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L’Ami des Animaux 3/2013

Elles sont ravissantes, ces petites frimousses qui manifestent plein d’intérêt pour ceux qui les 
regardent. Créatures peu connues chez nous et donc pas courantes, ces octodons ont été pen-
sionnaires de notre SPA durant les vacances. A leur domicile habituel, ces petits rongeurs font 
ménage commun avec une tortue et un chien.  

Quel curieux petit animal

C’est au début du XIXe siècle que les natura-
listes ont établi l’appartenance directe du dègue 
du Chili à la famille des octodontidés. Ainsi, les 
membres de cette famille de rongeurs portent 
un signe tout à fait caractéristique: le dessin en 
forme de huit sur la table d’occlusion de leurs 
molaires. Ce signe leur a valu la dénomination 
d’octodontidés.

Faisons connaissance
Beaucoup plus petit que le chinchilla, l’octodon 
est très curieux et très affectueux. Il adore jouer 
dans sa cage et se livre à de folles poursuites 
avec ses congénères. Il est par nature propre, 
sans odeur, docile et facile à apprivoiser. En 
outre, il se laisse manipuler assez facilement et 
les morsures sont rares, si on sait ne pas l’ef-
frayer. 

C’est un animal diurne, il vit le jour, mais son 
pic d’activité se situe au crépuscule. Il n’hi-
berne pas et montre la même vivacité d’un bout 
à l’autre de l’année. Dans la nature, il pousse de 
petits cris qui ressemblent à un gazouillement 
d’oiseau. Le cri strident est réservé à l’alerte en 
cas de danger lorsqu’il vit en groupe. Sa nour-
riture est proche de celle du chinchilla. En cap-
tivité, ces charmants rongeurs vivent de cinq à 
neuf ans.
De par sa  curiosité, il crée rapidement un lien 
d’amitié fort avec son ou ses propriétaires, 
qu’ils reconnaîtront à la voix, à l’odeur et 
même au bruit de ses pas.
Ce sont donc de jolis et gentils petits animaux 
très sociables et agréables à vivre. Les octodons 
sont adéquats pour les enfants et offrent de 
joyeux spectacles.

Originaire d’Amérique du Sud, ce petit rongeur est désormais apprécié jusqu’en Europe.

Notre SPA sous la grêle
Le 20 juin, c’est toute la région de La Côte 
qui a subi les assauts d’une virulente tempête 
de grêle, causant moult dégâts. Bien sûr nous 
n’avons pas été épargnés. C’est la désolation 
pour la végétation et les arbres. Le personnel a, 
en rien de temps, mis tous les animaux à l’abri, 
surtout les petits animaux qui s’ébattaient dans 
leur vaste enclos. Toutefois, nous déplorons le 
décès d’un petit lapin âgé qui devait finir ses 
jours paisiblement à notre SPA. Blessé et mal-
gré les soins prodigués par le vétérinaire, il a dû 
être euthanasié.

Les travaux au refuge de l’Asse
La première vague des gros travaux, on peut 
la considérée comme terminée. Les nouveaux 
boxes sont prêts à accueillir les chiens dans les 
conditions régies par la loi. C’est bien, c’est fonc-
tionnel et c’est surtout confortable pour les ébats 
de nos amis canidés. Il nous reste à trouver 
les fonds pour les travaux de fonctionnement; 
niches à chiens à changer, aménagement des 
locaux d’entretien et tous les petits détails qui 
chaque jour nous font constater certains man-
quements au refuge. La suite des travaux, nous 
y pensons… il y a la chatterie, la réception, la 
cuisine pour la préparation des repas des ani-
maux, etc. Ce sont des projets d’avenir, plus ou 
moins proches ou lointains, tout cela est défini 
selon les disponibilités financières.

Bravo Elise
Au terme de trois ans d’apprentissage, Elise 
Tronchini a réussi son CFC de gardien d’ani-
maux. Un brillant résultat car elle a terminé 3e 
ex-aequo de Suisse romande, sur 23 candidats.
Nous lui souhaitons bonne continuation dans sa 
vie professionnelle et tous nos vœux l’accompa-
gnent pour un avenir qui se présage très brillant. 

AMAeschlimann
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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

Le fidèle protecteur des animaux 
vaudois n’est plus. Il s’est éteint 
début août à l’âge de 88 ans. Sa 
grande œuvre, c’est bien sûr le 
Refuge de Sainte-Catherine de 
la SVPA, inauguré en 1968 sur 
les hauts de Lausanne et qui 
accueille aujourd’hui encore des 
milliers de chats et de chiens 
abandonnés.
Mais son plus grand plaisir aura 
vraisemblablement été de pou-
voir inaugurer un jardin des sou-
venirs et un crématorium pour 
les animaux à Vidy, au cours de 
l’année 2011.
Nous regrettons profondément 
le départ cette grande person-
nalité dévouée à la cause des 
animaux et tous, y compris ses 
amis à quatre pattes, ont une 
pensée émue pour lui.

† Samuel Debrot
s’en est allé

L’argent n’a pas d’odeur…
pas pour le chien Junior!

Le mardi 13 août après-midi, la SPA de la Côte a reçu dans ses locaux une équipe de douze 
enfants de la région participant aux Passeports Vacances organisés par Pro Juventute.  Les 
responsables du refuge ont démontré les excellentes qualités de l’endroit situé dans le quar-
tier de l’Asse. Ils leur ont ainsi permis de voir les locaux et les animaux qui s’y trouvent 
en pension ou en attente d’un nouveau patron. Afin de leur présenter toutes les activités 
existantes dans le refuge, Marion Perret leur a fait visiter les lieux, et a permis aux enfants 
d’aller jouer avec les chats, toutefois en faisant attention de ne pas se faire griffer et de ne 
pas s’amuser avec certains pensionnaires qui pouvaient être plus sauvages que d’autres. 
Le grand nombre de chiens présents sur place a aussi attiré l’attention des jeunes visiteurs, 
même s’il ne leur était pas possible de les caresser au passage. En attendant le retour de leurs 
parents après deux heures d’évident plaisir, les jeunes visiteurs ont pu déguster une petite 
agape offerte par l’équipe responsable du refuge.                       AL

De son patronyme complet, Junior van de 
Englese, c’est un sympathique épagneul de 7 
ans, le premier chien de Suisse à être capable 
de repérer des billets de banque. La police de 
Winterthour compte dans ses rangs un agent 
unique en Suisse. Junior est désormais capable 
de dénicher les butins de vols, les porte-mon-

naie perdus ou encore les recettes des dealers. 
Fouiller une maison ou une voiture nécessite 
énormément de temps, de moyens et de person-
nel. Un tel chien, avec son odorat exception-
nel (220 millions de cellules olfactives pour 5 
millions chez les humains), détectera en deux 
ou trois minutes ce que plusieurs policiers 
mettront des heures à trouver. Cela permet de 
faire de précieuses économies… Forte de son 
succès, la police de Winterthour ne compte pas 
s’arrêter à une seule recrue !

La SPA s’ouvre aux jeunes
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