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LIGUE
VAUDOISE
POUR LA
Mai 2013

DEFENSE DES
ANIMAUX
et contre la vivisection

Ligue reconnue dʻutilité publique. Fondée par Mademoiselle Sophie Niess en 1913. Cotisation annuelle Fr. 25.- / Membre à vie Fr. 250.__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

EN VACANCES:
Ne
fermez
pas
les yeux!
Dans de nombreux endroits de villégiature, des animaux subissent de mauvais traitements pour amuser les
touristes - pour le business bien sûr. Cependant, en sachant comment agir, les vacanciers peuvent
considérablement améliorer la condition animale sur place, car ce sont justement eux qui on le pouvoir de faire
cesser de tels abus! Ouvrez donc les yeux et évitez les activités telles que corrida, promenades en calèche, à
dos de cheval, d‘âne, de chameau ou d‘éléphant, séance-photo avec des animaux exotiques ou autres.
Et n‘oubliez pas que le fait de nourrir des chiens et des chats errants favorise leur reproduction et l‘énorme
surpopulation, avec toute la souffrance que celle-ci engendre. Aidez-les plutôt en soutenant sur place les
organisations de protection animale ou en leur apportant personnellement les animaux à castrer.
CW

__________________________________________________________________________________
La Ligue vaudoise pour la défense des animaux et contre la vivisection
vous invite à participer à son

Assemblée générale annuelle
qui aura lieu le mercredi 19 juin 2013 à 19 h 30, Refuge, Grangette 171, 1090 La Croix s/Lutry
Nous prions nos membres de bien vouloir annoncer leur présence par tél. 021 791 20 36 ou par mail à
info@miaou jusqu’au 13 juin, afin que nous puissions nous organiser en conséquence..
Merci pour votre compréhension

ORDRE DU JOUR
1. Allocution de bienvenue par la présidente
2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée du 19 juin 2012
3. Rapport de l’activité de la Ligue
4. Rapport du trésorier
5. Rapport du vérificateur des comptes
6. Election des scrutateurs
7. Acceptation des rapports
8. Budget 2013
9. Décharge du Comité
10. Election statutaire du Comité
11. Propositions individuelles *
* Toutes propositions individuelles doivent être communiquées par écrit au comité,au plus tard 6 jours
avant la date de l’assemblée.

Les frelons : des insectes utiles et pacifiques à protéger !

Gérard Cuendet, biologiste

La crainte injustifiée des frelons vient en partie de la
croyance que leur piqûre est très dangereuse. Quelle est
la réalité ? Elle est moins dangereuse que celle des
abeilles, dont le venin est plus toxique et est injecté en
plus grande quantité (abeilles: 50 à 100 microgrammes de
venin injectés; frelons: 2 à 10 microgrammes). De plus,
les frelons ne piquent pratiquement que si l’on attaque
leur nid.
Les colonies de frelons sont annuelles. Elles commencent
à péricliter (reines de moins en moins nourries, puis
délaissées) dès que les nouveaux individus sexués
apparaissent en septembre ou octobre. Seules les
femelles fécondées passent l’hiver isolément, cachées
dans une fente d’un arbre, dans l’isolation d’un toit ou
encore dans le sol, et créent seules chacune une nouvelle
colonie fin avril. Les premières ouvrières n’apparaissent
qu’en juin et leur nombre est maximal en août septembre. La durée de vie d’une ouvrière à l’état adulte
est de 3 à 4 semaines.
Les chats, les chiens et autres mammifères ne sont pas,
avec les oiseaux, les seuls animaux dignes de protection.
Tous les animaux, qui ne constituent pas un danger direct
pour les humains, le sont aussi, et c’est le cas d’insectes
fort utiles, mais qui peuvent susciter malencontreusement
la crainte, les frelons.
Les frelons sont très impressionnants par leur grande
taille (ouvrière jusqu’à 28 mm, reine jusqu’à 35 mm), de
l’ordre du triple des autres guêpes, et par le bruit qu’ils
font en volant. Ils volent (chassent) aussi la nuit, ce qui a
pour conséquence qu’ils sont parfois attirés le soir par les
endroits éclairés. Ils suscitent ainsi souvent de grandes
frayeurs, qui ne correspondent pas au danger qu’ils
représentent réellement.

Les frelons sont protégés en Allemagne. Il vaut la peine
d’aller sur le site www.vespa-crabro.com, dont sont tirées
les trois images. Il explique en plusieurs langues et de
façon très attrayante la vie des frelons, ainsi que les
raisons de ne pas les détruire. Lorsqu’on prend le temps
de les observer et se renseigner sur leur mode de vie, on
s’aperçoit que ces grandes guêpes sont dignes d’intérêt
et d’être l’objet d’une protection.

Leurs colonies ne comportent qu’un nombre relativement
restreint d’individus (100 à 700 environ), qui ne sont pas
agressifs (pour autant que l’on ne mette pas en péril le
nid). Chaque colonie défend son nid contre les agressions
dans rayon de 2 à 3 m. En étant calme, il est possible
d’approcher très près de son entrée (voir photo).
Les nids sont toujours construits dans des cavités, qui
peuvent être situées, par exemple, dans un tronc d’arbre,
un nichoir à oiseaux ou la paroi d’un bâtiment (une
situation typique dans une villa est la cavité sous le faîte
du toit, accessible pour les frelons par une fente ou autre
orifice en dessus de la poutre faîtière, sous l’avant-toit). Ils
sont construits en carton (voir photo), que les frelons font
à partir de fibres de bois mort, prises sur des piquets en
bois, les parois de vieilles bâtisses en bois, etc..
Les frelons sont très utiles, car les proies qu’ils chassent
sont en très grande majorité des mouches (90% du total).
Ils ne sont pas intéressés par la viande des barbecues,
comme les guêpes communes. Les mouches sont
dépecées sitôt capturées et seul le thorax avec les
muscles des ailes est gardé, pour être broyé et
transformé en une boulette de viande, qui sert de
nourriture pour les larves et la reine. Les ouvrières ellesmêmes se nourrissent principalement de sève des arbres,
frênes surtout, qu’elles récoltent en coupant l’écorce. Lors
de jours de mauvais temps ne permettant pas de voler,
elles peuvent se nourrir d’une sécrétion que les larves
exsudent.

3 photos: www.vespa-cabro.com
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vivant à proximité d'une route très



Betty
Adorable petite
chienne, voisine de
Tonki. Attachée elle
aussi 24h/24 avec
1m de corde, une
lanière en tissu, lui
servant de collier,
in-crustée profondément dans la
peau, des noeuds
sur tout le corps.
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Ek Balam et Chan Balam

Marlon

Marlon

Adopter un
chat, ce
nʻest pas
acquérir un
jouet, mais
ouvrir son
coeur et son
foyer à un
compagnon
pour toute
une longue
vie de
complicité.

Marlon

Ek-Balam et Chan-Balam

Beau garçon et conscient de lʻêtre, ce jeune
rouquin aux allures de star est très
communicatif et affectueux, notamment avec les
enfants. Toujours à la recherche dʻattention et
de câlins, il est le compagnon idéal pour les
humains... mais pas pour dʻautres minons, dont
il ne tolère pas la concurrence!
Lui aussi est un de ces minons manifestement
abandonnés au moment où la castration
sʻimposait.

Mini-panthères aux noms maya (jaguar noir et petit jaguar
respectivement), ce sont de véritables petits jaguars noirs à
câliner! De ces majestueux animaux des jungles centroaméricaines, ils ont lʻenvoutante beauté du pelage noir, reluisant,
accentuant la souplesse de leurs corps parfaits et lʻélégance de la
démarche.
Ek Balam et Chan Balam sont nés en Août 2012 et, sous le regard
attentif de leur maman parfaite, Kin, ont grandi en toute confiance;
ils ont un caractère très doux, et sont des compagnons parfaits
pour familles et pour dʻautres minons.

________________________________________________________________________________

Sugus
Une fillette découvre dans un fourré une boule de poils grise qui pousse de petits miaulements aigus, propres aux
chatons en désespoir. Tout dʻabord, elle ne le touche pas, pensant quʻune maman-chat lʻa peut-être déposé là pendant
un “déménagement* de sa progéniture. Mais, dès lors quʻaucune chatte ne se présente, Sugus est emmené chez la
vétérinaire, qui pourvoit la famille avec du lait pour chatons, des biberons et tout ce quʻil faut à un petit félin orphelin.
Mais ce qui manque cʻest le temps: papa et maman travaillent; les enfants vont à lʻécole. Alors ils confient bébé Sugus
au Refuge, où un ange-gardien bénévole sʻoccupe de lui et lui donne ses biberons, toutes les 2 heures... jour et nuit...!

_________________________________________________________________________________

CHAQUE DON COMPTE!
Devenez membre de la Ligue
pour Fr. 25.– par année
C’est uniquement grâce à vos dons et legs
que nous sommes en mesure d’assurer le
bien-être des chats du refuge et les
campagnes de stérilisation et de castration.

Sugus

Nous vous remercions très cordialement de votre bienveillance et de votre fidélité et
accordons une pensée toute particulière et reconnaissante en souvenir des
personnes décédées qui, au-delà de la mort, ont souhaité soutenir notre travail en
faveur des animaux par un legs ou un testament.
En cas de changement de domicile, nʻoubliez pas de nous annoncer votre nouvelle adresse par courrier ou par mail.
Ceci nous évite du travail et des frais inutiles. Nous vous en remercions par avance!

