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L’Ami des Animaux 4/2014

Ratatouille 
ou la gloire 
du rat
Ce film d’animation, sorti en salle en 2007, 
contribue à la vulgarisation du rat. Déjà dans 
les années 1980, ce petit rongeur a commencé 
à se frayer une place dans les rangs des ani-
maux de compagnie (NAC: nouveaux ani-
maux de compagnie). Ce sont en premier lieu 
des «marginaux» qui en sont les principaux 
initiateurs puis certains ont fini par s’intéres-
ser à ces rongeurs. De là est alors né le «rat 
de compagnie». Le rat est encore victime de 
nombreux préjugés: on l’accuse entre autres 
de transmettre la peste, de tout saccager, de 
tout ronger, d’être laid avec sa grande queue 
sans poil. Et pourtant, c’est un formidable ani-
mal de compagnie: drôle, intelligent, sociable, 
joyeux, doux, sensible, affectueux. Il aime 
vivre sur l’épaule de son maître, des heures 
durant, se blottir contre lui, se laisser flatter. 
S’il s’évade de sa cage, il y retourne seul. Il 
peut très bien s’intégrer au logis. Le rat n’a 
pratiquement aucun défaut. Bien traité et bien 
nourri, il vous accordera toute sa confiance et 
son affection. De nombreux sites internet sont 
consacrés à la connaissance de cet animal. 

AMAeschlimann

Filibert, c’est un mâle croisé griffon né en 2006. 
Depuis 2013, il réside à notre SPA. En très bonne 
forme et en bonne santé. Très gentil avec les hu-
mains et surtout d’une tendresse inouïe. Il s’en-
tend avec ses congénères femelles. Il recherche 
une famille aimante, mais sans chat: c’est là son 
seul défaut.

A notre SPA, il y a «Chally» et «Nella», deux dames «rats» nées en janvier 2012, qui sont dans l’attente d’une 
famille prête à les accueillir. Elles sont absolument sociables et aiment se faire dorloter.

Super toutou, 
mais...

«Si les rats pesaient 
20 kilos, ils seraient 

les maîtres du monde!» 

(Albert Einstein).
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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:

ÁAVISEZ-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

Princesse au paradis

Les animaux ne sont pas  
des cadeaux
C’est la veille de la période «cadeaux». On pense à un petit cadeau vi-
vant. Comment ne pas craquer devant un mignon minois, une petite boule 
de poil qui adore de faire caresser, que l’on peut suivre dans ses jeux? 
Mais c’est une vie, avant d’être un cadeau et c’est aussi un engagement 
que vous prenez envers lui, qui peut durer plusieurs années. Un jour, on 
se rend compte de toutes les contraintes que cela présente. Les soigner, 
les nourrir, changer les litières, les frais de vétérinaire, le temps que vous 
leur accordez, etc.
Peu à peu on ne se désintéresse de lui, et il devient alors une charge. On 
peut constater, lors des vacances, surtout celles de l’été, une recrudes-
cente d’arrivées d’animaux à notre SPA, surtout des NAC (rats, lapins, 
cochons d’Inde, chinchillas, tortues, etc.).
Il faut y penser avant d’offrir un animal et ainsi protéger des animaux 
d’un avenir incertain!

Un chat qui semble errant vient souvent visiter une petite famille domiciliée en Suisse, mais aux 
abords de la frontière française. Il semble en bonne santé, il est très beau. Apporté un beau matin à 
notre SPA par cette aimable famille très inquiète de son sort. Grand bonheur, grâce à notre détecteur 
de puces, en quelques minutes, il a décliné son identité. Par contre il vient de France, et est enre-
gistré dans ce pays. Après quelques recherches sur le service d’identité suisse ANIS, il a fallu nous 
reporter sur l’identification française. Ce n’est pas un grand souci, sinon une perte de temps. Si une 
puce électronique a été implantée hors de Suisse, il est indispensable de faire inscrire l’animal en 
Suisse, il en va de même si vous changez vos coordonnées (adresse, téléphone).
Cela faisait deux mois que le superbe petit félin avait disparu, et il a été retrouvé à la grande joie 
de ses propriétaires.

Le long parcours d’un chat «pucé»

Une petite équipe de cochons d’Inde 
sont à la recherche de foyers.
Il y a un jeune mâle (castré), qui se-
rait ravi d’une compagnie féminine. 
Il peut vivre en appartement, mais 
il faut prévoir une cage spacieuse.
Aussi à placer, un mâle castré et 
trois femelles. De joyeux compa-
gnons habitués à vivre à l’extérieur. 
Il serait idéal que les quatre soient 
réunis, tous ensemble, mais à défaut 
qu’ils soient au moins placés par 
deux. Ils vous attendent à notre 
SPA.
Pensez aussi à adopter un NAC 
dans les refuges. Le personnel 
peut vous renseigner sur le carac-
tère de l’animal et vous conseiller 
quant aux soins à prodiguer.

C’est un gros lapin femelle d’environ 5 
kilos, un géant papillon. Elle est arrivée 
à notre SPA en mai 2013. Heureux des-
tin, car Princesse était destinée... à la gas-
tronomie! Finalement, ses propriétaires 
n’ont pas eu le courage et le cœur d’exé-
cuter ce à quoi elle était destinée! On peut 
considérer que la chance existe aussi pour 
les animaux. Au terme d’une année pas-
sée en liberté avec nos poules et cochons 
d’Inde, elle vient d’être adoptée par une 
de nos clientes. Sa vie continue en liberté 
avec un de ses congénères. Que lui sou-
haiter de mieux qu’un avenir heureux?

Cochons d’Inde recherchent foyers chaleureux...


