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Produits toxiques pour les abeilles
Vous trouverez ici la liste avec les produits phytosanitaires dangereux pour les abeilles :
www.apiservice.ch/pesticide
Les parasites en général
Bienvenue sur le site d’ESCCAP Suisse ! Ce site internet a été créé pour présenter les associations
ESCCAP Suisse et ESCCAP Europe et pour promouvoir les recommandations en faveur de la lutte contre
les parasites des carnivores domestiques. Notre association a pour but d’adapter, de diffuser et de
promouvoir des recommandations européennes relatives au diagnostic et au traitement des maladies
parasitaires et fongiques des animaux de compagnie (chiens, chats, chevaux). Ce site a été conçu pour
apporter des informations scientifiques à l’ensemble des personnes qui se sentent concernées par le
risque représenté par les parasites des animaux de compagnie : les professionnels de la Santé animale
ou humaine et les propriétaires de chiens, de chats, de chevaux ou de nouveaux animaux de
compagnie.
https://www.esccap.ch/site/accueil/
Les tiques
Tout savoir sur les tiques, les maladies qu’elles transmettent, les soins possibles, les régions à tiques :
La confédération suisse met à jour régulièrement ses données sur le site :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbarekrankheiten/infektionskrankheiten-a-z/zeckenuebertragene-krankheiten.html
Autocollants d’urgence sur les portes
Ils peuvent sauver la vie de vos animaux. Ils attirent l’attention des services de secours. Ils sont à coller
sur votre porte. Vous pouvez les commander à www.save-my-pet.ch
Il vous en coûtera 8.50
INFO FLORA
Centre national de données et d’informations sur la flore de Suisse. Vous y trouverez les listes des
plantes envahissantes, exotiques ou interdites en Suisse
https://www.infoflora.ch/fr/flore/neophytes/listes-et-fiches.html
Association Suisse de Zoothérapie
Notre site a pour objectif de faire connaître les différents aspects de la zoothérapie et de mettre en
garde contre les risques possibles quand elle est pratiquée sans formation adéquate. Nous vous
conseillons tout particulièrement de réserver un moment à la lecture de la charte éthique que l'ASZ a
élaborée pour ses membres.
http://www.zootherapiesuisse.ch

Association Suisse de Thérapie avec le Cheval
La T.A.C. est une spécialisation proposée aux professionnels des domaines de la santé. Il s'agit d'une
thérapie psychomotrice utilisant le cheval comme un médiateur vivant de la relation entre le patient
et le thérapeute. Le thérapeute avec le cheval tient compte de l'individu dans sa globalité, aussi bien
physique que mentale. Il prend en considération les aspects psychologiques, sensoriels et sociaux du
patient. En cela, la thérapie avec le cheval se différencie de l'Hippothérapie. La Thérapie avec le Cheval
utilise les techniques de base équestre mais cet emploi est adapté aux besoins spécifiques des
personnes mises à cheval. L'objectif des séances n'est pas d'acquérir des techniques équestres
particulières mais bien d'accompagner le patient afin de lui permettre, en utilisant le cheval comme
“outil thérapeutique”, de diminuer les problèmes liés à ses difficultés, d'améliorer ou de conserver des
acquis
https://www.therapiecheval.ch
Le Copain
LE COPAIN met la vieille complicité qui unit homme et chien au service d'une grande cause.
L'autonomie des personnes atteintes d'un handicap moteur ou souffrant d'épilepsie.
http://www.lecopain.ch
Pattes tendues
En Suisse Romande, c'est en 1999, à Genève, que "Pattes Tendues" voit le jour grâce à Mesdames F.
Murphy et A.Tarzi. L'association a un but non lucratif et forme des équipes de bénévoles avec leur
chien (ou autre animal de compagnie) pour faire des visites gratuites en milieux hospitaliers. A ce jour,
les équipes de Pattes Tendues ont formé des centaines d'équipes et visité plus de 30.000 personnes
http://www.pattestendues.org
Chiens de cœur
« Chiens de Cœur » est une Association de Chiens de Thérapie crée en 2008 sans but lucratif et de pure
utilité publique, qui forme des équipes de bénévoles avec leurs chiens. Les établissements médicosociaux, les foyers d’accueil pour handicapés physiques et mentaux adultes ou enfants, les hôpitaux,
accueillent nos équipes qui proposent des visites gratuites pour offrir joie, réconfort, tendresse et
thérapie aux personnes âgées, handicapées, en rééducation ou en fin de vie.
http://www.chiensdecoeur.ch
Centre romand d’asinothérapie
Nous proposons des accompagnements thérapeutiques individuels ou en petits groupes avec des
ânes miniatures dans notre centre situé à Servion (15 km de Lausanne) et en déplacement en Suisse
romande. Nous recevons sur rendez-vous, 7/7 de 12 h à 20h (selon les saisons) ou nous nous
déplaçons en EMS, centres médicalisés, institutions et hôpitaux de notre région.
http://www.asinotherapie.ch
Chiens de thérapie suisse
L'Association Chiens de Thérapie Suisse forme depuis 1992 des chiens et leur maître ou
accompagnateur. La formation repose sur un programme éprouvé, adapté et réglementé. L'équipe
doit réussir deux épreuves pratiques. L'accompagnateur doit également réussir une épreuve
théorique. Dans ce cadre, le comportement et les con - naissances de base sont testées en vue
d'interventions futures. Le montant de la formation s'élève à CHF 450.00 (pour test d'admission et
final chaque CHF 50.00 et le prix du cours CHF 350.00).
http://www.therapiehunde.ch/fr/Formation_fr.html

Ouvrez l’œil avant d’acheter un chien !
L’achat d’un chien ne peut pas être une décision prise à la hâte. Choisissez en toute connaissance de
cause : Votre décision aura des conséquences pour vous et votre chien durant toute sa vie !
http://www.hundekauf.ch/fr/
La Protection Suisse des Animaux (la PSA)
Créée au milieu du 19e siècle, La Protection Suisse des Animaux PSA est ainsi la plus ancienne
organisation protectrice des animaux active au niveau national. L’activité de nos sections embrasse
pratiquement tous les cantons suisses ainsi que la Principauté du Liechtenstein. Bénéficiant d’une large
assise en Suisse, la Protection Suisse des Animaux PSA est en mesure d’exercer sa mission avec fermeté
tant sur le plan national qu’international.
http://www.protection-animaux.com/

Attention ralentissez !
Les accidents avec des animaux peuvent être diminués de manière significative si l’on respecte
certaines règles de comportement simples. Une brochure à avoir toujours dans la boîte à gants de
son véhicule.
http://www.protectionanimaux.com/publications/animaux_sauvages/infothek/flyer_animaux_route.pdf
Tiques applications suisse développée par un médecin du CHUV. Application pour appareils IOS (App
Store)
https://itunes.apple.com/ch/app/tique/id946829736?l=fr&mt=8
Soins aux lapins
http://www.ladureviedulapinurbain.com
Acupuncteurs, comportementalistes, ostéopathes et autres spécialisations vétérinaires, été 2015
- Ouvrez la page
- Cliquez sur « vétérinaires »
- Cliquez sur « autres qualifications »
- Cliquez sur la spécialisation qui vous intéresse
http://www.medregom.admin.ch/FR
Médecines vétérinaires alternatives
Association Vétérinaire Suisse pour les Médecines Alternatives et Complémentaires
http://www.camvet.ch/fr/index.html
Traitements alternatifs de votre jardin,
Association pour la protection des préparations naturelle peu préoccupantes : ASPRO
http://www.aspro-pnpp.org/
Apprendre à connaître les oiseaux
Connaître leur chant, apprendre à les reconnaître, à les photographier :
http://www.oiseaux.net/oiseaux/belgique.html
La terre de diatomée, été 2015

http://www.consoglobe.com/terre-de-diatomee-cg
Une plante vivace à donner ? Eté 2015
Simple à utiliser, gratuit, il est possible d’informer la galaxie jardinière que vous placez un végétal
dans un endroit particulier et qu’il est offert à la personne qui viendra le prendre.
http://plantcatching.com/en
Une plante à échanger ?
http://jarditroc.ch/wp/

