
 

La newsletter de l’association – Octobre 2012 

 Faites stériliser vos chats ! 
 

 

    

 
Bien que ce soit surtout en début de printemps, c'est toute l'année que chattes et chats 
se mettent à “roucouler”. En appartement, leurs miaulements si particuliers vous 
empêchent de dormir, et des marquages urinaires risquent de se multiplier. S’ils ont la 
possibilité de sortir ils augmentent la superficie de leur territoire pour trouver un 
partenaire. Fugues, traversées de rues avec les risques que cela comporte, bagarres 
entre matous, risque de contamination virale avec le virus du FIV qui se transmet par 
morsure et par voie sexuelle et qui est très souvent présent sur les matous non stérilisés 
qui font la loi dans les communautés de chats sans foyer. Lire la suite 
 
Françoise Duc 
Docteur vétérinaire 

 

Quand chats et pigeons partagent l’article 120… 
 

 

  

 
Ou comment ces animaux peuvent changer de statut dans une société, et passer 
d’animal de compagnie à « nuisible » ou dans le cas du pigeon de héros à « nuisible ».  
Retrouvez un article rédigé par Catherine Dehay et Didier Lapostre, présidents d’ACR et 
d’AERHO (Association de Rencontre entre les Hommes et les Oiseaux), dans ‘La Revue 
Semestrielle de Droit Animalier’ (RSDA) d’octobre 2012. Voir page 271 
 
Retrouvez les publications précédentes sur le site internet de l’université de Limoges : 

http://www.unilim.fr/omij/rubriques/index.php?rubrique=42&contenu=95 
 

  

Canicross du refuge SPA de Plaisir : ACR en était ! 
 

 

  

 

Le 30 septembre 2012, le refuge de la SPA de Plaisir (Yvelines) a organisé son 3ème 

canicross. Courir ou marcher en forêt avec son chien ou avec un chien du refuge permet 

de soutenir financièrement les activités du refuge et de sauver encore plus d’animaux. 

Dans une ambiance conviviale, ACR a permis à quatre chiens de faire un grand tour en 

forêt et de soutenir l’équipe du refuge. La preuve en photo ! 

 

Retrouvez le site du refuge de Plaisir : http://plaisir.spa.asso.fr/ 

 

 

www.chatsdesrues.fr/ 

L’équipe d’ACR : acr93@numericable.com 
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