
LA CHAÎNE
pour la protection des animaux et de la nature, par la propagande, 
l’éducation culturelle et les inspections

Le journal des amis des animaux et des protecteurs d’animaux

TABLE DES MATIERES

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE
N° d’agrément P002880

Avenue de Visé 39 - 1170 Bruxelles    Tél.: 02/673 52 30    Fax: 02/672 09 47    Email: contact@bwk-cbm.be    www.bwk-cbm.be 

C.C.P. BE59 0000 0380 5026     BNP Paribas BE25 2100 4231 4482

. . . .
.

55ème année / N°203
1er trim. 2018

P 2 Editorial
P 3-4 Les mauvaises idées reçues sur les chats
P 5 Cotisations 2018
P 6-7 Des nouvelles des régions
P 8-9 Juridique
P 10-11 Brève nouvelles de par le monde
P 12-13 Chronique du vétérinaire
P 14 Guide Toutourisme 
 Villa Samson
P 15 Nos sincères remerciements à Tom & Co
P16 Adoptez un animal à la Chaîne Bleue Mondiale
 Pétition
P 17 Hommage à Daniele Doeuvre
P 18 Rédiger un testament en faveur de la Chaîne   
 Bleue Mondiale
P 19 Vous habitez seul(e) et vous avez un (ou)
 plusieur(s) anima(ux)l?
P 20 Vacances-sans-abandon.be



2

EDITORIAL

 

Chers membres,
Chers sympathisants,

Nathalie VANHINDERDAEL
Administrateur - Délégué

Nous voici avec le premier numéro de l’année nouvelle  mais également le premier numéro pour moi en tant que nouvel administrateur- délégué de 
la Chaîne Bleue Mondiale. 
J’espère que cette année 2018 vous remplira vous et vos fidèles compagnons à quatre pattes de joie et de beaucoup de bonheur.
J’espère également que cette édition de « La Chaîne » retiendra votre attention comme les précédentes éditions.
Au début de cette année, nombreux d’entre vous ont déjà renouvelé leur cotisation et nous les en remercions très sincèrement, 
mais malheureusement tout le monde ne l’a pas encore fait. 
Si vous trouvez un bulletin de virement dans cette publication, cela signifie que vous n’avez pas encore payé votre cotisation pour 2018. 
Puis-je compter sur vous pour que vous fassiez le nécessaire ? 
Vous trouverez à la page 5 un encadré reprenant les montants de nos cotisations ainsi que les modalités pour effectuer votre paiement. 
Notre association, ainsi que nos amis les animaux, ont grand besoin de votre soutien financier car sans celui-ci rien n’est possible !
Je vous souhaite d’ores et déjà une bonne lecture et une bonne fête de Pâques. 

A bientôt! 
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LES MAUVAISES IDEES RECUES SUR LES CHATS

Quelques préjugés bien encrés continuent de circuler à propos des chats. Certains peuvent avoir des conséquences graves sur la santé des animaux.

Il boit, boit un peu plus et continue à boire très détendu. Du lait ! Pendant ce temps, son propriétaire est affalé dans son canapé devant la télévision et le chat 
qui boit du lait est la chose la plus normale au monde. Jusqu’à ce qu’une odeur désagréable chatouille soudainement son nez. Le chat a depuis longtemps 
cessé de boire. 
Il ne se trouve pas non plus près de son bol. Mais plus exactement dans l’épicentre de l’odeur désagréable.
1. Les chats boivent du lait
Les propriétaires expérimentés de chats savent exactement ce qu’il en est : le chat souffre de diarrhée après avoir bu du lait. Encore de nos jours, l’idée fausse 
selon laquelle les chats doivent boire du lait est courante. Erreur ! L’eau fraîche est le meilleur choix pour tous les chats. Seuls les chatons ont encore l’enzyme 
nécessaire à la digestion du sucre du lait (lactose).
2. Les chats sont solitaires
Les chats ont des personnalités bien marquées. L’un aime s’asseoir seul à son poste d’observation et garder un œil presque suspicieux sur son environnement. 
L’autre a toujours rendez-vous – matin, midi, soir – avec des amis, généralement ses frères et sœurs ou avec des chats qu’il connaît depuis des années.
Les raisons pour lesquelles nous comprenons mal le comportement des chats ? Lorsqu’ils se faufilent la nuit hors de la maison, nous ne pouvons pas voir qu’ils 
se comportent différemment que d’habitude. Dire qu’un chat est solitaire est donc une erreur.
3. Les chats n’aiment pas l’eau
Les chats n’ont pas peur de l’eau, ils ne veulent tout simplement pas être mouillés. Et ce pour la simple raison que leur fourrure est alors mouillée. Cela gêne 
les chats s’ils doivent être rapides et se déplacer avec souplesse, par exemple lors de la chasse ou lorsqu’ils doivent fuir. C’est pourquoi les chats n’aiment pas 
se mouiller. 
Un promeneur n’est pas content non plus de marcher avec des vêtements mouillés, n’est-ce pas ? Mais une fois que le chat est dans l’eau, c’est un excellent 
nageur.
4. Les chats sont daltoniens
Il est vrai que les chats voient moins de couleurs que nous. Ils ne voient que des nuances de bleu-violet et de vert-jaune. Les chats ne sont toutefois pas adap-
tés pour observer de nombreuses couleurs. Leur spécialité est plus l’enregistrement des mouvements rapides. 
Et ils excellent à le faire : en comparaison avec les humains, le cerveau du chat peut distinguer plus d’images visuelles d’une séquence de mouvement. Sinon, 
il serait impossible d’attraper une souris rapide comme l’éclair. 
Leur orientation spatiale est meilleure et ils ont un plus grand champ de vision. 
Et, les chats peuvent également voir en couleur avec extrêmement peu de lumière. 
À cet égard, le chat dispose d’une brillante invention de la nature appelée tapetum lucidum. 
C’est une couche réfléchissant la lumière qui redirige la lumière entrante vers les cellules photoréceptrices de la rétine. 
Ainsi, la «sortie d’énergie lumineuse» de l’œil du chat mérite le prédicat «excellent». 
Mais même les chats sont aveugles dans une nuit noire - ils ont besoin d’un peu de lumière pour voir quelque chose.
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LES MAUVAISES IDEES RECUES SUR LES CHATS (suite et fin)

5. Les chats grossissent après avoir été castrés
Comme chez les humains, les hormones ont également beaucoup d’influence sur le poids chez les chats. La castration modifie la régulation hormonale, le chat 
utilise alors moins d’énergie. Donc, si un chat est nourri de la même manière qu’après la castration, il deviendra probablement plus gros. Dans ce cas, le proprié-
taire du chat doit tirer le frein d’urgence et s’assurer que le chat reçoit la quantité appropriée d’aliments.
6. Les chats retombent toujours sur leurs pattes
C’est un spectacle fascinant qui a sauvé la vie de nombreux chats. Quiconque a déjà vu comment un chat tombe en bas de quelque chose, a poussé un soupir 
de soulagement après la première frayeur. Car lors de sa chute, le chat, avec l’aide de son excellent organe d’équilibre, se met en moins d’une seconde dans une 
position telle qu’il finit sur ses quatre pattes. D’abord, la tête et les pattes avant tournent rapidement, puis l’arrière-train est tourné à l’aide de la queue qui sert 
de gouvernail. Cependant, ceci n’est possible que si la hauteur de chute n’est pas trop basse, sinon même les chats les plus agiles ne pourront pas se retourner 
dans les temps. Lorsque les chats tombent d’une grande hauteur, ils atteignent leur vitesse maximale après environ 30 mètres : la gravité et la force de frotte-
ment sont alors les mêmes. Jusque-là, les animaux gardent leurs pattes pliées par réflexe. S’ils remarquent qu’ils commencent à ralentir à une vitesse constante 
(environ 97 km/heure), ils déplient les pattes. Cela augmente leur résistance (et donc réduit la vitesse de chute), et ils absorbent la lourde chute pas seulement 
avec leurs pattes mais également avec l’entièreté de leur corps élastique, ce qui limite les dégâts. C’est pourquoi il est moins grave pour un chat de tomber du 
huitième étage que du septième - ce dernier correspond grosso modo à la « limite du réflexe de redressement » de 30 mètres.
7. Seuls les mâles utilisent le marquage par jets d’urine
Le marquage ou les jets d’urine servent à la communication. Les chats informent de cette manière leurs congénères : « Attention, ceci est mon territoire ». 
Les deux sexes ont des territoires de tailles différentes. Par conséquent, il n’y a pas que les mâles qui marquent, les femelles également.
8. Un chat qui ronronne est toujours heureux
Absolument pas ! Bien sûr, les chats qui ronronnent se sentent généralement à l’aise. Mais ronronner tranquillement peut également signifier autre chose. Cela 
peut être le signal que le chat a faim ou soif. En outre, les chats sont très sensibles aux humeurs. Ils peuvent également ronronner s’ils sentent un danger ou un 
chagrin dans l’air. Et quand ils sont malades, beaucoup de chats essayent de se distraire de la douleur en ronronnant.
9. Les chats ne s’éduquent pas
Pour certaines personnes, les chats sont comme des animaux excentriques qui ne changent jamais leur comportement. Mais ce n’est pas vrai. Tout dépend du 
propriétaire, qui doit appliquer soigneusement les bonnes méthodes. Les chats sont très sensibles quand il s’agit d’instructions et d’éducation. Mais avec amour 
et patience, ils apprennent rapidement et efficacement. Cela peut être constaté, par exemple, sur la façon dont les chats sont élevés pour faire leurs besoins. 
Cela fonctionne mieux avec des récompenses : avec des caresses, avec une friandise ou une attention supplémentaire si votre chat en a envie. Celui qui pousse 
le nez fin du chat dans une flaque ou un tas lorsqu’il a fait ses besoins à un autre endroit de la maison peut l’oublier. C’est la preuve que vous pouvez en effet 
éduquer des chats. Autrement, ils ne se soucieraient pas d’avoir été traités injustement à cause de la litière, n’est-ce pas ?

Repris de “Hart voor Dieren” – novembre 2015
Avec nos sincères remerciements.
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COTISATIONS 2018
À tous nos membres, sympathisants, amis des animaux, … N’oubliez pas que sans votre soutien rien n’est possible 
Sans vous, pas d’actions, pas de campagnes, pas de progrès. 
C’est pourquoi nous vous demandons de penser aussi en 2018 à nos animaux.

Les cotisations et les dons sont toujours les bienvenus sur le numéro de compte : BE25 2100 4231 4482 ou BE59 0000 0380 5026

Les montants des cotisations restent cette année aussi inchangés :
•  Membre adhérant  € 15,00
•  Membre protecteur  € 20,00
•  Membre d’honneur  € 40,00

Vous pouvez également nous aider en e�ectuant un paiement mensuel « Beaucoup de petits font un grand ». Cela peut se faire en complétant le formulaire
ci-dessous et en le remettant à votre banque pour exécution

Veuillez débiter mon compte n° ..............................................................................................................................................................................................................................

d’un montant de €  ..................................................................................................................................................................................................... (€ 2,50, € 5,00, € 10,00...),  

chaque mois, le ...................................................................................................................................... et verser cette somme sur le compte de la Chaîne Bleue Mondiale 

BE25 2100 4231 4482 ou BE59 0000 0380 5026.

Cet ordre reste valable aussi longtemps que je ne l’annulerai pas.

Nom: ................................................................................................... Prénom: .............................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................ N° :  .........................

Code Postal :  .............................................. Commune :  ......................................................................................................................

Date :  .................................... Signature :  ........................................................................................................................................
 

Ne nous  

oubliez pas

svp !
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DES NOUVELLES DES REGIONS

Depuis notre dernière publication (décembre 2017), il n’y a pas eu beaucoup de changements au niveau des Régions.
C’est pourquoi nous aimerions revenir sur un point qui concerne les 3 Régions, à savoir la stérilisation obligatoire et l’identification et l’enregistrement 
des chats domestiques.
En effet, depuis le 1er novembre 2017, tout chat qui naît doit être stérilisé, identifié par puce électronique et enregistré dans la base de données CAT-ID.
Ci-dessous, vous trouverez un tableau reprenant les conditions pour chaque région :

à partir du 1er novembre 2017
Stérilisation Identification et enregistrement

Bruxelles avant l'âge de 6 mois avant d'être adopté ou vendu et au plus tard avant l'âge de 12 semaines

Wallonie avant l'âge de 6 mois avant d'être adopté ou vendu et au plus tard avant l'âge de 12 semaines

Flandre avant d'être adopté ou vendu et au plus tard avant l'âge de 12 semaines

avant le 1er novembre 2017
Stérilisation Identification et enregistrement

Bruxelles obligatoire avant le 01/07/2018 pour TOUS les chats nés avant le 01/01/2018 Recommandé mais pas obligatoire tant que le chat ne change pas de propriétaire (vendu, donné/adopté)

Wallonie obligatoire avant le 01/01/2019 pour TOUS les chats nés avant le 01/11/2017 Recommandé mais pas obligatoire tant que le chat ne change pas de propriétaire (vendu, donné/adopté)

Flandre obligatoire avant 2020 pour TOUS les chats nés après le 01/09/2014 Recommandé mais pas obligatoire tant que le chat ne change pas de propriétaire (vendu, donné/adopté)

La stérilisation obligatoire concerne donc tous les chats des 3 Régions à l’exception des chats détenus par des éleveurs agréés.
La stérilisation doit se faire en parallèle de l’identification et de l’enregistrement obligatoires des chats.
Pour vous aider, les 3 Régions ont chacune édité un dépliant que vous pouvez télécharger sur leurs sites internet respectifs :
Bruxelles : www.environnement.brussels/news/la-sterilisation-des-chats-domestiques- obligatoire-en-2018
Wallonie : http://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/depliant-chat.pdf 
Flandre : www.huisdierinfo.be/sites/default/files/atoms/files/flyersterilisatie_web.pdf
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Pour aider à supporter les frais d’une stérilisation et/ou d’une castration d’un chat domestique, plusieurs communes bruxelloises ont mis en place 
une « prime communale pour stériliser son chat ».
Ces communes bruxelloises sont :
• Anderlecht • Auderghem • Bruxelles-Ville • Ixelles • Koekelberg • Molenbeek-St-Jean • Schaerbeek • Uccle • Watermael-Boitsfort
Au niveau de la Région Wallonne, le Gouvernement wallon a mis en place un programme de soutien aux responsables de chats. 83 communes ont répondu à 
l’appel à projet pour obtenir une subvention de 3 490 €. La somme allouée à chaque commune va leur permettre de conclure une convention avec des vété-
rinaires afin d’instaurer un tarif préférentiel sur les opérations d’identification, d’enregistrement et de stérilisation des chats domestiques. Les responsables de 
chats souhaitant bénéficier de cet avantage doivent s’adresser à leur commune pour connaitre les vétérinaires participants à l’action ainsi que les modalités 
pratiques du programme.

Les communes participantes sont :
Province de Brabant wallon : Braine-le-Château, Genappe, Ittre, Perwez, Rebecq, Tubize, Villers-le-Ville
Province de Hainaut : Ath, Anderlues, Aiseau-Presles, Braine-le-Comte, Chièvres, Celles, Chapelle-lez-Herlaimont, Courcelles, Colfontaine, Enghien, Estaimpuis, 
Estinnes, Frasnes-lez- Anvaing, Farciennes, Honnelles, Le Roeulx, Lobbes, Morlanwelz, Montigny-le-Tilleul, Quevy, Pecq, Quaregnon, Rumes, Soignies, Silly, Dour, 
Jurbise, Boussu, Lens
Province de Liège : Ans, Awans, Amay, Braives, Dalhem, Ferrières, Herstal, Huy, Juprelle, Jalhay, Limbourg, Liège, Malmedy, Neupré, Olne, Pepinster, Remicourt, 
Saint-Vith, Stoumont, Geer, Donceel
Province de Luxembourg : Aubange, Bertrix, Hotton, La Roche-en-Ardenne, Libramont, Léglise, Meix-devent-Virton, Saint-Léger, Vielsalm, Wellin, Bastogne
Province de Namur : Andenne, Anhée, Assesse, Fosses-la-Ville, Floreffe, Hastière, La Bruyère, Philippeville, Profondeville, Sambreville, Yvoir, Doische, 
Jemeppe-sur-Sambre, Onhaye.

Et en Flandre également, quelques communes ont mis en place une prime communale pour aider les propriétaires de chat(s) à le(s) faire stériliser/castrer.
Ces communes sont:
• Alost • Anvers • Gand • Haaltert • Laarne • Schoten • Tessenderlo • Waasmunster

REGION WALLONNE :
Le Service Bien-être animal de Wallonie a un nouveau portail officiel qui permet d’accéder facilement à toute la législation wallonne en matière de bien-être 
animal, la documentation utile et les informations pratiques, un formulaire de plainte en ligne, et bien plus encore comme par exemple 4 rubriques dédicacées 
aux animaux 
« Animaux de compagnie ; Animaux de ferme, Animaux exotiques et Autres animaux ».
Rendez-vous donc sur : http://bienetreanimal.wallonie.be/home.html
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JURIDIQUE

QUI EST « JURIDIQUEMENT » PROPRIETAIRE D’UN CHIEN ?
Il est important de faire identifier votre chien par puce électronique. 
Pas seulement parce qu’il sera plus facile à retrouver s’il s’échappe, mais également pour prouver que vous êtes le propriétaire de l’animal.
En Belgique, il est obligatoire de faire identifier son chien par puce électronique. Cela a été défini explicitement dans l’arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l’iden-
tification et l’enregistrement des chiens. Il doit s’agir de micropuces stériles qui répondent à des normes ISO bien définies et seul un vétérinaire peut implanter 
des puces chez les chiens (et les chats) et cela « au centre de la face latérale gauche du cou ».

LA BASE DE DONNEES
Dans la pratique, le vétérinaire implante une puce avec un numéro de puce unique. Immédiatement après, ce numéro de puce est collé par le vétérinaire dans 
le passeport du chien, après quoi le passeport est remis au « responsable ».
Mais, que voulons-nous dire par le terme « responsable » ? La personne qui est enregistrée dans la base de données de DogID est-elle également responsable 
en tant que propriétaire du chien ? La réponse est nuancée et, à mon avis, peut être résumée comme suit : quiconque est enregistré comme responsable est 
également le propriétaire du chien dans la grande majorité des cas. Toute personne qui n’est pas enregistrée comme responsable mais qui pense malgré tout 
être le propriétaire doit présenter de très bonnes preuves et rendre difficile la revendication de propriété.

INTERÊTS CONFLICTUELS
Le problème est plus important que vous ne le pensez. Il y a des discussions fréquentes sur la possession d’un chien. Il est par exemple concevable qu’un chien 
ait la personne X comme responsable dans la base de données de DogID alors que la personne Y pense avoir établi un lien de propriété (par exemple parce que 
le chien est « en séjour » depuis longtemps chez elle et pense donc avoir établi un lien avec le chien).
Les juges qui doivent juger de tels conflits n’ont pas la tâche simple. Après tout, il existe différents intérêts contradictoires : d’une part l’intérêt de l’animal (quelle 
personne l’animal considère comme son propriétaire), d’autre part l’intérêt financier. La jurisprudence disponible sur cette question semble donner une place 
importante à l’enregistrement dans DogID (pour le moment). Celui qui est enregistré dans DogID «se manifeste» après tout au monde extérieur en tant que 
responsable du chien. À cela des responsabilités sont liées : si le chien se détache et cause des dommages, vous retrouverez rapidement le responsable dans 
la base de données via le numéro de la puce. 
Si le chien était sous la garde d’une autre personne qui devait le surveiller, le responsable doit le prouver car il est présumé être responsable du chien.
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LA BONNE ADRESSE
En résumé, vous devez vous rappeler que vous avez un grand intérêt à être correctement enregistré en tant que responsable de votre chien dans la base 
de données centrale DogID. Même lorsque vous déménagez, vous ne pouvez pas oublier de communiquer votre nouvelle adresse à la base de données. 
Après tout, lorsque le chien est perdu, un enregistrement à une mauvaise adresse n’est jamais utile à un refuge s’il cherche à vous retrouver sur base des 
informations contenues dans la puce. Enfin, pucer votre chien est également une obligation
punissable. Celui qui ne fait pas pucer son chien avant l’âge de 8 semaines risque une amende relativement élevée.

Anthony Godfroid, avocat
Repris de “Woef” – février 2018

Avec nos sincères remerciements.
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BREVES NOUVELLES DE PAR LE MONDE

BREVES NOUVELLES DE PAR LE MONDE
Du côté de nos pays voisins, il y a quelques bonnes nouvelles pour nos amis les animaux.
SUISSE – Les homards ne pourront plus être plongés vivants dans l’eau bouillante.
Le 10 janvier dernier, le gouvernement suisse a interdit la pratique culinaire consistant à plonger les homards vivants dans l’eau bouillante, 
précisant qu’ils devront être assommés avant d’être mis à mort. Cette interdiction sera d’application à partir du 1er mars 2018.
Les homards et autres crustacés possèdent, selon les défenseurs des droits des animaux et des scientifiques, 
des systèmes nerveux complexes et ils ressentent vraisemblablement de la douleur lorsqu’ils sont ébouillantés. 
En outre, selon l’ordonnance, les crustacés ne pourront plus être transportés sur de la glace ou de l’eau glacée 
et devront être maintenus dans leur « environnement naturel »

PAYS-BAS – Il n’existe plus de chiens errants.
Les Pays-Bas sont les premiers à avoir résolu le problème de chiens errants.
Le gouvernement a introduit de nouvelles sanctions pour ceux qui abandonnent ou maltraitent un animal. Des amendes jusqu’à 17.000 euros et des peines 
jusqu’à 3 ans de prison. Il a également alloué d’énormes fonds pour garantir la stérilisation gratuite des chiens errants et augmenté les financements pour les 
associations de protection animale qui informent les citoyens sur les conséquences terribles de l’abandon et essayent de convaincre à adopter les chiens plutôt 
que les acheter dans des élevages.

ESPAGNE – Plus d’enfants autorisés dans les corridas
Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations-Unies a dénoncé la présence et la participation d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans dans des corridas et 
évènements parallèles en Espagne. La corrida est en conflit avec la Convention des Droits de l’Enfant. La Colombie, l’Equateur, la France, le Mexique, le Portugal 
et le Pérou ont déjà reçu la même déclaration du Comité des Droits de l’Enfant.
Cette déclaration a été faite après que notre association-sœur, la Fondation Franz Weber, ait présenté un rapport aux Nations-Unies démontrant que les enfants 
sont exposés à la violence psychologique et physique lorsqu’ils assistent à une corrida. Cela vaut également pour les enfants qui participent à la tauromachie 
et qui suivent une formation dans des écoles de tauromachie. En Espagne, il y a un peu plus de 50 écoles de tauromachie.
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La Convention des Droits de l’Enfant parle du droit de tous les mineurs à niveau de vie adapté au développement physique, mental, moral et social. L’État est 
obligé de prendre les mesures nécessaires pour protéger les mineurs, ce qui n’est pas le cas avec la corrida. L’Espagne a, jusqu’à présent, fait une exception à 
cela en ce qui concerne la tauromachie. Cela signifie que les mineurs en Espagne ont été autorisés à participer à la tauromachie et aux festivals cruels avec des 
taureaux. En outre, les enfants ont été autorisés à prendre des cours dans des écoles de tauromachie. Nous savons par diverses études que la violence dans 
l’arène a des conséquences psychologiques, telles que les traumatismes et l’affaiblissement du jugement moral et de l’empathie.
L’Espagne a ratifié la Convention des Droits de l’Enfant, rendant obligatoire l’application de la demande des Nations Unies. CAS International est très satisfait 
de la décision des Nations Unies.
Le CAS travaille actuellement sur un projet visant à mettre fin aux écoles de tauromachie et à l’accès des mineurs à la tauromachie. 
Une partie de ce projet consiste à mobiliser les organisations qui s’engagent en faveur des droits de l’enfant et de travailler 
ensemble pour atteindre cet objectif. CAS continuera à utiliser son expertise pour interdire l’exposition des mineurs aux corridas.
La plate-forme La Tortura no es Cultura (La torture n’est pas une culture) dont CAS est le fondateur, a lancé une pétition contre 
le fait que les enfants puissent prendre des cours dans des écoles de tauromachie. 
Signez la pétition (en espagnol) en vous rendant sur le site internet : 
https://www.change.org/p/no-más-menores-en-escuelas-taurinas-como-recomienda- comité-de-derechos-del-niño-de-la-onu

LA NORVEGE interdit l’élevage d’animaux à fourrure
Le gouvernement norvégien vient de présenter un plan national d’élimination des élevages à fourrure d’ici à 2025. 
La fin du tunnel est donc proche pour les 700.000 visons et 110.000 renards élevés et tués chaque année dans les plus de 300 élevages que compte le pays.
Avec cette courageuse décision, la Norvège rejoint la liste grandissante de pays ayant interdit l’élevage d’animaux pour la fourrure. En Europe, huit pays ont 
déjà ainsi légiféré dans ce sens (le Royaume-Uni, l’Autriche, les Pays-Bas, la Slovénie, la Bosnie Herzégovine, la Serbie, la Macédoine et la République tchèque). 
En Belgique, la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale ont officiellement interdit l’élevage à fourrure. 
Seule la Flandre possède à ce jour des élevages actifs, 17 au total. (Source GAIA)
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CHRONIQUE DU VETERINAIRE

UN FELIN PEUT AUSSI RESSENTIR DE LA DOULEUR

Un phénomène qui s’observe et se manifeste. Il est important de connaître les signes pour la décrypter
Nos chats sont de bien beaux comédiens, des bons simulateurs... et souvent aussi les rois des dissimulations et du ca-
mouflage...
Reste cependant que dans cette espèce aussi la douleur est une réalité même si elle s’exprime différemment que ce que nous avons l’habitude de constater 
dans d’autres espèces. Apprendre à décrypter les signaux de douleur pour ensuite trouver la parade de l’apaisement, tel sera notre défi.
La douleur est une expérience sensitive et émotionnelle désagréable, subjective et individuelle et les variations de ressenti et de degré de souffrance sont 
bien existantes, tant dans l’espèce féline que dans l’espèce humaine.
Aucune grille d’évaluation de la douleur n’existe réellement en médecine vétérinaire pour s’appuyer sur de vrais repères standards. Mais les vétérinaires, 
tout comme leurs assistantes, sont relativement unanimes à affirmer que le comportement félin observé dans bien des situations est le meilleur indicateur 
de la présence ou non d’une douleur chez le chat.
Les principaux paramètres physiologiques mesurables (comme la température corporelle, les fréquences cardiaques et respiratoires) ne sont pas de vé-
ritables indicateurs fiables de la douleur éventuellement ressentie. La tension artérielle pourrait être une piste de détection de la douleur car elle est en 
corrélation directe avec le stress chez le chat...
Et il est facile de comprendre que la douleur engendre un stress non négligeable chez le chat.
Une bonne connaissance des comportements adoptés par l’individu en situation normale est importante pour décrypter et décoder les signaux d’alerte 
sur une potentielle douleur ressentie par le chat examiné ou impliqué dans le processus.
Les chats qui éprouvent de la douleur sont généralement silencieux et ont la mine inquiète. 
Certains propriétaires leur trouvent même parfois le front plissé ! 
Interprétation anthropomorphique ou réelle observation, cette indication amène cependant souvent le possesseur du chat à se poser les bonnes ques-
tions.
Le chat qui ressent de la douleur, dépendant de la localisation de cette dernière, 
peut être amené à pousser des cris ou miauler, grogner et siffler si on l’approche ou si on le force à bouger. 
La perte d’appétit, la tendance à l’isolement et à l’éloignement d’autres congénères peut également alerter sur la présence d’une souffrance quelconque 
qui amène le félin à se protéger de tout désagrément.
Selon la localisation de la douleur, la manifestation féline sera variable : le chat qui souffre d’une douleur au niveau de la tête gardera très souvent cette 
dernière penchée. 
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Si la douleur implique la zone thoracique ou abdominale, on retrouve le félin en position accroupie ou encore roulé en boule.
Les douleurs au dos conduisent le chat à se coucher en décubitus latéral (sur le côté), le dos voûté.
Dans le cas d’une douleur bien circonscrite et localisée, on observe que le chat se lèche constamment sur la zone incriminée. Une douleur à un membre provoque 
habituellement une boiterie, ou le maintien d’un membre endolori plié.
Une grosse douleur peut amener le chat à manifester un comportement insensé et à faire des tentatives désespérées pour se sauver. Si on touche ou palpe un 
endroit douloureux, l’animal peut réagir immédiatement et avec violence.
Ainsi, lors de l’examen clinique d’un chat atteint d’arthrose chronique, le félin n’aura guère tendance à se manifester ni à vocaliser. En revanche, toute manipu-
lation d’une articulation douloureuse sera sans nul doute couronnée d’une réaction rapide de morsure...
Un chat qui souffre d’une douleur chronique peut avoir une apparence négligée et se comporter de façon très différente de la normale. Il se recroqueville sur ses 
membres, la tête et le cou courbés, et il émet un cri distinctif ou des sifflements et des crachotements. Ses oreilles sont aplaties. Il laisse voir la peur d’être manipulé 
et il peut avoir un mouvement de recul.
Lorsque la douleur est intense, le chat peut manifester de l’essoufflement, une augmentation de la fréquence cardiaque et une dilatation de la pupille.
Bref, on le constate, la douleur s’observe, se manifeste. Il est tout simplement nécessaire de bien connaître les manifestations de cette dernière.
Les recherches scientifiques, les développements pharmaceutiques offrent aujourd’hui un arsenal de substances permettant chez le chat de limiter la douleur et 
pour la gérer au mieux dans un objectif simple de faire retrouver un certain confort à notre petit félin. Certains comportements sont également à proscrire, alors 
qu’ils ne sont souvent posés que dans un esprit positif pour le compagnon à quatre pattes : ainsi, lors de blessures diverses chez le chat, bien que la tendance serait 
forcément de le charger de pansements protecteurs, il faut savoir que laisser le chat sans aucune protection lui ôte le stress de se voir ainsi affubler de bandages 
bien désagréables.
Il a été observé par exemple chez les chattes après stérilisation que la pose d’un pansement sur la plaie augmentait l e 
taux de cortisol (un indicateur du stress) de 200%.
Ne vous étonnez donc pas de récupérer votre petite chatte après cette intervention de convenance avec une plaie bien 
propre et désinfectée mais sans grand bandage ou protection. Un simple petit pansement limite le stress imposé et per-
met ainsi au félin de bien mieux gérer la situation...
Votre chat n’est donc pas insensible à la douleur. Votre vétérinaire en est conscient et dispose de molécules médicamen-
teuses capables de canaliser cette souffrance. Mais il aura besoin de votre aide pour détecter les moments d’inconfort lié à 
l’apparition de cette sensation fort peu agréable... Alors, apprenez à connaître votre compagnon à quatre pattes pour l’aider à vivre mieux encore...

Dr. Vét. Bénédicte Flament 
Article repris de la DH du 15/10/2017 

Avec nos sincères remerciements.
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TOUTOURISME VILLA SAMSON - UZ BRUSSEL

La commune d’Ixelles, avec le soutien de la Région de Bruxelles-
Capitale, vient de publier un guide « Toutourisme » reprenant 
toutes les informations pour les propriétaires et amis 
des animaux.
Ce guide contient des informations essentielles et utiles telles que:
• Que faire si vous perdez ou trouvez un animal ?
• Les vétérinaires à Ixelles
• La liste des canisites
• Les associations de protection animale
• La liste des hôtels « chiens admis » à Ixelles
• Les animaleries et toilettages
• Les pensions pour chiens et chats
• Le cimetière Ixellois pour animaux
• Les évènements
• Où se promener ?
• Les contacts utiles
Si vous souhaitez obtenir gratuitement 
le guide « Toutourisme », 
vous pouvez vous adresser 
à la commune d’Ixelles :
Service Bien-être des animaux
chaussée d’Ixelles 168A – 1050 IXELLES 
sylvie.burniat@ixelles.brussels

 

Dans notre édition « La Chaîne » de décembre 2016, nous vous an-
noncions le premier coup de pelle, donné en date du 29 septembre 
2016, pour la construction de la Villa Samson.
Nous pouvons vous annoncer aujourd’hui que depuis le 1er décembre 
dernier, la Villa Samson a officiellement ouvert ses portes et peut donc 
accueillir les chiens et les chats des patients 
hospitalisés.
Cette initiative à l’UZ Brussel est une première 
en Belgique.
Il a été prouvé à plusieurs reprises l’influence 
bénéfique qu’ont les animaux sur le processus 
de guérison de leurs propriétaires. La présence 
d’un animal domestique diminue la pression 
sanguine et le niveau de cholestérol. Il a un 
effet calmant sur son maître, qui à son tour 
produit à nouveau plus de dopamine et d’en-
dorphines. Posséder un animal de compagnie 
maintient le maître en mouvement et lui offre un soutien émotionnel 
en cas de besoin.
Grâce donc à la Villa Samson, 
les personnes hospitalisées peuvent recevoir la visite de leur animal de 
compagnie et profiter de ce moment pour le câliner.

 

TOUTOURISME 
 
La commune d’Ixelles, avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, vient de publier 
un guide « Toutourisme » reprenant toutes les informations pour les propriétaires et amis des 
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Si vous souhaitez obtenir gratuitement le guide « Toutourisme », vous pouvez vous adresser à 
la commune d’Ixelles : 
 Service Bien-être des animaux 
 chaussée d’Ixelles 168A – 1050 IXELLES 
 sylvie.burniat@ixelles.brussels 
 
 

 
 

 
VILLA SAMSON – UZ BRUSSEL 
 
Dans notre édition « La Chaîne » de décembre 2016, nous vous annoncions le premier coup 
de pelle, donné en date du 29 septembre 2016, pour la construction de la Villa Samson. 
 

 
 
Nous pouvons vous annoncer aujourd’hui que depuis le 1er décembre dernier, la Villa 
Samson a officiellement ouvert ses portes et peut donc accueillir les chiens et les chats des 
patients hospitalisés.  
Cette initiative à l’UZ Brussel est une première en Belgique. 
Il a été prouvé à plusieurs reprises l’influence bénéfique qu’ont les animaux sur le processus 
de guérison de leurs propriétaires. La présence d’un animal domestique diminue la pression 
sanguine et le niveau de cholestérol. Il a un effet calmant sur son maître, qui à son tour 
produit à nouveau plus de dopamine et d’endorphines. Posséder un animal de compagnie 
maintient le maître en mouvement et lui offre un soutien émotionnel en cas de besoin. 
 
Grâce donc à la Villa Samson, les personnes hospitalisées peuvent recevoir la visite de leur 
animal de compagnie et profiter de ce moment pour le câliner. 
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REMERCIEMENTS

NOS SINCERES REMERCIEMENTS A TOM & CO

En février dernier, les magasins Tom & Co ont renouvelé l’action « Les Ecuelles du Cœur ». Cette fois encore la Chaîne Bleue Mondiale a été contactée pour être 
présente dans quelques magasins.
La difficulté reste de trouver des bénévoles disponibles pour être constamment présents durant 2 semaines dans les magasins afin de sensibiliser les clients à 
acheter de la nourriture pour les animaux. Mais heureusement, nous avons une nouvelle fois réussi à motiver quelques personnes.
Par ce biais, nous souhaitons les remercier pour leurs efforts fournis. Grâce à eux, nous avons récolté plus de 2 tonnes de nourriture pour chiens et chats. 
Cela va nous permettre de remplir pendant quelques mois les estomacs affamés de chiens et de chats en attente d’adoption, des chats errants qui dépendent 
totalement de personnes bénévoles qui prennent à cœur leurs sorts, etc...
L’argent que nous pouvons ainsi épargner sera consacré aux frais vétérinaires, aux médicaments, etc...
Nous souhaitons également remercier les clients de Tom & Co car ce sont eux qui ont fait en sorte que nous disposions d’un gros stock de nourriture.
Et « last but not least », nous remercions Tom & Co même, l’initiateur de cette action.
Au nom de nos animaux: mille merci !!!
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ADOPTEZ UN ANIMAL A LA 
CHAINE BLEUE MONDIALE

Via notre service d’adoption de maître à maître, vous pouvez adopter un 
chien.

Ci-dessous, vous trouverez la liste des chiens en attente d’une adoption :
- 1 American Staffordshire  6 mois femelle
- 1 American Staffordshire  7 mois mâle
- 1 American Staffordshire  4 ans mâle
- 1 American Staffordshire  8 ans mâle
- 1 Berger Malinois  7 mois mâle
- 1 Bouvier Bernois   18 mois mâle
- 1 Cane Corso   2 ans femelle
- 1 Labrador noir   8 mois mâle
- 1 Teckel    8 ans femelle stérilisée
- 1 croisé Fox   18 mois mâle

Vous souhaitez de plus amples renseignements concernant l’un de ces 
chiens en vue de l’adopter, alors n’hésitez plus et prenez contact avec 
Mme VANDEBROEK, la responsable de notre service de placement au 
numéro unique : 02/452 59 42.
Vous pouvez joindre ce service tous les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 18h00.
Vous pouvez également consulter la liste des animaux à adopter sur notre 
site internet www.bwk-cbm.be – Rubrique « Ce que nous faisons ».

PETITION

Il y a quelques temps, nous avions fait appel à vous, chers membres, pour ré-
colter un maximum de signatures pour la pétition – demandant l’interdiction 
des tests sur animaux pour les produits d’entretien – lancée par une associa-
tion-sœur, GAIA, avec qui nous collaborons de temps à autres pour mener à bien 
diverses actions, car plus nombreux nous sommes, plus de pression nous pou-
vons exercer auprès des instances concernées.
Grâce à votre dévouement, notre association a rassemblé plus de 3.400 signa-
tures qui ont été remises à l’association GAIA.
Par ce biais, nous souhaitons vous remercier très sincèrement pour votre parti-
cipation.
Toutefois, la pétition est toujours en cours et nous avons encore besoin de vous, 
chers membres, pour récolter encore plus de signatures.
Vous pouvez obtenir le formulaire de pétition en nous téléphonant au 02/673 52 
30 ou en nous envoyant un e-mail à contact@bwk-cbm.be . 
Nous vous enverrons volontiers le nombre d’exemplaire souhaité.

 

PETITION 
 
Il y a quelques temps, nous avions fait appel à vous, chers membres, pour récolter un 
maximum de signatures pour la pétition – demandant l’interdiction des tests sur animaux 
pour les produits d’entretien – lancée par une association-sœur, GAIA, avec qui nous 
collaborons de temps à autres pour mener à bien diverses actions, car plus nombreux nous 
sommes, plus de pression nous pouvons exercer auprès des instances concernées. 
 
Grâce à votre dévouement, notre association a rassemblé plus de 3.400 signatures qui ont été 
remises à l’association GAIA. 
 
Par ce biais, nous souhaitons vous remercier très sincèrement pour votre participation. 
 
Toutefois, la pétition est toujours en cours et nous avons encore besoin de vous, chers 
membres, pour récolter encore plus de signatures. 
Vous pouvez obtenir le formulaire de pétition en nous téléphonant au 02/673 52 30 ou en 
nous envoyant un e-mail à contact@bwk-cbm.be . Nous vous enverrons volontiers le nombre 
d’exemplaire souhaité. 
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HOMMAGE A DANIELE DOEUVRE
Présidente du Fanal des animaux

Le 27 décembre dernier, nous apprenions la triste nouvelle qui nous a complètement bouleversés. 
Le décès de Danièle Doeuvre, présidente du refuge le Fanal des Animaux à Schaerbeek.
Danièle était une dame formidable qui a consacré sa vie au sauvetage de centaines de chats. Lorsque l’un d’entre eux disparaissait, elle en était 
complètement bouleversée.
Depuis la mort tragique d’Odette Dannau (l’ancienne présidente du Fanal), Danièle Doeuvre a dû reprendre « au pied levé », la direction de l’asso-
ciation.
Pendant 20 ans envers et contre tous, elle a maintenu le gouvernail du navire Fanal à travers beaucoup de bourrasques.
Et elle a même réussi à acquérir pour les pensionnaires la maison du 16 av Emile Max. Pour accomplir cette mission, Danièle a dû faire preuve non 
seulement de compassion envers les chats mais aussi de beaucoup de compétence médicale et ...administrative car la gestion d’un tel refuge à 
travers toutes les règlementations de toute sorte, n’est pas une mince affaire.
Elle a aussi assuré pour le compte de la commune de Schaerbeek, les campagnes de stérilisations des chats errants avec tout ce que cela suppose 
de capacité d’organisation et de contacts avec les vétérinaires et les bonnes âmes sur le terrain ! 
Nul doute que ce labeur épuisant et sans cesse récurrent, a altéré sa santé, ce qu’elle a sans doute payé les dernières semaines.
Les chats, les membres du Fanal et les milieux de la Protection animale lui doivent donc beaucoup. 
Nous nous inclinons devant sa mémoire, non sans oublier aussi celle qui l’a précédée ! 
Puisse le Fanal trouver un nouveau (une nouvelle) guide éclairé pour le bien et l’avenir de ses pensionnaires. 

HOMMAGE A DANIELE DOEUVRE – PRESIDENTE DU FANAL DES 
ANIMAUX 
 
Le 27 décembre dernier, nous apprenions la triste nouvelle qui nous a complètement 
bouleversés. Le décès de Danièle Doeuvre, présidente du refuge le Fanal des Animaux à 
Schaerbeek. 
Danièle était une dame formidable qui a consacré sa vie au sauvetage de centaines de chats. 
Lorsque l’un d’entre eux disparaissait, elle en était complètement bouleversée. 
 
Depuis la mort tragique d’Odette Dannau (l’ancienne présidente du Fanal), Danièle Doeuvre 
a dû reprendre « au pied levé », la direction de l’association. 
Pendant 20 ans envers et contre tous, elle a maintenu le gouvernail du navire Fanal à travers 
beaucoup de bourrasques. 
Et elle a même réussi à acquérir pour les pensionnaires la maison du 16 av Emile Max. Pour 
accomplir cette mission, Danièle a dû faire preuve non seulement de compassion envers les 
chats mais aussi de beaucoup de compétence médicale et …administrative car la gestion d’un 
tel refuge à travers toutes les règlementations de toute sorte, n’est pas une mince affaire. 
Elle a aussi assuré pour le compte de la commune de Schaerbeek, les campagnes de 
stérilisations des chats errants avec tout ce que cela suppose de capacité d’organisation et de 
contacts avec les vétérinaires et les bonnes âmes sur le terrain ! 
Nul doute que ce labeur épuisant et sans cesse récurrent, a altéré sa santé, ce qu’elle a sans 
doute payé ces dernières semaines. 
Les chats, les membres du Fanal et les milieux de la Protection animale lui doivent donc 
beaucoup. 
Nous nous inclinons devant sa mémoire, non sans oublier aussi celle qui l’a précédée ! 
Puisse le Fanal trouver un nouveau (une nouvelle) guide éclairé pour le bien et l’avenir de ses 
pensionnaires. 
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REDIGER UN TESTAMENT EN FAVEUR
DE LA CHAINE BLEUE MONDIALE

Ci-dessous vous trouverez les réponses à quelques questions que vous pourriez vous 
poser avant de rédiger votre testament en faveur de notre association :
• La Chaîne Bleue Mondiale peut recevoir des dons et des legs
• Avez-vous des enfants ou des parents encore en vie ? Dans ce cas, vous pouvez léguer 
une partie de vos actifs à la Chaîne Bleue Mondiale
• Quel pourcentage de vos actifs pouvez-vous nous léguer ? Cela dépend totalement 
de vous !
• Vous souhaitez léguer une partie de vos actifs à un membre éloigné de la famille, 
un ami, un voisin mais vous voulez éviter que cette personne ne paie des droits de 
succession trop élevés ?
Vous pouvez régler cela en faisant un duo-legs
• Vous avez un animal de compagnie (chien, chat, autre) ? Vous pouvez préciser dans 
votre testament que vous souhaitez que la Chaîne Bleue Mondiale prenne en charge 
votre animal après votre décès et le fasse adopter. 
Cela se fera avec un contrat d’adoption afin que nous puissions nous assurer qu’il est 
dans de bonnes mains.
Si vous souhaitez encore de plus amples informations/renseignements, vous pouvez 
prendre contact avec Mme Elsen-Verlodt, qui est notre responsable du traitement et 
du suivi des legs au sein de notre association.
Vous pouvez la contacter par e-mail : marleen.elsen@bwk-cbm.be
Elle vous aidera volontiers !

Même si vous n’êtes plus là,
votre in�uence auprès de la Chaîne Bleue
Mondiale perdure. Plus que vous ne l’imaginez.
RECEVEZ GRATUITEMENT
“ BIEN RÉGLER, BIEN LÉGUER ”
RECUEIL PRATIQUE DES LEGS ET DONATIONS 
AU PROFIT DE LA CHAINE BLEUE MONDIALE 
POUR COMMANDER : 
02/673 52 30 OU CONTACT@BWK-CBM.BE

AJOUTEZ LA CHAINE BLEUE MONDIALE 
DANS VOTRE TESTAMENT
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Et bien, nous avons la solution pour vous.
Ci-contre, vous apercevrez un exemplaire d’une carte que vous 
pouvez obtenir gratuitement chez nous. Vous indiquez les coordon-
nées de 2 personnes à contacter dans le cas où il vous arriverait 
quelque chose sur la route et que votre (vos) anima(aux)l est (sont) 
seul(s) à la maison. Vous joignez bien entendu la carte à votre carte 
d’identité – elle a en plus le même format – a�n que les services de 
secours la trouvent plus facilement.

De cette manière, ils sauront qui ils doivent contacter pour votre 
(vos) anima(ux)l a�n qu’il(s) ne soi(en)t pas livré(s) à son (leur) propre 
sort. C’est également un grand soulagement pour vous-même !
Vous souhaitez recevoir une telle carte, faites-le nous savoir, nous 
vous l’enverrons avec plaisir et le plus rapidement possible.

Vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé ? Faites-nous parve -
nir ses coordonnées a�n que nous puissions lui en envoyer une.

VOUS HABITEZ SEUL(E) ET VOUS AVEZ UN (OU PLUSIEURS) ANIMA(UX)L ? QUE 
FAIRE S’IL VOUS ARRIVAIT UN ACCIDENT EN COURS DE ROUTE ET QUE VOTRE 
(VOS) ANIMA(UX)L EST (SONT) SEUL(S) A LA MAISON ?

Mon animal est seul à la maison et il m’attend.

Si j’ai subi un accident ou suis retrouvé inconscient, 

veuillez contacter une des personnes ci-dessous:

Nom   
 

 
 

N° de tél  
 

 
 

Nom   
 

 
 

N° de tél  
 

 
 

S’il arrive quelque chose à notre maître (accident ou hospitalisation d’urgence) nous sommes seuls à la maison. Pensez à envoyer quelqu’un pour s’occuper de nous...

Au dos de cette carte notre maître a pris soin de noter les coordonnées de la personne à contacter. J’A
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VACANCES SANS ABANDON

Alors que les vacances de Pâques sont à nos portes, 
les vacances annuelles seront très vite là également.
Il est donc grand temps de réfléchir à savoir si vous allez emmener 
votre fidèle compagnon avec vous en vacances ou non. 
Dans la négative, il vous faut donc trouver une solution pour le gar-
der : pension ? pet-sitting ? personne de confiance qui le gardera 
durant vos vacances ?
Sur le site internet vacances-sans-abandon.be vous trouverez des 
informations utiles pour vous permettre de préparer au mieux le 
séjour de votre compagnon à quatre pattes durant vos vacances.

VACANCES SANS ABANDON 
 
Alors que les vacances de Pâques sont à nos portes, les vacances annuelles seront très vite là 
également. 
Il est donc grand temps de réfléchir à savoir si vous allez emmener votre fidèle compagnon 
avec vous en vacances ou non. Dans la négative, il vous faut donc trouver une solution pour 
le garder : pension ? pet-sitting ? personne de confiance qui le gardera durant vos vacances ? 
 
Sur le site internet vacances-sans-abandon.be vous trouverez des informations utiles pour 
vous permettre de préparer au mieux le séjour de votre compagnon à quatre pattes durant vos 
vacances. 
 

 
 
 


