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L’Ami des Animaux 3/2012

Il fut un temps, pas si lointain d’ailleurs, où les poules faisaient partie de la famille jusqu’au 
cœur des villes. Puis mode de vie aidant, elles ont disparu de l’horizon des citadins. Mais elles 
n’avaient pas dit leur dernier mot.

Les cocottes sont de retour

Les poules en effet font un retour en force dans 
nos cœurs. La «chicken fashion» qui fait fureur 
aux Etats-Unis et conquiert l’Europe urbaine où 
on en fait aussi un nouvel animal de compagnie. 
Ces bêtes à plumes ont leur caractère: tantôt 
placide, tantôt affirmé, toujours cocasse. D’au-
cuns pensent qu’une poule est un animal stu-
pide, écervelé, juste digne d’intérêt au rayon 
volaille des supermarchés... Et voici que nos 
cocottes à l’étrange démarche, au cou brinque-
balant qui, dans la première moitié du siècle 
dernier, s’ébrouaient au milieu des citadins, 
sont de retour dans nos cités. Les animaleries 
proposent poussins, poules pondeuses ou d’or-
nement, poulaillers, mangeoires, etc. Et les li-
brairies, au milieu des ouvrages pour faire le 
bonheur de son chien ou de son chat, proposent 
des titres insolites consacrés à l’élevage de nos 
gallinacées. 
Une poule pond au moins 130 œufs par année 
et vit autour des douze ans. Elle a trop besoin 
de compagnie, il ne faut donc jamais la prendre 
seule. Elle s’adaptera facilement à un nouveau 
propriétaire, mieux qu’un chien ou qu’un chat. 
C’est aussi une reine de l’écologie. Elle se dé-
lecte de tous les restes ménagers. C’est une 
amie de toute beauté, pleine d’humour!
Trois races de poules suisses sont en voie de 
disparition: la poule blanche suisse, l’appen-
zelloise huppée et l’appenzelloise barbue. La 

SPA a adopté des poules de deux de ces races, 
la blanche et la barbue. Par notre action, nous 
essayons de les faire mieux connaître. Depuis 
trois ans, elles s’ébattent avec bien-être dans 
le poulailler herbeux et conforme aux normes 
imposées. On peut aussi dire qu’elles autofi-
nancent leur nourriture, avec la production de 
quelques œufs vendus à notre SPA!
Chaque matin, elles se lèvent du bon pied et ac-
courent pour accueillir le gardien qui les nour-
rit. Longue vie à nos sept cocottes, ce sont de 
charmants animaux de compagnie.

AMAeschlimann

Un Paléo
sans panique...
… grâce à la vigilance de tout le person-
nel de la SPA de l’Asse, dont le refuge 
jouxte les installations du festival.
Tous étaient présents au refuge, une demi-
heure avant le traditionnel feu d’artifices 
du dimanche. Il est bien connu que les pé-
tards terrorisent tous les animaux et que 
c’est une grande source de stress pour 
eux. Alors rien de tel que la présence hu-
maine pour les rassurer. On allume toutes 
les lumières, on parle aux animaux qui 
sont déjà habitués aux voix, pour atti-
rer leur attention. Il faut surveiller leurs 
réactions. Au terme du feu d’artifice, tout 
le personnel reste une bonne heure sur 
place, afin de s’assurer que tout va bien. 
Les lumières éteintes, on les laisse finir 
paisiblement leur nuit.

La poule appenzelloise barbue est en voie de disparition... tout comme la poule blanche suisse, jadis très répandue.
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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

Bienvenue à Arnaud
Notre dernière apprentie, Marion Perret, a brillamment passé ses exa-
mens de gardienne d’animaux en 2010. Elle est restée employée de notre 
SPA et suite à cette expérience positive, nous avons engagé un nouvel 
apprenti. Choisi parmi plus de 60 candidatures, nous avons opté pour 
Arnaud Gysler qui a débuté son travail le 1er juillet 2012. Solide et sou-
riant gaillard de la région, Arnaud a grandi avec des huskies et sa vie 
est toujours entourée d’animaux. Il ne s’agit cependant pas seulement de 
condition physique. L’apprentissage  de gardien d’animaux requiert de 
l’intérêt pour les sciences, une soif d’apprendre dans tous les domaines et 
surtout une patience à toute épreuve, autant envers les humains qu’avec 
les animaux. 
Les cours de gardiens d’animaux débutent à la fin du mois d’août, et c’est 
un apprentissage qui dure trois ans. Les quatre journées de travail à la 
SPA sont chargées, un jour par semaine est réservé à l’écolage, et il y a 
bien sûr deux jours de congé, qu’il faut consacrer aux études.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe de la SPA et beau-
coup de succès lors de ses études.

Dès le mois de juin dernier, il est à déplorer une 
augmentation du nombre d’abandons, certes 
liés aux vacances. Il ne s’agit plus seulement de 
chats et chiens qui habituellement sont reçus à 
la SPA, mais d’une quantité de petits animaux  
tels que canaris, cochons d’Inde, lapins, rats, 
gerbilles, tortues, et autres furets.
Force est de constater que ces animaux ne sont 
pas systématiquement apportés à la SPA. Cer-

tains continuent à être lâchés dans la nature, 
particulièrement sur des parkings ou aux abords 
des déchetteries.
Nous vivons aussi des expériences teintées de 
tristesse, celles des animaux déposés anonyme-
ment devant notre porte. Au mois de mai, un 
chat tigré s’est retrouvé sur notre perron, en-
fermé dans un bac à sable fixé avec du scotch. 
Ce début août, c’est une chatte que nous avons 

Les abandons  
de l’été

retrouvée, tout aussi incognito, à l’ouverture de 
notre SPA, également dans un bac à sable, en-
touré de ficelle.
On peut comprendre que les personnes qui dé-
laissent leurs animaux n’aient pas le courage 
de franchir notre porte, bien que n’apportions 
aucun jugement sur ce geste. Mais il faut aussi 
penser à l’avenir des animaux délaissés. Même 
un petit mot, expliquant leur passé, serait un 
bienfait pour chacun. Il est important de savoir 
si l’animal est vacciné, si telle chatte est sté-
rilisée (ce qui n’est pas évident même pour le 
vétérinaire), quel est son âge et d’autres infor-
mations utiles afin de pouvoir placer l’animal 
dans des conditions optimales.

Notre nouvel apprenti Arnaud Gysler en compagnie de notre président Thierry de Mestral.

Non seulement un tel abandon anonyme est lâche,  
mais il pose de nombreux problèmes à notre personnel.


