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Chers amis des animaux, le beau temps et 
la chaleur arrivent et comme chaque an-
née il y a un grand nombre de chiens ou 
autres animaux qui meurent dans les voi-
tures en plein soleil. En effet,  une simple 
fenêtre ouverte ne permet pas à la voiture 
de rester fraîche, la température d’un vé-

Animaux en danger 
dans les voitures : 

hicule au soleil peut grimper à plus de 50 
degrés en moins de dix minutes et votre 
animal se retrouve coincé dans un piège 
mortel. En résumé par temps de chaleur 
il est préférable de laisser votre animal  au 
frais à la maison. 

Un nouveau 
Président au Refuge 
Me Thierry de Mestral, Président au-
près de notre association pendant 
près de 10 ans a pris la décision de se 
retirer tout en restant Vice-Président 
de la Protection Suisse des Animaux. 
Il passe donc le flambeau à Me 
 Fabien Aepli, jusqu’alors Vice- 
Président. Deux autres membres se 
retirent également, en l’occurrence, 
madame Anne-Marie Aeschlimann- 
Zuger ainsi que madame Anne 
Reckward, remplacées par  madame 
Corinne Brochard et madame Eléo-
nore Walk.

Nous reviendrons avec plus de 
détails dans notre prochain journal.

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

Ishtar : 
Cette belle panthère noire est arrivée au 
refuge en mars 2015 car «elle se léchait 
trop», un comportement certainement dû 
à un stress ou une contrariété. Ishtar s'est 
vite adaptée aux gardiens du refuge en se 
montrant très bavarde, câline et joueuse, 
seul problème: les autres chats. A son arri-
vée elle a passé quelques  jours en quaran-
taine et au contact des autres chats elle se 
transformait alors en panthère agressive 
prête à se jeter sur eux. Dès son arrivée au 
jardin Ishtar s'est plutôt bien comportée 
mais elle a bien fait comprendre à ses col-

lègues qu'ils ne devaient pas l'approcher 
de trop près! Elle s'est approprié le som-
met d’un grand arbre à chat et très peu de 
congénères étaient autorisés à le partager. 
Pendant plus d'an Ishtar est restée au re-
fuge sans succès alors qu'elle se vendait 
très bien lorsqu'il y avait des visiteurs. Le 
23 avril dernier son charme a fait craquer 
sa nouvelle propriétaire où elle réside telle 
une princesse gâtée, nous avons des nou-
velles régulièrement, accompagnées de 
superbes photos. Nous leur souhaitons 
une belle vie ensemble.

 Voici quelques conseils si vous voyez un animal enfermé dans une voiture:I  
1.  vérifiez si la porte est ouverte 
2. contactez immédiatement la police au 117 
3. notez la plaque d’immatriculation et le modèle du véhicule  
4. demandez à une personne d’informer la direction du magasin 
5. prenez une photo  
6. si la fenêtre est ouverte, essayez de le réhydrater  
7.  si le propriétaire ou la police tardent à venir, et s’il y a urgence, on peut alors ouvrir la 

voiture pour délivrer l’animal. S’il faut briser une vitre, le propriétaire ne pourra pas 
exiger que l’on paie les dégâts, selon l’art. 52, paragr. 3 du Code des obligations. On 
délivre ainsi un animal d’une situation très critique, comme celui qui gère l’affaire 
d’autrui sans mandat (article 419 du Code des obligations). Vous épargnez ainsi au 
détenteur une dénonciation et une poursuite pénale pour négligence grave (art. 27, 
paragr. 2 de la Loi sur la Protection des Animaux). Généralement, le propriétaire de 
l’animal vous est reconnaissant de l’avoir sauvé. 

Une fois que l’animal est libéré, mettez-le à l’ombre, hydratez-lui les babines et cou-
vrez-le avec  un linge ou un autre tissu imbibé d’eau. L’animal aura besoin d’un contrôle 
vétérinaire qui lui prodiguera les soins nécessaires.
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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 La Côte, Chemin du Bochet 20, 1260 Nyon
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Les habitants à plume de notre SPA 

Les moineaux 
Les moineaux sont des oiseaux de la fa-
mille des Passeridae, répartis en plusieurs 
espèces, dont la plus répandue est le Moi-
neau domestique. L’origine de ce terme 
n’est pas certaine: il pourrait dériver de 
l’ancien français septentrional moinet, 
en raison de la ressemblance du plumage 
de l’oiseau et de l’habit des moines, ou 
de l’ancien français moisnel désignant la 
moisson. La multitude des points d’eau 
ainsi que la nourriture et le calme!! les at-
tirent. Une des plus grandes colonies de 
la région est accueillie à l’intérieur de nos 
murs. Nous leur avons aménagé plusieurs 
endroits où ils peuvent nicher à l’abri des 
prédateurs chats, eux-mêmes gardés dans 
des parcs entièrement clôturés.

Lors de la dernière parution de «l’Ami des animaux», l’ar-
ticle «Donnez une chance à Cannelle» précisait que cela 
faisait plus de 2 ans qu’elle était au refuge et souffrait d’un 
entropion.
Nous sommes heureux de vous donner de bonnes nou-
velles, son opération s’est très bien déroulée. Après une 

convalescence de 3 semaines Cannelle a retrouvé son regard vif et 
a été adoptée dans une nouvelle famille où elle coule des jours heureux.

Bonne nouvelle pour Cannelle 

Le Rougequeue noir 
Le Rougequeue noir (Phoenicurus ochru-
ros) est une espèce de petit passereau 
partiellement migrateur très répandu, de 
la famille des muscicapidés. On l’appelle 
également rossignol des murailles ou 
queue rousse. Deux couples nichent ac-
tuellement chez nous.

La Corneille 
La corneille noire vit en couples territo-
riaux quand elle est adulte, en bande pour 
les juvéniles. Sa période de nidification 
s’étend de mars à juin : le nid est installé le 
plus souvent sur la fourche d’un arbre (ici 
sur notre noyer). Il n’y a qu’une ponte par 
saison de reproduction, comptant jusqu’à 
une demi-douzaine d’œufs.
Très bien adaptée aux écarts de tempéra-
ture, certaines d’entre elles décident de ne 
pas migrer vers le sud en hiver, cet oiseau 
peut être observé tout au long de l’année.
Selon une étude menée, les corneilles 
ainsi que certains corvidés sont capables 
d’identifier des visages humains et se sou-
venir si l’un d’entre eux représente une 
menace pour elles. Cette même étude dit 
aussi qu’elles sont capables d’enseigner 
aux autres corneilles de leur groupe à re-
connaître ces visages dits «dangereux».


