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Nos animaux sont curieux ! Saluer un crapaud ou une vipère ne leur fait pas
bien peur… Et pourtant ! Il faut s’en méfier car le premier peut être source
d’intoxication tandis que le second peut provoquer une envenimation. 
Dans tous les cas, si votre chien ou chat s’en est trop approché
consultez rapidement votre vétérinaire ! 

Intoxication ou morsure 
Faites attention aux crapauds et vipères

Les chiens et chats sont curieux des autres animaux et
bien souvent ne sentent pas le danger. Pourtant le venin
qu'un crapaud secrète de sa peau ou la morsure d'une
vipère sont tous les deux très dangereux !  
Contactez votre vétérinaire très rapidement en cas de
contact.

Pollution de la Loire 
12 intoxications de chiens en MaineetLoire

En savoir plus >

Toute l’équipe de la clinique
vétérinaire Saint-Brévin des
Acacias est heureuse de vous
accueillir.
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Depuis début août, au moins 12 chiens ont été intoxiqués
dans le 49 suite à une baignade en Loire. Parmi eux, 8
sont morts. 
Ces intoxications ont été provoquées par la présence de
cyanobactéries dues à la prolifération d'algues sécrétant
ces neurotoxines. 

Au vu de ces éléments, il est conseillé de : 
- ne pas laisser les animaux boire ou se baigner dans la
Loire ; 
- ne pas consommer l’eau ou les poissons qui y sont
pêchés ; 
- ne pas ramasser de bois ou d’objets qui ont été
immergés

Ces conseils sont valables pour la Loire mais peuvent être
élargis à titre de précaution aux eaux peu profondes et
stagnantes qui comporteraient un dépôt d’algues
abondant ou de la mousse.

Adoptez votre chat ce samedi ! 
Les Griffes de l'Espoir vous attendent à Nantes

Ce samedi 26 août, l'association Les Griffes de l'
Espoir vous attend pour une Matinée d'adoptions chats et
chatons abandonnés  � au 5 place Alexandre-Vincent,

HORAIRES

Du lundi au vendredi : 
8h30 à 19h00 
Le samedi : 8h30 à 17h00

Service d'urgence 24h/24 sur
appel téléphonique

COORDONNÉES

Tél. 02 28 53 93 05 

Route de la Gendarmerie 
44250 Saint-Brevin-les-Pins

Écriveznous !
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44100 Nantes de 10h à 13h. 

Tous les chats sont issus de sauvetages, d'abandons et
sont recueillis par des familles d'accueil. Ils sont
adoptables sous contrat d'association avec une
participation aux frais d'identification, vaccination, et
stérilisation.

Contact : 
06 03 95 36 52 - griffesespoirnantes@gmail.com
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