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Remettez ce bulletin ou une photocopie aux personnes 
de votre entourage pour qu’elles deviennent Membres

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je désire être Membre de la SGPA - 1233 Bernex
et je verse à votre CCP-12-983-1, la cotisation:
o Membre CHF 40.-
o Junior -15 ans CHF10.-

o Membre à vie, à partir de CHF 500.-
o Don complémentaire de CHF .............
En tant que Membre je peux partiper aux activités SGPA
et recourir à son aide. Je reçois gratuitement chez moi 
son journal Nouvelles SPA, 4 x par an.

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NP/Localité :

Date de naissance :

Signature:
(facultative)

Le talon du bulletin de versement de votre cotisation 
atteste de votre qualité de Membre SGPA

#

Plus nous serons nombreux, 
plus nous serons forts pour aider les animaux

“FAITES”UN 
NOUVEAU MEMBRE SPA

Assemblée Générale SGPA
Protection. Du renouveau... 
Journée Infos-Conseils Chiens 
Granite, chien célèbre
Adoptez-nous, chiens & chats
Adoptez-nous, petits animaux
Lasco. Non vous ne rêvez pas !
Insomnies de chats
Heureux adoptés

CONVOCATION
A l’Assemblée générale ordinaire de la SGPA 2015
qui se tiendra le mardi 9 juin 2015 à 19h. au Restaurant La Broche

Rue du Stand 36 -1204 Genève

Plaidoyer pour les animaux. MATTHIEU RICARD
Dans la lignée «Plaidoyer pour l’altruisme», une invitation à 
étendre notre bienveillance à l’ensemble des êtres sensibles, 
dans l’intérêt des animaux, mais aussi des hommes. 
ALLARY EDITIONS. Disponible chez POCKET

Changer le comportement de mon chien...
JOËL DEHASSE, vétérinaire comportementaliste. Spécialiste 
incontesté du chien et du chat, il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages qui ont été de grands succès, notamment «Mon
chien est heureux» et «Tout sur la psychologie du chat». 
Editions ODILE JACOB

Les comptes et le rapport du réviseur pourront être consultés au Refuge de la SGPA 
à Bernex dès le 22 mai 2015 du lundi au samedi, de 14h. à 17h. ou sur redez-vous.
Toute proposition individuelle pourra être adressée à la Présidente d’ici au 22 mai 2015

ORDRE DU JOUR

1 Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2014
2 Rapport d’activité de la Présidente pour l’exercice 2014
3 Rapport du Trésorier sur les comptes 2014
4 Rapport du Réviseur sur les comptes 2014
5 Approbation des comptes 2014
6 Décharge au Comité pour sa gestion durant l’exercice 2014
7 Elections statutaires
8 Divers

La séance sera suivie d’un verre de l’amitié.
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NOUVELLES SPA 

Journal officiel de la SPA-Genève Société Genevoise pour la Protection des Animaux. Société privée à but non lucratif, 
au bénéficie du statut d’utilité publique, dont les ressources sont constituées uniquement par les cotisations des membres, des dons et legs   
Diffusion A tous les membres de la SPA -- Genève - Parution 4 x par an (mars/juin/sept/déc) -- Tirage + 8’500 exemplaires
Réalisation&publicité ExpansionSA 84, rte de ST-Julien -- 1212 Grand-Lancy - 022 301 6720 -- Fax 022 30168 29 - info@expansion.ch
Rédaction SPA  -- Photo SPA - Expansion
Informations Refuge de Vailly -1233 Bernex Tél. 022 75713 23 -- Fax 022 77710 00 -- informations@sgpa.ch -- www.sgpa-geneve.ch
Horaires du Refuge & adoptions : mercredi, jeudi, samedi de 14 à 17h ou sur rendez-vous -- Abandons : tous les jours, 24/24h
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En 2000, Madame Danièle Majoli, membre de notre société, avait eu l’excellente idée de proposer
une action pour protéger nos amis à quatre pattes d’un éventuel incendie dans leur demeure en cas
d’absence de leur maître.
C’est ainsi qu’était né le macaron autocollant « Aidez-nous à les sauver » destiné à être apposé sur
les portes des habitations dans lesquelles se trouvaient des chiens, chats ou autres animaux qui
auraient pu être prisonniers des flammes lors d’incendies, afin d’attirer l’attention des pompiers 
sur leur présence.
Ce macaron avait été réalisé en partenariat avec le Service d’incendie et de secours de la Ville de
Genève et la SPA.
Cette idée était si bonne qu’elle a porté ses fruits pendant de longues années arrivant ainsi à épuiser 
presque totalement notre stock d’autocollants.
Aujourd’hui, à l’initiative du Service d’incendie et de secours de la Ville et de ses hommes toujours
soucieux de porter  secours à vos protégés l’idée de poursuivre cette action a refait surface.
Un nouvel autocollant est donc à l’étude et il sera distribué prochainement à tous les propriétaires
de chiens enregistrés dans la base de données Anis.
Vous trouverez prochainement tous les détails sur son nouveau look et la manière de vous le 
procurer sur notre site internet, mais dans un premier temps nous tenons à remercier les hommes 
du service d’incendie qui mettent un point d’honneur à penser tant aux animaux qu’aux humains 
lors de leurs périlleuses interventions.

A suivre...

Un peu de renouveau
pour la protection 
des animaux de la 
population genevoise 

Tu l’as déjà vu
toi, leur nouveau

truc ?

ben non...mais 
je me réjouis, je vais 
suivre toute l’actu 
des pompiers et 
de la SPA 
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Quoi de plus normal que l’un des chiens les plus célèbres d’Alaska soit un chien 
de traîneau : Granite.  Né dans un élevage de chiens de traîneaux en Alaska, 
Granite devint vite le complice de sa musher, Suzanne Butcher.
En effet, elle fut la première à voir dans ce chiot timide que ses frères et sœurs 
bousculaient sans pitié, l’étoffe d’un champion.

Ensemble, ils travaillèrent et travaillèrent encore jusqu’à ce que Granite devienne 
le leader de la meute. C’est alors que Suzanne Butcher décida qu’il était temps  
de se préparer pour la Eiditarod :  une course de traîneaux de 1100 miles partant 
d’Ancorage à Nome.

GRANITE

Durant l’entraînement, Granite
contracta une très grave maladie à
laquelle il survécu miraculeusement.
Ses vétérinaires étaient toutefois 
formels : il ne serait jamais assez 
fort pour participer à  la course. 
Mais Granite avait l’étoffe d’un
champion et mit toute son énergie
à se remettre sur pattes.

Au moment de la course, il était 
à nouveau assez athlétique pour 
démarrer, mais tous s’inquiétaient 
de savoir s’il pourrait terminer
cet incroyable marathon. Il prit 
gaillardement la tête de la 
meute et les guida en première 
position de la course.

C’est alors que le traîneau fut pris 
dans un violent blizzard arctique.
Suzanne et la meute en entier ne
dépendaient plus que sur Granite 
pour les sortir de ce mauvais pas. 

Heureusement, Granite avait l’étoffe
d’un héros et, recherchant ses 
dernières ressources, réussit à les 
sauver du blizzard et à terminer la 
course en première position.

Il réitéra cet exploit les trois années 
suivantes devenant une légende 
vivante en Alaska, l’un des rares 
chiens de traîneaux à avoir gagné 
quatre fois l’Eiditarod (1986, 1987,
1988, 1990) ; avec lui, il entraînait 
dans la lumière de la gloire sa 
musher, Suzanne Butcher. 

Granite est maintenant décédé et 
une statue a été érigée à sa mémoire 
à Fairbanks. Suzanne Butcher a 
malheureusement rejoint son 
compagnon en 2006, terrassée par 
une leucémie.

L’Alaska se souvient de ces deux
grands champions qui sont entrés 
dans la légende.

CHIENS CELEBRES
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régulièrement renouvelées et complétées : FSC®, PEFC™, PSO-UGRA.

L’avenir de la Journée de Conseils aux propriétaires de chiens est assuré…
Grâce à la garantie que la Ville de Genève a finalement donnée à l’Association Infos-Conseils Chiens
concernant la mise à disposition, ces prochaines années, des infrastructures nécessaires à cette 

manifestation. Cette garantie comprend notamment la location de la fameuse tente d’information qui lui 
faisait défaut en 2014. Cet espace abrité permettra à nouveau l’installation d’une douzaine des stands 
d’information et de conseils tenus par des professionnels du monde canin genevois, par les autorités 

communales et cantonales et par la Société genevoise de la Protection des Animaux

L’Association Infos-Conseils Chiens est heureuse d’annoncer la prochaine 
Journée de Conseils aux propriétaires de chiens 
qui se déroulera le samedi 25 avril 2015 sur la Plaine de Plainpalais.
Elle remercie la Ville de Genève du renouvellement de son soutien financier et logistique sans lequel 

l’organisation de cette journée serait impossible.
Merci également aux journalistes qui l’ont accompagnée dans sa démarche en faveur du maintien de la 

Journée de Conseils aux propriétaires de chiens www.infosconseilschiens.ch 

Parallèlement à l’espace d’information et 
de conseils sous la tente, les visiteurs de la 
Journée Conseils du 25 avril 2015 découvriront 
plusieurs activités et sports que l’on peut 
pratiquer avec on compagnon quadrupède, ils 
apprécieront le travail des chiens d’assistance 
et des équipes de la prévention des accidents 
par morsure de chien, ils feront connaissance 
des chiens à adopter auprès de la SGPA et 
admireront les «quatre pattes» qui présenteront 
leur talent lors des démonstrations de dog 
dancing ou pendant le show en musique.
Les chiens visiteurs ne resteront pas inactifs: 
accompagnés de leurs propriétaires, ils se 
divertiront sur le parcours de mobility ou 
participeront au concours de vitesse. 
L’organisation, l’installation, l’animation et 
les prestations de la Journée Conseils se 
réaliseront avec l’aide bénévole des membres 
des quinze sociétés-membre de l’AICC. 
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PROGRAMME 2O15 
SOUS TENTE: 

Stands d’informations à thème tenus par des professionnels du monde canin:  
Socialisation du chiot • Education canine • Santé du chien • Bien-être du chien
Le chien et les lois • Jeunesse et chiens • Chiens de thérapie • Sports canins
Chiens d’assistance • Protection des Animaux • Le chien et l’environnement

Table des Communes genevoises et des sponsors.

En alternance
Conférence concernant les soins préventifs et réguliers du chien 

par la Société genevoise des vétérinaires
Démonstrations de toilettage de chiens

par une toiletteuse professionnelle

ANIMATIONS EXTÉRIEURES:  

11h00 à 11h45 Présentation de Dog Dancing Terrain B

11h45 à 12h05 Présentation des chiens à adopter de la SGPA Terrain A 

12h05 à 12h35 Prévention des accidents par morsure de chien Terrain rond
par l’Association PAM-Genève

12h05 à 12h45 Mobility Terrain A

12h35 à 13h00 Show en musique Terrain B

13h00 à 14h30 Démonstration d’Agility Terrain A

13h30 à 14h00 Présentation du TMC Terrain B
(Test de maîtrise et du comportement des chiens)

14h00 à 14h30 Socialisation des Chiots Terrain rond
Démonstration d’Agility Terrain A

14h30 à 14h50 Démo de Bouviers suisses et de Saint Bernard Terrain B
Mobility Terrain A

14h50 à 15h10 Concours de rapidité Terrain B

15h10 à 15h40 Prévention des accidents par morsure de chien Terrain rond
par l’Association PAM-Genève
Mobility Terrain A

15h40 à 16h00 Chiens d’assistance de l’Association Le Copain Terrain B 

16h00 à 16h30 Sport plaisir Terrain A

16h30 à 17h00 Chiens d’assistance de l’Association L’Autre Regard Terrain B

PENDANT TOUTE LA JOURNÉE:
Buvette et petite restauration  •  Stand de matériel canin  •  La Caravane Hill’s 
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Babouche

Figlio

Duchesse

Tara

Marley

Chaton

Muscade

Zephira

Figlio

Nounours

Mouna
A placer ensemble

Mâles  

MUSCADE : Angora croisé 
européen castré né le 25.4.
2002. Très gentil chat un peu 
timide. Aime bien les chats et les 
enfants mais pas trop les chiens.  
Pour jardin ou appartement.
FIGLIO : européen castré, 
né le 1.7.2010. Gentil chat 
un peu indépendant. 
Vivait dehors. Pour jardin.
CHATON : européen castré, 
né le 5.4.2014. Chaton n’est 
bientôt plus un chaton mais il
est arrivé tout bébé ici et n’a
pas encore trouvé de famille. 
Il vous attend maintenant 
avec impatience. Pour jardin.
NOUNOURS : européen 
castré, né le 1.1.2008. 
Très gentil chat, pour jardin.
MARLEY : européen 
castré né le 13.4.2015.
Très gentil chat qui aime bien 
manger, il est un peu dodu. 
Pour appartement. A placer 
avec sa copine Tara.
Femelles 

TARA : européen stérilisée, née 
le 13.4.2008. Gentille chatte 
à placer avec son copain Marley. 
Pour appartement.
ZEPHIRA : européen,
stérilisée née le 1.1.2003. 
Pour appartement ou jardin
éloigné d’une grande route.
DUCHESSE : Siamoise, stérilisée, 
née le 1.5.2012. Très belle et 
gentille chatte, elle aura besoin 
de beaucoup d’amour. Pour jardin.
MOUNA : européen stérilisée, 
née le 1.10. 1998. Gentille petite 
mamie qui a besoin d’un nouveau 
foyer avec une bonne place au 
chaud. Pour appartement.   
BABOUCHE : européen, stérilisée
née le 1.10.2011. Chatte peureuse
qui n’apprécie pas les chiens ni ses 
congénères. Pour jardin.
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Yama

Ruskee
Chupi

Kira

Black

Ness

Eldra Kika

Electra

MÂLES

BOUBA : croisé berger, né le 14.8.2007.
Chien très vif et joyeux ayant besoin de 
beaucoup d’exercice. Sociable et affectueux,
il recherche le contact. Il a reçu une éducation 
de base et apprend facilement.
BLACK : Croisé Berger, né le 1.7.2013.
Gentil chien très sociable, un peu méfiant au
début lorsqu’il ne connaît pas. A un minimum 
d’éducation, ne tire pas sur sa laisse, adore 
jouer et les câlins. Se laisse bien manipuler.
NESS : Golden Retriever, né le 16.8.2011.
A vécu toujours en compagnie en appartement. 
Il peut être triste s’il se retrouve seul et il a 
vraiment besoin de contacts. Supporte la 
voiture, mais a peur des autos et de la ville.
YAMA : Croisé bouvier Appenzellois, né le
1.7.2014. Chien sociable habitué aux enfants
mais pas aux chats. A vécu en appartement 
et peut rester seul quelques heures.
Supporte la voiture.
RUSKEE : croisé Border Collie, né le 20.3.
2011. Chien assez sociable mais timide et
méfiant voir craintif avec les personnes qu’il 
ne connait pas. Sensible et très vif il a besoin 
d’un maitre sportif et de grands espaces. 
CHUPI : Sharpei, né le 8.11.2004. Gentil 
chien dont nous ignorons tout du passé.
FEMELLES

KIRA : Labrador née le 14.3.2013. 
Adorable chienne, très vive et joueuse 
ayant besoin de compagnie et d’éducation.
N’apprécie pas trop la compagnie de ses 
congénères avec lesquels elle a tendance
a être dominante. Habituée à la voiture. Kira 
a besoin d’un peu d’éducation pour canaliser 
son tempérament de fofolle. Elle n’apprécie 
pas les chevaux dont elle a peur.
ELECTRA : Dogue Allemand, née le 31.7.
2009. Très grande chienne qui a toujours vécu 
en extérieur en compagnie d’un autre chien. 
Elle aurait tendance à être très dominante avec 
les autres chiens femelles et déteste les chats.
A placer à des connaisseurs de la race.
ELDRA : Berger Hollandais, née le 21.3.2009.
Chienne très dominante et très gardienne. 
N’est pas habituée aux enfants et n’apprécie pas
particulièrement la présence de chats ni d’autres
chiens. Excellent niveau d’éducation mais aura 
besoin d’un maître connaissant les chiens et
pouvant la guider d’une main douce mais ferme!
KIKA : Spitz nain, née le 16.3.2014. Chienne 
sociable avec les gens, pas habituée aux enfants.
ni aux chats. Reste difficilement seule.

Bouba
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Dans nos pages «adoptez-nous», l’un d’entre-nous,
chien, chat ou autre, est peut-être en
voie d’adoption. Consultez notre site:
www.sgpa.ch ‘ ’ ad op t i o n s ‘ ’

hello

n de recueillir des animaux abandonnés
égarés ou maltraités;
n de leur trouver une nouvelle famille qui 
les soigne et les aime;
n d’héberger ceux dont les maîtres 
s’absentent temporairement (hospitalisation, 
cas de forces majeures, etc);
n d’enquêter sur tous les cas qui lui sont 
signalés et pour connaitre 
les conditions de vie des adoptés;
n d’intervenir en justice contre ceux qui 
maltraitent les animaux;
n de soutenir les actions de stérilisation, 
d’éducation, de prévention, 
d’information,...
FAITES UN DON directement à la SGPA, 
Société Genevoise pour la Protection des 
Animaux, 1233 Bernex (CCP 12-983-1)
FAITES UN LEGS, vous pouvez écrire 
(manuscrit),
«Testament, par la présente, 
je lègue ...............à la SGPA 1233 Bernex”. 
Si votre testament est déjà établi, 
vous pouvez ajouter à la main: 
“en complément à mes dispositions 
testamentaires, 
je lègue............... à la SGPA, 1233 Bernex”.
Pour tous renseignements 
complémentaires, consultez votre notaire. 
Chaque donateur recevra un certificat 
destiné aux déductions fiscales.

En pensant aujourd’hui aux animaux que 
vous aimez, vous agissez pour leur avenir.

La SGPA ne reçoit aucune subvention. 
Seuls vos cotisations, vos dons et vos 
legs lui permettent, 365 jours sur 365 : C’est bien lui notre LASCO, lui qui depuis 3 ans 

était confié aux bons soins de nos gardiens qui lui
vouaient tout leur amour. Lui qui tous les soirs 
s’endormait en rêvant d’un bon foyer douillet et d’un
grand jardin. Et bien d’un jour à l’autre il est devenu
prince avec d’autres princes canins avec qui il va
tout partager. Il s’adapte notre LASCO son rêve est
devenu réalité. Il faut dire que des bonnes fées se 
sont penchées sur son sort pour réaliser ses vœux.
Longue et heureuse vie à toi LASCO et un grand
merci à tes fées. Pense un peu encore à tes copains
du Refuge qui rêvent comme toi 
et qui trouveront sûrement 
aussi un foyer.

Non,vous ne rêvez pas!Dons et testaments
en faveur des animaux

21
PRO
Entreprise Sociale Privée
d’intégration et de réinsertion professionnelle

Envoyer votre bulletin de commande 
à : PRO 4 chemin Louis-Hubert
1213 Petit-Lancy

Si vous souhaitez faire 
ou refaire une
pour votre compagnon : 
pensez à la Fondation PRO
une belle façon de faire d’une pierre 2 coups.

$

médaille



LAPINS
Amelia : femelle, née le 21.1.2013
Placer avec Bobby.
Bobby : nain mâle, né le 21.1.2013 
Placer avec Amelia
Paty : nain femelle, née le 1.10.2014
Paya : nain femelle, née le 1.10.2014
Julie : nain femelle, née le 1.10.2014

COBAYES
Caramel :
Sheltie mâle,né le 1.1.2012
Chocolat: 
Agouti mâle, né le 1.10.2014
Arold :
Agouti mâle, né le 30.11.2014
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hello

Bobby

Paty

Paya

Julie

Arold

Chocolat

Caramel

Amelia

! les petits

VOUS AVEZ RESPECTÉ LEUR VIE
RESPECTEZ LEUR MORT
Confiez leur dépouille à des professionnels
NOS ATOUTS :
l Four d’incinération ultramoderne
l Grande qualité d’accueil
l Prise en charge rapide à domicile ou chez le vétérinaire
l Incinération individuelle ou collective
l Certificat de crémation garantissant les prestations
l Possibilité d’assister
l Urne de base ou personnalisée

Documentation et renseignements :
CREMADOG - 2037 Montmollin  Tél. 032 731 20 30 Fax 032 731 20 64

CREMADOG
Centre romand d’incinération pour animaux de compagnie

Veuillez m’envoyer votre documentation sans engagement

Nom :
Prénom :
Adresse :
Genre d’animal :          Chien        Chat       Autre
Urnes personnalisées photos                     CREMADOG - 2037 MONTMOLLIN

q qq

$
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En dehors de l’inconfort évident que cela représente, d’autres enjeux importants se cachent à long terme 
derrière un tel problème : la fatigue s’accumulant jour après jour, on est moins efficace dans son travail, et 
il peut arriver qu’on en vienne à vouloir se séparer de notre compagnon pourtant si adorable en journée. 
D’où l’intérêt de comprendre rapidement ce qui pousse minou à adopter un tel comportement.

LE CHAT, UN ANIMAL NOCTURNE !
Vous êtes les heureux possesseurs d’un mignon petit chat…
Ce n’est donc pas une bien grande surprise pour vous : nos amis les félins sont généralement des animaux
de nuit. Ils chassent surtout leurs proies la nuit, ce qui les oblige d’ailleurs à s’en prendre à des petites 
bestioles elles-mêmes nocturnes. Le chat chasse par exemple les souris et autres rongeurs qui sortent de
leurs trous à la tombée du jour.
Plus précisément, c’est au crépuscule et à l’aube que les chats sont les plus actifs. C’est leur rythme instinctif,
et la vie dans nos maisons ou appartements n’empêche pas toujours cette tendance naturelle de s’exprimer.
Le problème ne se pose pas lorsque le chat à un libre accès à l’extérieur : ces échappées lui permettent de
vaquer librement à ses activités nocturnes…“Il fait sa vie”, comme on dit, et cela ne perturbe 
pas notre sommeil. Mais quand la cohabitation est plus étroite, et que le chat doit se plier à 
nos horaires, il peut arriver que l’on ait des surprises…

CHAT S’AGITE…
Et vous qui partagez votre quotidien avec votre fidèle ami à quatre pattes.
Vous en savez quelque chose ! Ils ne sont pas si rares ces quarts d’heure 
de folie passagère de votre minou et ils restent pour vous bien souvent 
incompréhensibles.
Généralement, votre chat se met subitement à courir de manière presque
désordonnée en long et en large dans son espace de vie (appartement 
ou maison). Dérapages, miaulements intempestifs, grondements et 
reprise des courses effrénées à travers le salon, modulés parfois de
séances de grimpettes sur les rideaux ou même parfois escalades sur les murs en arrachant 
au passage le nouveau papier peint !
Et si l’on appelle ces moments particulièrement éprouvants pour l’entourage le “quart d’heure de folie”, c’est
que véritablement ces manifestations durent en moyenne quinze minutes. Et cela se produit soit à l’aube, soit
le soir au crépuscule ou franchement tard dans la soirée : vers minuit par exemple, ce qui ne manque donc
pas de réveiller les couche-tôt et les lève-tard. Ces débordements d’énergie sont en fait des crises d’activité,
c’est-à-dire que le chat concentre en ces quelques minutes tout son besoin d’activité journalier. 
Ce phénomène se produit quand les besoins d’activités du chat arrivent à leur paroxysme : à son heure
instinctive d’agitation maximum.
Cela ne concerne pas forcément tous les chats, mais essentiellement ceux qui vivent majoritairement en 
intérieur et qui n’ont donc pas systématiquement l’opportunité de se dépenser suffisamment au quotidien.

INSOMNIES
Et le manque d’activité diurne peut également se traduire par de l’agitation marquée durant la nuit…alors que
vous tentez vainement de vous laisser bercer dans les bras de Morphée !
Et cette envie devient quasiment mission impossible lorsque votre félin s’adonne aux joies des griffades sur
les doigts de pied ou sur le visage…Certains chats aiment également simplement faire du bruit et les moyens
pour y arriver sont alors nombreux : miaulements intempestifs, chute d’objets en tous genres, grattages des
portes (préférentiellement celle de votre chambre à coucher), le tout dans une optique simple : celle d’attirer
votre attention, vous qui restez son unique centre d’activité alors que la journée, vous vous êtes absenté et
l’avez laissé seul à la maison !
Votre réaction à ce comportement, aussi minime puisse-t-elle être, devient forcément la récompense à cette
sollicitation d‘attention : la pantoufle qui vole à travers la pièce pour atterrir sur la tête de Minou, la réprimande
ou la main qui chasse le chat de dessus le lit… Quelle que soit la nature de votre intervention, elle conforte
votre compagnon qui recommence ensuite de plus belle ! Il faut donc à tout prix l’ignorer, et tenir bon…
Votre indifférence doit être pérenne durant 10 à 15 jours minimum pour que le chat comprenne l’inutilité de
ses agitations intempestives !

Insomnies de chats...
gare auxnuits blanches !

La cohabitation avec un chat peut
rapidement devenir un enfer si 

celui-ci a décidé 
de vous réveiller 
toutes les nuits
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L’AGITATION NOCTURNE 
SIGNE DE DÉTRESSE...
Restez cependant vigilant et ne négligez aucune
explication… car si dans la majorité des cas,
l’hyperactivité nocturne s’explique par un manque
d’activité diurne, elle peut également être la 
conséquence d’une détresse spécifique chez le 
chat : un stress quotidien, une grande inquiétude,
un malaise général peut induire chez le chat des
troubles du comportement qui vont se déclarer la
nuit. Le chat extériorise alors ce mal-être en
attendant bien entendu que ses maîtres soient 
présents pour le faire…
Comme un signal de détresse qu’il vous envoie !
Pour y remédier, il faut impérativement trouver la
cause du stress de l’animal. Il ne faut surtout pas
punir le chat pour ces agissements, car on aggrave
alors le problème. Les insomnies de votre chat… ne
doivent pas conduire indéfiniment à de longues nuits
blanches pour vous… Quelques pistes de solutions
simples existent !
Utilisez-les sans modération et surtout, n’hésitez
pas à parler de tout ceci avec votre vétérinaire…
Il sera également source de conseils judicieux pour
vous et votre compagnon à quatre pattes.

Source : Dr. Bénédicte Flament, 
Responsable Communication Scientifique 
Royal Canin Belux

UNE PISTE DE SOLUTION
Pour tenter de stopper ce comportement vite 
épuisant pour vous, il faut tout simplement penser à
augmenter le niveau d’activité de votre compagnon
félin en journée.
Suffisamment occupé en journée, il aura plus envie
le soir de profiter du calme de l’habitation pour se
ressourcer et recharger lui aussi ses batteries, à
l’instar des cohabitants du foyer.
Une solution simple serait d’accueillir un autre 
compagnon de jeu pour votre chat mais cette 
solution n’est pas toujours envisageable ! D’autres
solution consistent à rendre l’habitat plus interactif
en journée, en mettant en place des jeux qui s’agi-
tent tous seuls : un mobile disposé dans l’axe d’une
fenêtre entrouverte ou d’un courant d’air pour qu’il
bouge tout seul (ça peut être une plume au bout
d’une ficelle), des balles dans une petite bassine,
afin que dès que le chat les touche, elles continuent
de bouger pendant un bout de temps. Cacher des
croquettes à des endroits différents de la maison 
stimule aussi le chat dans sa recherche de nourriture.
Le mot d’ordre : imagination et créativité…Et surtout
un renouvellement des systèmes mis en place pour
éviter toute habituation et monotonie qui ramène
l’ennui du chat ! Et quoi que ce soit, lors de votre 
présence à la maison ou à l’appartement, consacrez
à votre compagnon du temps pour l’interactivité, les
jeux et les câlins !

PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire

Place de Grenus Manor 022 732 53 29

10.-de
réduction
pour un coll

ier

anti-aboiement

Sur présenta
tion 

de cette anno
nce

Mon chien se gratte !
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Adoptés
heureux

Maeva

Gingin

Moca

NinaIsop

Kayser

Oreo

Tache et Remolino

Isotope

Gus

Rock

Corsina
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MAEVA, adoptée le 20.8.2014. Une petite photo de Maeva que nous avons 
accueillie cet été avec son copain Speed. Ils s'entendent à merveille, sortent tout 
les jours dansle jardin et ont une chambre pour eux seuls.
MOÏSE, adopté le 20.11.2014. Moïse s’est bien adapté à sa nouvelle famille il 
apprécie même la compagnie des chats... maintenant et les respecte.
GINGIN, adoptée le 2.8.2014. Cette année, je passe mon Noël sous le sapin décoré 
par mes humains ! Ils m'aiment très fort et me nourrissent beaucoup trop (j'ai dû 
prendre quelques kilos…). J'ai par contre rajeuni, je ne sens plus mes 14 ans et 
suis comme une ado ! 
ISOTOPE ex Thor, adopté en septembre 2014. Se porte très bien dans sa nouvelle
famille et lui apporte beaucoup de plaisir.
GABY, à gauche, adoptée le 11.10.2014, heureuse avec son nouveau compagnon.
MOCA, ex Bailey adoptée le 3.12.2014, envoie ses meilleurs vœux à nos gardiens 
et à tous ses copains de la SPA.
WINNA et WILLY, adoptés le 20 novembre 2014. Semblent très heureux dans leur 
nouvelle famille  qui est très contente de les avoir adoptés.
NINA, adoptée le 10 janvier 2015. Petite lapine adorable avec un fort caractère, elle
dévore littéralement les livres de Voltaire mais au moins cela prouve son bon goût !
ISOP Boxer, à gauche sur la photo, adopté le 1.11.2014. Je vais bien, me voici en 
compagnie de mes deux collègues Rock(boxer) et Corsina (Labrador) en vacances 
dans les Pouilles(sud Italie) je me suis bien habitué et j’apprécie mes compagnons 
et les ballades en voiture, mes papiers sont en règle.
KAYSER, voilà une année que je vis dans ma nouvelle famille…. Nous avons eu 
quelques débuts compliqués car j’ai eu tellement peur de me faire abandonner encore 
une fois et mes maîtres m’ont fait découvrir pleins de choses que je ne connaissais 
pas. En plus, ils me donnent beaucoup d’amour et ça aussi, je n’y étais pas habitué… 
Maintenant tout va bien, je me suis bien adapté et je suis plus serein. Je viens de 
passer mon premier Noël en famille et c’est que du bonheur. Je fais de grandes 
ballades, je viens toujours au cours le samedi car j’ai tout de même besoin que l’on 
me cadre mais j’écoute et obéis de mieux en mieux. J’ai aussi appris à donner de 
l’amour à mes maîtres et à apprécier les caresses sans retenue. Voilà, je suis heureux.
GRISOU, ex. John’s le farouche, adopté le 7.1.2012, devenu Grisou le calinou.
KIMBER, ex. Ambre, adoptée en 2011. Au départ très craintive, elle a bien été 
acceptée par les autres animaux de la maison et s'est très bien adaptée.
Aujourd'hui elle est en très bonne santé et très épanouie et elle fait le bonheur de 
toute la famille, une vraie merveille.
OREO ex Coco, adopté en juillet 2012. Très heureux, joueur et gourmand se pique 
au jeu avec son compagnon Flocon, lapin égalementt.
TACHE et REMOLINO, adoptés en novembre 2013. Un petit coucou pour vous dire
que tout va bien.
GUS, à gauche sur la photo, adopté en 2006. Il a partagé sa belle vie avec Vanina 
à droite sur la photo avant de quitter ses maîtres et ses amis, après neuf ans de 
complicité et de bonheur.

Moïse

Gaby

Winna et Willy

Grisou

Kimber



La nutrition sur mesure
       pour la santé de votre chien


