
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE 89 AUXERRE 

Route de Toucy 

89000 AUXERRE 
 

mail : spa89auxerre@gmail.com 

Facebook : SPA 89 Auxerre Officiel 
 

 

En cette entrée d’été, je voudrais tout d’abord souhaiter de bonnes vacances 

reposantes à vous tous, chers ami(e)s adhérent (e)s et espérer que notre refuge ne soit pas 

le lieu d’accueil d’animaux qui dérangeraient les vacanciers peu scrupuleux. 

 

Quelques mots sur les collectes que nous avons pris l’habitude d’effectuer, et 

qui malheureusement voient les participants fondre comme neige au soleil d’été. 

 

Le résultat des collectes antérieures représente une somme substantielle qu’il est 

indispensable de conserver sauf à ce que notre association accepte que son compte 

d’exploitation voit son déficit augmenter. 

 

Je reste convaincu que nul d’entre nous n’y soit favorable. Alors pérennisons 

notre engagement au bénéfice de notre association et rendons nos animaux fiers d’être 

dans nos locaux en attendant, au plus tôt, un nouveau maitre. 

  
 

Bien amicalement 
 

 

Daniel CARTEREAU 

Président SPA 89 AUXERRE 

 

 

Je  prendrais 

bien un petit 

biscuit-

apéro !!!! 
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  116 bénévoles se sont 

inscrits depuis 2019 
 

ADOPTIONS :   

 67 chiens et   88 chats 

depuis  2019 

ABANDONS :  

48 chats et  61  chiens 

depuis 2019 
 

(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) 

INFORMATION SUR LES ENQUETES  

POUR SUSPICION DE MALTRAITANCE 

 

Dans certains cas les animaux, en particulier des chiens, quelques chats, peuvent  été retirés 

immédiatement à leurs propriétaires. 

Des plaintes pour maltraitance sont parfois déposées auprès des autorités compétentes. 

Des condamnations peuvent être encourues, avec amende et peine de prison avec sursis ou ferme. 

 

Nous constatons désormais des signalements beaucoup plus fréquents, sur les ovins, porcidés, 

équidés, caprins, bovins. 

Toutes les enquêtes ne sont pas toujours des cas de maltraitance, mais parfois des dénonciations 

malveillantes de la part de voisins, ou de proches des personnes concernées.  

 

Lors de nos enquêtes nous sommes parfois contraints de faire appel aux pompiers, aux 

gendarmes, à la police municipale ou nationale, au service de la SPAE, et nous tenons à les remercier 

pour leur collaboration. 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle 

Héroïne, adoptée à la 

SPA en 2012, j’ai un 

regard stupéfiant 
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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. 
 

§§§§§§§§§ 
 

 

RUBRIQUE CHIENS  
 

CHOIX DE L’ALIMENT 
 

Pour satisfaire les besoins nutritionnels de votre chien, vous avez le choix entre plusieurs 

types d’aliments. 

 

Les préparations ménagères 
 
C’est un repas préparé à la maison à partir d’ingrédients tels que riz, viande, légumes… 

 

AVANTAGES : 

 

Il est surtout affectif, on a l’impression de mieux s’occuper de son chien. 

 

INCONVENIENTS 

 

L’équilibre nutritionnel n’est pas du tout respecté à moins d’équilibrer soi même une 

préparation ménagère pour qu’elle contienne des taux de protéines, de matières grasses, de calcium, et de 

phosphore suffisants, ainsi que l’apport nécessaire en fibres, en vitamines et en oligo-éléments. Le temps 

de préparation est très long. C’est l’alimentation la plus onéreuse : car il faut acheter un ensemble 

d’ingrédients pour disposer de tous les nutriments. 

 

Les aliments préparés et vendus dans le commerce 
 (croquettes, pâtées) 

 
Les aliments secs ou humides préparés industriellement sont complets et équilibrés et 

contiennent tous les nutriments dont votre chiot a besoin durant sa croissance. 

 

Ils respectent aussi des règles sanitaires similaires à celles de l’alimentation humaine. 

 
VOUS POUVEZ SERVIR LA CAUSE 

ANIMALE 
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Les aliments humides sont les pâtées ou boulettes sous forme de conserves ou pochons. 

 

Les aliments secs ou croquettes contiennent moins de 14 % d’eau (de 8 à 10% pour les 

aliments secs haut de gamme). Equilibrés et complets, ils sont hautement digestibles et d’une grande 

précision nutritionnelle : ils apportent tous les nutriments (protéines, matières grasses, glucides, minéraux 

et vitamines) dont le chien a besoin. Inutile d’ajouter des compléments nutritionnels. Ces rations sont 

économiques, ne nécessitent aucune préparation particulière ; elles sont faciles à doser et à conserver. 

 
Choisissez un aliment qui convient à votre chien 

 
L’alimentation de votre chien est à prendre au sérieux. Pour vous y retrouver, il vous faut 

tenir compte de certains paramètres tels que sa taille (petit, moyen, grand géant), son âge, sa race, ses 

particularités (sensibilité digestive, cutanée…), son activité (sédentaire ou très actif), sont état 

physiologique (chienne en gestation ou allaitante). Il existe forcément un aliment qui correspond aux 

besoins précis et ciblés de votre chien. N’hésitez-pas à vous faire conseiller par votre vétérinaire ou dans 

un magasin spécialisé (animalerie, jardinerie, magasin agricole, magasin de bricolage ou toiletteur) Vous 

bénéficierez ainsi de l’avis d’un professionnel. 

 

Comment un aliment contenant « 25% de viande fraîche » n’apporte-t-
il que 4 à 5% de protéines ? 

 
La réglementation oblige les fabricants d’aliments à inscrire les ingrédients par ordre de poids 

décroissant, avant cuisson. Ainsi, les viandes fraîches ou certains ingrédients contenant beaucoup d’eau 

peuvent apparaître en tête de liste, donnant l’illusion d’être la principale source d’apport nutritionnel. 

 

Prenons par exemple 25% de viande d’agneau. Sachant que la viande contient 75% d’eau, 

après la cuisson il ne reste que 4 ou 5% de protéines d’agneau. Le fabricant pourra inscrire en gros 

« agneau » pour premier ingrédient, mais de fait, on ne trouvera que 4 à 5 % de protéines d’agneau. 

 

CONSEILS ET IDEES RECUES EN MATIERE D’ALIMENTATION 
 

L’abreuvement du chien doit être suffisant 
 

Une eau potable, quotidiennement renouvelée, sera laissée en libre-service au chien, sachant 

que sa consommation moyenne est de 60 ml par kilogramme de poids corporel et par jour, et qu’elle 

augmente chez le chiot, la chienne qui allaite, ainsi qu’en climat chaud et en période de travail. 

 

Contrôlez les quantités d’aliments distribués 
 

Calculées en fonction du besoin énergétique quotidien du chien et de la teneur en calories des 

aliments, les quantités distribuées chaque jour seront dosées afin d’éviter toute dérive vers l’obésité.  

 

Respectez les dosages préconisés sur les emballages, évitez l’alimentation en libre-service, les 

restes de table qui ne sont pas adaptés aux besoins nutritionnels du chien. 

 

Evitez les friandises 
 

Lorsque vous donnez à votre chien un aliment complet, celui-ci apporte tous les nutriments 

nécessaires dans les proportions les plus justes. C’est cet équilibre entre les différents nutriments qui est 

le garant de sa bonne santé. Chaque nutriment de la ration a un rôle qui lui est propre. 
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A titre d’exemples :  

 

Quelques repères : 100 kcal représentent 1/3 du besoin d’un chien de 30 kg. 

 

100 kcal  = 18 g de chips 

= 20 g de chocolat (attention aux intoxications) 

= 25 g de gruyère, biscuit sec ou sucre 

= 40 g de gigot 

= 80 g de jambon maigre 

 

Si vous lui donnez des friandises ou des restes de table, l’équilibre est alors rompu. Et lorsque 

ce geste est répété souvent, il peut entraîner chez votre chien des problèmes de sensibilité digestive, 

d’excès de poids et, plus grave, de diabète. De plus, la distribution régulière de friandises favorise 

l’installation d’un comportement permanent de mendicité. 

 

Tartre et alimentation 
 

Même si les chiens n’ont généralement pas de caries, ils sont fortement confrontés au 

problème de dépôt de tartre sur les dents. Certaines races, notamment chez les chiens de petite taille y 

sont plus particulièrement exposées. Le dépôt de tartre a pour conséquence une mauvaise haleine et peut 

conduire à une inflammation de la gencive et des douleurs. La prévention de la formation du tartre passe 

par un brossage régulier des dents de votre chien qui, en l’habituant très jeune, se prêtera facilement à 

l’opération. 

Savez-vous qu’une alimentation à base de croquettes, de consistance plus dure que les 

aliments « humides », va avoir sur les dents de votre chien, un effet de brossage ? 
 

Respectez les transitions alimentaires 
 

Toute modification alimentaire doit se faire progressivement chez le chien, sur une dizaine de 

jours, afin de permettre à son système digestif de s’adapter, pour laisser le temps à sa microflore 

intestinale, de se renouveler. 

 

Comment réagir face à un appétit capricieux 
 

Si votre chien boude sa nourriture, réhydratez-la avec un peu d’eau tiède. Mais ne variez pas 

les menus, il n’en a pas besoin… Cela peut même nuire à sa santé intestinale. Choisissez plutôt un 

aliment très appètent  pour qu’il apprécie chaque jour son repas. 

 

Dans la nature, les animaux varient très peu leur alimentation. Sachons respecter leur mode de 

vie ! 

 

N’hésitez-pas à consulter votre vétérinaire 
 

De par sa formation, le vétérinaire est aussi spécialiste en matière d’alimentation canine. 

Manque d’appétit ou boulimie durable, amaigrissement ou embonpoint anormal, diarrhées ou 

constipations persistantes, troubles physiques ou comportementaux préoccupants, et pour toutes les 

variations notables de la soif ou de l’appétit qui peuvent être des signes précurseurs d’une maladie 

générale méritant un examen approfondi, votre vétérinaire vous conseillera sur le régime alimentaire 

approprié et sur le traitement à administrer à votre chien. 
(Dans le prochain bulletin  entretien et hygiène) 
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LE TOP 10 DES CHIENS PREFERES DES FRANÇAIS 
 

Notre pays compte 7,3 millions de chiens et les chiens de berger occupent, dans le 

palmarès 2018, les deux premières marches du podium. Le Staffie monte, lui, sur la troisième 

marche du podium. 

1er) LE  BERGER AUSTRALIEN 

Une boule d’énergie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2ème) LE  BERGER MALINOIS 

La fiabilité personnifiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème) LE  STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 

De plus en plus à la mode 

 

 

4ème) LE GOLDEN RETRIEVER 

Toutes les qualités 

 

 

 

Principales caractéristiques physiques : 

De taille moyenne, ses yeux sont marrons, bleus, ambre, ou toute 

variation ou combinaison de ces couleurs, aussi, aussi avec des 

mouchetures ou des marbrures. Ses poils sont droits à ondulés, avec 4 

couleurs de robe : noir tricolore, bleu merle, rouge tricolore, rouge 

merle. Son poil est abondant. 

Poids et taille : 

19 à 26 kg et 46 à 53  cm pour les femelles, 20 à 30 kg et 51 à 58 cm 

pour les mâles 

 

Espérance de vie : 

13 ans, peut aller jusqu’à 15  

 

 
 

 

 

Principales caractéristiques physiques : 

Sa tête est fine et longue avec un masque noir, son corps relativement court, 

ses oreilles dressées, sa robe couleur fauve. 

Poids et taille : 

25 kg et 56 cm pour les femelles, 35 kg et 66 cm pour les mâles 

Espérance de vie : 

12 ans, peut aller jusqu’à 15 

 

Principales caractéristiques physiques : 

Tout en muscle, son poil est court et lisse. Sa robe peut être rouge, 

fauve, noire, blanche, bleue, bringée. 

Poids et taille : 

10 à 15 kg et 33 à 38 cm pour les femelles, 12 à 17 kg et 36 à 40 cm 

pour les mâles. 

Espérance de vie : 

12 ans, peut aller jusqu’à 14. 

 
 

 

Principales caractéristiques physiques : 

Son poil  est mi-long, épais et ondulé et sa robe de couleur beige à 

crème ou café au lait. Sa tête large est dotée d’yeux marron foncé. Il a 

les pattes palmées.  

Poids et taille : 

25 à  32 kg et 51 à 56 cm pour les femelles, 27 à  36 kg et 56 à 61 cm 

pour les mâles. 

Espérance de vie : 

12 ans, peut aller jusqu’à 14. 
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5ème) LE BERGER ALLEMAND 

Un compagnon loyal 

 

6ème) LE  STAFFORDSHIRE TERRIER AMERICAIN 

Un sportif intelligent 

 

 

 

7ème) LE LABRADOR RETRIEVER 

La crème des crèmes 

 

 

8ème) LE BOULEDOGUE FRANÇAIS 

Très attachant 

 

 

 

 

Principales caractéristiques physiques : 
Son poil dur est dense, sa robe le plus souvent noire et feu. Ses yeux 

sont en amande, ses oreilles en pointe. 

Poids et taille : 

25 kg et 55 cm pour les femelles, 40 kg et 668 cm pour les mâles 

Espérance de vie : 

12 ans, peut aller jusqu’à 14. 
 

Principales caractéristiques physiques : 

Pourvu d’un crâne large, ses yeux sont foncés. Son corps est très 

musclé et son cou imposant. La couleur de sa robe peut être 

unicolore, pluricolore et panachée. 

 Poids et taille : 

25 à 30 kg et 43 à 46 cm pour les femelles, 25 à 30 kg et 46 à 48 

cm pour les mâles. 

Espérance de vie : 

13 ans, peut aller jusqu’à 14 

  

Principales caractéristiques physiques : 

De taille moyenne à l’allure robuste, son poil court et épais peut être 

noire, jaune, (sable à fauve foncé), chocolat ainsi que fauve et silver, de 

nouvelles couleurs. 

Poids et taille : 

30 à 35 kg et 54 à 56 cm pour les femelles, 35 à 40 kg et 56 à 57 cm pour 

les mâles. 

Espérance de vie : 

12 ans, peut aller jusqu’à 14. 

 

 

 

Principales caractéristiques physiques : 

Son poil est court et doux et toutes les nuances du fauve sont admises. Sa 

tête est forte, large et carrée et ses yeux de couleur foncée 

Poids et taille : 

8 à 14 kg et 24 à 32 cm pour les femelles, 9 à 14 kg et 27 à 35 kg pour les 

mâles. 

Espérance de vie : 

11 ans, peut aller jusqu’à 13. 
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9ème) LE CAVALIER KING CHARLES 

Craquant 

 

 

 

10ème) LE CHIHUAHUA 

Mini mini 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
SELON LE BAROMETRE DES ANIMAUX PERDUS OU ENTRES EN 

FOURRIERE COMMUNIQUE PAR L’I-CAD 

 
En 2018 en France, un chien a été déclaré perdu toutes les 19,5 minutes et un chat toutes les 

10 minutes.  

 

Les chiffres d’animaux perdus sont en hausse de plus de 15% par rapport à 2017. 

 

Les déclarations d’animaux entrés en fourrière ont également augmenté de plus de 6%. 

§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

 

Principales caractéristiques physiques : 

Sa robe peut être de 4 couleurs : blenheim (roux et blanc), tricolore 

(blanc, noir et feu), noir et feu (roux), rubis (roux vif) 

Poids et taille : 

6 à 8 kg et 25 à 34 cm pour les femelles et les mâles 

Espérance de vie : 

10 ans, peut aller jusqu’à 13. 

 

Principales caractéristiques physiques : 

Sa robe peut être dans toutes les couleurs et toutes les nuances. Il en existe de 

deux sortes : à poil ras et à poil long. 

Poids et taille : 

1,8 kg et 15 cm pour les femelles, 2,7 kg et 20 cm pour les mâles. 

Espérance de vie : 

12 ans, peut aller jusqu’à 17. 

 
 

 

CONSEIL DE 

LAVAGE EN 

MACHINE 

 

Evitez de laver 

votre peluche à 90° 
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RUBRIQUE CHATS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MINET RESTE SEUL TOUTE LA JOURNEE 
 

Si vous vivez en appartement, aménagez-lui un poste d’observation. Cet endroit doit être situé 

près d’une fenêtre et doit permettre à Minet de voir ce qui se passe dehors : les oiseaux, les voitures, les 

arbres etc. « S’il n’a pas la possibilité de faire la « concierge », Minet ne se sent pas bien, il est frustré. 

 

Cela peut aussi être un coin d’étagère, un tabouret de bar, un fauteuil, ou tout simplement un 

rebord de fenêtre. Il faut que Minet puisse s’asseoir ou se coucher pour regarder par la fenêtre. 

 

Evidemment, les volets resteront ouverts, et les rideaux ne seront pas complètement fermés. 

 

Un aquarium constitue également une activité visuelle très appréciée des chats. 

 

Par ailleurs, laissez à Minet des croquettes et de l’eau à volonté, ainsi qu’une litière toujours 

propre. 

 

Minet aime boire l’eau du robinet, une fontaine à eau pour chat est une bonne option. 

 

Mettez à disposition de Minet, des jouets et des jeux, boules de papier, de ping-pong, bouchon 

suspendu à une ficelle, qui le stimuleront si Minet aime jouer. 

 

Si Minet vit en maison, des activités extérieures sont préférables. S’il peut rester dehors toute 

la journée, et si Minet le réclame, laissez-le dehors. Minet profitera de sa liberté, pour se promener, 

grimper aux arbres, chasser. 

 

Même en hiver, Minet peut être laissé à l’extérieur, il trouvera toujours un endroit pour se 

mettre au chaud, si toutefois Minet reste à l’intérieur, il sera nécessaire de procéder de la même manière 

qu’en appartement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Je suis en planque 

dans le sapin et mes 

adoptants m’attendent 

Essayez de 

m’attraper !!! 
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84 chiens et  88 chats ont été visités depuis début 2019 
 

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. 

 

L’équipe du suivi des adoptions s’est agrandie avec l’arrivée de Monica et de Bruno. 

 
RAPPEL IMPORTANT : Il est interdit de donner ou de vendre l’animal adopté, quel que soit le 

motif de l’abandon, il est impératif de le ramener au refuge. Des poursuites peuvent être engagées pour le 

non-respect du contrat signé lors de l’adoption. 

 

 

 
 

BREVES CHATS 
 

LE CHAT EST D’UNE PROPRETE INNEE 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CHAT PEUT-IL AVOIR DES PROBLEMES DENTAIRES ? 
 
 
 
 
 

 

Vrai ! C’est instinctivement que le chat fait ses besoins dans la 

litière. En effet, dans la nature tous les chats cherchent un endroit propre et 

calme pour faire leurs besoins puis les enterrent et ce, pour ne laisser aucune 

trace. Ce geste instinctif, ils l’acquièrent dès le plus jeune âge et, plus 

précisément, dès que leur alimentation passe du lacté au solide. Pour éviter 

que votre chat ne salisse par terre, il suffit donc de veiller à ce que  sa litière 

soit toujours propre. 
 

 

C’est très fréquent : A partir de 3 ans, 8 chats sur 10 

ont des problèmes de dents et de gencives. En cause : le tartre. Le 

processus est semblable à celui que l’on connaît chez l’homme : 

la plaque dentaire (résidus alimentaires et bactéries) se transforme 

en tartre, le tartre irrite les gencives, ces gingivites peuvent causer 

le déchaussement des dents et finalement les faire tomber. 
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POURQUOI LE CHAT A BESOIN DE BOIRE DE L’EAU ? 
 

Un chat ne peut rester plus de 24 heures sans boire. Ses besoins dépendent de son activité, 

même s’il n’est pas un grand buveur par définition. Comme sa nourriture est sèche et salée, il convient de 

lui fournir quotidiennement de l’eau fraîche et propre, changée deux fois par jour afin d’éviter la 

prolifération de microbes. Les chats ayant l’habitude de sortir boiront souvent de l’eau de pluie, par 

exemple. 

 

BREVES CHIENS 
 

UN CHIEN GENTIL LE SERA TOUJOURS 
 

Oui……. mais non ! Même le plus adorable des toutous peut un jour avoir un comportement 

agressif s’il se sent menacé, s’il souffre ou s’il ressent une douleur consécutive à un contact humain. 

 

LES CHIENS N’AIMENT PAS LES CHATS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE CHIENNE DOIT AVOIR UNE PORTEE AVANT D’ETRE STERILISEE 
 

Faux ! Une femelle n’a aucunement besoin d’avoir des bébés avant d’être stérilisée, ni 

d’avoir une activité sexuelle pour s’épanouir. Seul son instinct et des hormones la poussent à se 

reproduire. 

 
RUBRIQUE VETERINAIRE 

  GUERIR – SOULAGER - PREVENIR 
 

LA PERITONITE INFECTIEUSE FELINE (P.I.F.) 
 

La P.I.F du chat : un réel souci mais ne dramatisons pas ! 

 

En effet, cette maladie virale est très grave lorsqu’elle est déclarée mais elle ne se déclare que 

chez 5 à 10 % des chats touchés par le virus. 

 

AGENT RESPONSABLE DE LA MALADIE : CORONAVIRUS FELIN 

 
Le coronavirus félin est un virus BANAL, hôte fréquent du tube digestif, pouvant être la 

cause de petites entérites le plus souvent banales. 

De nombreux chats (ainsi que de nombreux autres mammifères (bovins, ovins, canins) et 

même des humains vivent très bien avec ce virus intestinal. 

Ce virus a été rendu célèbre pour les humains avec l'épidémie de SRAS, il y a quelques 

années. 

 

 

Oui……. mais non ! Cette soit disant inimité est une 

croyance populaire taille XXL. Il s’agit en réalité d’une 

incompatibilité de caractère qui peut aussi bien exister entre un 

chat et un chien, qu’entre deux chiens, deux chats, un chien et un 

humain, deux humains etc. 
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On entend moins parler de la maladie, mais le coronavirus existe toujours. 

 

POUR QUE CE VIRUS BANAL DEVIENNE REELLEMENT PATHOGENE, 
IL FAUT UNE MUTATION GENETIQUE 

 

Il se diffuse alors hors de l'intestin et peut provoquer la P.I.F chez le chat. 

Cette PIF peut présenter diverses formes, la plus connue, celle qui a donné son nom à la 

maladie, entraine une PERITONITE. 

L'abdomen du chat se remplit d'une très grande quantité de liquide citrin et malgré les 

ponctions et les traitements, l'issue est généralement fatale. 

 

D'autres formes peuvent exister selon la localisation du virus: les yeux, le cerveau ou le 

système immunitaire, ce qui entraîne de fortes fièvres et un amaigrissement constant, jusqu'à la mort. 

Cette mutation génétique du virus se produit suite à un dérèglement du système immunitaire 

d'un chat. Les chatons sont donc les plus sensibles mais tout chat soumis à un  stress dysimmunitaire peut 

voir le coronavirus avec lequel il vivait parfaitement bien depuis des années, effectuer sa mutation et 

devenir pathogène très rapidement. 

 

Lors d'une introduction de chats ou(et) chatons  indemnes dans un refuge ou au milieu d' un 

groupe de chats plus ou moins important, il y a énormément de risques pour que tous les nouveaux arrivés 

soient contaminés très rapidement par le CORONAVIRUS . 

 En effet, pratiquement 100% des chats de refuges et 50 % des chats d'élevage sont infectés 

par le coronavirus félin (FCoV). 

 

Ce virus est très résistant sur tout milieu sec: couffins, tapis, vêtements, chaussures. 

Il est donc très difficile d'empêcher un nouvel arrivant d'être contaminé par ce virus. 

 Virus, qui, rappelons-le, est "gentil" au départ. 

 

Mais lorsqu'un individu arrive dans un nouvel environnement, cela entraîne obligatoirement 

un stress et donc un trouble immunitaire qui risque de faire muter le FCoV" gentil "en FCoV "méchant". 

Cette mutation peut être très rapide et la pathologie de la PIF peut s'avérer clinique à partir de 

quelques jours (une quinzaine) et jusqu'à plusieurs années, suivant le statut immunitaire du chat. 

 

Cela ira donc plus vite chez un chaton : la contamination apparaît vers la  7
eme

 semaine de vie 

lorsque les anticorps maternels s'estompent et que le stress du sevrage s’installe. La majorité des chats 

développant une PIF ont moins d'un an, mais la maladie peut se développer à tout âge, suivant son statut 

immunitaire et son taux d'infection. 

 

TRANSMISSION DE L’INFECTION 
 

Le coronavirus est un hôte normal du tube digestif et c'est donc surtout par les selles que se 

fait la transmission. 

 

Les litières "communautaires" ont un impact très important sur la dissémination du virus. 

Dans la nature, dans un milieu naturellement occupé par un nombre normal de chats, les selles 

se trouvent beaucoup plus disséminées et la maladie se développe donc moins vite en milieu extérieur. 

Le problème se pose donc souvent, lorsque des chats d'extérieur sont trouvés et confiés dans 

un refuge," pour leur bien-être". 

Nous aurons sans doute tendance à penser qu'ils arrivent malades alors qu'ils sont peut-être 

indemnes de cette maladie. 

Mais ils se trouvent d'un coup confrontés au stress de la captivité, de la mise en groupe de 

congénères et à partager une litière vraisemblablement très contaminée. 

Ils seront donc très rapidement appelés à développer cette maladie nouvelle pour eux. 
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DIAGNOSTIC 
 

Le coronavirus MALIN ne diffère de l'autre que de 0.5% sur toute la chaîne A.R.N., ce qui 

rend le diagnostic différentiel très difficile, voire impossible, en l'absence de signes cliniques et 

pathologiques avérés. 

Les vétérinaires disposent de test rapides de dépistage de CORONAVIRUS mais ces test ne 

peuvent donner aucune orientation diagnostique, ni pronostique! 

 

Il existe d'autres test plus précis à effectuer en laboratoire par (P.C.R): prélèvement de selles 

et dépistages des virus circulant, mais si ces test sont positifs, ils ne signifient rien d'autre que la preuve 

qu'il y a une excrétion virale dans l'environnement.  

De ces animaux positifs, il n'y en a, en moyenne, que 5 à 10 % qui effectueront leur mutation 

génétique dysimmunitaire qui pourrait alors devenir fatale. 

Les prélèvements effectués sur ces animaux décédés confirmeront que FCoV est bien le 

responsable de la mort de cet individu, qui pourrait, peut-être, être le seul de la portée ou du groupe de 

chats concernés. 
 

TRAITEMENT 
 

 

Cette maladie est VIRALE et DYSIMMUNITAIRE, et aucun traitement ne semble avoir 

montré son efficacité à ce jour, lorsque le FCoV gentil est devenu le coronavirus de la P.I.F. 
 

 

PREVENTION 
 

Dans un grand rassemblement de chats, la prévention est impossible et les chatteries, refuges, 

grands élevages, sont donc, inévitablement, sujets à cette pathologie. 

Dans un petit élevage sain, qui ne compte pas plus de 3 chats réunis ensemble,  l'infection par 

le coronavirus finirait par s'éteindre et il ne faut dons pas réintroduire de nouvel individu avant de l'avoir 

testé en PCR sur écouvillon rectal. 

Il faut également se méfier des saillies extérieures : un test PCR semble également 

indispensable mais le fait de mélanger des individus pour une saillie par exemple pourrait malgré tout 

entraîner un stress dysimmunitaire avec les conséquences possibles dont je viens de parler. 

Un vaccin nasal existe mais il n'est pas, à ce jour, disponible en France. 

 

CONCLUSION 
 

Cette maladie est fatale lorsqu'elle est déclarée. 

Cependant, vu l'importante circulation virale dans toutes les 

communautés de chats; très peu d'animaux vont la développer! 
 

 

 

    Dr  Marc LEGROS 

Clinique vétérinaire de Villefargeau 

 
 

 
Citation : 

 « Les animaux sont des amis tellement agréables – ils ne posent 

jamais de questions, ils ne font aucune critique » (George ELIOT) 
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DOSSIER  
 

LA HERNIE DISCALE DU CHIEN 
 

 

Côté maux de dos, nos amis canins ne sont pas tous égaux. La hernie discale est une affection 

de la colonne vertébrale qui touche certaines races de chiens longilignes comme le Teckel ou 

brachycéphales comme le Bouledogue français. 

Elle provoque douleurs et troubles de la motricité pouvant aller jusqu’à la paralysie. 

 

DES SYMPTOMES AU TRAITEMENT, VOICI CE QU’IL FAUT SAVOIR 

SUR LA HERNIE DISCALE 
 

Qu’est-ce qu’une hernie discale ? 

 

Le Docteur vétérinaire Cauzinille, spécialiste en neurologie, propose une définition simple et 

imagée de la hernie discale. 

 
« La moelle épinière correspond à un énorme câble électrique qui passe dans la colonne vertébrale 

comme un fil dans un collier de perles (les vertèbres). Entre chaque vertèbre, un disque formé d’un anneau fibreux 

et d’un noyau gélatineux (comme un fondant au chocolat) permet d’articuler la colonne. 

 

Si l’anneau du disque (la croûte du fondant au chocolat) vient à se déchirer, le noyau (le chocolat 

liquide) peut alors sortir : on parle alors de « hernie »discale. 

 

Malheureusement, l’anneau (la croûte) est moins épaisse en regard de la moelle épinière ce qui fait 

qu’en cas de « hernie », c’est-à-dire de sortie du noyau, c’est elle qui se trouve comprimée car elle n’a pas 

beaucoup de place dans chaque vertèbre. 

 

Les différents stades de gravité et leur traitement 

 
 Lorsque l’anneau du disque se déchire, le chien ressent une douleur au niveau du dos ou du 

cou. Un traitement médical à base d’anti-inflammatoires et une mise au repos peuvent suffire à soulager 

l’animal et améliorer son confort de vie. 

 

Quand le noyau sort, il vient comprimer la moelle épinière de l’animal. Suivant le degré de 

compression (déterminé à l’aide d’un examen réalisé sous anesthésie générale), le chien présente soit des 

difficultés à se déplacer, soit une paralysie partielle ou complète, soit, plus grave, une perte complète de 

sensibilité profonde de ses extrémités. Dans les cas qui ne répondent pas à un traitement médical, une 

intervention chirurgicale de décompression de la moelle s’impose. 

 

Hernie discale aigüe ou hernie chronique ? 
 

Une hernie discale peut être aigüe ou chronique.  

 

Dans sa forme aigüe, la hernie survient brutalement et doit être rapidement traitée afin de 

décomprimer la moelle épinière et en limiter ses lésions. 

 

Dans sa forme chronique, la hernie discale met plusieurs semaines, voire des mois à 

s’installer. Si elle est souvent peu douloureuse pour le chien, il n’en reste pas moins qu’elle est 

traumatisante pour la moelle épinière. L’intervention chirurgicale limitera la compression mais ne 

permettra pas la réparation complète des fibres nerveuses lésées. 
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Quel pronostic ? 
 

Le pronostic dépend du type de hernie et de son degré de gravité. Si vous avez un doute, 

n’hésitez-pas à consulter votre vétérinaire. La hernie discale dans ses atteintes les plus graves est une 

urgence chirurgicale qui doit être réalisée au plus tôt pour que l’animal ait une meilleure chance de 

récupérer toute ou partie de sa motricité. 

 

Les signes qui doivent vous alerter 
 

 Douleurs dorsales et cervicales. Petits cris ou une agressivité anormale lorsqu’il est 

touché ou caressé, 

 Difficultés à sa déplacer, 

 Paralysie partielle ou totale des membres 

 Perte de toute sensibilité avec apparition de troubles neurologiques (incontinence 

par exemple).  

 
Les races de chiens prédisposées 

 
Les races chondrodystrophiques, vers l’âge de 3-4 ans 

Teckel, Beagle, Pékinois, Lhassa Apso, Shih-Tzu,  Basset Hound. 

 

Mais aussi les grandes races vers l’âge de 6-7 ans 

Bergers Allemands, Labradors, Rottweilers, Dobermans. 

 

Une hernie discale peut aussi survenir au cours d’un traumatisme violent du rachis (accident 

de la voie publique, chute, etc. 

 

 
RUBRIQUE MALTRAITANCE ANIMALE 

 
Citation : « On n’a pas deux cœurs, l’un pour l’homme, l’autre pour 

l’animal… On a du cœur ou on n’en a pas » (Alphonse de Lamartine, écrivain) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Comment signaler une maltraitance : Soit par courrier ou par mail en 

indiquant vos coordonnées, et en relatant les faits observés. Votre nom ne sera jamais 

divulgué. Les courriers ou appels anonymes ne sont plus pris en considération. 

 
58 SIGNALEMENTS DE MALTRAITANCE DEPUIS 2019 

51 enquêtes ont été faites et 7 sont en cours 

 

Quelques formes de maltraitance, la liste n’est pas exhaustive : 

 

- Manque de nourriture, d’eau, collier étrangleur pour les chiens à l’attache, manque d’abri, abri 

non conforme à la Loi, longe de moins de 3 mètres à l’attache, animal vivant parmi ses 

excréments, sévices corporels, animal enfermé dans une pièce sans lumière naturelle,  manque 

de soins chez l’animal malade… 
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Les chiens qui ont été adoptés récemment, demandent souvent beaucoup d'attention envers les 

nouveaux adoptants. Ils peuvent également être très pot de colle, chercher à vous suivre partout. Il est 

important d'apprendre à cadrer l'attention que vous leur accordez pour apprendre aux chiens à se canaliser 

mais aussi pour leur apprendre à se sentir bien dans leurs poils même sans votre présence. 

 

Vous pouvez mesurer l'attention que vous lui accordez à l'aide du tableau  

 

Le regarder Caresser sa 

tête 

Caresser son 

corps 

Parler 

calmement 

Parler avec 

émotion 

Bras jambes 

ouverts 

Corps en 

mouvements 

3 points 2 points 1 point 1 point 2 points 1 point 2 points 

 
Quand il commence à s'exciter, lors des caresses : diminuez l'attention accordée de 2 points. 

Ex : ne plus parler 
 

Lorsque vous devez gérer sa joie, le matin ou lors de votre retour du travail : accordez 4 

points maximum.  Ex : le regarder et caresser le corps uniquement et sans parler 
 

Lorsque vous le caressez, il en veut encore et encore ? Stoppez le contact :   En mettant en 

place un rituel : « C'est fini » + les bras qui se croisent. 
 

Il vient vous faire les yeux doux à table ou quand vous êtes occupé, il saute, aboie... Alors 

vous devez refuser le contact : 

- Vous ne lui parlez plus, même pas pour lui dire non. 

- Si vous devez parler à quelqu'un d'autre, prenez une voix calme. Vous croisez les bras. Vous 

détournez la tête voire lui tournez le dos complètement.  

C'est plus fort que l’ignorance, c'est lui montrer que vous n'êtes pas disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIQUE  
COACH & DOG 
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Il exagère et continue ?  La punition la plus forte : Il n'a plus le droit d'être dans la même 

pièce que vous. C'est lui ou vous-même qui quittez la pièce. 

 

Ces rituels et cette gestion sont importants à mettre en place, la gestion ne suffit pas toujours 

mais elle est la base primordiale pour apprendre au chien à se contrôler et se canaliser. 

 

Bien entendu, il est important de lui consacrer du temps rien qu'à lui (caresses, promenades, 

jeux...) où vous lui accordez toute votre attention mais toujours dans le calme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIQUE LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vous pouvez nous contacter 

Par mail : 

spa89auxerre@gmail.com 

Par téléphone : 

03.86.52.30.74 

Ou sur notre page facebook 

SPA 89 Auxerre Officiel 

 
 

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

préalable de celle-ci. 
 

 

714 adhérents depuis début 2019 

La cotisation annuelle est de 20,00 € 
(Déductible des impôts, un reçu fiscal vous sera adressé) 

 

Les chiens dominés ne peuvent pas se reproduire devant 

des chiens dominants de même sexe, ni même des maîtres 

En France, 600000 à 700 000 chiots sont vendus chaque 

année et 100 000 à 200 000 chiens adultes sont recueillis 

dans les refuges et les associations. 

Les allergies au maïs sont extrêmement rares chez le 

chien et le chat et chaque grain est un concentré de 

nutrition, riche en acides aminés, en vitamines A et E, en 

zinc et en manganèse. 

 

Cette rubrique vous est donnée par : 

Katia  MESTRUDE notre éducatrice canine apporte son 

aide à tous nos animaux en difficultés, vous pouvez 

également la contacter si vous rencontrez un souci avec 

votre animal au 06.75.79.40.29 
 

La SPA 89 AUXERRE vous rappelle :  
 

- Ne jamais laisser votre animal dans une voiture en cas de 

fortes chaleurs, même avec des vitres légèrement ouvertes, 
 

- Laisser à disposition de votre animal de quoi s’abreuver 

tout le long de la journée, 
 

- Ne pas laisser votre animal en extérieur sans qu’il puisse 

se mettre à l’abri du soleil. 
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COLLECTES EN FAVEUR DE NOS ANIMAUX 
 

Les collectes à l’hyper marché GEANT CASINO d’Auxerre et le super marché ATAC TOUCY ont 

permis la récolte d’environ 1.250 kg de nourriture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

OCTOBRE 2019 

 

  Il est important de savoir que la punition ne fonctionne pas avec le chat. Bien au contraire, elle 

augmente considérablement son niveau d’anxiété. Inciter plutôt Minet à adopter un comportement 

de substitution avec une récompense à la clé. 

  Tous les chats rencontrant des difficultés respiratoires ne sont pas forcément asthmatiques. Le 

vétérinaire retrouve parfois un parasite, un corps étranger, une tumeur ou une bactérie à l’origine 

des symptômes. C’est pourquoi il ne faut jamais donner, sans avis vétérinaire, les médicaments 

d’un chat asthmatique à un autre chat semblant souffrir des mêmes troubles. 

 

 

Famille de chats qui a déjà 

planté sa tente. 

Farniente, soleil, cocotiers 

oui enfin presque !!!, la mer 

ah non, on n’aime pas 

l’eau, 
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