Tous nos chiens espèrent trouver de bons maîtres. Certains, pour Noël,
ont pris la pause, le temps d'un instant, le temps d'une jolie photo prise par
nos soigneurs. Depuis, les petits épagneuls ont été adoptés. MONDOMI le
Berger Allemand, et SOHO le croisé Griffon sont toujours à l'adoption.
Venez vite au Refuge, ils vous y attendent.

Sa vue

Son acuité visuelle n'est pas plus développée que celle de l'humain.
Il a cependant une vision nocturne grâce au "tapis luisant" (substance
réfléchissante dans la partie arrière de son oeil). Le chien a une vision
dichromatique. Il voit bien le bleu et le jaune uniquement.
Bien utile à savoir lorsqu'on lui achète un jouet par exemple.

Son ouïe
MONDOMI, superbe
Berger Allemand, au
regard si doux et si
triste.
Il est à l'adoption.

Son ouï est son point fort. Plus les fréquences sont hautes, plus ses
oreilles y sont sensibles. Il perçoit les ultrasons.
Le chien peut entendre sur de longues distances et jusqu'à 4 fois plus
que l'homme. Cela explique pourquoi votre chien, sans se tromper,
reconnaît le bruit de votre voiture ou de vos pas, bien avant que vous
n'arriviez à la maison, lorsqu'il vous y attend.

Son odorat

Il est 10 millions de fois supérieur à celui de l'homme. C'est pour cette
raison que l'homme utilise cette capacité dans le cas de chiens truffiers,
chiens de recherche (police, gendarmerie)..

Son goût

SOHO, croisé Griffon est
à l'adoption.

Le chien n'a pas un goût très développé à cause de la faible quantité de
papilles gustatives, et son appétit fait que, bien souvent, il avale la
nourriture sans véritablement la mâcher.
Il est attiré plutôt par l'odeur de l'aliment que par sa saveur.
Cependant, il distingue 5 goûts : le sucré, le salé, l'amer, l'acide et
l'umami (la cinquième saveur, celle que l'on pourrait subtilement traduire
par : goût délicieux).

Son toucher

Son corps est sensible au toucher, aux caresses.
Ne vous en privez pas... Ne l'en privez pas, il aime les "papouilles" !
Ses cils sont riches en nerfs et il possède des poils sur son museau
appelés "vibrisses" qui lui servent à reconnaître la nourriture, la forme
des objets et leur température.

AIDER L'AVSA

Deux petits
Epagneuls adoptés depuis
Noël

- L'animal le plus fort du monde semble être... le scarabée rhinocéros !
Pourquoi ? Parce que ce petit coléoptère pèse 0,25 g et qu'il peut porter
sur son dos jusqu'à 212,50 g, soit 850 fois son propre poids.
- L'espèce animale encore vivante la plus ancienne (à l'exception des
micro-organismes) se trouve dans les mers. Ce sont les éponges,
vieilles de plus de 760 millions d'années, devant les cténophores
(animaux marins ressemblant à des méduses) et les nautiles vieux de
500 millions d'années.
- Sur terre, l'animal le plus vieux pourrait être le scorpion, 350 millions
d'années. L'homo sapiens quant à lui est apparu il y a 200.000 ans
seulement.
- L'Ermitage à Saint-Pétersbourg en Russie, pourrait être l'édifice qui
compte le plus grand nombre de chats. Ils seraient environ 70, à
déambuler autour et dans le célèbre Musée. En effet, depuis son
ouverture en 1764, l'Ermitage a toujours lutté contre les rats. Si bien
que des dizaines de chats ont été introduits pour y faire la chasse, et
garder les oeuvres exposées dans le musée et sa cave.

Si vous voulez nous aider pour agir en faveur de la cause animale :
Merci d'envoyer votre chèque ainsi que vos nom et adresse complète à
AVSA 1202 Quartier Défends RDN 7 - 83520 ROQUEBRUNE-surARGENS. Soyez assurés que votre don même modeste, sera
entièrement consacré à apporter à nos pensionnaires les soins et l'amour
dont ils ont tant besoin. Vos dons à l'AVSA vous donnent droit à une
réduction d'impôts. Le reçu fiscal que nous vous enverrons permettra de
déduire 66 % de votre aide.
Ainsi un don de 30 euros vous reviendra réellement à 10,20 euros.

L'AVSA est adhérente de la Confédération
Nationale Défense de l'Animal, laquelle regroupe
260 associations indépendantes réparties sur
l'ensemble du territoire national, constituant
ainsi le plus grand réseau français de protection
des animaux.
"Je suis une jeune croisée Griffon
de 2 ans. J'ai besoin d un maître
sportif car j'aime me dépenser !
J'ai besoin d'éducation. Je suis
gentille et sociable, mais très
protectrice. Je suis au Refuge.

Je m'appelle MISTY" !
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