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L’Ami des Animaux 3/2011

Chaque année à l’approche des vacances, les refuges des différentes sociétés de protection ani-
males de Suisse romande sont confrontés au douloureux problème des abandons. La presse s’en 
fait régulièrement l’écho. Qu’en est-il cette saison au Refuge de l’Asse?

L’été de notre SPA

Il nous faut reconnaître une certaine stabilité 
par rapport aux autres années et constater que 
cette recrudescence d’abandons n’a pas été trop 
ressentie chez nous. Il est vrai que l’on ne peut 
pas comparer la zone urbaine avec le territoire 
plutôt campagnard où l’on est situé. Mais il est 
aussi vrai que nous avons recueilli plus de chats 
et de chiens que durant toute l’année.

Une délicieuse tribu
Ainsi avons-nous eu la surprise de découvrir, 
un matin à l’ouverture de notre SPA, un carton 
contenant une petite famille de chats, soit une 
maman accompagnée de trois chatons âgés de 
deux jours, carton déposé très anonymement. 
Puis les jours suivants, ce sont deux chatons, un 
peu plus âgés, qui arrivent, indépendamment 
l’un de l’autre. Maman chat adopte ces deux 
nouveaux bébés, sans problème. Toute la nou-

Nourriture, soins, logement, il existe mainte-
nant des critères précis et exigeants qui dictent 
les conditions de vie de ces nac. Alors notre 
SPA a dû s’adapter, notamment en créant une 
nouvelle infrastructure d’accueil pour ces petits 
animaux.
On ne répétera jamais assez, un animal, ce n’est 
pas une chose. Il faut vraiment réfléchir avant 
d’acquérir d’un animal, si petit soit-il...

Une bien jolie famille arrivée incognito devant la porte du refuge de l’Asse.

velle tribu se porte bien. Si mignons, ils n’au-
ront pas le souci de trouver un nouveau foyer. 
La maman a déjà été adoptée, mais ne rejoindra 
ses nouveaux maîtres qu’après le sevrage com-
plet de ses petits.

Invasion de NAC
Par contre, il est à déplorer une amplitude dans 
les abandons de petits animaux, appelés nac 
(nouveaux animaux de compagnie), sans doute 
issus de «cadeaux de Noël». L’été arrivant, on 
ne sait qu’en faire, alors on les délaisse…
Et ce sont des gerbilles, des chinchillas, des 
furets et autres petites bêtes qui nous arri-
vent abandonnées. Certes ce ne sont que des 
animaux de petite taille, mais ils demandent 
des infrastructures différentes que celles aux-
quelles nous sommes habitués, par exemple 
pour les chiens et les chats. 

La prochaine fois que vous croisez un chien 
ou un chat, n’oubliez pas de sourire, vous êtes 
peut-être filmé. Vendu en Suisse par une ani-
malerie «au poil», un gadget promet d’enfin 
savoir ce que fait son animal lorsqu’il se re-
trouve loin de ses maîtres.
L’entreprise vend depuis quelques semaines 
une caméra à accrocher au collier des ani-
maux de compagnie. 
L’appareil est équipé d’un autofocus et d’un 
réglage automatique de la luminosité. Sa 
batterie lui permet de filmer durant 2 heures 
et demie. La qualité des images est plus que 
correcte, à en juger par les vidéos fournies par 
Eyenimal. Seul souci, ni Milou ni Minet ne sont 
des Fellini. Les images tanguent et donnent 
un peu le mal de mer.
Il ne reste plus qu’à espérer pour l’utilisateur 
qu’il ne vienne pas à l’idée de l’animal de se 
transformer en espion en allant se balader 
chez les voisins. Cela pourrait valoir quelques 
ennuis à son maître.

Une caméra miniature 
pour vivre

 la vie de son chien!

www.spalacote.ch
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Les animaux ont besoin de nous. Aidez-nous à mieux les protéger.

Ancienne adresse
Nom et prénom:

Rue et No:

NP:      Localité:

Nouvelle adresse

Nom et prénom:

Rue et No:

NP:      Localité:

Veuillez prendre note de notre nouvelle adresse à partir 
de la date suivante:u

AVISEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS DE DOMICILE
&

Assurez-vous de bien recevoir  
L’Ami des Animaux chez vous en 
transmettant votre nouvelle adresse à:
SPA Nyon - La Côte
Chemin du Bochet 20
CH - 1260 NYON

Ce ne sont pas que les paysages, mais toute une 
vie aquatique qui fait aussi l’extase d’un navi-
gateur. Homme de nature, il l’écoute et la res-
pecte. Mais que faire quand la nature reprend 
ses droits et s’oppose momentanément à la pas-
sion de l’homme? 
Il faut donc partager, pour les commodités de 
chacun. Que faire quand un volatile a décidé de 
fonder sa famille et qu’il édifie son nid sur les 
amarres d’un bateau.
Surprenant, mais la solution est à trouver.  Iden-
tification de l’oiseau, il est magnifique. C’est un 
grèbe huppé qui a construit son nid en radeau, 
fait de plantes aquatiques, algues et roseaux, in-
génieusement ancré sur les amarres du bateau. 
La question se pose: combien de temps va durer 
l’immobilisation de l’embarcation?
La femelle grèbe pond une couvée par an, par-
fois deux, de trois à cinq œufs, en principe vers 
mai-juin. L’incubation dure entre 27 et 29 jours, 
assuré aussi bien par le mâle que par la femelle, 
qui se relaient toutes les une à trois heures; les 
œufs sont parfois laissés seuls un court moment, 
mais ils sont alors recouverts de végétaux en dé-
composition pour les tenir au chaud.
Après éclosion, les poussins sont nourris en 
commun par les deux parents, qui les trans-
portent souvent sur leur dos. Ils deviennent 

indépendants entre la dixième et la douzième 
semaine.
Cet oiseau élégant a longtemps été chassé pour 
ses plumes, qui étaient utilisées entre autres 
comme ornements de chapeaux! Depuis l’arrêt 
de cette chasse, l’espèce s’est rétablie. Le grèbe 
huppé bénéficie d’une protection totale, notam-
ment par la Convention de Berne (protection de 
la vie sauvage). Il est donc interdit de le chas-
ser, de le capturer, de le perturber intentionnel-
lement, ainsi que de détruire ou d’enlever les 
œufs et les nids, de dégrader son milieu.
La solution vient du garde-port: avec beau-
coup de délicatesse, il faudrait déplacer le nid, 
ne serait-ce que de quelques centimètres, afin 
de respecter l’environnement de celui-ci, et de 
pouvoir libérer le bateau qui pourrait ainsi re-
prendre sa navigation.
C’est un acte qui demande beaucoup de déli-
catesse et de connaissance. Alors laissons faire 
Léon, le garde-port de Prangins. Tout est rentré 
dans l’ordre. La famille Grèbe huppé continue 
sa nidification dans l’attente de l’éclosion de 
ses trois œufs, et le bateau a repris les flots vers 
d’autres rivages.
Nos remerciements vont à Léon, emblématique 
figure du port de Prangins, pour son efficacité et 
son empathie.          ama

Bon nombre d’appels téléphoniques nous arri-
vent concernant les tortues. Nous ne pouvons 
que conseiller de s’adresser directement au 
centre de Protection et Récupération des Tor-
tues, à Chavornay.
Fondée en 1994, la PRT est une association 
bénévole qui s’est donnée comme mission de 
prendre en charge les tortues devenues indési-
rables pour leurs propriétaires suisses, cela afin 
d’éviter des lâchers intempestifs dans la nature. 
Membre de la PSA, cette association participe 
également à la sauvegarde de la cistude.
Les buts du centre sont:
l la prise en charge des tortues devenues in-
désirables pour leurs détenteurs afin d’éviter les 
lâchés dans la nature;
l la garde et la maintenance, afin d’assurer 
leur bien-être;
l le placement dans de bonnes conditions, 
chez de nouveaux détenteurs;
l l’information sur les bonnes conditions de 
maintenance de ces animaux, plus délicats 
qu’ils ne paraissent.
Les institutions fréquemment sollicitées pour 
la reprise de ces animaux (vivariums, zoos, 
refuges SPA, etc.) ne sont pas équipées pour 
leur détention en grand nombre et cherchent 
à leur tour à placer les animaux qu’ils auraient 
acceptés.

Protection et Récupération des Tortues
1373 Chavornay. Site: www.tortue.ch
Tél. 024 441 86 46 – Fax 024 441 51 51

Notre merveilleux lac Léman!

S.O.S. tortues
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