DES NOUVELLES DE NOS ADOPTES C'EST VOUS QUI LE DITES...

SAMMY a été adopté il y a quelques mois au Refuge.
Voici, raconté par sa propriétaire, sa mésaventure :
"Je faisais un jogging dans l'Esterel le vendredi 5 mai vers 20h, quand
j'ai perdu Sammy. Il portait alors un harnais de type Julius K-9, ainsi
qu'une longue laisse d'environ 10m.
J'ai eu beau l'appeler, je ne le voyais plus, ne l'entendais plus.
Après l'avoir cherché pendant une heure, je suis partie car la nuit
tombait. Je me suis rendue à la police municipale de Fréjus pour
signaler sa disparition.
Je suis ensuite revenue dans la nuit
avec des amis pour le chercher à
nouveau. Je pensais qu'il avait dû
suivre une odeur et s'accrocher dans
les buissons.
Sammy n'aboyant presque jamais, je
pensais que dans le silence de la nuit,
il serait au moins possible de l'entendre
se débattre ou couiner. Mais rien.
Le lendemain matin, j'ai imprimé des affiches et en ai accrochées aux
entrées de l'Esterel, et j'ai refait le chemin de la veille plusieurs fois.
Un ami m'a également fait part d'une technique qu'il avait trouvée sur
internet, utilisée aux Etats-Unis par les chasseurs qui perdent leurs
chiens dans la forêt: ils reviennent au dernier endroit où ils ont vu leur
chien et y déposent un habit leur appartenant ayant été porté au moins
une journée (pour qu'il soit bien imprégné de leur odeur), un jouet
appartenant au chien et enfin une gamelle d'eau (mais pas de
nourriture pour ne pas attirer d'autres animaux).
L'idée est que le chien reviendra forcément sur ses pas, reconnaîtra
l'odeur, et attendra à cet endroit-là. Les témoignages sur internet
disaient que cela marchait même pour des chiens perdus depuis 10
jours.
C'est donc ce que j'ai fait, en ajoutant une pancarte demandant aux
gens de ne pas toucher ces objets car ils étaient destinés à un chien
perdu. J'ai aussi laissé une affiche avec la photo de Sammy et mon
numéro de téléphone.
Samedi, dimanche et lundi (qui était un
jour férié), je n'ai eu aucun appel pour
me signaler qu'il avait été vu dans
l'Esterel. Je commençais à me dire qu'il
devait être déjà loin car ce long weekend, on a eu beau temps et beaucoup de
gens se sont baladés dans ce coin-là. Je
venais tous les jours remplacer le
vêtement avec mon odeur et rajouter de
l'eau. Nous avons aussi mis des affiches
dans le centre ville de Saint-Raphaël, et
à Agay, et prévenu les gardes forestiers.
Mardi aucune nouvelle non plus.
Puis mercredi matin, un ami de mon petit
frère, qui habite l'une des premières
maisons du côté de la maison forestière
de la Louve, nous appelle pour nous dire
qu'il l'a vu, sans harnais ni laisse, mais qu'il ne s'est pas laissé
approcher et a fui. Une autre personne m'a appelée ce même matin
pour me signaler à nouveau l'avoir vu.
Je suis retournée dans l'Esterel mais plus de traces.
Et enfin dans l'après-midi, un monsieur m'a appelée pour me dire qu'il
l'avait retrouvé, qu'il attendait à l'endroit où j'avais laissé de l'eau et un
habit. Le monsieur en question baladait ses deux chiennes, qui ont vu
Sammy en contre bas du chemin, dans les buissons.
Il est sorti pour jouer avec elles, et le monsieur, qui avait une laisse en
plus, a réussi, malgré les grognements de Sammy, à la lui attacher."
Christelle MAILLET

Et CHOUPETTE s'en est allée...
Adoptée au Refuge en janvier 2011 à l'âge de 6 ans 1/2, CHOUPETTE
s'est éteinte le 1er mai dernier, suite à une grave maladie.
"Elle venait d'avoir 13 ans. Elle a été un amour de chien pendant toutes
ces années.
CHOUPETTE va
énormément nous
manquer."
Nathalie ROOTHOOF
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La planète va mal, nous le savons et de nombreuses espèces de vertébrés
reculent massivement sur la Terre, en quantité et en étendue.
D'après les scientifiques de la PNAS (Proceedings of the National
Academy oh Sciences) nous assistons à une catastrophe écologique aux
conséquences multiples. Il s'agirait de la 6ième extinction de masse. En
effet la disparition d'espèces a été multipliée par 100 depuis 1900 à un
rythme sans pareil depuis l'extinction des dinosaures il y a 66 millions
d'années.
Guépards, Lions d'Afrique, Girafes, Orangs-Outans de Bornéo, petits et
gros mammifères et bon nombre d'oiseaux et amphibiens sont menacés
en premier chef, tandis que les Pangolins ont été totalement décimés.
Les régions du monde les plus touchées sont l'Amazonie, le bassin du
Congo, l'Asie du sud-est.
En cause, la dégradation de leur habitat, suite à l'exploitation forestière
alimentaire (huile de palme) et autre (bois), l'urbanisation, les extractions
minières, la surpopulation humaine, la surconsommation, les chasse et
pêche intensives, le braconnage, la pollution, les maladies dues au
changement climatique.
Il reste peu de temps pour inverser le processus d'élimination.
Il faudrait pour cela, une prise de conscience générale et une intention
forte de la part de tous les pays.
La survie de la biodiversité et de l'humanité sera à ce prix.

LATCHI, 1 an et demi, croisé Berger Australien, est arrivé au Refuge il y a
quelques mois avec un sérieux problème à une patte arrière.
Elle avait été prise dans un fil de fer
pendant des heures, si bien que le
sang avait cessé d'y circuler.
A son arrivée, LATCHI n'avait plus
d'ongles et presque plus de
coussinets. De surcroît, il avait
attrapé un staphylocoque.
Le verdict fut sans appel : il fallait
amputer la patte meurtrie. Thierry,
responsable du Refuge, voulait tout
tenter avant que LATCHI ne soit
handicapé pour le restant de sa vie.
Après une contre visite médicale, il
fut décidé d'essayer de lui sauver son
membre. Un traitement drastique plus
tard, incluant entre autres, des
pansements quotidiens pendant des mois (bravo à nos soigneurs pour leur
travail sans relâche) sa patte est aujourd'hui, par miracle, quasi guérie !
LATCHI est maintenant à l'adoption... Qu'il trouve vite une petite famille
qui saura, à force d'amour, lui faire oublier tous ses mois de souffrance et
de gêne. Et si la chance souriait enfin à ce chien très câlin et joueur ?
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