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Le retour
du loup
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Beau comme un camion tout neuf !
Le voilà enfin arrivé à bon port notre nouveau bus
pour le transport de nos protégés.
Il a été complètement aménagé à l’intérieur avec les
cages récupérées sur son prédécesseur, permettant
ainsi de séparer les chiens pour leur confort pendant
les déplacements.
On lui souhaite une longue vie …… et on remercie
infiniment la Fondation de la Société Genevoise pour
les animaux de nous l’avoir offert. www.fsgpa.ch
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C

hers Amis

Le dernier numéro de l’année 2021 des Nouvelles de la SPA Genève retrace l’activité fournie ces dernières
semaines.
Les journées Portes Ouvertes ont été un succès et nous ont donné l’occasion de nous revoir et de partager
de bons moments ensemble malgré une météo capricieuse.
Le samedi du partage à la Migros, le 2 octobre, a permis de recueillir plus de 35 palettes, ce qui est un
record. Merci à tous les Genevois amis des animaux et surtout merci aux bénévoles qui ont su se mobiliser.
Nous leurs sommes très reconnaissants et vous invitons à rejoindre leur rang en vous inscrivant sur le site;
votre soutien nous est très précieux.
Vous avez pu voir l’été dernier notre campagne de publicité qui met le doigt sur les dangers de l’adoption
d’animaux sur internet; soyez nos ambassadeurs: répétez et répétez encore à vos proches combien il est
hasardeux de choisir son compagnon sur internet. L’affection ne se décrète pas par un clic; mieux vaut venir
nous voir au refuge.
Vous pourrez lire dans ce numéro un article sur les loups, sujet ô combien d’actualité sur lequel il s’agit
d’avoir un avis éclairé, objectif et pondéré.
Merci encore pour votre soutien à tous, votre comité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous
assure de ses meilleurs messages.
Pour le Comité
Pierre de Loës, Président
PS Afin d’éviter les coûts d’envoi, depuis quelques années déjà nous
joignons à notre journal de novembre notre appel de dons de fin d’année.
Celui-ci n’est pas un rappel pour les sociétaires ayant déjà acquitté
leur cotisation 2021 avec notre envoi de mars, mais un appel de don
complémentaire à votre convenance.

Le Loup, en couverture
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Le
retour
du
Loup
Officiellement éradiqué de Suisse à la fin du 19ème siècle, le loup n’a cessé de pointer le bout de son museau
sur nos cimes, faisant des apparitions isolées, mais régulières entre 1908 et 1990.
Pas très étonnant quand on sait qu’il est demeuré représenté dans la plupart des pays européens qui nous entourent.
Depuis 1990, sa présence sur le territoire helvétique s’est intensifiée progressivement. Aujourd’hui, on
estime que la Suisse héberge 9 meutes de loups et plusieurs individus isolés soit une population totale
d’une centaine d’individus.
Pour accompagner ce retour, Confédération, Cantons et Associations ont mis sur pied un large panel de
mesures : un monitoring et contrôle des individus présents, la mise en place de mesures de protection des
troupeaux (chiens, bergers, filets), l’information à la population, l’indemnisation des pertes pour les éleveurs
et des mesures de tirs lorsque les dégâts causés s’avèrent trop importants.
Rien n’y fait, le loup n’en finit plus d’échauffer les esprits. Il fait les grands titres de la presse, occupe les
tribunes politiques, star de débats enflammés, entre ceux qui rêvent de le voir disparaitre à tout jamais
et ceux qui prônent son absolue protection.
Les éleveurs et les randonneurs crient « Au loup ! » les uns craignant pour leur bétail et les autres pour leur sécurité.
De leur côté, les écologistes, les défenseurs de la nature et des forêts crient victoire, se réjouissent de son
impact positif sur notre écosystème dans son ensemble, la santé de nos forêts, la faune et la flore.

$

FAITES UN NOUVEAU MEMBRE SPA

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

Nom:

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

Prénom :

BULLETIN D’INSCRIPTION

Rue/No:

Je désire être Membre de la SGPA - 1233 Bernex
et je verse à votre CCP-12-983-1, la cotisation:

NP/Localité:

o Membre (annuel) CHF 40.o Junior -18 ans CHF 10.
o Membre à vie, à partir de CHF 500.o Don complémentaire de CHF........

Date de naissance :
Signature:
(facultative)
Le talon du bulletin de versement de votre cotisation atteste de votre qualité de Membre SGPA

Rien de neuf à vrai dire, puisqu’en 14’000 ans de cohabitation le loup, Dieu et Démon, a toujours exercé cette
même fascination, entre admiration et terreur. Le temps des croyances absurdes appartient depuis longtemps
au passé. Nous savons maintenant que le loup, comme tous les grands prédateurs, est un maillon essentiel
dans l’écosystème de nos régions.
Les régions des Abruzzes en Italie, et du Mercantour en France nous ont prouvé que la présence du loup n’est
pas seulement une nuisance mais peut aussi devenir un atout. En effet, la réintroduction du loup dans ces
régions a permis le développement d’un équilibre de la flore et de la faune, et procuré à ces régions un
extraordinaire essor touristique.
De même, la réintroduction de loups dans le parc de Yellowstone aux Etats Unis, mais aussi son observation
partout en Europe et dans le monde, a permis d’étudier les innombrables et étonnants bienfaits qu’il peut
apporter à l’écosystème et à la biodiversité.
Sa présence permet notamment de réguler les populations invasives d’herbivores, en particulier les
cervidés, et de modifier les comportements de ces derniers favorisant ainsi la repousse des forêts et de
la végétation, entraînant l’écosystème dans un cycle vertueux de régénération et de biodiversité.
Il n’en reste pas moins que ses attaques parfois effrayantes contre les troupeaux nous rappellent
régulièrement la menace qu’il continue à représenter.
Il est vrai aussi que l’expérience montre, que malgré la présence du loup, les troupeaux à nouveau gardés
par un berger et par un chien sont en meilleure santé et subissent moins de pertes et de déprédations dans
l’ensemble.
Ceci n’est toutefois possible que moyennant des adaptations importantes des méthodes d’élevage et des
coûts non négligeables.
La cohabitation entre les chiens de de garde des troupeaux et les randonneurs et autres VTT s’avère par
ailleurs souvent délicate.
Le Loup arpente nos régions alpines depuis toujours et si notre pays est trop exigu pour lui offrir un habitat,
son implantation au centre de l’Europe en fait un corridor naturel entre le nord et le sud européen.
Autant dire que le loup est de retour et qu’il est illusoire d’espérer le voir disparaitre à nouveau.
Il faudra donc trouver la voie du milieu pour réapprendre à cohabiter avec lui….
Frédérique Flournoy

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

CREMADOG

Centre romand d’incinération pour animaux de compagnie
Documentation et renseignements :
CREMADOG - 2037 Montmollin Tél. 032 731 20 30 Fax 032 731 20 64

$ Veuillez m’envoyer votre documentation sans engagement
Nom :
Prénom :
Adresse :

Genre d’animal : q Chien q Chat q Autre
Urnes personnalisées photos
CREMADOG - 2037 MONTMOLLIN
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Hello
1

“Adoptez-nous”

2

PERRUCHE

1 PIA, perruche femelle ondulée.
A placer avec des congénères

3

4

CHINCHILLA
2 PIKATCHU, mâle né le 1.3.2020.
A vécu seul, mais à détenir
avec un congénère

6

LAPINS

5 6
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— Femelles
3 ATHENE, lapin de ferme, née
le 1.7.2019. A placer dans un grand
espace et avec un congénère.
4 BELLA, bélier, née le 1.5.2020.
N’aime pas tout le monde, peut
charger certaines personnes.
Accro à la nourriture.
5 LITCHI, Tête de Lion, née le 1.2.2021
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6 CARAMELLE, nain, née le 1.2.2017
7 OREO, Tête de Lion, née le 1.9.2016

A placer ensemble.
8 JUNOD, nain, née le 1.3.2021
9 LAVANDE, angora, née le 1.3.2021

A placer ensemble.
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— Mâles
10 PITTY, Bélier moyen, né le
1.4.2021. A vécu seul en cage
idéalement, lui trouver une copine.
11 FLOCON, nain
12 CARAMEL, nain

A placer ensemble

Mâles
.
FLASH, européen castré, né le 1.3.201
Ne connaît par les chiens. OK avec les
enfants. Pour appartement avec balcon.

Nougât

GILBERT, européen castré, né le
17.4.2016. Chat des rues de Grèce dont
on ne connaît pas le passé.Pour jardin.
NOUGÂT, européen castré, né le
1.9.2017 OK avec les enfants. Ne connaît
pas les chiens. Pour appartement.
PAUL, européen castré, né le 30.3.2014.
Chat timide à placer sans chiens ni enfants.
Pour appartement avec balcon protégé.
A placer avec Safran.

Flash

Paul
Safran

SAFRAN, européen castré, né le
1.7.2017. A placer sans chiens ni enfants.
Pour appartement avec balcon protégé.
A placer avec Paul.

Femelles
INDY, européen stérilisée, née le
1.10.2017 OK avec les enfants.
Sans chiens. Pour appartement.

Indy

NUAGE*, européen stérilisée, née le
1.9.2018 Chatte trouvée à Plan-les-Ouates,
dont on ne connaît pas le passé. Pour jardin.
SOLANGE*, européen stérilisée, née le
1.1.2011. Chatte trouvée à Satigny, dont
on ne connaît pas le passé. Pour jardin.

Sundae

SUNDAE*, européen stérilisée, née le
1.10.2017. Chatte trouvée à Satigny,
dont on ne connaît pas le passé.
Pour jardin.

Nuage

WALIBI*, européen stérilisée, née le
1.10.2017. Chatte trouvée dont on ne
connaît pas le passé. Super gentille mais
avec beaucoup d’énergie. Pour jardin.

* Nom d’adoption et/ou âge estimé.

Walibi

Solange

Comme la loi le stipule, durant le délai de
2 mois après avoir trouvé l’animal, le
chat peut être susceptible d’être réclamé
par le propriétaire et doit obligatoirement
être rendu.

Adoptez-nous

Gilbert
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Portes ouvertes du 19 septembre
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Un dimanche pluvieux mais plein de bonne humeur et de convivialité chez les
nombreux visiteurs du refuge. Nous avons eu la joie de voir 4 chiens,
6 chats, un lapin et un hamster quitter le refuge pour rejoindre leur nouvelle
famille, le jour même ou suite à des réservations faites lors de cette journée.
Merci à notre photographe Gil Butty
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Journée du partage MIGROS
10

Dans le cadre de la semaine des animaux,
samedi 2 octobre a eu lieu la récolte en faveur
des animaux recueillis par la SPA de Genève.
35 palettes de nourriture nous ont été livrées.
Un record !
Un grand merci à Migros Genève qui nous
accueille chaque année pour cette journée du
partage ainsi qu'à nos 11 bénévoles,
présents dans les Migros de Balexert et Vibert,
qui ont relevé leur mission avec brio ! Et bien
sûr un immense MERCI à vous tous pour votre
générosité.

Mâles
BOULY, Griffon Nivernais, né le 1.7.2012
Adorable chien un peu timide avec les étrangers mais très
affectueux. Assez calme mais joueur, Bouly est à l’écoute
de son maître. Attention toutefois : il fuguerait facilement.
N’apprécie pas du tout les chats qu’il attaque.

Bouly

Gino

NESTOR, Teckel, né le 13.12.2017
Gentil petit chien assez exclusif. Nestor est sociable avec
les chats et les autres chiens.
BOBBY, Border Collie croisé Berger, né le 28.3.2019
Chient très timide et méfiant avec les inconnus. Il n’a
pas connu grand-chose de la vie et a grand besoin
de sociabilisation et d’une solide éducation. Bobby
est très gardien. Il ne sera placé qu’à des personne
ayant de bonnes connaissances cynologiques.

Bobby

Ace

MAX, Berger Allemand, né le 20.7.2019
Très gentil chien, sociable et joueur. Max a une
éducation de base qui gagnera ä être poursuivie.
HAVANE, Bouvier Bernois, né le 20.11.2011
Très gentil chien, sociable, appréciant la vie de famille,
la compagnie des enfants et celle des autres chiens.
Havane peut rester seul quelques heures.

Max

ACE, Labrador, né le 13.10.2015
Gentil chien sociable, appréciant les autres chiens, de
même que les chats. Ace peut rester seul quelques
heures. Il a reçu des rudiments d’éducation en allemand.

Nestor

Adoptez-nous

GINO, Bull Terrier, né le 27.8.2011
Gentil chien sociable. Gino n’apprécie pas trop la compagnie
de ses congénères pas plus que celle des chats. Il a des
rudiments d’éducation et peut rester seul quelques heures.

Femelle s
IRIS, croisée Berger, née le 21.11.2018
Chienne assez craintive et méfiante au premier contac. Iris
a vécu avec des chats. Elle peut rester seule quelques heures.
LADY, Berger croisée Border Collie, née le 1.11.2016
Gentille chienne timide et réservée qui aura besoin de temps
et de patience pour pouvoir redonner sa confiance. En raison
de son passé, Lady est plus à l’aise avec les femmes. Elle
a vécu avec des chats mais n’apprécie par contre pas
tellement ses congénères. Peut rester seule quelques heures.
NEYA, Jack Russel, née le 13.5.2017
Adorable petite chienne un peu timide au premier contact.
Neya est sociable, apprécie la vie de famille et la compagnie
des enfants tout comme celle des autres chiens.
Elle court après les chats, les joggeurs, les vélos etc.

Iris

Havane

Neya

Lady
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On ne vous
Aldo
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Liana
LIANA, adoptée le 30.9.2014
Nous avons la tristesse de vous informer que notre douce et belle Liana nous a quittés. La jeune
chienne timide s’était aisément transformée en un membre de la famille à part entière, sachant
parfaitement se faire comprendre et gagner à sa cause le plus réfractaire à la gente canine de
celles et ceux qu’elle rencontrait. Sportive accomplie, éducatrice attentive avec ces congénères
plus jeunes, sensible à son confort, exigeante mais jamais capricieuse et joueuse jusqu’à ses derniers instants, Liana nous a offert plus de sept magnifiques années. Merci à toute votre équipe
pour votre travail qui nous a permis de faire cette si fantastique rencontre.
ALDO, adopté le 2.4.2016
J’ai l’immense tristesse de vous informer que notre merveilleux ami susmentionné a quitté notre
« drôle » de planète pour un monde où les animaux sont traités avec plus d’indulgence.
Toute notre vie a été organisée en fonction de son bien-être. Une nourriture excellente, de l’eau
fraiche à profusion, des soins constants, un parc de 1500 m2, de longues balades journalières,
des fugues jusqu’à près de 5 heures, des voyages en camping-car, un ménage à trois dont on
ne peut que rêver ! Aldo a toujours été à nos côtés, que ce soit en visite chez des amis ou au
restaurant. La symbiose était totale.

La visite de Haiko
Le 21 octobre, nous avons reçu la visite de Haiko et de
son maître qui ont gagné plusieurs mois de croquettes
suite à leur participation au concours "histoire de
prénom", et qui ont décidé généreusement d'en faire
don à la SPA de Genève. Haiko nous a touchés et nous
avions envie de partager un peu de son histoire avec
vous. Haiko signifie "enfant des cendres" et on peut
dire qu'il porte bien son nom. Aujourd'hui âgé de 6
ans, il a été sauvé par son maître alors qu'il était chiot
et vivait dans la rue, au Pérou. Après de longues
démarches administratives et sanitaires, il a pu officiellement être adopté et venir s'installer en Suisse.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois installé et
prêt à vivre sa meilleure vie, c'est le cancer qui s'est
invité chez Haiko. C'est un sacré battant, il a supporté
un lourd traitement et a gagné la bataille puisqu'il est
aujourd'hui en rémission. Nous lui souhaitons une
belle et longue vie !

Le 18 septembre, nous avons accueilli le service du vétérinaire cantonal ainsi que nos membres
du comité et du conseil de la Fondation de la SPA pour partager une soirée grillades au Refuge
en compagnie de nos gardiens. Un moment sympathique et convivial !
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Jean-Luc Delécraz, Henri Balladur, Frédérique Flournoy, Pierre de Loës, Michel Rérat vétérinaire cantonal, Michèle Mex

PIPI SUR CANAPÉ ?
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T’champa

DJANGO, adopté le 15.3.2019
Il va super bien, s'est très bien adapté à la campagne
Fribourgeoise. Il apprécie toutes nos balades, nous
suit partout du camping au restaurant, au paddle et
même aux toilettes ! Nous sommes les plus heureux.
Il nous donne tellement d’amour que nous ne
regrettons rien. Merci de nous l’avoir confié.

Cursa

CURSA, Yorkshire adopté le 9.7.2021
Je vais très bien, je suis heureux dans ma nouvelle
vie, je fais de belles balades et je me baigne tous les
jours dans la rivière. J’obéis et je m’entends bien avec
mon copain Snoopy. Mes maîtres sont contents de
m’avoir trouvé grâce à vous et nous vous disons
merci.
TOBY, adopté le 27.3.2021
6 mois que je suis avec ma nouvelle famille et je suis
toujours aussi heureux !!!! J’apprends encore tous
les jours quelque chose. J’adore la forêt, où je peux
me promener maintenant sans laisse, car j’obéis tip
top mais mon passe-temps préféré c’est courir ……
… j’adooooooore !
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SHADOW, adopté le 14.12.2013
Plus de 12 ans avec nous et toujours en pleine forme.
PINCHY, adopté le 16.10.2021
Pinchy is doing really well. He is snoring behind me
sound asleep on the couch in my office at this
moment. Thank you so much again. He is a wonderful
guy. Pinchy se porte très bien. Il ronfle derrière moi,
profondément endormi sur le canapé de mon bureau
en ce moment. Merci beaucoup encore une fois.
C'est un gars merveilleux.
NORBERT, adopté le 5.8.2021
Qui aurait pensé que je ferai de la voiturette de golf
avec mon maître ? Moi j’adore ça et lui aussi bien
sûr ! Pas belle la vie ?

Norbert

Adoptés
heureux

NIGROU et CÂLINE, adoptés le 24.10.2021
Tout se passe très bien dans notre nouveau foyer.
On est gâtés.
T’CHAMPA, ex. Foxie adopté le 8.2.2014
T’Champa aura 16 ans en décembre. Il est très gentil
très calme un peu autiste et avare de câlins mais
nous l’aimons tel qu’il est. C’est un petit chien qui ne
pose jamais de souci. Nous sommes partis en
septembre 4 semaines dans les Balkans en mini
camping-car. Pour les visites et balades trop longues
nous le mettons dans une poussette.

Pinchy

Toby
Django

