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Chers adhérents, chers donateurs, chers adoptants 
 

L’année 2013 a encore été très difficile pour nos amis à 4 pattes.  
Les abandons ont été nombreux tout au long de l’année et le refuge n’a malheureusement pas désempli. 
Depuis fin 2008, ce phénomène se répète, hélas, régulièrement chaque année.  
Si certains maîtres, dans une réelle détresse humaine et financière, ne veulent pas se séparer de leur compagnon 
mais ne peuvent plus subvenir à ses besoins, particulièrement les soins vétérinaires qui sont très onéreux, pour 
d’autres,  toutes les excuses semblent bonnes pour abandonner leur fidèle compagnon.  
Certains, même, n’hésitent pas à les mettre à la rue, voire à les déposer devant le portail de la SPA ou aux portes 
des cabinets vétérinaires ; nous avons connu récemment le cas pour CHICHI, un adorable chinchilla qui, 
heureusement depuis, a été adopté.  
Le rôle de la SPA St Etienne Loire est de recueillir, de soigner et de remettre sur pattes tous ces rejetés, qui ont 
pourtant tant donné à leurs maîtres.  
Mais cet accueil inconditionnel a un coût : très souvent, ces malheureux nous arrivent en très mauvais état. Nous 
devons alors les faire examiner, soigner, voire opérer en urgence, faire toiletter ceux pour lesquels il nous est 
impossible de le faire au refuge (voire quelques photos ci-dessous), etc…  

De plus, afin d’éviter la reproduction « sauvage », d’autres  
abandons et / ou maltraitances, et conformément à son Projet 
Associatif, la SPA  St Etienne Loire stérilise TOUS ses chiens et 
chats. 
 

Or, les finances de votre SPA proviennent uniquement de vos  
cotisations et dons, des legs de généreux donateurs et de quelques 
subventions des collectivités locales. 
Votre SPA  ne peut donc pas continuer sa politique de soins 
sans votre aide. 
Nos pensionnaires ont plus que jamais besoin de vous. 
 
C’est pourquoi nous faisons appel à votre cœur et votre 
générosité.           

 
  Merci  pour eux  
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Pierre PORTERAT, Président 

 
 

 

Deux  de nos pensionnaires  
à leur  arrivée au refuge 

Les mêmes  
après toilettage et soins 
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« Un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon » GHANDI 

 
 

 

 
 

 

   

 

 

« Les animaux sont les 
anges de cette terre » 
Proverbe péruvien 

« Chaque animal n’est 
qu’un paquet de joie » 
André GIDE  
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LA DÉMODÉCIE CANINE 

Pas forcément grave si elle est prise en charge à temps, la démodécie chez le chien n'en n’est pas  
moins ennuyeuse et surtout nécessite souvent des traitements de longue haleine.  
Persévérance, patience et suivi rigoureux de la prescription du vétérinaire seront les clés  
pour en venir à bout !  
 
QQuu''eesstt   ccee  qquuee  llaa  ddéémmooddéécciiee  ??  AA  qquuooii   eesstt--eell llee  dduuee  ??  
La démodécie est une maladie de peau touchant le chien, qui est due à l'infestation des follicules  
pileux par un parasite. Ce parasite est un acarien microscopique, appelé Demodex canis. Celui-ci a une forme particulière allongée 
(forme en cigare). 
Cette maladie touche principalement les jeunes chiens, qui sont contaminés, pendant les premiers mois de leur vie, par contact avec la 
mère lors de l'allaitement (les chiots nouveau-nés ne sont pas infestés). 
Beaucoup de chiens sont infestés par ce parasite sans exprimer de signes cliniques. Il existe en effet 85% de chiens porteurs sains de ce 
parasite. Seuls quelques chiens porteurs expriment des signes cliniques : ceci est dû au fait que ces chiens ont un système immunitaire 
peu performant ou déficient. La maladie survient alors chez des chiots qui ont entre trois et douze mois. 
Il arrive toutefois que des chiens âgés expriment la maladie, soit à la suite d'une immunodéficience, soit secondairement à une autre 
maladie (dysendocrinie, atteinte tumorale). 
Enfin, certaines races sont prédisposées à cette maladie : Shar-peï, Beagle, Boxer, Westie, Scottish terrier, Teckel, Chow-Chow, Colley, 
Dalmatien, Dogue Allemand, Berger Allemand et Braque de Weimar. 
 

LL eess  ssyymmppttôômmeess  ddee  llaa  mmaallaaddiiee  
Les lésions dermatologiques principales lors de démodécie sont des pertes de poils circonscrites ou étendues. On observe aussi 
souvent des squames (pellicules). Parfois, la démodécie est compliquée par l'apparition d'une surinfection bactérienne de la peau (on parle 
alors de pyodémodécie) ou par une réaction inflammatoire cutanée importante. 
Il existe plusieurs formes de démodécie : 
- La démodécie sèche : Celle-ci se divise elle-même en une forme localisée (lésions sur les membres, au niveau des espaces inter-digités 
notamment, et sur la face, principalement autour des yeux) et une forme disséminée (dépilations diffuses, séborrhée, forte odeur cutanée). 
En général, on n'observe pas de démangeaisons. 
- La démodécie suppurée ou pyodémodécie : Cette forme grave survient lorsque la démodécie sèche se complique d'une infection 
cutanée bactérienne très importante. On note alors la présence d'une pyodermite profonde, ayant pour origine principale une infection par 
des staphylocoques.  
La peau devient suintante et se couvre de croûtes. On observe aussi des démangeaisons importantes et une hyperkératose. Il arrive que la 
maladie soit tellement grave qu'elle se répercute sur l'état général de l'animal. Le chien devient alors abattu, amaigri et déshydraté. Parfois 
même, cela peut aller jusqu'au décès de l'animal. 
 

LL ee  ddiiaaggnnoosstt iicc  ddee  llaa  ddéémmooddéécciiee  
Celui-ci est assez simple. Il repose, en effet, sur la réalisation de raclages cutanés au niveau des lésions (on prélève un peu de peau en 
raclant celle-ci jusqu'aux follicules pileux, avec une lame de scalpel par exemple) et sur l'observation au microscope du parasite. Le 
parasite est aussi visible sur des biopsies cutanées. 
 

LL ee  tt rr aaii tteemmeenntt   ddee  llaa  ddéémmooddéécciiee  
Le traitement peut être réalisé de diverses façons. 
Pour se débarrasser complètement du parasite, il faut soit donner des comprimés actifs contre le Demodex, soit réaliser des bains 
acaricides détruisant le parasite Demodex (avec une lotion à diluer dans de l'eau). Les bains doivent être donnés une fois tous les quinze 
jours jusqu'à la guérison. Il est recommandé de porter des gants lors des applications. 
IL existe également des spots-ons (pipettes), bien plus faciles à administrer, qui ont désormais une autorisation de mise sur le marché 
pour traiter la démodécie. 
Enfin, un traitement par voie orale sous forme de comprimés existe désormais. Il s'agit toutefois d'un traitement coûteux, et plus encore 
s'il s'agit d'un animal de grand gabarit. 
Quel que soit le type de traitement effectué, la durée de celui-ci est toujours très longue. En effet, il faut compter entre 2 et 4 mois en 
moyenne pour obtenir une guérison complète. 
Un contrôle régulier devra être réalisé en effectuant des raclages cutanés. Le traitement pourra être arrêté si on n'observe plus de parasites 
sur deux raclages réalisés à un mois d'intervalle. De plus, des contrôles réguliers devront être effectués dans les mois qui suivent l'arrêt du 
traitement afin de vérifier que la guérison est bien complète. 
Les récidives sont peu fréquentes (10% des cas). Il faut alors traiter à nouveau. Les chiennes en chaleurs ou gestantes peuvent présenter 
une récidive. Il convient de toute façon de les retirer de la reproduction pour éviter qu'elles ne transmettent le parasite aux chiots. 
En cas de forte infection cutanée lors de pyodémodécie, il faut réaliser une antibiothérapie par voie générale (si possible après avoir 
effectué un antibiogramme : recherche des bactéries et des antibiotiques auxquels elles sont sensibles). 
Dans tous les cas, suivez bien la prescription de votre vétérinaire traitant, et respectez les rendez-vous de contrôle qu'il vous fixera, pour 
venir à bout de cette maladie parasitaire cutanée. * 
 

* Extraits d’Articles vétérinaires parus sur le site web « wanimo » rubrique « Wanimovéto » 
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Les conseils du vétérinaire 
  



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi stériliser les chats ? 
Vouloir stériliser son chat signifie avoir un comportement responsable et prendre  
soin de sa santé. 
 

Chez le mâle, la stérilisation (le nom scientifique est orchidectomie) est importante,  
car elle prévient les comportements à risque. Les bagarres pour conquérir une femelle sont  
de l’ordre du quotidien chez les chats non stérilisés. 
Cela entraîne griffures et morsures qui, non seulement dégénèrent en abcès, mais, bien plus  
grave, véhiculent également des maladies virales incurables comme la leucémie féline,  
le syndrome d’immunodéficience (FIV)  et la péritonite infectieuse (FIP). 
En outre, les chats non stérilisés risquent d’être victimes d’accidents en tout genre, car les  
mâles, qui sont attirés par les femelles, errent sans se préoccuper des dangers et  parcourent des  
kilomètres, au risque de se perdre, d’être blessés ou tués par des voitures. 
L’ orchidectomie diminue également l’agressivité liée au stress en raison de la poussée  
d’hormones incontrôlable nécessaire à l’accouplement, et elle réduit l’incidence de certaines  
affections du système génital. 
Enfin, Les matous non castrés marquent leur territoire, aussi bien à l’intérieur qu’à  
l’extérieur, à l’aide d’une urine âcre aux odeurs assez fortes 
 

Chez la femelle : l’ovariectomie : une opération banale 
Contrairement aux idées reçues, il n’est pas préférable de laisser les chattes avoir une portée 
avant de les stériliser. Les chattes ont leurs chaleurs toutes les trois semaines, huit mois par an.   
Elles poussent sans arrêt des miaulements plaintifs, qui attirent les mâles en rut, eux aussi bruyants. Garder une chatte à l’intérieur, 
pour empêcher l’accouplement, est traumatisant pour elle comme pour ses maîtres et, si elle s’échappe, elle risque une portée imprévue 
qui peut être difficile à placer. 
La stérilisation rendra une chatte plus douce et plus casanière.  
L’intervention par ovariectomie, c’est-à-dire ablation des ovaires, est une opération banale sous anesthésie générale, qui n’entraîne 
chez la chatte que quelques points de suture et deux jours de malaise, mais qui réduit fortement le taux de tumeurs mammaires et 
d’infections de l’utérus, notamment si elle est effectuée quand l’animal est jeune. 
Son tempérament n’est absolument pas modifié : il est faux qu’elle devient apathique, et, si son poids augmente, on peut résoudre le 
problème en la nourrissant avec des aliments équilibrés et légèrement hypocaloriques. Il faut en revanche absolument éviter 
d’intervenir sur les calories et la contraception en donnant des médicaments qui peuvent avoir des conséquences sur sa santé, de type 
infections de l’utérus, diabète et une plus haute probabilité de tumeurs mammaires. 
 
  

Réduire le nombre de chats non désirés 
Des millions de chatons et de chats non désirés sont euthanasiés chaque année. Faire stériliser ou castrer son chat est l’action la 
plus responsable. Une chatte non stérilisée peut avoir jusqu’à trois portées par an, et jusqu’à six chatons dans chaque portée. En cinq 
ans, elle pourrait totaliser plus de 20000 descendants ! 
 
 

Stériliser les chats errants : le rôle des communes 
Farouches et sauvages, les chats errants posent problème dans les villes et communes, où ils vivent souvent dans des conditions 
misérables et sont parfois à l'origine de nuisances. La solution réside dans la régulation de la population féline, d'une manière 
respectueuse et afin d'éviter souffrance animale et nuisances. 
Deux exemples de communes pratiquant la stérilisation des chats errants, qui deviennent alors des « chats libres » 

BEZIERS (34) : Depuis 2006, la Ville de Béziers est engagée dans une démarche de stérilisation des chats errants qui permet de limiter et de 
réguler la population de chats errants sur la commune. Le service hygiène - environnement de la Ville de Béziers réceptionne les plaintes des 
riverains et répertorie les secteurs d'intervention, en fonction de l'importance de la population féline et de l'urgence de la situation. Les animaux sont 
trappés, à l'aide de cages adaptées, puis conduits dans un centre vétérinaire. Après un examen clinique, ils sont stérilisés et identifiés par un marquage 
à l'oreille, puis relâchés sur le site de capture. 
DINARD (35): Les chats errants évitent la prolifération des rongeurs et contribuent à l’équilibre global de la biodiversité des territoires 
communaux. Sylvie Mallet, maire de la commune, a eu l’idée originale de prendre en charge la stérilisation de ces animaux, depuis 2002. C’est, 
selon elle, «« l’efficacité du coeur » : respecter ces chats dont le rôle naturel est essentiel tout en maîtrisant les inconvénients de leur présence.  
C’est la raison pour laquelle j’ai pensé à mettre en place leur stérilisation systématique, solution que nous avons établie avec l’appui d’un public 
local mobilisé et de professionnels motivés. Nous avons tout d’abord fabriqué des cages de capture. Bien positionnées, celles-ci nous ont aisément 
permis de récupérer les chats. Ensuite, il s’agit d’effectuer la stérilisation relativement vite afin de ne pas les laisser enfermés trop longtemps. Ces 
chats restent en effet des animaux sauvages ; la maîtrise de professionnels est également indispensable dans cette opération. Une fois maîtrisés, nous 
les opérons, nous les soignons, vaccinons quand ils sont en bonne santé. Enfin, nous les réintégrons dans leur quartier d’origine, élément très 
important. 
Les premières années, cette initiative a coûté plusieurs milliers d’euros à la municipalité. En revanche, le budget engagé à l’heure actuelle n’est que 
de 3 000 euros par an maximum. Sur un budget total de 50 millions d’euros, ce chiffre reste très raisonnable.   
A ce jour, le problème des nuisances causées par les chats errants est pratiquement résolu puisque nous arrivons à stériliser 30 à 40 chats par an 
(ce qui n’est, en soi, pas grand-chose). Nous avons ainsi réglé le problème du nombre total de chats en les soustrayant à la reproduction 
systématique, mais nous les avons également soustraits, de fait, au désordre et aux maladies. A présent, nous souhaitons poursuivre dans cette 
voie en installant de petits chalets au sein des parcs dans lesquels les chats peuvent se réfugier lorsqu’ils sont blessés ou malades. Et ils le font.  
Je crois beaucoup au grand équilibre de la nature qui régule, harmonise notre environnement. Je dis toujours qu’une société est reconnaissable à la 
manière dont elle traite ses animaux. On y retrouve ainsi la façon dont elle traite les personnes âgées, les enfants, etc. Tout est lié, en réalité. Cette 
initiative représente l’intelligence du cœur et il n’y en a pas d’autre. » 
 
* Extraits d’articles  parus sur les sites web « wamiz.com », « purina.fr », les sites internet des villes de Béziers : http://www.ville-beziers.fr/cadre-de-vie/animaux-dans-la-ville/chats-errants  

et de Dinard:    http://info.forumdescommunes.fr/fr/actualite/19307/chats-errants-reponse-ville-dinard  
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Le Progrès 17 mars 2013 

 

 

 

REMERCIEMENTS  
Aux bénévoles, adhérents, parrains et marraines, adoptants, généreux donateurs et légataires, parfois anonymes, à nos partenaires vétérinaires, à la 
Fondation 30 MILLIONS D’AMIS, la Fondation Brigitte BARDOT, aux établissements ROYAL CANIN, PURINA-NESTLE, au club des supporters 
de l’ASSE « L’Union des Supporters Stéphanois », à la Fondation ASSE « Cœur Vert », à la ville de St Etienne, à monsieur Alain REMY,  à 
mesdames Maryvonne et Camille GARCIA, à monsieur Bruno REGNIER, aux établissements GRANDO,  à madame Sylvie PAPPAS et les 
établissements AFL, à monsieur MOULIN, à la société EQUINOXE, aux Jardineries LARDON , à madame GAUCHER et la société NALOG’S, à 
monsieur Maxime Schneider et la société M.S. CONCEPT, à monsieur Christophe SAUVÉ, à tous les artistes qui donnent de leur temps pour 
participer à des spectacles au profit de l’association, sans lesquels la SPA St Etienne Loire ne pourrait pas fonctionner et remplir son rôle auprès des 
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Vous  avez perdu ou trouvé un animal 
Contactez 
A Saint - Etienne   
La fourrière municipale : 04 77 49 11 44    Les services de police : 04 77 48 54 85 
Sur une autre commune : la fourrière municipale, la mairie, les services de police 
ou de gendarmerie 
Les vétérinaires de votre commune et des communes avoisinantes 
 

Vous avez trouvé un animal blessé 
Contactez 
Les pompiers au 18 
Votre Mairie (l’adjoint de permanence) 
La Préfecture   04 77 48 48 48 (service accessible 24 h/24) 
 

Vous avez trouvé un oiseau blessé  
Contactez 
Le Centre de soins pour oiseaux  sauvages : 04 74 05 78 85 
Pour les oiseaux de particuliers, contactez votre vétérinaire habituel 
 

Votre animal est malade un week-end ou un jour férié 
Contactez 
Votre vétérinaire : son répondeur téléphonique vous indiquera le vétérinaire de 
garde. 

La Gazette de la Loire 12 mai 2013 

Le Progrès 7 août  2013 

 
Le Progrès 5 janvier  2013 

Le Progrès 6 octobre 2013 

Votre SPA dans la presse en 2013  

Le Progrès  
21 octobre 2013 


