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L’année dernière à Le Vaud, une prome-
neuse a trouvé un sac poubelle dans la ri-
vière. Trouvant que les gens étaient mal-
honnêtes de jeter leurs ordures de cette 
façon, elle a attrapé le sac pour qu’il ne se 
déchire pas. A ce moment-là elle a vu le 
sac bouger!

Elle s’est empressée de l’ouvrir, une 
chienne se trouvait à l’intérieur du sac!! 
Heureusement elle a été sauvée à temps et 
nous a été confiée. Nous avons fait part du 
cas au SCAV (Service de la Consommation 
et des Affaires Vétérinaires) qui a ordonné 
une mise en quarantaine de 100 jours afin 
de s’assurer que la chienne n’était pas en 
période d’incubation d’une maladie grave 
telle que la rage. Après cette période, nous 
avons fait stériliser Moka et elle vit désor-
mais dans une nouvelle famille. Nous lui 
souhaitons le meilleur car c’est un amour 
de chien!

STOP aux abandons lâches!

En août dernier à Arnex, une promeneuse 
a entendu des miaulements dans la forêt 
le long de la rivière, elle a cherché mais n’a 
pas trouvé de chat. Plus tard dans la jour-
née cette dame est retournée au même 
endroit afin de localiser d’où venaient 
ces miaulements. C’est à ce moment-là 
qu’elle a découvert un chaton enfermé 
dans un sac plastique qui était malheu-
reusement décédé car enfermé depuis 
trop longtemps.

Un abandon d’une telle lâcheté (en-
fermé dans un sac plastique ou attaché 
à un arbre) ne donne presque aucune 
chance de survie à l’animal. Les refuges 
ne jugent pas les personnes qui doivent 
se séparer de leur animal, peu importe 
le motif de cette séparation, pour nous le 
plus important c’est que l’animal soit en 
sécurité et qu’il retrouve une nouvelle fa-
mille.

Chat trouvé, 
comment réagir 

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

Des nouvelles de Ronnie & Rosie
En mars dernier, dans notre journal nous 
vous parlions de notre duo (frère/sœur) de 
chats âgés de presque 13 ans qui étaient 
arrivés au refuge en décembre 2015.

Notre souhait était qu’ils soient adop-
tés ensemble. Nous avons laissé passer plu-
sieurs mois en tentant en vain de les placer 
ensemble. A maintes reprises Ronnie au-
rait pu être placé car il était plus avenant 
que Rosie, c’est alors que nous avons pris 
la décision de les placer séparément pour 
donner une chance à Ronnie qui 
était tombé sous le charme d’une 
dame qui souhaitait l’adopter.

Ronnie a donc été adopté le 
premier en avril 2017, il coule des 
jours heureux dans sa nouvelle 
famille et fait le bonheur de tout 
le monde. Rosie est restée deux 
mois de plus et en juin une dame 
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Il y a encore beaucoup trop d’abandons avec maltraitance en 2017. Chaque année 
de nombreux cas sont relatés, même dans notre région.

est venue l’adopter. 
Nous recevons régu-
lièrement de ses nou-
velles, voici ce que Ro-
sie nous a écrit: 

«UN GRAND miaou 
à tous, malgré un trajet en voiture qui fut 
un véritable calvaire pour moi, j’ai été ac-
cueillie dans un 5 étoiles. Mes nouveaux 
parents sont aux petits soins pour moi, je 
découvre petit à petit cette grande mai-
son très tranquille. Je suis brossée tous 

les jours pour enlever ma four-
rure d’hiver et j’adore ça. Je fais 
mes besoins dans la litière, je ron-
ronne tout le temps et plane de 
bonheur. Je suis sûre que je vais 
vivre une retraite heureuse. Je vous 
envoie pleins de miaous … et toute 
ma reconnaissance. ROSIE»

Chaque année au refuge, nous recevons 
de nombreux appels de personnes 
ayant «trouvé» un chat. Très souvent il 
ne s’agit pas d’un chat «perdu» mais 
simplement d’un chat qui se balade 
dans le quartier.

Voici quelques conseils: 
1)  Surtout ne pas nourrir le chat ou le 

prendre chez soi (sauf s’il est en 
danger).

 En effet, si vous le nourrissez ou le 
déplacez du lieu où vous l’avez 
aperçu, il sera déstabilisé et ses 
chances de retrouver sa maison se-
ront presque nulles.

2) Si l’animal est blessé, emmenez-le 
chez un vétérinaire.

3) Contactez le refuge le plus proche 
de chez vous pour l’annoncer, ainsi 
qu’à la centrale des animaux perdus 
de votre canton.

4)  Posez des affiches dans le village où 
il a été vu.

5) Observez le chat sans le nourrir 
pendant 2-3 jours.

Si après les points cités ci-dessus 
le chat reste sur place il s’est peut-être 
réellement égaré. Dans ce cas vous 
pouvez contacter un refuge, un cabinet 
vétérinaire ou la police afin de contrô-
ler s’il a une puce électronique. Si tel 
est le cas, il rentrera vite à la maison. 
S’il n’en a pas, vous pouvez l’amener 
dans un refuge où il sera replacé dans 
une nouvelle famille. Si vous souhai-
tez le garder, vous serez le nouveau 
propriétaire du chat deux mois après 
l’avoir annoncé officiellement à la cen-
trale des animaux perdus de votre can-
ton (durant ce laps de temps le proprié-
taire du chat a le droit de le récupérer).

En conclusion, nous recomman-
dons vivement aux propriétaires de 
chats qui sortent de leur faire poser 
une puce électronique et n’oubliez ja-
mais que les personnes qui perdent 
leur animal souhaitent le voir revenir à 
la maison. 
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Chats errants
Saviez-vous qu’un couple de chats 
non-stérilisés peut engendrer jusqu’à 
20’000 descendants en 4 ans? Il est donc 
impératif de maîtriser la prolifération des 
chats errants! La stérilisation stabilise au-
tomatiquement la population féline qui 
continue de jouer son rôle de filtre contre 
les rats, souris, etc. D’autre part, elle en-
raye le problème des odeurs d’urine et de 
miaulements des femelles en période de 
fécondité. Notre région pullule de chats 
errants qui se logent souvent dans des 
fermes et dans des zones proches d’habi-
tations où ils peuvent trouver de la nourri-
ture facilement et vont alors se reproduire 
plusieurs fois par année. Notre refuge or-
ganise depuis de nombreuses années des 
campagnes de stérilisations ce qui permet 
de réguler la population de la région.

Beaucoup d’associations se font connaître via les réseaux sociaux afin de faire adopter des 
chiens venant d’autres pays (Espagne, Portugal, Italie etc.). Nous souhaitons rappeler aux 
adoptants de faire enregistrer leur chien dans la banque de données «AMICUS» dès l’en-
trée de l’animal sur le territoire suisse.  Cela est également le cas si vous ramenez un chien 
d’un pays étranger par vos propres moyens. La puce électronique est obligatoire, l’animal 
est donc enregistré à votre nom dans la banque de données du pays d’où provient le chien. 
Dans les deux cas, dès son arrivée en Suisse, vous devez l’annoncer dans votre commune 
qui vous donnera un identifiant personnel pour la banque de données suisse «AMICUS». 
Muni de cet ID, il suffit de rendre visite à votre vétérinaire qui effectuera l’enregistrement 
de votre chien. Rappelez-vous qu’un chien correctement enregistré dans le pays où il ré-
side permettra de vous contacter très rapidement en cas de perte de votre ami à 4 pattes.

Chiens venant l’étranger
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Nous sommes à placer

Chiffonnette: cette petite minette adorable est née en août 2006. En plus d’être une boule d’amour, Chiffon-nette est calme, bavarde et très câline. Elle adore faire ses siestes au soleil, elle s’entend bien avec les autres chats. Elle a besoin d’un jardin et d’une famille qui lui donnera beaucoup d’amour. Si elle vous plaît ne perdez pas de temps et contactez-nous, elle vous attend!

Garfield: ce matou costaud est né en 2010. Malgré sa taille impo-

sante Garfield est timide quand il ne connaît pas et se fait discret. 

Une fois à l’aise il vient près de nous se faire câliner car c’est son 

péché mignon. Avant son arrivée au refuge il vivait en appartement 

mais en découvrant notre jardin il prend beaucoup de plaisir à s’y 

pavaner. Il s’entend bien avec ses congénères. Il vous attend!

Job: quand il est arrivé chez nous Job n’était pas encore né! Sa 
maman qui nous avait été amenée car trouvée était portante et 
presque à terme. En juin 2014 Justine a donné naissance à 6 
magnifiques chatons, après les soins de base et les vaccins les 
chatons ont été adoptés. Job est parti avec une de ses sœurs et 
a profité d’une belle vie de famille remplie d’amour, mais au fil 
des ans il est devenu très jaloux de sa sœur et s’est montré très 
dominant au point de ne plus la laisser entrer dans la maison. La 
famille a pris une lourde décision et Job est revenu au refuge mal-
gré la grande tristesse de la famille.  Aujourd’hui il se porte très 
bien, il est très câlin, joueur, tolère ses congénères mais l’idéal 
pour lui serait de trouver une famille où il serait le seul chat. Suite 
à une cystite Job a une nourriture spéciale (Urinary). 
Il vous attend!

Lapins:  lors de notre dernière édition nous vous parlions du sauvetage de lapins à 

Abtwil en mai dernier. Nous en avions récupéré plusieurs, aujourd’hui nous en avons 

encore 10 (femelles) à placer. Elles sont toutes de taille moyenne, il y a un groupe 

de 5, un groupe de 4 et une lapine seule car elle a malheureusement été exclue du 

groupe. Notre souhait est de les placer par groupe, par deux ou seule si vous avez déjà 

un ou plusieurs lapins chez vous. Elles vous attendent!


