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La stérilisation
Ça y est, votre animal a plus de 5 mois? Que le temps passe vite…. Mais avez-vous pensé à la stérilisation?
En ce qui concerne les chats, mâles ou femelles, la stérilisation est un moyen très efficace d’allonger leur durée
de vie.
Les stériliser c’est les protéger.
En effet, une fois stérilisés, ils se battent moins, n’ont plus de rapports sexuels et vont explorer leur territoire
moins loin, ce qui limite donc les blessures, les accidents de voiture, les maladies comme le SIDA félin, maladie incurable transmise par morsure, griffures et voie sexuelle.
Attention!! Ne donnez pas la pilule à votre chatte en attendant la stérilisation, vous risqueriez de façon très importante le développement de tumeurs mammaires!! Stérilisez-là le plus tôt possible à partir de 5 mois.
En ce qui concerne les chiens, la prévention des maladies par la stérilisation concerne surtout les femelles. Cela
réduit en effet de façon considérable les risques de tumeurs mammaires et autres pathologies d’origine hormonales.
La castration des mâles se fera essentiellement sur avis vétérinaire lors de certaines pathologies ou troubles
comportementaux.
Ne croyez-pas les idées reçues qui disent que les femelles doivent avoir au moins une portée avant d’être stérilisées: c’est faux! Et en ce qui concerne la prise de poids après la stérilisation, si ils grossissent, c’est qu’ils mangent
trop, et si ils mangent trop c’est parcequ’on leur donne trop!

Attention aux gastro-entérites
L’automne est aussi, comme chez l’homme, la saison des gastro-entérites.
Les changements de température et l’humidité favorisent le développement de bactéries et de virus qui peuvent
provoquer des gastro-entérites plus ou moins graves.
Pensez à protéger vos chiens et chats en les vaccinant, surtout contre le typhus pour les chats et contre la parvo
-virose pour les chiens, et en empêchant les contacts avec des animaux malades.
En effet, ces deux maladies sont mortelles dans 50% des cas. Protégez-les en les faisant vacciner!!
En cas de diarrhée ou de vomissements, réagissez de suite en venant consulter car la déshydratation et le manque de nutrition entrainés par ces gastro-entérites peuvent êtres fatals.

L’alimentation des rongeurs
Au vu de la quantité de problèmes dentaires que nous rencontrons chez les rongeurs, voici quelques conseils
pour vous éviter des ennuis avec ces petites bêtes si fragiles…
Les rongeurs ont des dents à croissance continue, c'est-à-dire qu’elles n’arrêtent pas de pousser.
Si l’alimentation qu’on leur donne est trop riche en énergie, ils consacreront moins de temps à manger et useront ainsi moins leurs dents.
Il est donc extrêmement important que leur alimentation de base soit du foin de bonne qualité et de leur restreindre l’accès aux graines et friandises de toutes sortes.
Par exemple, un accès de 2x10mn par jour à la gamelle de graines ou une cuillère à café par jour de gaines par
Kg de poids d’animal est suffisant.
Un examen dentaire biannuel chez votre vétérinaire est indispensable afin de détecter des dents qui poussent ou
s’usent de façon anormale, avant qu’elles ne blessent l’intérieur des joues ou les empêchent de manger.
On pourra alors vous renseigner si le nivellement des dents de votre animal peut attendre ou pas.
Enfin, n’oubliez pas de supplémenter l’alimentation des cochons d’inde en vitamine C, de regarder régulièrement l’intérieur des oreilles de votre animal à la recherche de parasites et de surveiller la pousse des griffes...
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Retrouvez toutes nos lettres trimestrielles sur notre site internet.
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