait maternisé sera recommandé : 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’élevage 

sans la mère 

Il est indispensable pour nourrir les petits dans les cas 

suivants : 

 Mammite de la mère (lait toxique) 

 Agalaxie (pas de production de lait) 

 Maladie (éclampsie) ou mort de la mère 

 Césarienne 

En complément de 

l‘allaitement 

maternel 

En cas d’insuffisance de lait, portée nombreuse 

Il est préférable de donner un complément à tous les jeunes plutôt 

que d’en nourrir quelques-uns en allaitement artificiel exclusif. 

En aliment de 

sevrage 
Avec incorporation progressive de l’aliment de croissance choisi 

(dès la quatrième semaine). 

Pour enrichir la 

ration alimentaire 

Lors de la période d’activité physique, lors de gestation ou de 

lactation 

En remplacement 

de l’eau de boisson 

des chats 

BON A SAVOIR 

La production lactée de la mère couvre les besoins des jeunes 

pendant 3 semaines en moyenne  (moins longtemps si les jeunes 

sont nombreux ou que peu de lait est produit). 

Conservez les premiers temps, l’aliment donné par l’éleveur ou le 

refuge pour ne pas perturber son transit alimentaire. 
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DOSSIER CHIENS ET CHATS 
 

LES PROBLEMES DE PEAU 
 

Les dermatoses, maladies de la peau, sont très fréquentes chez les chiens et les chats. 

Leurs causes sont nombreuses (parasite, bactéries, champignons, allergies…) et les symptômes visibles 

chez nos animaux sont souvent des démangeaisons (prurit et/ou la chute de poils (alopécie). 

 

Les rôles majeurs de la peau 
 

La peau a un triple rôle protecteur : 

 

  Contre les chocs (barrière mécanique), 

 

  Contre les bactéries pathogènes, 

 

  Comme défense immunitaire. 

 

La peau en bonne santé limite aussi les pertes en eau à sa surface qui causeraient son 

dessèchement. 

 

Les principales atteintes de la peau : 
Allergies et démangeaisons 

 

QUELS SONT LES SIGNES ? 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

QUE FAIRE ? 

 

  Apaiser la peau et la désinfecter, 

  Adapter le traitement à la cause, 

  Soulager les démangeaisons. 

 

 

QUELLES SONT LES CAUSES DE DEMANGEAISONS INTENSES ? 

 

L’allergie aux piqûres de puces 

Les piqures peuvent générer des allergies à l’origine de fortes démangeaisons voire de plaies 

de grattage. 

 

Le chat a 

tendance à 

se lécher 

Le chien se 

gratte et 

mordille sa peau 
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La dermite miliaire du chat 

Ce sont des plaques rouges liées à une réaction allergique (parasites, allergènes alimentaires 

ou aériens). Le chat se lèche beaucoup et sa langue râpeuse aggrave les lésions de la peau. C’est le 

problème de peau numéro 1 chez le chat. 

 

L’allergie alimentaire 

Les principaux responsables sont la viande de bœuf et/ou le lait (80% des cas), loin devant les 

céréales (5%) et les additifs alimentaires (5%). 

 

Les dermatites allergiques de contact 

La peau est sensibilisée par contact avec différentes substances : particules de béton, produits 

ménagers, matières plastiques (gamelle), pollens. 

 

L’allergie aux acariens 
Les agents de gale provoquent des démangeaisons intenses, ce qui peut engendrer des lésions 

de la peau et des surinfections bactériennes. 

Attention la gale est transmissible à l’Homme. 

 

DERMATOSES CAUSEES PAR DES PARASITES 
 

La teigne 

 

A quoi est due la teigne ? 

C’est une affection liée au développement de champignons sur la peau. 

 

Quels sont les signes ? 

Elle se traduit chez l’animal par des dépilations en forme de pièces de monnaie sur la face, 

voire sur le corps entier. 

 

Que faire ? 

Elle est un peu dangereuse pour la vie de l’animal, cependant le traitement est long et la 

contagiosité à l’Homme et surtout aux enfants est possible. 

Il convient donc de consulter un vétérinaire pour mettre en place un traitement antifongique 

(contre les champignons à l’origine de la teigne). 

 

La démodécie 
 

A quoi est due la démodécie ? 

Peu prurigineuse, elle atteint surtout des chiens (West Highland, Boxer) et survient suite à 

l’atteinte par des acariens (Demodex) au niveau des yeux et sous l’encolure. 

 

Quels sont les signes ? 

Souvent la peau est surinfectée par des staphylocoques. 

 

Que faire ? 

Consulter un vétérinaire pour mettre en place un traitement adapté. 

 

AUTRES DERMATOSES 

 

Le chien a les coussinets abîmés 

 

Les coussinets des pattes des chiens peuvent être fragilisés (sédentarité, blessure, vieillesse) 

ou agressés par la nature des sols (cailloux, glace en hiver). 
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Que faire ? 

On peut utiliser en préventif comme en curatif, une lotion spécialement conçue pour durcir et 

cicatriser les coussinets plantaires des chiens. 

 

 

L’ANIMAL A LA PEAU GRASSE ET SENT MAUVAIS 
 

On parle de séborrhée grasse 
 

Le sébum qui recouvre la peau pour la protéger est produit en trop grande quantité. 

 

Quels sont les signes ? 
Les poils sont collés entre eux et les mains sont grasses quand on caresse son animal. 

 

Des animaux prédisposés ? 
Certains chats atteints d’arthrose peuvent avoir des difficultés à se toiletter et présenter alors 

un pelage terne et gras. 

 

Des races de chiens semblent plus prédisposées que d’autres, en particulier le Shar Peï et le 

Basset Hound qui présentent de nombreuses zones de plis où les macérations ont lieu. 

 

Que faire ? 

Utiliser un shampooing spécifique anti-séborrhée avec pour actions de : 

 

 Réguler la production de sébum, 

 Limiter les mauvaises odeurs, 

 Apaiser la peau, 

 Eliminer les pellicules grasses à la surface du pelage. 

 

L’ANIMAL A DES PELLICULES SUR LE PELAGE 
 

On parle de séborrhée sèche 

 
Quels sont les signes ? 

On voit facilement des squames blanchâtres sur les chiens et chats avec des pelages foncés. 

Les cellules de la peau se reproduisent anormalement vite et la peau desquame car elle est très sèche. 

 

Que faire ? 

 

 Utiliser un shampooing spécifique anti-pellicules pour chiens et chats, 

 Utiliser un traitement pour freiner les démangeaisons, 

 Apaiser la peau et la réhydrater avec une solution calmante et réhydratante, 

 Diminuer les rougeurs cutanées. 
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SUIVIS DES ADOPTIONS : 212 en 2020 
 

74 chiens et   138 chats ont été visités 
 

Les suivis, sur rendez-vous sont prévus dans le contrat signé par l’adoptant, et se passent 

toujours au mieux, les adoptants étant même satisfaits de constater que la SPA 89 AUXERRE se 

préoccupe de la vie de leurs protégés une fois qu’ils ont quitté le refuge. Nous remercions les adoptants 

pour le bon accueil qu’ils réservent à l’équipe chargée du suivi des adoptions. 

 
 
 
 
 
 

      

 

RUBRIQUE CHIEN 
 

VOTRE CHIEN VOUS MONTRE QU’IL EST UN MALE 
 

Votre chien présente-t-il ce type  
de comportements indésirables ? 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 Il urine de petits jets sur des supports verticaux, 

 Votre chien n’est pas propre quand vous recevez des invités, 

 Il marque son territoire à tous les coins de rue. 

 

 Votre chien se frotte à votre jambe, 

 Il tente de chevaucher ses congénères, 

 Il s’excite sur des coussins ou des peluches. 

 

 Il est introuvable pendant plusieurs jours lors des chaleurs des 

chiennes du quartier, 

 Il est intenable proche d’une femelle en chaleurs. 
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La cause probable : LA TESTOSTERONE 

 

L’hormone du mâle  

La testostérone est une hormone secrétée par les testicules. 

Elle est responsable de la libido de votre chien mâle. 

 

Environ 60 % des cas de comportements indésirables comme le marquage urinaire, la fugue, 

les aboiements intempestifs, le chevauchement sont liés à la sécrétion de testostérone. 

 

Votre vétérinaire peut vous proposer un test d’inhibition de la testostérone, pour mimer les 

effets de la castration chirurgicale sur votre chien. 

 

 
 
 
 

 

 

 

ET APRES 

 

 Atténuation ou suppression des comportements indésirables 
 

En cas de diminution ou suppression du comportement indésirable de votre chien, plusieurs 

solutions sont envisageables : 

 

 La castration chirurgicale, qui consiste à enlever les deux testicules, entraîne la chute 

définitive de la testostérone et prévient la réapparition des comportements indésirables, 

 

  La castration chimique, par mise en place d’un implant à long terme, permet de préserver 

les attributs sexuels de votre chien tout en garantissant la fin des comportements liés à la testostérone. 

C’est une stérilisation réversible qui permet de garder le potentiel reproducteur de votre chien. 

 

 Absence d’effet sur les comportements indésirables 
 

 Si la pose de l’implant n’entraîne aucune modification comportementale, la testostérone 

n’est certainement pas la cause des troubles observés chez votre chien. 

 

 La castration chirurgicale n’est probablement pas la solution à ces comportements 

indésirables. Le test aura alors permis d’éviter une anesthésie générale et des frais chirurgicaux. 

 

 

 Il « converse » avec les autres mâles toute la nuit, 

 Il ne se montre pas très familier avec eux lors de la 

promenade, 

 Il leur montre les crocs dans la salle d’attente de votre 

vétérinaire 

Test d’inhibition de la testostérone 

 

Comme il le ferait avec une puce électronique, votre vétérinaire administre un implant 

résorbable. 

Après quelques semaines, les taux de testostérone s’abaissent à un niveau de base, 

comme après une castration chirurgicale. 
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 Votre vétérinaire vous proposera d’autres solutions pour gérer les comportements 

indésirables qui nuisent à votre quotidien. 

 
RUBRIQUE CHAT 

 

L’HABITAT DE VOTRE CHAT 

 

 Réservez-lui dans un endroit calme, un panier garni d’un coussin lavable que vous nettoierez 

souvent, de façon à ce qu’aucun parasite ne vienne s’y loger. 

Le chat est naturellement propre ; mettez à sa disposition un bac de litière, il faudra le 

maintenir propre au risque qu’il choisisse un autre endroit. 

 

Si cela arrive, ne nettoyez jamais à l’eau de javel, son odeur très apprécié inciterait votre  

 

Par contre, pour habituer votre chat à utiliser sa litière, vous pouvez en déposer quelques 

gouttes diluées au fond du bac. 

 

En maison, rentrez votre chat pour la nuit, il risque en particulier d’être volé, écrasé par un 

véhicule, tué par un prédateur, ou encore pris pour cible par des individus mal intentionnés. 

 
L’ALIMENTATION DE VOTRE CHAT 

 

Sauf en cas d’obésité, l’alimentation à volonté est la solution. Les chats ont pour habitudes de 

manger en petites quantités toute la journée. 

 

En appartement, laissez-lui en permanence de « l’herbe à chat » qui a des vertus émétiques 

permettant d’évacuer les bouchons de poils. 

 

Croire qu’un chat chassera mieux les souris s’il est peu nourri est une grave erreur. L’estomac 

bien rempli, il garde toujours son instinct de chasseur. 

 

Le changement d’alimentation doit se faire progressivement en intégrant la nouvelle 

nourriture à l’ancienne. Vous éviterez des problèmes digestifs. 

 

La boîte de conserve ouverte doit être conservée au frais et le sac de croquettes fermé après 

utilisation et entreposé dans un endroit sec. 

 

Le lait de vache est déconseillé. 

 

Le chocolat plus exactement le cacao qu’il contient est un poison mortel pour le chien et chat. 

 

 

      

 
BREVES CHATS 

 
Les chats à la robe tricolore (appelés également « écailles de tortue » ou chat « Isabelle » 

sont, pour des raisons génétiques, presque exclusivement des femelles. 
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Un chat polydactyle est un chat qui a une anomalie physique congénitale, il a un nombre de 

doigts supérieurs à la normale, sur une ou sur l’ensemble des pattes causée par une mutation génétique. 

 

La chatte peut être fécondée par plusieurs mâles et avoir des chatons de pères différents. Ce 

phénomène particulier est appelé la superfécondation. 

 

Après une mise bas, la chatte revient très rapidement en chaleurs même si elle allaite ses 

petits. 

       
 

BREVES CHIENS 
 

Baignades chiens : Vous ne quittez pas vos enfants des yeux lorsqu’ils se baignent ? Il en va 

de même avec vos animaux. Surtout si vous êtes propriétaires de Bulldogs, Mastiffs et autres races 

brachycéphales. Mauvais nageurs, ils risquent de couler à pic. 

 

Les friandises et les restes de table ne sont pas bons pour votre chien. Ils peuvent même 

s’avérer néfastes pour sa santé car ils vont perturber son équilibre alimentaire. Le chocolat, par exemple, 

est hautement toxique pour votre chien. 

 

Il est conseillé au bout de 18 mois consécutifs d’utilisation d’un contraceptif de laisser 

passer un cycle sexuel puis de recommencer pendant 18 mois. 

 

Il n’existe pas de pilule pour l’avortement. Si vous ne souhaitez pas avoir de petits, 

consultez un vétérinaire. 

 

 

 
 
 
 

RUBRIQUE LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

898 adhérents en  2020 

La cotisation annuelle 2021 est de 30,00 € 
(Déductible des impôts, un reçu fiscal vous sera adressé) 

 

VERS UN NEZ ELECTRONIQUE AUSSI PUISSANT QUE LE FLAIR CANIN 

 
Des scientifiques tentent de développer un nez électronique imitant le super flair canin. Une telle 

solution serait plus simple. Car le chien vieillit et perd de son acuité olfactive au fil des années ; ce 

qui oblige à entraîner de nouveaux tous les cinq ans. 

Par ailleurs, ses capacités de concentration et d’olfaction peuvent varier selon sa motivation et sa 

fatigue. 

Pour parvenir à développer cet outil, les chercheurs misent sur l’intelligence artificielle. 

UN ACTE REFLECHI ET RESPONSABLE 

 

Si la Loi confère à l’animal le statut d’être sensible, son bonheur et sa santé n’en dépendent pas 

moins de vous. Son accueil se prépare.  

L’animal n’est pas un objet. Ce n’est ni un cadeau surprise, ni un accessoire de mode. 

Il vous apportera beaucoup de joie, mais aussi quelques contraintes, que vous devez anticiper. 
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VOUS AVEZ PERDU VOTRE ANIMAL :  
ATTENTION AUX ESCROQUERIES 

 

La société I-CAD qui assure la gestion du Fichier d’identification des Carnivores 

Domestiques en France, dénonce une escroquerie qui aurait touché de nombreux propriétaires 

ayant perdu leurs animaux ! 

 

Des personnes sans scrupule profitent de la détresse de celles et ceux qui ont perdu un 

animal pour leur extorquer de l’argent. Prétendant avoir trouvé l’animal, les escrocs contactent le 

propriétaire grâce aux coordonnées mentionnées dans l’annonce « animal perdu », arguant d’être 

en possession de l’animal avec pour preuve son numéro d’identification. 

 

Un phénomène qui s’intensifie avec les réseaux sociaux 

 

Ils posent pour condition le paiement d’une somme à débourser pour rembourser des frais 

vétérinaires qui auraient été engagés afin de soigner l’animal ou simplement pour le récupérer. 

 

Si ces pratiques sont courantes, elles sont aussi régulièrement dénoncées et sanctionnées. 

 

Vigilantes, les équipes de la société I-CAD ont mis au jour ces fraudes. 

 

LA PROGNATIE 

 

C’est une tare génétique courante qui touche la mâchoire et non la dentition, contrairement à ce 

qu’on pense souvent. On peut parler de prognathisme à partir du moment où l’une des mâchoires, 

inférieure ou supérieure, est plus longue que l’autre. 

On parle de chien « grignard » lorsque la mâchoire inférieure est plus longue que la mâchoire 

supérieure. Lorsque c’est l’inverse, la mâchoire supérieure qui dépasse de la mâchoire inférieure, 

on dit que le chien est « bégu ». 

Traditionnellement, on avait l’habitude de compter les dents et d’observer la position de la 

mâchoire pour diagnostiquer la prognathie. On peut aussi considérer que le chien est prognathe si 

vous pouvez passer un doigt entre les deux mâchoires alors qu’il a la gueule fermée. 

On recommande souvent aux maîtres d’un chien prognathe d’éviter de le faire se reproduire pour 

que la tare génétique ne se répande pas sur une lignée. 

 

PROPRIETAIRE RESPONSABLE 

 

Tout détenteur d’un animal en est responsable civilement et pénalement : La responsabilité 

civile oblige à réparer le préjudice résultant du dommage que l’animal peut causer à autrui (art. 

1243 du code civil). 

La souscription d’une assurance permet de se prémunir contre les conséquences pécuniaires. 

Ne pas retenir un chien susceptible de présenter un danger pour les personnes est puni d’une 

amende de 450 €. 

Le propriétaire d’un chien responsable de blessures graves est passible de sanctions pénales. 

En cas d’homicide involontaire, les peines de prison peuvent aller jusqu’à 10 ans (article 221-6-2 

du code pénal) 

Depuis 2008, toute morsure de chien doit être déclarée en mairie et l’animal présenté à un 

vétérinaire pour surveillance sanitaire et évaluation comportementale. 
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Grâce aux numéros d’identification d’animaux glanés sur internet et/ou les réseaux sociaux, 

l’escroc aurait déclaré avoir trouvé plus de 50 animaux et ainsi tenter d’arnaquer leurs propriétaires. 

 

 L’escroc identifié, I-CAD a porté plainte et a informé les personnes concernées pour 

certaines déjà victimes, les invitant à déposer plainte à leur tour. 

 

La société I-CAD invite les détenteurs d’animaux à redoubler de prudence et les 

victimes à se signaler, tant auprès des services I-CAD qu’auprès des autorités compétentes (police, 

gendarmerie) 

 

Des faits semblables ont été signalés à la SPA 89 AUXERRE. 

 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION 
 

La Confédération Nationale Défense de l’Animal de Lyon dont la SPA 89 AUXERRE dépend, 

nous informe que des associations nationales de protection animale envoient massivement de 

nombreux mailings, postaux ou électroniques. Ces mailings vous arrivent parfois et certains d’entre 

vous font des dons à ces associations en pensant que ceux-ci vont profiter à notre refuge. Il n’en est 

rien. 

Lorsque vous souhaitez faire un don, ou prendre une adhésion, nous vous recommandons de 

vous adresser soit directement à la SPA 89 AUXERRE, ou à la Confédération Nationale de Lyon, 

en précisant à qui vous destinez ce don ou cette adhésion. 

 

  

PROCHAIN BULLETIN 

AVRIL  2021 

Vous pouvez nous contacter 

Par mail : 

spa89auxerre@gmail.com 

Par téléphone : 

03.86.52.30.74 

Site internet :  

www : spa89auxerre.com 

 

 

Bulletin édité par la SPA 89 AUXERRE. 
Toute reproduction est interdite sans accord 

préalable de celle-ci. 
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