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

SPA La Côte • Nyon
Refuge de la SPA La Côte 
Chemin du Bochet 20 
1260 Nyon
Tél. 022 361 61 15
info@spalacote.ch
www.spalacote.ch

Pour visites et adoptions: Me, je, ve: 14–17h, sa: 14–16h | Permanence téléphonique: Lu à ve: 10–12h et 14–18h, sa: 10–12h et  14–17h
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Bazil est arrivé au refuge en no-
vembre 2017, il vient d’Espagne et 
nous ne connaissions pas son passé 
mais étions certains d’une chose, il 
n’avait pas eu la 
vie facile. Nous 
avons vite re-

marqué qu’il avait 
une cicatrice profonde 
autour du cou, il avait 
probablement été at-
taché longtemps à une 
corde? un fil de fer? 
Impossible de le sa-
voir. Bazil se montrait 
également très mé-
fiant avec les hommes 
mais acceptait faci-
lement une présence 
féminine. Il nous a 
très vite considéré 
comme les membres 
de sa famille et se sen-
tait très à l’aise au re-
fuge, peut-être même un peu trop. En 
effet, il avait tendance à bien garder son 
parc et grognait contre les gens qu’il ne 
connaissait pas, ce qui n’était pas évident  
pour les futurs adoptants. Bazil a plu à 
beaucoup de monde, les gens sont ve-

NOTRE BAZIL A ÉTÉ ADOPTÉ
nus le promener mais il refusait de faire 
plus de 15  mètres ce qui lui laissait peu 
de chance d’être adopté. Puis, à la fin du 
mois de juillet dernier, une dame nous 

a téléphoné car elle 
l’avait vu sur notre 
site et Bazil lui plai-
sait beaucoup, nous 
lui avons expliqué 
qu’il fallait venir le 
voir et le prome-
ner afin d’établir un 
contact. Début août 
la dame est venue, 
elle est partie en 
promenade et là … 
le miracle s’est pro-
duit! Bazil a accepté 
de s’éloigner de plus 
de 15 mètres du re-
fuge! Ils sont par-
tis faire une grande 
balade et tout s’est 
bien passé. Bazil est 

reparti le jour même avec sa nouvelle 
«maman» pour une nouvelle vie! Une 
belle vie! Nous avons reçu très vite de 
très bonnes nouvelles et de jolies photos! 
Nous leur souhaitons beaucoup de bon-
heur ensemble. 

Un grand merci

Bonjour c’est Minette Pierrette, Pom-
pon et Azote. Nous vous remercions 
très chaleureusement pour les dons 
de nourriture humide que nous 
avons reçu après le petit article paru 
dans le dernier numéro du journal 
(N° 2/2018). Nous avons été gâtés 
et nous en profiterons encore pour 
quelques semaines. C’est vrai que 
moi Pompon, j’ai 15 ans et je suis 
très friand de viande, je mange 4 ou 
5 sachets par jour, oui je vous jure, 
j’adore ça même mes gardiens n’en 
reviennent pas! Quant à nous, Azote 
& Minette Pierrette nous sommes 
plus sages, nous en mangeons moitié 
moins mais nous sommes choyées 
car à 17 ans (Minette Pierrette)  et 
avec  de gros problèmes de tyroïde 
(Azote) nous le méritons bien! Un 
grand merci à tous.

BERGERONNETTE GRISE
Le 3 août dernier, des personnes travail-
lant au Paléo ont trouvé un bébé berge-
ronnette grise et nous l’ont amené. C’était 
un oisillon qui pouvait à peine à voler. 
Nous l’avons prise en charge et la nour-
rissons pour le moment avec des vers de 
farine jusqu’à ce qu’elle puisse s’alimen-
ter seule.

C’est un insectivore qui se nourri es-
sentiellement de mouches, de moustiques 
et de fourmis à l’âge adulte.  Son évolu-

tion est très rapide et nous avons 
beaucoup de plaisir à l’observer, 
elle vole maintenant parfaitement 
bien mais n’est pas encore assez in-
dépendante pour être remise en li-
berté. Elle sera relâchée dès qu’elle 
n’acceptera plus la nourriture de 
notre part et qu’elle se débrouillera 
seule, conseil que nous a donné un 
centre spécialisé dans les oiseaux 
sauvages.
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NOUS CHERCHONS UNE FAMILLE

Travaux

Grosses chaleurs 
Chaque année de nombreux animaux 
périssent dans les voitures par fortes cha-
leurs. Nous vous rappelons à quel point 
il est dangereux de les laisser enfermés 
dans un véhicule même avec la fenêtre 
ouverte et à l’ombre. La température dans 
une voiture peut atteindre près de 45 de-
grés en moins d’une heure si la tempé-
rature extérieure est de 28 degrés. Nous 
ne le répéterons jamais assez, ne laissez 
jamais votre animal dans la voiture. Par 
fortes chaleurs le macadam est égale-
ment très brûlant pour les petites pattes 
de nos protégés,  il est vivement conseillé 
de les promener tôt le matin et tard en fin 
de journée, les balades en forêt et dans 
l’herbe sont fortement appréciées de nos 
compagnons lorsqu’il fait très chaud.

MEEKO est un magnifique berger 
allemand croisé griffon castré, 
né en avril 2017. Meeko est 
vif, joueur, affectueux et aime 
apprendre de nouvelles choses. 
Il est sportif,  a de la force, il 
aime faire de grandes balades. 
Meeko s’entend bien avec les 
autres chiens mâles et femelles, 
il n’aime pas être seul, il a besoin 
d’éducation. Il vous attend! 

Chers membres, nous vous informons que les 
travaux de nos nouvelles chatteries commenceront 
fin septembre/début octobre, nous vous tiendrons 
bien évidement informés de l’évolution dans les 
prochaines parutions de notre journal.

JUNE est une petite jack russel née en juin 
2014. Elle est vive, très joueuse et adore l’eau. 
June serait très heureuse dans une famille 
qui lui accordera beaucoup de temps. Elle 
s’exprime assez bruyamment et serait mieux en 
maison plutôt qu’en appartement. June tolère 
ses congénères mais a une préférence pour 
les chiens de grande taille ou un compagnon 
tranquille qui ne viendra pas trop la taquiner. 
Elle vous attend! 

MIMI est une jolie minette née en avril 2013, 
elle a son petit caractère mais une fois que l’on 
a  compris son fonctionnement, elle est très 
respectueuse et câline. Mimi est calme et gour-
mande, elle ne s’entend pas trop bien avec ses 
congénères (elle en a peur), elle serait heureuse 
en étant le seul chat de la maison, elle a besoin 
d’un jardin. Elle vous attend!

NUAGE & CACAHUÈTE notre 
couple de cochons d’Inde cherche 
une famille où ils pourront vivre 
soit en extérieur dans un parc 
sécurisé ou en liberté dans la 
maison. Ils sont tous deux nés en 
septembre 2014. Nuage la femelle 
est très curieuse et comme tout 
bon cochon d’Inde bien évidement 
très gourmande. Cacahuète le 
mâle (castré) est également 
curieux et gourmand et il se laisse 
facilement caresser. Il est aveugle 
suite à une attaque de lapins, il 
est donc préférable pour eux de 
ne plus vivre avec des lapins car 
ils ont été un peu traumatisés. Ils 
vous attendent!


