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Nous déplorons avoir en notre refuge, un certain nombre de chats et chiens, d’un âge dit «cer-
tain». Ils sont arrivés suite à un décès, une hospitalisation de longue durée, ou simplement par 
abandon. Plus personne ne veut s’en occuper…

Des animaux d’un certain âge!

Ces animaux sont recueillis dans notre refuge 
de l’Asse, pour certains, depuis plus d’une an-
née. 
Nous nous référons à l’expérience de l’une 
de nos membres, elle-même âgée de plus de 
quatre-vingts ans. Au mois de juin 2007, elle 
a adopté chez nous une chatte âgée de treize 
ans. Elle fut dorlotée durant quatre belles an-
nées. A l’âge de 17 ans, elle fit une légère at-
taque cérébrale. Après une nuit passée chez 
le vétérinaire, Oursine a pu rejoindre son do-
micile. Mais la seconde attaque ne lui laissa 
aucune chance et lui fut fatale. Aussitôt, dans 
les jours qui suivirent la disparition d’Oursine, 
notre membre vient s’enquérir à notre refuge 
sur une adoption possible d’un minou, «pas de 
première jeunesse». C’est une chatte qui aura 

16 ans le 1er janvier prochain qui a trouvé, pour 
son plus grand bonheur, un nouveau foyer. Le 
nom de la chatte ne semblait pas convenir à sa 
personnalité. Elle fut rebaptisée «Poussine», 
nom qu’elle semble apprécier, car au terme de 
quelques heures, elle avait tout à fait compris 
que «Poussine», c’était elle !
Quelles peuvent être les motivations pour adop-
ter un animal d’un âge certain. Il est vrai qu’il 
faut considérer l’avenir avec un terme plus 
court, mais les joies peuvent être aussi beau-
coup plus intenses. Considérant qu’avec un 
chat sénior, son éducation est faite et en plus 
son caractère est défini. Il connait les limites de 
communauté avec l’homme. 
Un chaton émouvra toujours son futur maître 
avec son minois attendrissant, mais il y a toute 

Le mot du Président
La SPA de La Côte a traversé une année 
riche en émotions. Contrairement à ce 
qui devrait être la règle, une procédure 
en justice a fait ressortir des divergences 
d’opinions entre les amis des animaux 
à propos d’un important héritage. Il en 
résulte un blocage général de la situa-
tion, particulièrement fâcheux pour nous. 
N’oublions pas que si notre SPA accom-
plit des tâches d’intérêt public, elle ne 
touche en revanche aucune aide de l’Etat. 
Il en résulte que la contribution des gé-
néreux donateurs qui nous soutiennent 
est vitale pour notre SPA. Aussi, je saisis 
l’occasion de ce message pour remercier 
du fond du cœur tous ceux qui nous font 
très régulièrement parvenir leurs dons. 
Ils rendent notre action possible. Qu’ils 
en soient remerciés.

Thierry de Mestral

une éducation à faire, c’est-à-dire beaucoup de 
patience et d’endurance. Par exemple: les petits 
pipis intempestifs, les griffes sur le canapé, les 
grimpées dans les rideaux et son caractère pas 
encore défini mais qui s’affirmera au cours de 
son adolescence. 
Nous avons remarqué lors de visites à notre re-
fuge, que les chats âgés ne savent pas se vendre, 
c’est-à-dire séduire. Ils vivent dans l’environne-
ment du refuge, avec de nouvelles habitudes ac-
quises par leur solitude et leur relative indépen-
dance. Ils semblent s’accommoder aussi à leurs 
nouveaux congénères. On pourrait dire qu’ils 
vivent dans une certaine indifférence, mais ce 
n’est pas dans leur mentalité. Aussitôt trouvé un 
doux logis, ils peuvent exprimer tous les bons 
sentiments qui les habitent.

La tradition veut que l’on multiplie l’âge d’un chat par 7, soit le rapport entre l’espérance de vie de l’homme (85 
ans) et celle du chat (12 ans). Mais le calcul était trop simpliste, et donc a été revu. Il est désormais effectué 
grâce à une équation du troisième degré et de coefficients. Un chat de 1 an a ainsi 19 ans en âge humain; 
lorsqu’il fête ses 5 ans, cela équivaut à 36 ans; 10 ans à 56 ans; 15 ans (la moyenne d’âge actuelle) à 76 ans 
et 20 ans à 100 ans! On estime qu’il atteint le troisième âge entre 10 et 12 ans, et le quatrième âge, moment 
où il prend un petit «coup de vieux», à partir de 14 ans.

Comment calculer l’équivalent humain de l’âge du chat?
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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

Une gentille chatte aura au moins deux portées 
de trois chatons par an, dont la moitié sera des 
femelles, ainsi de suite… Si vous les aimez, 
faites stériliser vos chats et chattes. Ces opé-
rations sont indolores et ne présentent aucun 
risque pour eux.
La première se nomme ovariectomie, elle est 
pratiquée sur les femelles. Il n’y a aucune né-
cessité de faire faire une portée avant la stéri-
lisation, le psychisme de l’animal n’en sera 
pas affecté, sa santé non plus. Vous aurez la 
satisfaction d’avoir contribué à ce que moins 
d’animaux indésirables n’aboutissent dans les 
refuges et les fourrières.
La deuxième est la castration, pratiquée quant 
à elle sur les mâles dès qu’ils atteignent l’âge 
adulte. Opérés, ils ne répandront plus de giclées 
de marquage nauséabondes. Vous leur éviterez 
les affrontements cruels avec les autres mâles, 
dont ils ressortent souvent gravement blessés. 
Vous vous éviterez aussi l’angoisse de ne pas 
les voir revenir de leurs dangereuses randon-
nées.
En les faisant stériliser, pensez à les faire mi-
cropucer, vous leur donnerez ainsi une identité.
La préoccupation de tous les protecteurs d’ani-
maux est, de nos jours, la surpopulation des 
animaux domestiques. Bien des maîtres croient 

Des animaux
très prolifiques

à tort que leur chienne, leur chatte doit impéra-
tivement avoir une portée avant une interven-
tion. D’autres, plus nombreux encore, refusent 
la stérilisation pour leur animal, car cette dé-
marche leur paraît contre nature.
Les responsables des SPA savent qu’il n’y aura 
pas d’adoptants pour tous les animaux, chiots 
et chatons, qui naissent par milliers, en vagues 
successives, du printemps à l’automne.
Les chattes stérilisées sont mieux protégées 
contre les risques de tumeurs mammaires, les 
maladies sexuellement transmissibles et mor-
telles (leucose, sida du chat, péritonite infec-
tieuse féline, etc.).
Les chattes sont pubères dès l’âge de sept mois 
et même avant, et ne connaissent pas la méno-

pause. Elles peuvent avoir trois portées par an 
et mettre au monde, après une gestation de 58 
jours, en moyenne trois chatons minimum.
Les chats non castrés iront vagabonder à la 
recherche de femelles «entières». Au cours de 
leur errance, ils seront exposés aux accidents 
de toutes sortes, aux morsures des autres mâles 
et aux maladies sexuellement transmissibles.
Le seul but des rapports sexuels des chats est la 
procréation. Les chats n’apportent aucune autre 
dimension à cette activité.
Ne laissez pas venir au monde des chatons dont 
vous ne saurez que faire et qui augmenteront la 
prolifération des chats, source de misère ani-
male et de multiples problèmes.

AMAeschlimann

Une des activités proposées aux enfants sco-
larisés des écoles de la région de Nyon et de 
Gland, c’est la visite de notre SPA. Ce sont 
environ quinze enfants âgés de 10 à 15 ans 
qui, intéressés par le monde des animaux, 
viennent nous visiter lors des vacances sco-
laires, trois fois par année, dans le cadre des 
«Passeports vacances». Et ce sont furets, 
chinchillas, gerbilles, poules, lapins, tortues 
et bien sûr chats et chiens qu’ils découvrent 
au travers de multiples questions.
Une visite de chatterie où ils font connais-
sance avec les animaux à placer, et où une 
explication sur ces petits félins abandonnés 
capte leur intérêt car ils peuvent avoir un 
contact tactile avec eux. Des explications sur 
le métier de gardien d’animaux, la réponse 
à toutes leurs questions ainsi qu’un goûter 
complètent la visite. 
Suite à l’une de ces visites, une jeune fille a 
eu un grand coup de foudre (et réciproque-
ment) pour le chat Simba, âgé de 5 ans et 
pensionnaire de notre SPA depuis plus d’une 
année. Le lendemain, cette jeune personne 
est revenue accompagnée de sa maman, 
pour le plus grand bonheur de tous; ce fut 
l’adoption de Simba, qui avait trouvé enfin un 
nouveau foyer.

Des visites
passionnantes


