
L'été n'en finit plus, mais les feuilles des arbres jaunissent et l'automne sera bientôt là., et avec lui
le quatrième numéro du « Sem'news ». 

Si vous ne souhaitez plus recevoir le Sem'news, faites le nous savoir !Bonne lecture !

QUOI DE NEUF CET AUTOMNE ?

Nous  profitons  de  l'esprit  de  la  rentrée  pour  enfin
mettre  en  place  un espace  d'accessoires pour  vos

animaux,  avec  notamment  en
guest star les produits de Gens
de la Montagne,  un fabricant
de  matériel  pour  chiens  de
sports  (et  les  autres),  de
fabrication artisanale  et  locale

puisqu'ils sont fabriqués à Lescheraines, dans le massif
des Bauges : colliers, laisses, harnais et accessoires de
cani-cross  et  traineau,  pour  tous  ceux  qui  aiment
bouger  avec  leur  chien,  ou  juste  pour  le  look  et  la
qualité  des  matériaux.  Nous  les  présenterons  très
bientôt  sur  notre  page  facebook,  mais  ils  sont  déjà
disponibles au cabinet, n'hésitez pas à les réclamer !

La rentrée est souvent l'occasion d'accueillir un nouveau compagnon, d'autant plus que la plupart
des  chatons  naissent  au  printemps.  N'hésitez  pas  à  vous  rapprocher  de  nous  pour  les  conseils
sanitaires  de  rigueur :  identification  (obligatoire!),  vaccinations  et  vermifugation  pour  un  bon
départ dans la vie, nous sommes là pour vous expliquer comment soigner au mieux votre nouveau
compagnon...  Pensez également  pour  les  chatons  de l'année  que  la  meilleure  période pour la
stérilisation est souvent la fin de l'automne (novembre, décembre) avant que les jours ne rallongent
et que les chaleurs de la plupart des minettes reprennent... 

CONSEILS VETERINAIRES DE SAISON

Qui  dit  températures  plus  fraîches  et  humidité  automnale  dit  également  récidive  des  douleurs
arthrosiques pour  ceux  de  nos  compagnons  qui  souffrent  de  cette  affection  chronique.  Des
solutions  existent  pour  les  soulager  lors  des  crises,  ainsi  que  pour  les  prévenir  et  ralentir
l'évolution de la maladie. 
Pensez à nous en parler, mais ne cédez pas à la tentation de l'automédication avec des molécules

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Dates des commandes groupées
d'aliments

- lundi 03/10, réception le mercredi
05/10, retrait à -20% possible jusqu'au

mercredi 12/10

- lundi 07/11, réception le mercredi
09/11, retrait à -20% possible jusqu'au

mercredi 16/11

- lundi 05/12 ; réception le mercredi
07/12 ; retrait à -20% possible jusqu'au

mercredi 14/12



destinées aux humains, elles peuvent s'avérer très dangereuses pour nos compagnons (et notamment
le paracetamol à proscrire!)

Avec le changement de saison viendra également la mue... nos compagnons ont continué à perdre
leurs poils tout l'été, ce sera encore le cas cet automne : un brossage est de rigueur, soyez vigilants
pour les chats à poil long dont l'ingestion peut provoquer des  occlusions. Là aussi il  existe des
solutions préventives pour ceux qui y sont sujets, ainsi que toute une panoplie de peignes, brosses et
autres étrilles pour les aider à se débarrasser du sous poil mort. 

DES NOUVELLES DE NOS PROTEGES

« Lustucru » rebaptisé Miaous, qui nous a
accompagné tout cet été et que vous avez
certainement pu croiser à l'accueil, a été

adopté à la rentrée, il coule des jours heureux
en famille.

Mario, rebaptisé Major, a
également été adopté par une

famille dans le Var, où il
pousse à une vitesse enfin
digne de celle d'un berger

allemand !
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Les parasites d'été... 
Les températures n'ont rien à envier à celles d'août, l'été

joue les prolongations et les aoûtats font de même.... Petits
acariens microscopiques de couleur orangée, ils sévissent
dans l'herbe par forte chaleur et se fixent le plus souvent
entre les doigts mais aussi à la base des oreilles ou sur les

paupières de vos animaux, où ils provoquent des
démangeaisons violentes. Peu d'insecticides sont efficaces, n'hésitez pas à nous consulter

si nécessaire !
Les fortes chaleurs permettent également le cycle en extérieur des puces ! Nous en

trouvons sur un très grand nombre de nos patients en ce moment, pensez à vérifier vos
animaux grâce à un peigne à puces, et à les traiter si nécessaire pour éviter qu'elle ne

viennent envahir votre habitat et continuent ainsi leur multiplication pendant les saisons
plus froides... 

… puis d'automne
Après les aoûtats, quand viendra l'automne et des températures plus fraîches, ce sera le
tour des tiques de les remplacer. Pensez là aussi à bien protéger vos animaux, et à les
inspecter minutieusement au retours de promenade. Plusieurs méthodes préventives

existent : colliers, pipettes, et même comprimés, en fonction de
vos habitudes nous vous conseillerons la plus adaptée. Ces

acariens sont vecteurs de maladies pouvant être mortelles comme
la piroplasmose (chez le chien) : forte fièvre, abattement,

muqueuses jaunes et urine couleur coca doivent vous pousser à
consulter de toute urgence un vétérinaire. 


