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Opération un collier pour chaque chien 

 La leishmaniose est une maladie grave, souvent mortelle, 

contre laquelle il n’existe aucun traitement effi cace à 100%. 

Elle est transmise à votre chien par la piqûre d’un petit 

insecte voisin du moustique. 

Les symptômes de la maladie apparaissent quelques 

semaines à quelques mois après la piqûre. Ils sont presque 

toujours graves et peuvent entraîner la mort de votre chien. 

L’Aude est située dans la zone à risques. 

Scalibor est un collier antiparasitaire particulièrement 

efficace qui permet de protéger le chien plusieurs mois 

contre les moustiques, les tiques et les insectes 

transmettant la leishmaniose. 

En refuge, la présence de plusieurs chiens augmente le 

risque d’attrapper et transmettre la maladie. Nous lançons 

donc un appel aux dons pour protégéer les chiens du 

refuge ! 

 

 

Le printemps arrive… Stérilisez vos chats ! 

 
Le printemps 2012 avait été catastrophique avec l’arrivée d’environ 200 

chatons au refuge.  

Il faut savoir qu’avant l’âge d’un mois et demi, ils sont trop jeunes pour être 

vaccinés. Sans leurs deux premières vaccinations, ils sont sujets aux maladies 

telles que le coryza, le typhus… Pour les garder en vie, le refuge a besoin de 

familles d’accueil. Grâce à elles,  presque tous les chatons  ont survécu.  Mais 

tous n’ont pas trouvé une famille et attendent encore au refuge. Le 

printemps 2013 arrive et avec lui les chaleurs des femelles. Ne contribuez pas 

à la surpopulation féline, faites stériliser votre chat, mâle ou femelle.  

La stérilisation amène de nombreux avantages : 

Chez la femelle,  les périodes répétées de chaleurs cessent et, avec elles, les 

 

Appel aux dons 

 Après l’opération récolte de croquettes qui a été un franc 

succès, nous faisons une nouvelle fois appel à vous. 

L’association belge Animal Trust souhaite prendre ne charge 

cinq de nos chiens. Ils doivent partir stérilisés, vaccinés, 

pucés et avec un passeport européen. Les frais sont estimés 

à 100 euros par chien. Nous avons besoin de vous ! 

 

www.scalibor.fr 

 

 symptômes désagréables associés (fugues, miaulements interminables nuits et jours et frottements dans l'espoir d'attirer 

les mâles et s'accoupler). La stérilisation met ainsi fin aux visites des mâles et aux portées non désirées. 

Chez le mâle : Son comportement et sa physiologie changent. On note une nette réduction de son territoire et une 

élimination de sa tendance au marquage avec son urine dégageant une très forte odeur difficile à enlever. Il devient plus 

affectueux, moins indépendant et plus propre. Ne cherchant plus à défendre son territoire, ni à faire des conquêtes, il est 

moins porté à se bagarrer et à fuguer. La castration contribue donc à réduire les risques de contamination de maladies et 

d'infections souvent graves, échangées dans les combats et les accouplements et également à limiter les risques  

 d'accidents de parcours comme se faire renverser par une voiture ou se perdre en chemin. 

 

http://www.scalibor.fr/public-leishmaniose/maladie.asp
http://www.chats-et-chatons.com/miaulement.html
http://www.chats-et-chatons.com/comportement.html


 

  

Société Carcassonnaise de Protection Animale  - SCPA – Chemin de la SPA, BP600, 11009 Carcassonne Cedex 

Route de Berriac, 04 68 25 35 45, spacarcassonne@yahoo.fr, spa-carcassonne.wifeo.com, 

Facebook : SPA de CARCASSONNE et SPA de CARCASSONNE : chats, chattes et chatons 

 

Risques d’intoxication par les plantes 

 

Identifiez votre compagnon à 4 pattes ! 

 

Avec l’arrivée du printemps, méfiez-vous des jolies 

plantes qui sont indigestes, dangereuses voire mortelles 

pour votre chien, en fonction de la quantité ingérée. En 

voici une liste non-exhaustive. 

Plantes indigestes : elles peuvent déclencher des troubles 

digestifs (vomissements, diarrhée) : bouton d'or, bégonia, 

buis, chèvrefeuille, clématite crocus, euphorbe, glaïeul, 

glycine, houx, iris, jacinthe, jonquille, narcisse, perce 

neige, philodendron, rhododendron, rhubarbe, tulipe… 

Plantes dangereuses : elles peuvent provoquer des 

troubles nerveux, respiratoires, cardiaques : gui, 

hellébore, hortensia, lauriers, lierre,  lupin… 

Plantes mortelles : elles sont capables de provoquer la 

mort par arrêt cardiaque, néphrite aigue, troubles 

nerveux, etc... : aconit napel, ancolie, colchique, cigüe, 

muguet, pied d'alouette, pois de senteur, ricin.. 

Les chiens qui mangent n'importe quoi sont concernés 

par ces intoxications en automne et au printemps quand 

le temps est humide. Elles peuvent provoquer  des 

troubles nerveux, une salivation, des troubles 

cardiaques  et des convulsions. En cas d'ingestion, il 

convient de faire vomir le chien le plus rapidement 

possible et contacter un vétérinaire. Les symptômes de 

l'intoxication surviennent 30 minutes à 3 heures après 

l'ingestion. 

Soyez vigilants ! 

 

 

 Le 1er mars, un audois nous a amené cette jolie labrador à 

en prétendant l'avoir trouvée. Des habitants ont reconnu 

la chienne qui se baladait souvent dans le centre-ville de 

leur village. Mais le présumé maître n'a pas souhaité 

récupérer sa chienne de 11 ans. Et des témoignages ont 

précisé qu' "il désirait s'en séparer"...après 11 ans de vie 

commune! 

Tania est née en mars 2002. Elle a dû être une magnifique 

boule de poil. En grandissant, elle a probablement été la 

meilleure amie des enfants et un parfait compagnon de 

jeu. Toujours fidèle, elle a aimé sa famille. Puis, elle a vieilli 

et ses maitres l'ont délaissée. Aujourd'hui, sa maison de 

retraite est un box froid d'un refuge.  

Cette nouvelle histoire met en évidence la grande lâcheté 

de l'homme. 

Tracy fait peine à voir. Calme et affectueuse, elle peut faire 

le bonheur d'une nouvelle famille qui saura lui offrir 

l'amour qu'elle mérite et une digne retraite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tania : une mamie labrador 

 

ANIMAL NON IDENTIFIE : Si vous le perdez, vous le condamnez.    

Une porte mal fermée, une ouverture dans le grillage de votre jardin, une laisse qui vous échappe, un animal blessé qui ne 

peut pas rentrer sur ses quatre pattes, une fugue alors que vous êtes loin de votre domicile et votre animal familier se 

retrouve livré à lui-même sur la voie publique. Votre animal ne parle pas, comment vous retrouvera-t-il ? Seule son 

identification vous permettra de le retrouver. S’il n’est pas identifié auprès des services vétérinaires et si on ne peut 

remonter jusqu’à vous, votre animal sera considéré comme errant, placé en refuge et euthanasié, passé un délai 

réglementaire de 15 jours. Non identifié, vous le condamnez !  

Qu’est-ce que l’identification ? L’identification d’un animal consiste à lui attribuer un numéro de référence unique, valable 

tout au long de son existence. Ce numéro est porté par l’animal sous forme d’une puce ou d’un tatouage. Il comporte 15 

chiffres pour une puce, et une série de 7 chiffres et lettres pour un tatouage. L’identification est obligatoire pour tous les 

chiens à partir de 4 mois ; pour tous les chats et les chiens en cas de cession, par vente ou par don ; si vous vous rendez en 

Corse ou à l’étranger, dans les régions infestée par la rage, pour toute importation d’un chat ou d’un chien de l’Union 

Européenne ou d’un pays tiers.  

N’attendez pas d’être contrôlés et sanctionnés pour respecter la loi. Un animal identifié est un animal protégé !  

En cas de disparition de votre animal identifié, contactez le fichier national des identifications : le 01.55.01.08.08 pour les 

chats le 01.49.37.54.54 pour les chiens.  Demandez conseil à votre vétérinaire. 

 

mailto:spacarcassonne@yahoo.fr

