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de promenade adaptés, comme les plages qui acceptent les
chiens, les grands parcs, les bois, les montagnes où randonner,
les lieux à visiter.Si vous décidez de ne pas emmener votre chien
ou votre chat, le guide vous propose également une sélection
de pensions proches de votre domicile où votre animal sera
choyé pendant vos vacances. En somme, ce seront ses vacances
à lui ! Enfin, pour chaque destination, nous avons répertorié
des adresses d’animaleries, de professionnels du dressage, des
éleveurs, des salons de toilettage, des clubs canins. A noter que
si vous possédez des oiseaux, des poissons, des rongeurs, des
tortues, ou même des vrais NAC, ceux que l’on n’aime pas trop
croiser habituellement, reptiles ou araignées, vous n’êtes pas
oubliés dans cet ouvrage.Un guide indispensable pour choisir la
solution qui convient à toute la famille afin que tout le monde,
votre animal y compris, soit le plus heureux en vacances.
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FORMALITÉS
Identification  Tatouage

Les chiens de plus de 4 mois et les chats de plus de 7 mois
doivent être identifiés, ainsi que les chiens et chats qui
changent de propriétaire, qu’ils soient vendus ou donnés.
En cas de vente, le numéro d’identification doit être précisé
dès l’annonce. Au moment de la cession, le vendeur doit
transmettre la carte d’identification à l’acheteur.
Sachez aussi que depuis juillet 2011, l’identification par
puce électronique est obligatoire sur le territoire français.
Elle n’était auparavant exigée qu’en cas de voyage. Les
chiens et chats qui sont actuellement tatoués et restent
sur le territoire français n’ont pas besoin d’être identifiés
par puce électronique, leur tatouage suffit pour l’instant :
les deux systèmes cohabiteront jusqu’à la disparition des
derniers animaux tatoués. En revanche, les animaux qui
voyagent doivent tous être identifiés par puce électronique.
Pour les furets, à ce jour, l’identification électronique n’est
pas obligatoire, mais fortement recommandée. Pour information, la puce d’identification (de la taille d’un grain de

riz) est insérée par le vétérinaire au niveau des omoplates
du chien ou du chat à l’aide d’une grosse aiguille. Et non
ce n’est pas douloureux ! Le transpondeur inséré comporte
un code de 15 chiffres qui peut être lu par un lecteur
électronique. Lors de l’identification, le vétérinaire remet
au propriétaire de l’animal sa carte d’identification. Celle-ci
suivra l’animal toute sa vie : le jour de l’identification, le
vétérinaire envoie à l’ICAD (Identification des Carnivores
Domestiques) une partie qui sera enregistrée au fichier et
remet le double au propriétaire. L’ICAD doit être prévenu
en cas de changement de propriétaire ou d’adresse. Les
vétérinaires, policiers, gendarmes, pompiers, agents de
mairie et responsables de refuges pour animaux disposent
de lecteurs pour lire les puces d’identification. Lorsqu’un
animal est trouvé, le code permet, en contactant l’ICAD,
de retrouver les coordonnées du propriétaire. L’animal
peut alors être rendu à son maître !
Plus de renseignements sur le site Internet www.i-cad.fr

Vaccination

La première visite chez le vétérinaire est généralement
l’occasion d’une vaccination. Suivant l’âge de votre chiot
ou de votre chaton au moment de l’achat, l’éleveur aura
fait faire la première injection de certains vaccins. A vous
de mettre à jour le carnet et de faire pratiquer les rappels.
Votre vétérinaire vous renseignera et fera la seconde
injection, puis la dernière, qui doit être effectuée une
quinzaine de jours après. Attention : avant votre première
consultation chez le vétérinaire, évitez de sortir le chiot
dans des lieux trop fréquentés ou de le mettre au contact
d’autres chiens qui risqueraient de l’infecter alors qu’il
n’est pas encore protégé par son vaccin. Pour la même
raison, les chatons doivent rester à la maison.
La vaccination contre la rage n’est plus obligatoire, mais
elle est très souvent demandée pour les chiens et chats
séjournant en pension, dans les campings, dans les centres
de vacances ou pour ceux qui voyagent dans certaines
régions (Corse, DOM-TOM) ou à l’étranger. Sachez toutefois
que si un cas de rage se déclare dans un département et
que celui-ci est reconnu officiellement infesté par la rage,
le vaccin devient alors obligatoire pour tous les chats et
chiens y vivant ou y séjournant. La vaccination contre la
toux de chenil est demandée dans la plupart des pensions.
Pour plus d’information sur la vaccination, consultez le
site Internet : www.lasantedemonchien.info

Programme de vaccination
pour un chien
Votre vétérinaire adapte ce calendrier, en fonction de
l’état de santé de votre chiot et de la région dans laquelle
vous habitez.

Maladie de Carré

wPremière injection : 2 mois et demi.
wDeuxième injection : après 3 mois.
wRappels suivants : tous les ans.

Maladie de Rubarth
wPremière injection : 2 mois et demi.
wPremier rappel : après 3 mois.
wRappels suivants : tous les ans.

Parvovirose
wPremière injection : 2 mois et demi.
wDeuxième injection : après 3 mois.
wRappels suivants : tous les ans.

Leptospirose
wPremière injection : 3 mois.
wDeuxième injection : 1 mois après la première
injection.
wRappels suivants : tous les ans.

Toux de chenil
wPremière injection : 3 mois.
wPremier rappel : 1 an après la deuxième injection.
wRappels suivants : tous les ans.

NOUVEAU
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Piroplasmose
wPremière injection : 3 mois.
wPremier rappel : 1 an après la deuxième injection.
wRappels suivants : tous les ans.

Rage
wPremière injection : 3 mois.
wRappels suivants : tous les ans.

Programme de vaccination
pour un chat
Votre vétérinaire adaptera ce calendrier en fonction
de l’état de santé de votre chaton, de la région dans
laquelle vous habitez et des conditions de vie (accès à
l’extérieur, par exemple).

Typhus
wPremière injection : à 2 mois.
wDeuxième injection : à 3 mois.
wRappels suivants : tous les ans.

Coryza
wPremière injection : à 2 mois.
wDeuxième injection : 1 mois après la première
injection.
wRappels suivants : tous les ans.

Leucose
© gon4

wPremière injection : à 3 mois.

wDeuxième injection : 1 mois après la première
injection.
wRappels suivants : tous les ans.

Rage
wPremière injection : à 3 mois.
wRappels suivants : tous les ans.

Visite dachat et garantie légale
des vices rédhibitoires
Lorsque vous faites l’acquisition d’un chien ou d’un chat,
vous devez prendre rendez-vous chez le vétérinaire pour
une visite d’achat. Celle-ci n’est pas uniquement liée à
l’état de santé de l’animal, elle constitue également
une protection légale pour l’acheteur. Quelle que soit
la qualité et la tenue de l’élevage où vous avez fait
l’acquisition de votre compagnon, une vérification est
toujours nécessaire et parfois bien utile pour déceler une
maladie contagieuse. La loi du 22 juin 1989 concernant la
garantie légale contre les vices rédhibitoires précise que
le délai de suspicion est égal au délai d’incubation des
maladies concernées par la loi. Il faudra donc amener le
chiot ou le chaton chez le vétérinaire le plus rapidement
possible après son arrivée chez vous, si vous voulez
bénéficier d’un recours contre le vendeur en cas de
maladie de votre nouveau compagnon.
Lorsqu’un un chiot ou chaton est atteint d’une maladie
reconnue vice rédhibitoire, cela entraîne l’annulation de la
vente. Le nouveau propriétaire peut alors rendre l’animal
et récupérer la somme donnée pour l’achat. S’il souhaite
le garder tout même, le vendeur doit lui rendre une partie
du prix de vente. Outre ces vices rédhibitoires, des vices
cachés peuvent également entraîner l’annulation de la
vente. Il s’agit des maladies qui ne sont pas sur la liste
des vices rédhibitoires, mais dont la responsabilité peut
être imputée au vendeur de l’animal, qu’il soit éleveur
ou particulier. Il doit s’agir d’une maladie grave et non
visible extérieurement. Un vice caché entraîne également
l’annulation de la vente ou le remboursement d’une partie
du prix d’achat. On peut par exemple considérer comme
vice caché une maladie génétique. La visite d’achat chez
le vétérinaire permet d’expertiser l’animal.

Pour les chiens
Pour les chiens, le délai de suspicion des maladies contagieuses est de :
w5 jours pour la parvovirose
w6 jours pour la maladie de Rubarth
w8 jours pour la maladie de Carré.

Pour les chats
Pour les chats, le délai de suspicion des maladies contagieuses est de :
w5 jours pour le typhus
w15 jours pour la leucose
w21 jours pour la péritonite infectieuse.

SUR LAUTOROUTE DE VOS ESCAPADES
EN VILLE, À LA MER OU À LA CAMPAGNE,
LA BONNE FRÉQUENCE CEST

INFORMATION TRAFIC EN TEMPS RÉEL
MUSIQUE
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NOTRE ACTUALITÉ
sanef 107.7
@sanef_1077

SÉCURITÉ
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Garantie légale des vices rédhibitoires
Selon la loi du 22 juin 1989 sont réputées vices rédhibitoires, les maladies contagieuses (maladie de Carré,
hépatite de Rubarth, parvovirose), mais aussi les affections suivantes :

Pour les chiens :
w
La dysplasie coxofémorale : en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge
d’un an, les résultats de tous les examens radiologiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en
cas d’action résultant des vices rédhibitoires.
w
L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de 6 mois.
w
L’atrophie rétinienne.

Pour les chats :
w
L’infection par le virus de l’immuno-dépression (FIV ou Sida du chat).

Assurance

Pour les animaux, ce que l’on appelle de manière courante
« assurance » recouvre en fait deux contrats bien distincts :
d’une part la responsabilité civile et d’autre part un genre
de « Sécurité Sociale » pour chiens et chats.

Responsabilité civile
Ne perdez pas de vue l’article 1385 du Code civil :
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert,
pendant qu’il est à son usage, est responsable du
dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût
sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » En
clair, vous confiez votre chien ou votre chat à un ami
pour le week-end, et pendant qu’il est sous sa garde, il
s’échappe et occasionne un accident de la circulation :
vous êtes responsable ! Votre animal fugue et vous ne
le retrouvez pas. Des semaines ou des mois plus tard, si
celui-ci blesse quelqu’un, cause des dommages ou un
accident : vous êtes responsable. Et pas d’échappatoire :
son tatouage ou sa puce montrera bien que vous en
êtes le propriétaire. Soyez donc toujours très vigilant
sur son identification et faites le nécessaire pour que
la carte d’identification soit bien au nom du véritable
propriétaire. En cas de divorce, par exemple, si la garde
du chien est confié à l’amiable à l’un des conjoints
alors que l’autre en est déclaré propriétaire sur la carte
d’identification, c’est ce dernier qui sera poursuivi en
cas de problème. Ensuite, renseignez-vous auprès de
votre assureur : votre contrat de responsabilité civile
doit, en principe, inclure votre chien dans les « biens »
assurés. Dans la plupart des contrats d’assurances, tous
les dommages résultant de la possession d’animaux
de compagnie sont d’emblée intégrés. Toutefois, dans
certains cas, vous devez contracter une assurance spécifique pour votre chien. Il s’agit par exemple des chiens
de 1re ou de 2e catégories. Les maîtres des chiens de 1re
catégorie, ceux d’apparence American-StaffordshireTerrier, couramment dénommé Pit-Bull, Boerbull et
Tosa, non inscrits au Livre officiel des origines, et les
chiens de 2e catégorie – American-Staffrodshire-Terrier,
Rottweiler ou Tosa, inscrits au Livre officiel des origines
et les Rottweilers non inscrits – doivent faire l’objet une

assurance responsabilité civile « chiens dangereux ».
Même si cette appellation peut paraître totalement
contestable aux heureux propriétaires d’un rottweiler
doux comme une pâte à choux, cette assurance est
obligatoire, et les propriétaires, lors d’un contrôle,
doivent pouvoir en produire l’attestation. Par ailleurs, les
propriétaires de chiens de chasse doivent souscrire une
assurance responsabilité civile chasse. Celle-ci couvre les
accidents corporels occasionnés par les actes de chasse et
tout type d’accident ou dommage causé par les chiens.
Cette assurance est obligatoire pour obtenir le permis
de chasse et peut être réclamée lors d’un contrôle : le
chasseur doit donc toujours garder l’attestation sur lui.

« Sécurité sociale » animale
Certaines compagnies d’assurance proposent des contrats
qui couvrent les soins nécessaires en cas de maladie
de votre compagnon : frais vétérinaires, interventions
chirurgicales, actes connexes (radios, anesthésie, salle
d’opération, analyses) et frais post-opératoires. Ceux-ci
vous seront remboursés, selon un pourcentage en rapport
avec la couverture choisie. Comparez attentivement les
contrats, car les assureurs ne prennent pas en charge les
mêmes dépenses et ont chacun leurs spécificités. Pour
prendre trois exemples : en plus des prestations courantes
(maladie, vaccins, accident, analyses…) Assur O’Poil® qui
assure vos animaux de 3 mois à 10 ans, prend en charge
leur pension si vous êtes hospitalisé, offre le premier mois
d’assurance et prend en charge votre forfait vaccin dès
la formule éco’, Santévet, pour sa part, s’occupe de vos
chats, chiens et NAC, rembourse jusqu’à 200 E par an
les frais d’alimentation spécifique à certaines affections
(gamme Hill’s Prescription Diet) prescrits par le vétérinaire
et jusqu’à 2 500 E par an de soins, enfin, vous pouvez
choisir Bulle Bleue, une assurance pour les animaux
créée par les vétérinaires.
Dans tous les cas, un délai de carence est prévu et les
assureurs pratiquent un âge limite au-delà duquel
votre animal ne sera pas assuré. La plupart d’entre eux
proposent des tarifs dégressifs pour deux animaux
ou plus.

Assurance - FORMALITÉS
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Nouveau

Mutuelle Collaborative pour Chiens et Chats

Vous allez aimer être assuré.e
même quand tout va bien !
12 /mois

et 18

/mois

Et pour les lecteurs du Petit Futé

2 mois gratuits avec le code PETITFUTE
otherwise.fr

Sélection futée
n
OTHERWISE
& 09 75 18 13 00
www.otherwise.fr
contact@otherwise.fr
Otherwise lance une assurance pour les chiens et les
chats. Le souscription et toutes les démarches se font
en ligne, sur un site très pratique. Mais vous pouvez
joindre par téléphone des assistantes-vétérinaires pour
vous rassurer. Cet assureur propose plusieurs formules
d’assurance pour votre animal : éco, essentielle ou zen.
Ces formules remboursent entre 60 % et 100 % des
frais vétérinaires engagés. L’assurance est collaborative. Otherwise propose également une assistance en
partenariat avec Europ Assistance. En outre, une partie
de votre cotisation vous sera reversée si votre animal n’a
pas reçu de soins. Futé, non ?
n
ASSUR O’POIL
51-55, rue Hoche
IVRY-SUR-SEINE
& 0 805 201 202 / 01 77 94 89 02
www.assuropoil.fr
bonjour@assuropoil.com
Appel de 9h à 19h30 du lundi au vendredi. Cotisation à
partir de 14,70 E par mois.
Filiale de Hd assurances Assur O’ Poil est spécialisée dans
l’assurance santé pour les chiens et les chats. Assur O’
Poil prend en charge le remboursement des frais engagés
pour la santé de votre animal (ouverture des droits de
2 mois à 10 ans). Peuvent être pris en charge les vaccins,
médicaments, les analyses, les opérations, les frais de
stérilisation, les honoraires vétérinaires, la radiologie,
mais aussi le gardiennage, le séjour clinique, les anesthésies... Vous avez le choix entre quatre garanties. Selon
votre contrat, les frais de santé de votre animal peuvent
être remboursés à 100 %. Assur O’ Poil vous offre un
chèque cadeau pour un parrainage. Le plus : vos frais
vétérinaires sont remboursés en une semaine. Devis sur
demande. Remise sur l’assurance d’un deuxième animal.

n
SELFASSURANCE ANIMAUX
92-98, boulevard Victor Hugo
CLICHY
& 0800 573 575
www.self-assurance-animaux.fr
conseilleranimaux@self-assurance.fr
Selfassurance Animaux vous propose de souscrire en
ligne ou par téléphone une assurance pour votre animal.
Chien, chat, furet, lapin et autres compagnons, tous
pourront être assurés.
Il vous suffira pour cela de réaliser sur le site www.
self-assurance-animaux.fr ou par téléphone au
0800 573 575 (appel gratuit à partir d’un poste fixe) un
devis d’assurance animaux gratuit et personnalisé afin
d’adapter au mieux et selon votre budget l’assurance pour
votre fidèle ami : soins généraux, hospitalisation, décès,
responsabilité civile. Une fois votre adhésion effectuée,
vous pourrez gérer votre assurance et réaliser et suivre
vos démarches en ligne en toute simplicité, grâce à votre
espace personnalisé.
n
SANTEVET
35, rue de Marseille (7e)
LYON
& 04 78 17 38 00
www.santevet.com
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à
20h. Devis gratuit.
C’est l’un des spécialistes et des leaders du marché quant
à l’assurance de votre animal de compagnie, chien, chat
ou NAC. Cet assureur basé à Lyon ne s’occupe que des
animaux de compagnie. C’est dire s’il connait son sujet !
La maison a été fondée par Jérôme Salord en 2003 et
depuis a fait preuve de son sérieux. Une garantie pour
les propriétaires prévoyants. Vous avez le choix entre cinq
formules de la light à l’optimale version chat ou version
chien, avec des options où l’on vous rembourse de 50 %
à 100 % des frais vétérinaires et bien au-delà puisque
l’alimentation diététique peut être prise en charge lors
d’une prescription vétérinaire. La prise en charge du
dossier est très rapide.

MON ANIMAL

dès

FORMALITÉS - Assurance
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Mutuelle : Eux aussi !
Votre animal de compagnie peut avoir sa mutuelle. Confidentielle, il y a encore quelques années, la gamme
s’élargit toujours plus. Cela dit, les Français sont encore timides en la matière. Alors qu’en Angleterre 30 %
des propriétaires de chiens ou de chats souscrivent une assurance pour leur animal, en France, ils ne sont
que 4 %. Pour ceux qui se lancent, quelques précautions sont à prendre. D’abord, comme c’est le cas pour
les humains, compte tenu d’un délai de carence des assurances, il ne faut pas attendre que votre animal
tombe malade pour souscrire mais s’y prendre à l’avance ! Il convient également de bien comparer les
garanties et les contraintes : âge de l’animal, limitation d’hospitalisations, délai de remboursement, etc.
dans tous les cas on vous demandera de tenir à jour les vaccinations de votre compagnon. Et comme
pour les humains, le volant des contrats est large, de la formule de base pour un petit chien à la formule
intégrale pour un labrador. Sachez aussi que certaines assurances ouvrent désormais des droits pour les
NAC, furets et serpents, particulièrement.
n
ANIMAUX SANTE
5, rue du Général Foy (8e), PARIS
& 02 45 34 01 41
www.animauxsante.com
animauxsante@finaxy.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h. Formules à partir
de 13,50 E par mois. Jusqu’à 90 % des frais vétérinaires
remboursés. Tarif dégressif pour le second animal.
Ce spécialiste de l’assurance pour les chiens et les
chats de tout âge et toutes races confondues vous

propose quatre formules différentes en fonction de la
garantie souhaitée. Les frais vétérinaires sont
remboursés à hauteur de 50% pour la formule la plus
économique et à 90% pour la plus complète. Un chat
peut être assuré jusqu’à dix ans et un chien jusqu’à
huit ans. Certaines formules permettent d’assurer
votre animal à vie, si vous souscrivez avant ses huit
ans. Le site propose aussi quelques conseils sur l’adoption, la vaccination, l’alimentation et les maladies
courantes.

Passeport

© Michelangeloop

Le passeport européen pour animaux de compagnie est
obligatoire pour tous les chiens, chats et furets, même
s’ils ne voyagent pas. C’est en effet le seul document
officiel attestant de la vaccination antirabique de l’animal.
N’oubliez pas d’ailleurs que même si vous ne sortez pas
du territoire français, vous devez pouvoir présenter le
passeport de votre animal, prouvant qu’il a bien été
vacciné contre la rage, si vous avez un chien de 1re ou
2e catégorie. De même, on vous demandera la présentation de ce document lorsque vous souhaiterez confier
votre chien, votre chat ou votre furet à une pension.

Le passeport atteste, outre la vaccination contre la rage,
que le chien a bien été identifié par puce électronique.
Il pourra donc également vous être demandé lors d’un
contrôle ou si vous participez à une manifestation canine
ou féline. Le document mentionne également la description de l’animal et le nom et l’adresse de son propriétaire.
Il ne peut être délivré que par un vétérinaire, lors de la
vaccination contre la rage ou/et de l’identification par
puce électronique. Ce passeport est véritablement la
« carte d’identité » de votre animal de compagnie : vous
devez le conserver aussi précieusement que le vôtre !

CONSEILS « SANTÉ »
Trouver un bon vétérinaire

vous ne connaissez personne sur place. Vous trouverez les
coordonnées des vétérinaires de votre lieu de villégiature
sur les pages jaunes de l’annuaire ou en consultant le site
de l’Ordre national des vétérinaires (www.veterinaire.
fr). Si vous recherchez plus précisément un vétérinaire
spécialisé dans les troubles du comportement, vous
pouvez consulter le site www.zoopsy.com qui propose
une carte de France de ces spécialistes. Vous pouvez
également vous renseigner auprès d’un toiletteur ou d’un
marchand d’accessoires pour animaux. Généralement,
ceux-ci se font un plaisir de vous conseiller et de vous
communiquer leur liste de professionnels sérieux (ou/et
amis !). Quoi qu’il en soit, la meilleure attitude, du moins
la plus prévoyante, consiste à vous renseigner avant votre
départ et à noter les coordonnées du vétérinaire le plus
proche de votre lieu de villégiature.

Premiers soins

Comme vous avez une boîte à pharmacie de famille chez
vous, dans votre voiture, dans votre valise ou votre sac à
dos... pensez à quelques médicaments spécifiques pour votre
compagnon à quatre pattes. A la maison ou en voyage, il
convient de prévoir une trousse d’urgence dont la composition peut être établie avec l’aide de votre vétérinaire, voire
de votre pharmacien. Sachez toutefois qu’un antiseptique
de famille vaut aussi pour votre chien ou votre chat.

chiens et les chats sont très sensibles au paracétamol, qui
peut provoquer de graves intoxications, voire entraîner
la mort. Les chiens supportent bien l’aspirine, mais pas
les chats. Même une faible dose peut leur être fatale ! De
même avec l’ibuprofène. N’administrez donc jamais un
médicament à votre animal sans avoir vérifié si celui-ci est
adapté à sa pathologie, son espèce, sa taille. Au moindre
doute, demandez conseil à un vétérinaire.

La trousse de soins

Quelques urgences

Pour des raisons évidentes d’hygiène et de sécurité, il
est préférable toutefois de dissocier la trousse d’urgence
de votre animal de votre propre pharmacie. Certains
médicaments sont communs aux chiens, aux chats et aux
humains mais d’autres sont vraiment différents. Ainsi, les

Si vous savez reconnaître les symptômes des principales
urgences chez votre animal, vous pouvez lui sauver la
vie. Ces symptômes doivent vous alerter, chez le chien
comme chez le chat. Ils sont signes d’un problème de
santé et justifient une consultation chez le vétérinaire :

Trousse de secours de votre animal
En plus des médicaments éventuels spécifiques à votre animal, sa trousse de secours doit contenir :
w
compresses stériles
w
bande de coton
w
bande autofixante
w
sparadrap
w
coton
w
désinfectant
w
ciseaux
w
pinces

w
gants jetables
w
muselière pour le chien
w
serviette ou linge pour contenir le chat
w
antalgique
w
antidiarrhéique
w
pommade cicatrisante
w
tire-tique
w
seringue pour aspirer le venin.

MON ANIMAL

En France, les candidats à ce métier mythique ont le
choix entre quatre écoles vétérinaires : à Maisons-Alfort,
Lyon, Nantes et Toulouse. La sélection est rigoureuse
et la formation de haut niveau. En cas de besoin, vous
pouvez tout à fait amener votre animal malade à la
consultation d’un des dispensaires de ces écoles vétérinaires. Il y sera soigné comme on le fait des patients
humains dans un hôpital universitaire ! Votre protégé
aura accès aux moyens d’investigation sophistiqués
(radio, scanner, IRM, laboratoire d’analyses…) et les
soins seront administrés par des étudiants vétérinaires,
sous la tutelle d’un professeur.
Comme c’est le cas pour les médecins, selon la déontologie
de leur ordre, les vétérinaires ne sont pas autorisés à faire
de publicité. Il n’est donc pas toujours facile de trouver
un vétérinaire, surtout si vous êtes en vacances et que
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wvomissements
wdiarrhée
wconsommation excessive d’eau ou de nourriture
wrefus de boisson ou de nourriture
wurine excessive ou très fréquente
wconstipation
wtentatives fréquentes d’éliminer sans succès
wsang dans les urines ou les selles
wécoulement des yeux, des oreilles ou des parties
génitales
wperte de poils
wléchage ou mordillage compulsif entrainant
des blessures
wlésions ou rugosités cutanées au long cours
wodeur nauséabonde et/ou écoulements sur des
plaies ou grosseurs
wabsences : le chien ou le chat regarde dans le vague,
sans être conscient de son environnement
wperte de connaissance.
Si vous soupçonnez une lésion interne chez votre chien
ou votre chat après une chute ou un accident de la
circulation, le meilleur moyen de vous assurer de son
état est d’inspecter ses muqueuses. Si ses gencives et
l’intérieur de ses babines perdent leur couleur rose et
blanchissent, c’est qu’il y a hémorragie interne et donc
urgence absolue.

Chez le chat
L’apparition de la troisième paupière, appelée membrane
nictitante, est assez souvent un signe de maladie. Elle
se trouve dans le coin interne de l’œil. Quand un chat
est affaibli, la graisse autour de ses yeux, qui forme des
coussinets protecteurs, se dissout. Les yeux s’enfoncent
alors un peu dans les orbites et sont alors partiellement
recouverts par la membrane nictitante.

Chez le chien
La torsion d’estomac est une urgence absolue : de
la rapidité d’intervention dépend la survie du chien.
Contrairement à la croyance généralement répandue,
elle ne touche pas que les grands chiens. La torsion
d’estomac menace tous les chiens en cas de :
wrepas unique et volumineux
wconsommation trop rapide de la ration
wexercice violent ou stress juste avant ou juste
après le repas.
wla torsion d’estomac est une urgence vétérinaire, les signes suivant doivent vous alerter : le chien
est inquiet, ne tient pas en place, se plaint ; il éructe, a
des spasmes abdominaux ; il tente de vomir mais n’y
parvient pas ; son abdomen est volumineux et tendu, dur.

Les gestes qui sauvent
Votre animal a été blessé ? Première chose : restez calme !
La vie de votre chien ou de votre chat est peut-être en jeu
et dépend alors de votre sang-froid et de votre capacité
à réagir efficacement. Commencez par vous protéger : un
animal accidenté peut mordre ou griffer et vous empêcher
ainsi de le soigner. Pour un chien, confectionnez une
muselière de fortune en entourant son museau deux
fois avec une bande de tissu que vous nouez ensuite
derrière les oreilles. Pour un chat, enveloppez-le, les
pattes le long du corps, dans un drap ou une serviette.
Si votre petit chien est inanimé, faites glisser sous lui un
plateau ou une planche. Si c’est un grand chien, glissez
sous lui une couverture dont vous vous servirez comme
d’un brancard, avec l’aide d’une autre personne. Pour un
chat, s’il est conscient et coopératif, prenez-le d’une main
par la peau du cou et soutenez son derrière de l’autre. S’il
est inconscient, transportez-le comme un petit chien.
En cas de saignement abondant d’une patte, appliquez
une compresse sur la plaie en pressant fermement.
Enroulez une bande de tissu autour du membre, pour
faire un garrot entre la blessure et le cœur.

Une ambulance pour votre animal
n
GTAAF
20 rue de la Guillotière
MARCILLOLES
& 04 74 87 18 47
& 06 61 84 09 93
www.gtaaf.fr
contact@gtaaf.fr
Une ambulance ou un taxi pour votre animal ? Fondé en 2005 par Serge Lopez, pionnier du transport animal
professionnel implanté dans la région grenobloise (Isère), ce groupement national de taxis et ambulances
animaliers de France a fait preuve de son sérieux. Trois options : animaux de compagnie, NAC, chevaux.
Le GTAAF propose des formations au transport animalier avec ses trois options, mais aussi du matériel de
transport adapté. Les professionnels du groupe, en règle avec la loi (il y a une législation quant au transport
animalier) peuvent répondre à toutes les situations. Des formations sont proposées aussi pour la garde
à domicile ou le métier d’éducateur canin. Nouveauté : le GTAAF propose des aliments pour animaux et
une liste de professionnels pour la garde de vos animaux, la capture, le service funéraire, l’éducation...

DISPENSAIRES ET ÉCOLES VÉTÉRINAIRES
Attention, certains de ces établissements sont
accessibles sous condition de ressources. Renseignezvous auparavant.
n
DISPENSAIRE DE LA FONDATION
ASSISTANCE AUX ANIMAUX
23, avenue de la République (11e)
PARIS
& 01 43 55 76 57
www.fondationassistanceauxanimaux.com
Ouvert du lundi au vendredi de 12h30 à 17h. Consultations
sans rendez-vous (ne pas arriver après 16h30).
Cette Fondation dont l’origine remonte à 1930 gère
cinq dispensaires de soins pour les animaux des plus
démunis. Doté d’un matériel moderne, le dispensaire
parisien, comme ceux de Nice, de Toulon, de Bordeaux
et de Marseille, emploie des vétérinaires, des assistants
et des aides-soignantes. Les dispensaires de la fondation
assurent tous les jours les consultations, radios, vaccinations et opérations chirurgicales... Chaque année, plus
de 20 000 animaux, dont les propriétaires n’ont que très
peu de ressources (voire pas du tout), sont ainsi soignés
gratuitement. Un beau geste et une solution heureuse pour
ceux qui partagent avec amour la vie d’un chien ou d’un
chat sans pouvoir faire face à des dépenses vétérinaires.
w Autres adresses : 11, rue Marx-Dormoy
13004 MARSEILLE. & 04 91 85 23 53 • 27 avenue George
Clemenceau 06000 NICE. & : 04 93 82 34 59. • 3, rue
Judaïque 33000 BORDEAUX. & : 05 56 06 54 15. • 85,
avenue Maréchal-Foch 83000 TOUL0N. & 04 94 91 09 70
n
ÉCOLE VÉTÉRINAIRE DE NANTES
La Chantrerie
Route de Gachet
NANTES
& 02 40 68 76 22 / 02 40 68 78 98
www.oniris-nantes.fr
contact@oniris-nantes.fr
Ouvert du lundi au vendredi. Le matin pour les consultations
et l’après-midi pour les vaccinations. Urgences 24h/24.
Oniris, l’école nationale vétérinaire, agroalimentaire et de
l’alimentation de Nantes propose, dans le cadre de son
CHU vétérinaire, des consultations généralistes pour vos
animaux, sur rendez-vous, dans les services hospitaliers
suivants : médecine, médecine préventive, dermatologie,
chirurgie-anesthésiologie, nutrition, pathologie de la
reproduction, imagerie médicale. Ces consultations
concernent aussi bien les chiens et les chats que les
chevaux, les animaux d’élevage, les animaux sauvages
et même les NAC. Urgence 24h/24 (02 40 68 78 98).
n
ÉCOLE VÉTÉRINAIRE DE MAISONS-ALFORT
7, Avenue du Général-De-Gaulle
MAISONS-ALFORT
& 01 43 96 72 72 / 01 43 96 71 00
web-chuva@vet-alfort.fr
Urgences 7j/7, 24h/24.

Le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire d’Alfort
regroupe l’ensemble de l’offre de soins pour les animaux
de compagnie : chiens, chats et NAC. Avec plus de
35 000 actes par an, l’ENVA est l’un des premiers centres
d’Europe dans sa spécialité. Chirurgie, imagerie médicale,
analyses biologiques… tous les actes liés à la santé de
vos animaux peuvent être effectués sur place. Le centre
propose 50 places d’hospitalisation, 13 places de soins
intensifs... Les soins sont assurés par une quarantaine
de vétérinaires et une centaine d’étudiants. Le plus :
service d’urgences. Atttention, pensez à appeler les
urgences avant de vous présenter avec votre animal.
Mettez une muselière à votre chien et tenez votre chat,
rongeur ou NAC en cage.
n
ÉCOLE VÉTÉRINAIRE DE TOULOUSE
23, chemin des Capelles
TOULOUSE
& 05 61 19 38 62
www.envt.fr
dep@envt.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h. Ouverture de
la clinique NAC du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h. Secteur urgences et soins intensifs ouverts
24h/24 et 7j/7.
Comme ses consœurs, l’école vétérinaire nationale de
Toulouse abrite une clinique. Celle-ci réserve 3 000 m2 et
63 professionnels aux animaux de compagnie et aux
animaux sauvages. Ici, on prend en charge chiens,
chats, chevaux, NAC… Consultations généralistes ou
spécialisées (dermatologie, cardiologie, ophtalmologie,
cancérologie, dentisterie...), imagerie, laboratoire d’analyses, le staff et le plateau technique sont complets pour
prendre soin au mieux de vos compagnons. L’ENVT a fêté
ses 50 ans en 2014 !
n
ÉCOLE VÉTÉRINAIRE LYON
1, avenue Bourgelat
MARCY-L’ETOILE
& 04 78 87 07 07
www.vetagro-sup.fr
secretariat.chuvac@vetagro-sup.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 17h ; le vendredi de
8h30 à 16h. RDV par téléphone uniquemenent. Les urgences
sont accessibles 24h/24.
Les cliniques vétérinaires de VetAgo Sup sont regroupées
en un Centre Hospitalier d’Enseignement Vétérinaire
(CHEV) auquel chacun d’entre nous peut accéder avec
son animal de compagnie. Médecine préventive pour
nos animaux avec une clinique pour les chats, chiens et
nouveaux animaux de compagnie, un plateau technique
complet avec imagerie et laboratoire d’analyse. Le CHEV
dispose également d’un service d’urgence et de soins
intensifs. Une adresse à connaître en cas de soucis avec
son petit animal et plus encore en cas de souci avec son
cheval (clinique pour les équidés) ! Les animaux d’élevage
sont également soignés.
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Faites un nœud et insérez un crayon dedans. Serrez
doucement pour faire un tourniquet, sans le laisser en
place plus de 10 minutes.
En cas de noyade, mettez brièvement le chien ou le chat
tête en bas pour évacuer l’eau des poumons. Couchez-le
sur le côté droit, tête et cou tendus vers l’avant, sortez la
langue et libérez la gueule de ce qui pourrait l’encombrer.
Placez votre main autour de son museau et soufflez dans
sa truffe, inspirez à côté et recommencez. En cas d’arrêt

cardiaque, placez le chien ou le chat dans la même position
que pour la respiration artificielle. Posez la main gauche
bien à plat sur son côté, juste derrière son coude, votre
pouce au-dessus de sa patte. Appuyez rapidement sur
la poitrine trois fois de suite, soufflez dans sa truffe et
reprenez le massage. Procédez ainsi 15 à 20 fois par minute.
Dès que votre animal est stabilisé, conduisez-le chez le
vétérinaire. Même s’il semble en bonne forme, faites-le
examiner, il peut présenter des lésions internes.

Principales maladies
Principales maladies
chez le chien
La maladie de Carré
Elle est le plus souvent caractérisée par de la fièvre,
une conjonctivite, des troubles digestifs (vomissements, diarrhées), éventuellement accompagnés de
problèmes respiratoires (bronchite, pneumonie) et
de troubles nerveux (épilepsie, paralysie). Le traitement de cette maladie n’est pas toujours efficace et
même après guérison, il peut demeurer des séquelles
nerveuses, dont l’épilepsie. Heureusement, la vaccination
est très efficace et permet de protéger les chiots de
manière sûre.

La maladie de Rubarth
Aussi appelée hépatite contagieuse, cette maladie attaque
le foie. Elle se manifeste généralement par une amygdalite, une gastro-entérite aiguë et parfois des problèmes
oculaires. Son évolution est souvent mortelle chez les
chiots. Là aussi, la vaccination est très efficace. Cette
maladie semble aujourd’hui en voie de régression grâce
au respect des consignes de vaccination.

La parvovirose
C’est une gastro-entérite hémorragique qui s’accompagne
d’une diminution de l’immunité. Elle touche généralement les chiots âgés de quatre à huit semaines. Les chiots
sont très abattus et déshydratés. Ils vomissent et ont des
diarrhées hémorragiques. Malgré l’administration d’un

La leishmaniose canine : une maladie grave
Maladie infectieuse, la leishmaniose est une zoonose c’est-à-dire une maladie commune à l’Homme et à
l’animal, qui sévit sur tous les continents. En Europe, elle se concentre autour du bassin méditerranéen :
Portugal, Espagne, Sud de la France, Italie, Grèce, où plus de 2/3 des chiens sont exposés à l’infection.
Il est donc important lorsque vous voyager avec votre chien d’en tenir compte d’autant plus qu’il s’agit
d’une maladie mortelle. La leishmaniose canine est, en effet, une maladie très grave, traumatisante
pour le chien comme pour son maître. Il faut savoir qu’en Europe, 2,5 millions de chiens sont infectés
par le parasite Leishmania infantum. Toutes les races de chiens peuvent être infectées. Les chiens
mâles et femelles présentent le même risque face à la leishmaniose. Les changements climatiques et
l’augmentation du nombre de personnes voyageant avec leurs chiens contribueraient également au
déplacement de la maladie vers le nord. Elle peut-être transmise par l’intermédiaire d’un insecte qui
ressemble au moucheron (le phlébotome). En France même la maladie se développe par le sud du pays.
w
Chez le chien, la leishmaniose est une maladie chronique, incurable, mortelle et
invalidante. Les principaux symptômes sont : perte de poids, problèmes de peau, saignements de nez,
griffes anormalement longues, boiteries, insuffisance rénale sévère.
w
La prévention primaire consiste à éviter les piqûres d’insectes en suivant ces conseils : Traiter
le chien avec un insecticide topique rémanent, à action répulsive sur les phlébotomes. Actuellement,
seules les molécules de la famille des pyréthroïdes (ex. perméthrine, deltaméthrine) présentent ces
propriétés. Par exemple, les colliers imprégnés de deltaméthrine comme Scalibor® (site Internet www.
scalibor.fr) possèdent une action répulsive contre les phlébotomes à partir d’une semaine après la pose,
et pendant 5 mois ; Garder le chien à l’intérieur dès le crépuscule et la nuit pendant la saison à risque ;
Réduire les micro-habitats propices aux phlébotomes, autour de la maison et dans les lieux fréquentés
par le chien ; Utiliser un traitement insecticide domestique (type « anti-moustiques ») dans votre habitat.
w
Depuis 2011, il existe un vaccin qui limite le développement de la maladie (Canileish). La
vaccination va stimuler le système immunitaire de l’animal afin de renforcer sa résistance à la maladie.
Pour toute question sur la leishmaniose canine et sa prévention demandez conseil à votre vétérinaire.
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traitement et la pratique de la réhydratation, l’évolution
de la maladie est souvent mortelle. La prévention de la
parvovirose passe par une bonne hygiène des élevages
et la pratique systématique de la vaccination. Mais
celle-ci n’étant efficace qu’à partir de trois mois, le chiot
devra être tenu à l’écart du milieu contaminé jusqu’à ce
qu’il soit protégé.

La leptospirose

Principales maladies chez le chat
La leucose
C’est une infection due à un rétrovirus. Elle se transmet
par contact, léchage ou utilisation de la même litière
par des chats sains et malades. Les chats qui peuvent
aller à l’extérieur sont les plus touchés par la maladie.
Tous les chats ne développent pas la leucose. Chez
certains animaux, le virus est combattu, mais reste
latent : le chat est alors porteur sain. Chez les autres, la
maladie atteint le système immunitaire. Les symptômes
peuvent donc être très variés. En général, on constate
un amaigrissement, de la fièvre et l’apparition de différentes affections bactériennes et virales. Il n’existe
aucun traitement efficace contre le virus de la leucose.
Des médicaments peuvent soulager l’animal, mais ne
peuvent le guérir. La seule prévention efficace est donc
la vaccination. Ajoutons toutefois la stérilisation, qui
limite les contacts entre chats.

Le virus de limmunodéficience féline (F.I.V)
Ce virus se transmet la plupart du temps par morsure.
Les mâles non castrés qui peuvent aller à l’extérieur sont
les plus touchés. Un chat infecté par le virus du F.I.V
développe la maladie en cinq stades : la primo-infection
(fièvre modérée, ganglions), une phase de séropositivité
sans symptômes, une phase clinique débutante (perte de
poids, accès de fièvre), une phase clinique de consolidation (infections à répétition) et un stade terminal (l’animal
est sensible à tous les germes et meurt en 1 à 6 mois).
Il n’existe aucun vaccin ni traitement contre le virus de
l’immunodéficience féline. Seule la prévention permet
d’éviter la maladie : les chats qui sortent doivent être
stérilisés pour éviter les bagarres et les accouplements,
principales causes d’infection par la maladie.

Péritonite infectieuse féline (P.I.F)
Cette maladie est due à un coronavirus. Elle est extrêmement contagieuse, et se contracte par le léchage
ou l’ingestion d’excréments de chats contaminés. Elle
touche surtout les jeunes. Les symptômes de la péritonite

infectieuse sont la fièvre, la fatigue, le manque d’appétit,
des diarrhées. Un liquide gagne l’abdomen puis les autres
organes. Il n’existe ni vaccin ni traitement efficace contre
cette maladie. Un traitement à base de cortisone et
d’antibiotiques peut soulager le chat, mais l’issue de la
maladie est toujours fatale.

Le typhus
Également appelé panleucopénie infectieuse féline,
cette affection est due à un parvovirus très résistant.
Le chat peut être contaminé au contact d’un animal
malade (léchage, morsure, contact avec les excréments)
ou au contact de son environnement : le virus est très
résistant et peut donc être transporté par les humains
sur leurs vêtements, chaussures… Les symptômes
de la maladie se caractérisent par une fièvre élevée,
un extrême abattement, un refus de s’alimenter et de
boire, des vomissements et une diarrhée. Il existe une
forme suraiguë de la maladie, qui provoque un décès
subit, en moins de 12 heures. Le taux de mortalité de
cette maladie est de 50 % à 60 %, certains animaux
conservant à vie des séquelles. Le traitement passe par
une réhydratation de l’animal grâce à une perfusion et
l’administration d’antibiotiques. Le vaccin est le moyen
le plus efficace d’éviter la maladie.

La rhinotrachéite infectieuse féline
(Coryza)
Cette maladie est causée par un herpès virus. Un animal
malade présente, après une incubation de 2 à 4 jours,
des éternuements à répétition, un écoulement nasal et
oculaire purulent, de la fièvre, des ulcères de la bouche. Si
la maladie est prise à temps, le traitement, à base d’antibiotiques, d’anti-inflammatoires et de vitamines peut
sauver le chat. La mortalité est très élevée chez les chatons
et les chats adultes affaiblis ou immuno-déprimés. 80 %
des chats guéris restent porteurs de la maladie, qui peut
se réveiller à l’occasion d’un stress. La vaccination est la
meilleure prévention contre cette maladie.

Parasites externes
chez le chien et le chat
Des parasites externes comme des parasites internes
peuvent infester les animaux. Il est important de bien
les connaître, c’est-à-dire d’identifier à la fois leur mode
d’infestation et les symptômes qu’ils provoquent, afin
de pouvoir les combattre !

La puce
La puce est un minuscule insecte de 2 mm, qui mord
pour s’abreuver du sang des chiens, chats, lapins… tel
un véritable petit vampire ! Les animaux supportent
généralement bien la présence de puces dans leur pelage.
Mais il est possible qu’ils développent une dermite par
allergie aux morsures de puces (DAPP). Dans ce cas, les
démangeaisons deviennent intolérables : les animaux
se grattent frénétiquement, au risque de s’écorcher
jusqu’au sang. Un prurit important peut même entraîner
dépilations et larges plaies.

MON ANIMAL

Il existe en fait trois formes différentes de cette maladie :
une forme digestive (gastro-entérite hémorragique), une
forme hépatique et une forme rénale (insuffisance rénale
aigüe). Ce sont des maladies bactériennes transmises
par le léchage d’objets, par l’absorption de nourriture
ou d’eau contaminés par de l’urine de rats infectés. Ces
maladies sont très souvent mortelles. Elles touchent les
chiens qui sont en contact avec un milieu à risque, tel
les marais, les canaux ou rivières.
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Les tiques

Les ascaris

Les tiques peuvent mesurer jusqu’à 1 cm et vivent en
parasite en s’accrochant aux animaux. Fixées par leur
rostre à la peau de l’animal, elles en pompent le sang,
puis tombent lorsqu’elles sont repues et gonflées de sang,
en ne provoquant qu’une petite irritation locale. Toutefois
attention ! Les tiques sont susceptibles de transmettre
des maladies graves : piroplasmose, ehrlichiose, maladie
de Lyme… C’est pourquoi il faut absolument surveiller
leur présence après les longues promenades et les ôter
avec un tire-tique.

Les ascaris ressemblent à de fins spaghettis, longs de 8 à
10 cm. S’ils pullulent dans l’appareil digestif, ils peuvent
causer des occlusions digestives mortelles. Même sans
complications, un animal infesté par les ascaris est affaibli.

Le phlébotome
Le phlébotome est un moustique présent dans le Sud
de la France, que l’on rencontre rarement au nord de
Lyon. Il est responsable d’une grave maladie, la leishmaniose, qui peut être transmissible à l’homme. Le
phlébotome est actif à la tombée du jour, quand il fait
chaud et humide.

Le sarcopte de la gale
Le sarcopte de la gale est sans doute le plus dangereux
des parasites externes. Il pond dans des galeries
qu’il creuse sous la peau de l’animal, causant des
démangeaisons intenses et des lésions suppurantes,
avec pelade.

Le démodex
Cet acarien provoque des dépilations bien localisées, en
plaques rondes. Normalement, le chien le tolère sans
aucun problème (le demodex est aussi naturellement
présent chez les humains). Mais en cas d’infection (rare
et chez les chiens de plus de 4 ans), le pelage se recouvre
de pustules blanches ou violacées, accompagnées
d’un affaiblissement général pouvant entraîner de
graves conséquences. Cependant, il existe des traitements préventifs à base de métrophène, amitraz
ou fipronil. Avant tout traitement, parlez-en à votre
vétérinaire. Chez les chats, le demodex, également
présent, déviant en maladie est rarissime. Elle se traduit
par une alopécie très localisée au niveau des paupières
et autour de l’œil.

Les aoûtats
Les aoûtats sont de microscopiques larves de couleur
orange. Elles attaquent de leur salive corrosive la peau
fine des oreilles, des pattes ou du ventre. Les aoûtats
meurent au bout de quatre jours, mais l’inflammation
provoquée par leur morsure persiste bien plus longtemps.

Parasites internes
chez le chien et le chat
En dépit de toutes les précautions que vous pouvez
prendre, il se peut que votre animal soit infecté par
des vers, à un moment ou à un autre de son existence.
Suivant le type de vers et la gravité de l’infestation, cela
peut être tout à fait bénin ou très sérieux. Pensez à bien
respecter le protocole pour vermifuger le jeune animal,
puis l’adulte, et restez attentif.

Les ankylostomes et les trichures
Les ankylostomes et les trichures infestent la plupart
du temps les parois de l’intestin grêle. Ils provoquent
des anémies et des diarrhées chroniques avec un écoulement de sang.

Les ténias
Les ténias sont transmis à votre compagnon par la viande
de certains animaux (porc, mouton, lapin…) et par les
puces. Ils provoquent essentiellement des démangeaisons
importantes au niveau de la région anale.

Maladies provoquées
par les parasites
La piroplasmose
Elle est causée par un parasite, transmis par les tiques, qui
détruit les globules rouges. Cette maladie est très fréquente
en France. Elle se caractérise par de la fièvre, des urines
de couleur foncée, une anémie et parfois une jaunisse.
Les complications hépatiques et rénales sont fréquentes.
Le traitement consiste en l’injection de médicaments
spécifiques qui débarrassent l’organisme des parasites.

Lehrlichiose
L’ehrlichiose est également transmise par les tiques.
Elle se développe surtout dans les régions méditerranéennes. Le parasite responsable attaque les globules
blancs. Les animaux touchés présentent de la fièvre, une
grande fatigue, des hémorragies nasales ou cutanées,
accompagnées parfois d’œdèmes et d’anorexie. Cette
maladie se soigne par l’administration d’un antibiotique
parfois complétée par une transfusion pour les animaux
très anémiés.

La maladie de Lyme
C’est la troisième maladie couramment transmise par
les tiques, une des plus connues mais pas toujours
facile à diagnostiquer. Elle se manifeste généralement
entre les mois de mai et octobre. Ses symptômes les
plus courants sont une perte d’appétit, des douleurs
articulaires et musculaires et de la fièvre. Elle se soigne
avec un traitement antibiotique de 2 à 3 semaines.

La leishmaniose
Transmise par un insecte voisin du moustique appelé
phlébotome, cette maladie se manifeste généralement par
une affection cutanée : les zones autour des yeux, du nez,
des oreilles et du cou perdent leurs poils, la peau est épaisse,
sèche et fendillée. Des ulcères se forment sur la peau et
les griffes poussent anormalement. Le traitement de la
leishmaniose ne guérit jamais complètement l’animal, mais
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le transforme en porteur du parasite. Les symptômes de la
maladie disparaissent, mais les rechutes sont fréquentes
et imposent la reprise du traitement. Les chiens et chats
atteints de leishmaniose meurent souvent d’urémie car
les lésions rénales sont fréquentes au cours de la maladie.

La gale

La démodécie
Elle est transmise par un acarien, le démodex. Cette
maladie peut être mortelle dans certains cas. Mais
seuls les animaux très faibles ou immunodéficients
développent la démodécie. Elle est caractérisée par des
plaques d’érythème, une chute des poils et la présence
de pellicules. La face, le tour des yeux, les babines sont
des localisations fréquentes, mais les membres ou le
tronc peuvent aussi être touchés. La maladie peut se
généraliser et se surinfecter. Dans ce cas, elle devient
grave et difficile à soigner. Son traitement consiste en
bains d’acaricides et éventuellement administration
d’un antibiotique en cas de surinfection.

Traitements antiparasitaires
La meilleure prévention contre l’infestation de parasites
externes (puces et tiques) est de protéger les chiens et chats
par des antiparasitaires. Ceux-ci sont commercialisés sous
forme de colliers, sprays, gouttes ou encore poudre. Les
sprays et gouttes, à appliquer entre les omoplates, sont
assez pratiques, car ils ne nécessitent qu’une application
mensuelle. Mais, quel que soit le mode d’application de
l’antiparasitaire choisi, il ne faut surtout pas oublier de
traiter l’environnement ! En effet, si vous traitez le chien ou
le chat, mais pas sa litière, cela ne sert à rien ! Idéalement,
il convient de traiter toute la maison, en insistant sur les
endroits où les animaux se tiennent régulièrement. Il existe
pour cela des sprays et des diffuseurs (Tiquanis®) qui traitent
l’environnement. Ils peuvent traiter jusqu’à 80 m2 en une
seule fois ! Un vaccin existe contre la leishmaniose, mais
il n’exclut pas l’utilisation d’un antiparasitaire. Le collier
Scalibor® a une durée d’efficacité de cinq mois : il faut le
mettre au chien à partir du mois de mars jusqu’en octobre.
Il y a aussi Frontline®, un traitement qui tue les puces et
les tiques par contact du parasite avec le médicament

Soigner son animal
Votre animal est malade ? Il y a de fortes chances que votre
vétérinaire lui prescrive un traitement médicamenteux.
Dommage, les animaux n’ont pas vraiment conscience
de l’intérêt d’ingurgiter sagement le traitement. C’est le
début du rodéo ! Restez zen, amorcez la chose de la façon
la plus anodine... Dans la mesure du possible, faites les
préparatifs hors de sa vue et prenez une allure dégagée
pour vous approcher. Essayez de vous faire assister si vous
le pouvez, de façon à ce que la personne immobilise la
bête pendant que vous lui donnerez son traitement. Un
comprimé peut être caché dans une bouchée de friandise
que votre animal avalera sans s’en rendre compte.

MON ANIMAL

Très contagieuse (transmise par le sarcopte de la gale),
cette maladie s’attrape par simple contact et peut être
transmise à l’homme. Il en existe deux formes : la gale des
oreilles et la gale du corps. La gale des oreilles, bénigne,
se caractérise par une otite, c’est-à-dire une inflammation du conduit auditif. De petites croûtes apparaissent,
dont se nourrit le parasite. C’est une maladie très facile
à soigner par application de gouttes auriculaires. Cette
gale des oreilles ne peut pas se transmettre à l’homme.
En revanche, la gale dite corporelle est une maladie grave
et contagieuse qui se manifeste par des boutons, une
inflammation et une perte de poils. Elle peut se compliquer
d’une infection bactérienne. Cette maladie est difficile
à soigner malgré l’existence de traitements appropriés.
Le traitement d’une gale non surinfectée se fait par des
shampooings antiséborrhéiques, des bains antiparasitaires et l’administration d’anti-inflammatoires. En cas
d’infection, des antibiotiques sont, en outre, nécessaires.

déposé sur la peau de votre animal. Quant aux pipettes
insectifuges Demavic®, elles protègent contre tiques,
puces, phlébotomes et moustiques grâce à un mélange
d’huiles essentielles, procédé totalement naturel. Il existe
également les pipettes commercialisées par Véthéo® à
l’extrait de Chrysanthème.
Même les chats d’appartement peuvent être infectés par
des parasites. Un chat qui se frotte contre vos jambes, un
visiteur qui a un chat lui-même parasité, un pigeon qui se
pose sur le rebord de la fenêtre sont autant d’occasions
pour votre matou d’être en contact avec une foule de
petites bêtes ! Restez vigilant, même si votre chat n’a pas
de maison de campagne et ne se balade pas en extérieur...
Si, en dépit du traitement antiparasitaire, vous observez
une tique sur votre chien ou votre chat, il faut absolument
la lui enlever et pour cela procéder avec méthode afin
d’éviter une inflammation. L’idéal est l’emploi d’un crochet
tire-tique (vendu en pharmacie, en animalerie ou chez
les vétérinaires). Il faut saisir la tique au plus près de la
peau à l’aide du crochet puis tourner lentement sans tirer
jusqu’à ce que la tique se décroche. Attention : tous les
antiparasitaires utilisés pour le chien dont la fin du nom de
la molécule contient « thrine » (bioalléthrine, perméthrine,
cyhalothrine, bifenthrine, cyfluthrine, cyperméthrine, téfluthrine, deltaméthrine, tétraméthrine…) appartiennent
à la famille des pyréthrinoïdes et tous ces produits sont
extrêmement toxiques pour les chats. Ne jamais traiter
un chat contre les puces ou les tiques avec un produit pour
chien ! En outre et en règle générale, il faut être très prudent
dans l’utilisation des antiparasitaires et bien respecter les
doses prescrites et le mode d’administration.
N’oubliez pas les huiles essentielles. L’essence de lavande,
notamment, est connue pour repousser les parasites.
Enfin, les oiseaux et rongeurs doivent également être
traités contre les parasites. Les laboratoires Demavic®
proposent des poudres spécifiques pour eux.
Contre les parasites internes votre chien ou à votre chat
doivent être traités régulièrement par un vermifuge, et tout
particulièrement aux femelles 15 jours avant la mise bas et
à leurs petits. Les animaux adultes doivent être vermifugés
deux fois par an. Il est également conseillé de pratiquer la
vermifugation très régulièrement si vous avez plusieurs
animaux à la maison, car ils se contaminent mutuellement. Le vermifuge peut se présenter sous la forme de
comprimés, de pâte ou encore de gouttes à appliquer entre
les omoplates. Attention, il est déconseillé de vermifuger
un chien ou un chat par forte chaleur, cela peut lui causer
un abattement passager ainsi que des diarrhées.
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Comprimés et liquides
Il n’est pas toujours facile d’administrer un traitement à
un animal ! Pour ouvrir la gueule d’un chien, glissez votre
pouce gauche derrière le croc de la mâchoire supérieure.
De la main droite, abaissez la mâchoire inférieure et jetez
rapidement le comprimé le plus loin possible dans la
gueule de votre chien (ou de votre chat), à la base de
la langue. Le médicament ne doit pas tomber sur le
côté car l’animal aurait le réflexe de le mâcher et de le
rejeter. Le cachet administré au fond de la gueule doit
provoquer un réflexe de déglutition. Maintenez ensuite
la gueule de votre chien ou de votre chat fermée, mais
pas en position verticale, ce qui inhiberait son réflexe
de déglutition. Ne poussez jamais avec votre doigt, car
il aurait le réflexe de le mâcher. Employez éventuellement,
si c’est nécessaire, un crayon pour pousser le cachet au
fond de la gueule. Pour les chiens gloutons, dissimuler
un comprimé dans un petit bout de viande ou de pâte
de fromage peut être une bonne solution, mais attention
au chien glouton ET malin qui mangera l’appât et vous
laissera soigneusement le comprimé...
Pour un chat, vous pouvez « emballer » l’animal récalcitrant dans une grande serviette de toilette, ce qui lui
immobilisera les pattes le long du corps et vous protégera
de coups de griffes intempestifs. Vous pouvez également
écraser les comprimés dans la pâtée de votre chat, mais
il faut être sûr qu’il mange la totalité de son repas. Vous
pouvez également dissimuler les cachets dans une
friandise qu’il apprécie tout particulièrement. Le thon
ayant un goût assez fort, il est possible que le chat ne
détecte pas le comprimé et le mange sans problème.
Autre solution : faire fondre les comprimés dans quelques
gouttes d’eau et administrer dans la gueule au moyen
d’une seringue (en ayant bien sûr enlevé l’aiguille). Dans
ce cas, immobilisez le chat et glissez le bout de la seringue
dans le coin de sa gueule et pressez rapidement. Pour
les minets les plus récalcitrants, il est possible d’écraser
le comprimé dans du beurre ou de la pâte de fromage.
Appliquez ensuite ce mélange sur une des babines : il
ne pourra résister et se léchera consciencieusement,
cherchant à enlever cette chose grasse sur son poil
lustré ! Enfin, dans les cas désespérés, vous pouvez
utiliser un lance pilule (vendu en animalerie) qui projette
le médicament directement vers le fond de la gorge.
L’administration d’un liquide est plus simple : il vous
suffit de soulever la babine supérieure de votre animal
et de faire couler le médicament dans sa gueule. Si votre
chien ou votre chat bouge trop et que vous en renversez
beaucoup, vous pouvez, là encore, utiliser une seringue
dont vous aurez enlevé l’aiguille.

Piqûres
Dans certains cas très précis, vous pouvez être amené à faire
des piqûres à votre animal. Votre vétérinaire vous conseillera certainement le modèle de seringue et d’aiguilles à
employer. Seules les injections sous-cutanées peuvent
être pratiquées par des mains inexpérimentées. Le tissu
sous-cutané du chien et du chat est très lâche : on peut
donc facilement y injecter un médicament sans le blesser.
L’emplacement le plus facile est le dessus du dos, entre
les deux omoplates. Nettoyez bien la zone à l’alcool ou à

l’antiseptique, puis pincez entre vos doigts un morceau de
peau. Faites pénétrer l’aiguille en prenant bien garde de
ne pas transpercer les deux épaisseurs de peau. Injectez
lentement le produit et retirez l’aiguille d’un geste bref.

Gouttes
Pour faire des instillations dans le nez, il convient de
placer le museau du chien ou du chat à la verticale. Il
est recommandé de prévoir la quantité de gouttes en
fonction de l’éternuement inévitable qui suivra. Il est
par conséquent conseillé de pratiquer cette opération
dans un lieu qui ne craint pas trop les projections et de
s’équiper d’une tenue vestimentaire adéquate... Ce conseil
vaut aussi pour les gouttes dans les yeux et les oreilles :
le chien ou le chat se secoue TOUJOURS après. Pour les
gouttes dans les oreilles, il faut instiller le produit dans
la partie verticale du conduit auditif et masser ensuite la
base de l’oreille pour favoriser la pénétration du liquide.
Pour mettre du collyre, maintenez fermement la gueule
de l’animal pour qu’il ne bouge pas trop et abaissez la
paupière inférieure.

Sélection futée
n
OSTÉOPATHES
www.osteopathe-veterinaire.eu
Ce site Internet propose un annuaire des ostéopathes
animaliers en France et dans les autres pays d’Europe,
qu’ils soient vétérinaires ou non, mais toujours en
règle avec la législation de leur pays respectif. C’est
bien pratique lorsque l’on est convaincu des bienfaits
(indéniables !) de cette pratique et que l’on voyage.
Vous pouvez aussi en cliquant sur la couverture de
L’Ostéo4pattes découvrir cette revue européenne d’ostéopathie comparée qui paraît tous les 3 mois et possède
son propre site Internet.
n
MIKAN
Bâtiment Imprimédia,
Parc Vendée Sud Loire 1
BOUFFÉRÉ
& 02 51 62 15 73
www.mikan-vet.com
info@mikan-vet.com
Mikan est une entreprise de vente en ligne d’équipements
médicaux et d’accessoires spécialisés pour votre animal,
notamment si celui-ci est handicapé ou se trouve dans
le cadre d’un prolongement de soins à domicile. Au
catalogue : ceintures lombaires, attelles, bandages,
produits d’hygiène, harnais pour soutenir votre chien
handicapé. Tout pour la qualité de vie, le soin et le
confort de votre compagnon. Pour les professionnels,
c’est également du matériel de soins, de rééducation,
d’hydrothérapie et de physiothérapie. Mikan propose
aussi des manteaux, imperméables ou encore des
chaussons en plastique réutilisables et waterproof qui
seront parfaits pour protéger ses pattes blessées ou non
habituées aux sols rocheux, neigeux, chauds ou encore
glissants... Également tapis de marche pour chien ou
manteau rafraichissant (10h de fraîcheur garanties !),
sans oublier les cosmétiques et autres produits de soin.
Vraiment très complet !
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n
BEAPHAR
2, allée Vivaldi
Le San Giorgio
CAGNES-SUR-MER
& 04 93 19 05 20
www.beaphar.fr
info@fr.beaphar.com
Livraison possible (boutique en ligne).
BEAPHAR propose une gamme de produits et de soins
pour les animaux. Des produits calmants, anti-puces
et anti-tiques, pour les soins des articulations, des

shampoings, et même du parfum pour votre fidèle
ami à quatre pattes. Vous trouverez certainement chez
BEAPHAR ce dont votre animal a besoin et plus encore !
Vous pourrez acheter leurs produits dans les grandes
chaînes de magasins telles que Truffaut, Botanic, MaxiZoo
ou encore Apex, dans des animaleries indépendantes et
sur le site de l’entreprise. Bon shopping ! Les produits
ne s’adressent pas seulement aux chiens et chats, une
gamme est développée également pour les oiseaux, les
reptiles ou les petits mammifères.
n
LA COMPAGNIE DES ANIMAUX
51, rue du Pelvoux
COURCOURONNES
& 01 60 86 32 15
www.lacompagniedesanimaux.com
sav@lacompagniedesanimaux.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Vente en ligne.
La Compagnie des animaux est une boutique de vente
à distance. Vous pouvez commander sur le site Internet
ou par téléphone des articles certifiés par un vétérinaire,
médicaments et produits de phytothérapie, produits
d’hygiène et de soins, colliers, spray et gouttes antiparasitaires, vermifuges, compléments alimentaires,
accessoires, aliments dont une gamme biologique et
une autre diététique et ceci pour vos chats ou pour
vos chiens de toutes races, vos rongeurs mais aussi vos
chevaux et même les animaux de la ferme. Des rubriques
sont consacrées à chacun d’entre eux. Livraison ou bien
retrait sur place au choix.

Principaux dangers
Coup de chaleur
Le coup de chaleur est une cause malheureusement
trop fréquente de décès de chiens en été. Les chiens
à face écrasée sont encore plus fragiles que les autres
(Bouledogue français, Bulldog, Boxer, Carlin…). Les
chats peuvent également être victimes d’un coup de
chaleur. Quand il fait chaud, ne JAMAIS laisser un animal
dans une voiture, même à l’ombre. Il n’y a aucune
dérogation, aucune exception, aucun prétexte : cela
pourrait le tuer. On pourrait penser qu’en laissant la
voiture à l’ombre, la fenêtre un peu entrouverte, il n’y
aura pas de problème. Mais attention ! Le soleil tourne,
les courses durent plus longtemps que prévu et le drame
arrive : la température peut rapidement atteindre 50 °C
dans l’habitacle. Si vous êtes témoin de ce type d’accident, alertez immédiatement la police qui cassera une
fenêtre pour sortir l’animal, ou le cas échéant, faites-le
vous-même. Le coup de chaleur se manifeste chez le
chien et le chat par une forte température, il halète, a
la bave aux lèvres et peut perdre connaissance. Dans ce
cas, il faut immédiatement faire baisser sa température
en trempant l’animal dans un bain d’eau froide ou en
appliquant sur lui des linges mouillés. Il ne faut pas
lui donner à boire tout de suite, il pourrait s’étouffer.
Une fois que le chien ou le chat a repris connaissance,

le laisser tranquille dans un endroit à l’ombre et bien
aéré, avec de l’eau à volonté. Dans tous les cas, le faire
examiner par un vétérinaire pour être s’assurer de son
rétablissement complet.

Intoxications
Les chiens sont particulièrement exposés aux risques
d’intoxications domestiques. En effet, jusqu’à six mois
un chiot peut avaler sans distinction tout et n’importe
quoi : il risque donc d’ingérer des substances toxiques
pour lui. À l’âge adulte, la plupart des chiens se montrent
moins gloutons ! Mais même devenus raisonnables,
ils ne sont pas à l’abri d’une ingestion de produits
toxiques. Les chats, pour leur part, sont plus circonspects, mais peuvent également être victimes de graves
intoxications.

Les plantes
Une quarantaine de plantes d’appartement ou de jardin
peuvent être à l’origine d’intoxications graves chez le chien
ou le chat. Seules quelques-unes mettent vraiment en
danger la vie de votre compagnon. Les plantes listées
ci-dessous sont dangereuses à la fois pour les chiens et
pour les chats, sauf information contraire. Parmi les plus
dangereuses, on trouve notamment :

MON ANIMAL

n
CHIEN ET CHATS NATURELLEMENT
AUTHON
& 02 54 80 32 63
www.chiensetchatsnaturellement.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. Conseillers à votre
écoute. Livraison en 48 h (gratuite à partir de 39 E d’achat).
Vous êtes écolo ? Ce distributeur en ligne de produits
naturels propose une boutique d’articles pour chien
et une boutique pour chat fournies exclusivement en
produits naturels. Du vermifuge au shampoing, des
produits antiparasitaires aux soins pour aider à la pousse
des poils, en passant par des comprimés de charbon pour
une meilleure digestion, des médicaments contre l’obésité
ou le manque d’appétit, les douleurs articulaires ou les
problèmes digestifs… Au catalogue également : antiacariens aux plantes, détartrant bio pour les dents jaunes,
savon à l’huile d’onagre, traitement contre le stress... Vos
chiens et chats peuvent ainsi être soignés, chouchoutés
et pomponnés tout naturellement. Livraison en 48h.
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wAmaryllis : toute la plante est toxique, surtout le
bulbe ou le rhizome. Les symptômes sont vomissements,
salivation, diarrhée, prostration.
wArum, anthurium et spathiphyllum : toute la
plante est toxique, même les racines. Les symptômes
sont vomissements, salivation, diarrhée, bouche et yeux
enflammés, difficultés respiratoires.
wCroton : toute la plante est toxique, y compris les
écorces et la racine. Les symptômes sont vomissements,
salivation, diarrhée, bouche et yeux enflammés, irritation
de la peau.
wDieffenbachia : toute la plante est toxique, et plus
encore la tige. Les symptômes sont vomissements,
salivation, diarrhée, bouche et yeux enflammés, difficultés respiratoires, irritation de la peau. L’intoxication
est souvent plus grave chez le chat que chez le chien.
wFicus d’appartement : toute la plante est toxique.
Les symptômes sont vomissements, salivation, diarrhée,
yeux enflammés, irritation de la peau.
wGui : les chiens peuvent ingérer, par jeu, les baies.
Les symptômes sont vomissements, salivation, diarrhée,
troubles nerveux, dilatation des pupilles. C’est une intoxication qui peut être mortelle.
wHoux : comme pour le gui, le risque principal est
l’ingestion des baies. Les symptômes sont vomissements,
salivation, diarrhée. C’est une intoxication grave, mais a
priori pas mortelle.
wIf : les feuilles sont les éléments les plus toxiques
de la plante. La toxicité est plus élevée en hiver. Les
symptômes sont vomissements, salivation, diarrhée,
difficultés respiratoires, tremblements, convulsions,
coma. Cette intoxication ne touche que le chien.
wLaurier-cerise : les feuilles sont les parties les plus
toxiques de la plante. Les symptômes sont vomissements, salivation, diarrhée, difficultés respiratoires,
convulsions, muqueuses rouges. Cette intoxication ne
touche que le chien.
wLaurier-rose : toute la plante est toxique, même
les fleurs ou les feuilles sèches. Les symptômes sont

vomissements, salivation, diarrhée, convulsions, coma.
Cette intoxication est souvent mortelle.
wLis : toute la plante est toxique. Les symptômes
sont vomissements, salivation, difficulté à uriner. Cette
intoxication peut être mortelle pour le chat, elle ne
touche pas le chien.
wMuguet : toute la plante est toxique, mais plus
particulièrement les fleurs. Les symptômes sont vomissements, diarrhée, convulsions. Cette intoxication est
souvent mortelle.
wPoinsettia : toute la plante est toxique. Les
symptômes sont vomissements, salivation, diarrhée,
bouche et yeux enflammés, irritation de la peau.
wPommier d’amour : toute la plante est toxique et
les fruits verts sont les plus dangereux. Les symptômes
sont vomissements, salivation, diarrhée.
wRicin : ce n’est pas la plante qui est toxique, mais
ses graines, et le tourteau, utilisés comme engrais. Les
symptômes sont vomissements, diarrhée, difficulté à
uriner, tremblements, convulsions. Cette intoxication
ne touche que le chien et est souvent mortelle.
wTulipe : toute la plante est toxique, surtout le bulbe.
Les symptômes sont vomissements, salivation, diarrhée,
prostration.
wYucca : toute la plante est toxique. Les symptômes
sont vomissements, salivation, diarrhée, paralysie, coma.
Pour limiter les risques pour votre animal, emballez le pied
des plantes d’appartement dans du papier aluminium ou
utilisez des protections vendues en animalerie. Ne laissez
pas votre chien ni votre chat boire l’eau du vase ou de
la coupelle du pot de fleur : elle est aussi toxique que la
plante en elle-même. Placer les plantes en hauteur les
rend inaccessibles, du moins pour les chiens de petite
taille... Il faut trouver autre chose pour les chats sauteurs
et pour les terre-neuves !

Produits utilisés dans le jardin
Les produits de destruction des animaux nuisibles (rats,
mulots, campagnols, corbeaux, limaces...) arrivent
largement en tête des intoxications domestiques. Ces
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À faire ou ne pas faire
en cas dintoxication

produits provoquent la plupart du temps des troubles
digestifs hémorragiques et des convulsions.
Les engrais et herbicides peuvent être également très
dangereux. On peut lire sur l’emballage de certains
produits qu’ils contiennent un répulsif ou sont inoffensifs
pour les animaux de compagnie : restez tout de même
prudent. Attention : des intoxications mortelles ont été
observées chez le chien après ingestion de coques de
cacao utilisées comme engrais dans le jardin.

Produits alimentaires
Certains produits couramment utilisés dans la cuisine
peuvent être dangereux, voire mortels pour les chiens
et les chats.
wCacao : le chien est très sensible à théobromine, l’un
des composants du cacao. Tous les produits en contenant
peuvent donc être toxiques (cacao en poudre, chocolat,
aliments chocolatés...) La dose toxique est de 3 à 30 g de
chocolat par kilo (en fonction du pourcentage en cacao
du produit). Quelques carrés de chocolat à 70 % de cacao
peuvent donc tuer un petit chien ! L’animal présente
des troubles digestifs et respiratoires. Les chiens, très
gourmands (voire voraces et/ou voleurs !), sont souvent
victimes de ce type d’intoxication, mortelle si elle n’est
pas prise à temps. Les chats sont moins enclins à manger
du chocolat, mais ils peuvent s’intoxiquer en buvant du
lait chocolaté.
wOignon et ail : les chiens comme les chats y sont
très sensibles, qu’ils soient crus ou cuits. La dose toxique
n’est que de 5 à 10 g d’oignon ou d’ail frais par kilo,
soit, pour un chat de 5 kg, de 25 à 50 g seulement.
L’animal est fatigué, fait de la tachycardie et ses urines
deviennent foncées.

wPersil : il peut être toxique par sa graine. Il peut
provoquer des hémorragies et des troubles urinaires.
wPomme de terre crue : elle contient un alcaloïde
toxique : la solanine, qui disparaît à la cuisson. Une
seule pomme de terre crue peut tuer un chien (les chats
ne risquent pas trop l’intoxication, peu intéressés par ce
genre d’aliment).
wRaisin : frais ou sec, il est extrêmement toxique
pour le chien. 150 g suffisent à provoquer des lésions
irréversibles entraînant la mort.

Produits ménagers
wHydrocarbures (white-spirit, térébenthine) : ce sont
des poisons extrêmement violents pour les chiens et les
chats. Ne nettoyez donc jamais un animal accidentellement taché de peinture avec ces produits, cela peut
le tuer. En revanche vous pouvez le laver à grande eau
au savon de Marseille, rincez bien et courez chez le
vétérinaire (pas pour une toute petite tache de peinture,
bien entendu !).
wCarburants (diesel, fioul, gazole, mazout) et les
combustibles : ils peuvent être dangereux par contact
ou par ingestion. Si un animal a ingéré l’une de ces
substances, il risque d’avoir des vomissements, des
diarrhées, de faire de l’hypersalivation, etc. Les intoxications les plus graves touchent les chats qui tombent
dans les cuves à fioul. Mais les chiens ou les chats peuvent
aussi marcher dans du carburant dans le garage ou dans
une station-service. Là encore, la plus grande prudence
s’impose car le pronostic vital est engagé. Couper les poils
souillés est le premier geste à faire avant de se rendre
chez le vétérinaire.
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Lorsqu’une intoxication est constatée, il faut tenter d’identifier au plus vite le produit toxique incriminé.
w
Téléphoner à l’un des deux centres anti-poison vétérinaire (ouvert 24h/24) pour connaître la
conduite à tenir :
CAPAEOUEST : 02 40 68 77 40 (www.centre-antipoison-animal.com) ou CNITV : 04 78 87 10 40
w
Prendre contact avec son vétérinaire ou le vétérinaire de garde (en dehors des heures ouvrables, tous
les vétérinaires enregistrent sur leur répondeur les coordonnées téléphoniques du vétérinaire de garde).
w
Ne jamais donner de l’eau, du lait, du purgatif ou des pansements gastriques tant que l’on ne
sait pas quel produit est à l’origine de l’intoxication, car cela pourrait aggraver les lésions en favorisant
l’absorption digestive.
w
Ne jamais tenter de faire vomir le chien en cas d’ingestion de produits corrosifs, de pétrole et ses
dérivés, en cas de coma, de convulsions ou de troubles respiratoires graves. Ce geste risquerait d’aggraver ou
d’étendre les lésions à d’autres organes (poumons en particulier) par fausse déglutition.
w
Ne jamais nettoyer le pelage d’un chien souillé de mazout, de goudron ou de pétrole avec un
solvant : celui-ci favoriserait l’absorption. Dans ce cas, il faut employer de l’eau savonneuse ou une matière
grasse (huile, beurre) et rincer abondamment.
w
Rincer abondamment la peau et la gueule de l’animal à l’eau claire, rincer les yeux au sérum
physiologique dans le cas d’une intoxication avec une plante ou d’un contact avec un crapaud provoquant
des irritations cutanées ou une salivation anormale.
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Le dernier voyage de votre compagnon
La disparition de son animal n’est pas une chose
plaisante à évoquer. Mais comme la mort fait partie
de la vie et que se retrouver face à la disparition de
son compagnon n’est pas chose facile, Le Petit Futé a
décidé d’y consacrer un encart.
En cas de maladie s’avérant douloureuse pour votre
animal et malgré les protocoles de soins envisagés,
il est courant de l’amener chez son vétérinaire afin
de le faire euthanasier pour abréger ses souffrances.
Il appartient à chacun d’appliquer cette décision et
de s’y préparer. L’euthanasie de votre compagnon
est un simple endormissement obtenu à partir d’une
piqûre exécutée par le vétérinaire. Bien entendu, ce
professionnel de santé animale se doit d’agir avec
douceur et tact, autant vis-à-vis du maître que de
l’animal. Généralement, il attend votre signal pour
procéder au grand sommeil définitif de Mimi ou
Médor. Après un dernier adieu, c’est en votre présence
et dans vos bras, que votre compagnon quittera cette
terre.
w
Incinération ou inhumation ? Contrairement
à ce que l’on pourrait penser, il est interdit d’enterrer
librement le corps de son animal décédé dans le jardin
familial ou dans tout autre lieu non spécifique à cet
usage. Ces processus d’inhumation doivent se faire
dans les règles.
L’incinération est devenue le mode d’élimination du
corps des animaux domestiques le plus fréquemment
choisi par 1 maître sur 4. Les cendres restantes sont
soient conservées dans une urne, soit à disperser
dans l’endroit de votre choix. Mais il arrive que les
maîtres refusent toute restitution funéraire. Dans
ce cas, les cendres seront prises en charges par des
services funéraires privés qui se chargent de répandre
les cendres sur des terres agricoles ou dans un centre
d’enfouissement agréé. Avant cette procédure, il
faudra que votre vétérinaire établisse avec vous une
Convention d’incinération. Vous pouvez procéder
vous-même au transfert du corps de votre animal du
cabinet vétérinaire au lieu de crémation ou bien confier
cette tâche aux services funéraires pour animaux de
compagnie.
Des compagnies privées de Pompes funèbres
animalières proposent notamment un service
crématoire (www.incineris.fr, www.dignami.fr). Par
ailleurs, il existe dans toute la France une trentaine de
centres d’incinération dont on trouve les adresses soit
dans les pages jaunes, soit sur des sites comme www.
zanimaux.com ou sur www.30millionsdamis.fr. Vous
aurez le choix entre l’incinération individuelle (soit
uniquement le corps de votre animal) ou collective
(plusieurs animaux de compagnie dans un même four
crématoire) ; il convient donc de décider en fonction
de l’importance que vous accordez au corps de votre
compagnon. Si vous avez choisi la restitution des
cendres, vous avez le droit de les garder chez vous
dans l’urne, de les enterrer ou bien de les disperser
pour honorer la mémoire de votre cher disparu. A

savoir qu’outre chat et chien, rongeurs, lapins, oiseaux
et même reptiles (tortues comprises), peuvent être
incinérés. Chevaux ou ânes sont également acceptés à
la crémation, mais leur poids excédant 40 kg requiert
un traitement spécifique.
Non seulement vous pouvez faire incinérer votre
compagnon défunt, mais vous pourrez aussi bénéficier
d’un véritable mode d’assistance comme pour les
humains : cercueil, dernier moment de recueillement
en tête à tête avec la dépouille de votre animal,
accompagnement par une hôtesse pendant la durée
de la crémation, urne, plaque funéraire, dispersion
dans le Jardin du Souvenir si vous le souhaitez. Une
incinération pour chien ou chat coûte de 50 E à 150 E
passés selon le poids de l’animal et les options choisies.
La seconde option quant à la destinée du corps
de votre animal est l’inhumation dans un
cimetière uniquement consacré aux animaux
de compagnie, le cimetière humain étant interdit
à cet usage. Seules les cendres contenues dans une
urne sont tolérées à être inhumées dans votre caveau
familial ou dans votre cercueil. Il en existe seulement
une vingtaine de cimetières animaliers en France.
Le plus connu, celui d’Asnières-sur-Seine en Île-deFrance, dont les sépultures sont autant des objets
de curiosité que d’émouvants témoignages d’amour.
Renseignements des lieux de sépulture sur www.
deuil-animaux.com. Une concession avec tombe
coûte environ 200 E dans un cimetière animalier,
sans compter les frais annuels d’entretien. La fosse
commune avoisine les 70 E. Comptez au moins
1 000 E pour un caveau bétonné.
Enfin, la troisième option peut être aussi
l’inhumation de votre animal dans votre jardin
ou dans votre terrain à condition que vous en
soyez propriétaire et que l’animal pèse moins
de 40 kg. Dans ce cas, il vous est possible d’enterrer
les cendres de votre animal placées dans une urne.
Si vous enterrez son corps, celui-ci peut être placé
dans un cercueil, dans une boîte en carton ou enroulé
dans un linge, puis il doit être recouvert de chaux
vive ainsi que l’oblige le code rural en vigueur. Ne
le placez jamais dans un sac plastique, matière qui
ne respire pas et qui entraîne une putréfaction des
chairs. La réglementation exige que l’inhumation soit
à 35 mètres des habitations, des sources ou des puits
et à 1,20 mètre de profondeur minimum.
Outre l’inhumation et l’incinération, l’équarrissage
est aussi proposé. Cette alternative d’élimination du
cadavre des animaux domestiques ou errants morts
sur la voie publique et non identifiés, fait rarement des
adeptes auprès des maîtres pour des raisons affectives
évidentes. Comme tout service, l’équarrissage pour
l’animal d’un particulier est payant.
w
Oser la taxidermie. Tombée en désuétude,
cette pratique consistant à immortaliser un animal
domestique ou sauvage dans sa posture la plus
représentative et la plus avantageuse de son vivant,
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a encore ses adeptes. D’autant plus que l’on constate
une recrudescence des bestiaires chez les décorateurs
comme chez les artistes contemporains, ces cabinets
de curiosités où l’on expose des animaux empaillés
façon tableau de chasse, le tout mâtiné d’un esprit
chic ou kitsch assumés. Bien que cette profession
soit en voie de disparition (environ 350 naturalistes
actuellement contre 800 il y a 30 ans), on trouve
encore des taxidermistes en France. Titulaire d’un
CAP ou d’un concours dit pour professions singulières,
le taxidermiste est souvent un passionné de dessin,
d’anatomie, d’animaux ou d’Histoire Naturelle. Les
meilleurs sont pourvus d’un véritable sens artistique
et d’une sensibilité accrue. On est loin de l’image d’un
Gargamel ésotérique et repoussant.
Pour vous aider à choisir votre futur taxidermiste,
renseignements sur http://taxidermistes.fr, le site du
Syndicat des Naturalistes Taxidermistes de France.
Loin de consister à un vulgaire empaillage, la
taxidermie, si elle est du moins pratiquée avec le
sérieux requis, est un art funéraire à part entière se
devant de respecter l’animal défunt. Le maître choisira
donc la pose préférée du vivant de Mimi ou Médor,
souvent à partir de photos pour aider le travail du
professionnel, donnera ses habitudes, ses manies afin
de coller au plus près de ce qu’était son compagnon.
Après un travail d’embaumement minutieux et
respectueux, le taxidermiste restituera à son maître
la dépouille immortalisée de l’animal. A savoir qu’une
bonne taxidermie est coûteuse : de l’ordre de 300 E à
plus de 800 E.
Attention, la taxidermie doit s’effectuer au plus près
du décès de l’animal afin de pouvoir être réalisée dans
des conditions optimales. Pour cela, il faudra vous
renseigner préalablement auprès d’un taxidermiste et
aussi mettre votre vétérinaire dans la confidence.
Le Petit Futé ne vous cachera pas que la taxidermie
est objet de controverses quant à la philosophie de
cette immortalisation. Certains y voient une pratique
morbide et inquiétante, d’autres un hommage appuyé
au défunt ou bien l’exercice d’un art à part entière,
d’autres encore un sujet de moqueries ou un objet
furieusement kitsch. A vous de juger !
Taxidermophiles : pour la petite histoire des grands
romans, sachez que dans Le Guépard de Lampedusa,
chef-d’œuvre de la littérature italienne, le Prince
Salina vénère Svelto son chien domestique (un Braque

majestueux) au point de faire empailler sa dépouille. A
la fin du roman, empoussiérée et mitée, l’immortelle
statue de poils finit défenestrée sans ménagement par
ses héritiers…
Parmi les rares passionnés de taxidermie au cinéma,
on citera Norman Bates dans Psychose d’Alfred
Hitchcock (1960), personnage névrosé aux pulsions
assassines dont le passe-temps favori est l’empaillage
des oiseaux (et aussi de sa propre mère, mais ça, c’est
une autre histoire !)… passion remise au goût du
jour dans la série dérivée du film. Diffusée et produite
depuis 2013, Bates Motel, met en lumière l’adolescence
du jeune Norman ici incarné par le brillant acteur
Freddie Highmore. On y voit son personnage pratiquer
allégrement la taxidermie à ses heures perdues…
brrr…
w
Bons baisers de l’au-delà. Vous voulez honorer la
mémoire de Mimi ou de Médor ? A l’heure d’internet,
il est possible d’ériger une tribune virtuelle à la
mémoire de votre compagnon défunt. Vous pourrez
y mettre des photos, raconter son histoire et les bons
moments passés ensemble, y poster des messages
ou des prières et même, pourquoi pas, inviter vos
connaissances à intervenir. Vous pouvez ériger votre
tribune à partir d’un blog personnel comme over-blog
ou WordPress, mais surtout à partir de sites spécialisés
comme www.lecimetiere-animalier.net, www.
souvenir.animaux.voila.net, www.cimetierepourchien.
com, http://amonami.30millionsdamis.fr, www.
cimetierepourchat.com, www.cimetiere-animaux.fr,
www.lecimetierevirtuel.com, dont l’usage est gratuit.
w
Auprès de moi toujours. Si rien ne remplacera la
présence physique de votre compagnon bien-aimé,
vous pouvez vous rappeler sa mémoire grâce à divers
objets. Sans tomber dans le fétichisme, nuisible au
processus de deuil, il est possible de faire fabriquer des
reliquaires : du bijou cinéraire (pendentif, médaillon,
bracelet…) contenant les cendres ou les poils de votre
cher disparu, de la boîte à bonbons avec photo, du
pendentif gravé à son effigie à l’urne design, en bois
noble ou à motifs, quelques sites internet et sociétés de
pompes funèbres animalières proposent ces services.
Discrets ou criards, il y en a pour tout le monde !
Attention toutefois à ce que l’émotion du moment ne
vous fasse pas verser dans le kitsch. La sobriété est
toujours garante de bon goût.
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wDétergents (lessives) : ils ne sont généralement pas
très dangereux. Ils peuvent provoquer une irritation de
la bouche et du tube digestif, des vomissements et des
diarrhées. Comme ces produits moussent généralement
beaucoup, il faut éviter de faire vomir ou de donner à
boire à l’animal, car il risquerait de s’étouffer.
wÉthylène-glycol (antigel) : ce produit est très
dangereux. On le trouve dans les radiateurs des bâtiments
et des voitures, le lave-glace des voitures, les circuits de
refroidissement. C’est une intoxication fréquente, car ce
produit a un goût sucré qui plaît beaucoup aux chiens. Il
provoque généralement d’abord des vomissements puis
une insuffisance rénale grave pouvant entraîner la mort.
Attention : 10 ml peuvent suffire à tuer un petit chien !

Morsures dautres animaux
Les bagarres entre chiens peuvent entraîner des morsures
dont la gravité varie selon le type et la taille du chien. Il
est évident qu’une morsure de Yorkshire fera moins de
dégâts que celle d’un Rottweiler ! Les morsures de chiens
doivent systématiquement être désinfectées. Selon leur
profondeur, il peut être indispensable d’aller chez le
vétérinaire pour effectuer des points de suture et s’assurer
qu’il n’y a pas de lésions internes. Les morsures de chats
nécessitent une attention toute particulière. Les félins ont
de petites dents bien affûtées : les morsures sont souvent
très profondes. De petites tailles, celles-ci cicatrisent
rapidement, mais si la plaie n’a pas été désinfectée, le
risque d’infection reste important. En effet, les chats

diffusent fréquemment leurs germes buccaux par morsure.
Dans ce cas, un abcès se forme. L’inspection régulière des
chats qui ont accès à l’extérieur permet de remarquer à
temps un gonflement. Il convient alors de mener l’animal
chez le vétérinaire qui fera généralement une incision
pour nettoyer l’abcès et administrera des antibiotiques.
Les piqûres d’insectes ne sont généralement pas graves,
à moins d’être situées dans la gorge ou de provoquer un
choc anaphylactique. Si votre animal a l’habitude de
courser les insectes volants, soyez attentif aux gonflements des babines et de difficultés respiratoires. Dans
ce cas, emmenez-le immédiatement chez le vétérinaire.
En cas de morsure par un serpent, appliquez une poche
de glace et gardez le chien au calme pour éviter la propagation trop rapide du venin dans l’organisme. Portez-le
(il ne doit pas marcher) chez le vétérinaire le plus proche.
Il ne s’agit pas véritablement d’une morsure, mais
l’envenimation par les poils urticants de la chenille
processionnaire du pin est une urgence vétérinaire, car
il y a un risque de nécrose de la peau. Si le chien mord
une chenille ou est en contact avec ses poils urticants,
cela peut être très grave, car les muqueuses de la bouche
sont attaquées et il risque d’être amputé d’une partie
de la langue. Si toute la langue est nécrosée, le chien ne
peut plus s’alimenter et doit être euthanasié. Le signe
le plus évident de ce type d’accident est une salivation
importante et des vomissements lors de promenades
dans des forêts de conifères. Il faut emmener votre chien
le plus vite possible chez le vétérinaire : une injection de
cortisone peut stopper l’évolution de la nécrose.

Alimentation
Alimentation du chien
Les chiens ont besoin d’une alimentation particulière,
qui varie en fonction de leur activité physique et de leurs
besoins spécifiques : croissance, gestation, lactation,
grand âge, activité intense... Il existe deux possibilités :
la ration ménagère et l’alimentation industrielle, chacune
présente ses avantages et ses inconvénients.

La ration ménagère
Vous souhaitez nourrir votre compagnon avec de petits
plats maison ? Sachez que son alimentation doit être
adaptée et calculée avec précision. On ne s’improvise
pas nutritionniste canin ! Il convient de bien se renseigner afin d’éviter les carences, surtout pour le chiot en
croissance. Le choix de la viande est très important : ce
qui est généralement vendu comme viande pour chiens
dans les supermarchés convient tout à fait. Vous pouvez
aussi vous mettre d’accord avec votre boucher pour qu’il
vous garde des déchets. Attention, ceux-ci ne doivent
pas être trop gras. Il convient de même d’éviter les os
qui forment des esquilles comme ceux de la dinde ou du
lapin. Eviter aussi le poisson cru. En matière de féculents,
le riz (les brisures de riz sont moins onéreuses) est ce qu’il
y a de mieux. En tout état de cause ne préparez pas de
pâtée avec des pommes de terre ou des haricots car leur

fécule est mal digérée par le chien. Et n’oubliez pas que
la ration ménagère doit être complémentée en calcium,
levure et huile.

Lalimentation industrielle
La gamme des produits disponibles en alimentation
industrielle est très large, variant largement en qualité et
en prix. Ce type de nourriture, conçu par des vétérinaires
nutritionnistes présente l’avantage de respecter au
mieux les besoins de l’animal. L’alimentation industrielle
est très appétente et parfaitement équilibrée. Celle-ci
est proposée sous différentes formes : les aliments
complets et les complémentaires, les aliments secs et
les aliments humides. Les aliments secs se présentent
généralement sous la forme de croquettes. Ce sont des
aliments complets, fabriqués à partir de viande, de
légumes et de céréales déshydratées. Les marques de « pet
food » ont développé des gammes de produits adaptés
aux différentes morphologies de chiens. L’alimentation
humide se présente sous la forme de pâtée, qui contient
essentiellement des protéines animales. Une bonne
solution peut être de la mélanger avec quelques compléments « faits maison », riz ou légumes cuits. La quantité
à donner peut varier d’une marque à l’autre, il faut donc
bien lire l’étiquette pour connaître le poids d’aliment
quotidien correct à donner à votre chien. Enfin n’hésitez
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pas à investir dans des os à ronger spécifiquement étudiés
pour éliminer la plaque dentaire. Souvent à base d’algues
et à texture rugueuse, ces produits s’avèrent être une
première approche pour éviter la mauvaise haleine et
les caries chez l’animal.

Lalimentation
aux différents âges de la vie

La femelle gestante
Les éleveurs le savent bien, une femelle gestante requiert
un régime approprié. Il lui faut une ration à haute teneur
énergétique, préparée à partir de matières premières
très digestes. Il est indispensable de limiter au maximum
l’apport de cellulose, d’éviter les excès en sels minéraux,
d’incorporer une forte proportion de matières grasses,
qui sont très énergétiques et appétentes et enfin de
maintenir une teneur en protéines élevée. Pendant le
deuxième mois de gestation, les besoins nutritionnels
augmentent de 20 % à 50 % par rapport à la ration
d’entretien, selon le nombre de chiots attendus. Durant
la lactation, les besoins augmentent encore, ils correspondent à deux à trois fois la ration d’entretien. La
femelle gestante ou allaitante doit recevoir ses repas
en deux ou trois fois.

Les chiots
Les chiots étant dotés d’un tout petit estomac, il convient
de fractionner leurs rations afin de ne pas surcharger leur
appareil digestif. Commencer par donner quatre repas
par jour, jusqu’à ce que le chiot ait atteint la moitié de
son poids d’adulte, puis deux repas. Une fois adulte, un
ou deux repas conviennent. Certains éleveurs conseillent
de nourrir à volonté, le chiot se régulera de lui-même.

Variété ?
Nous avons tendance, à tort, à penser que le chien a
besoin de menus variés. C’est pur anthropomorphisme !
Le chien n’est pas à notre image, il n’éprouve aucune
lassitude à manger tous les jours la même chose, et il
est même conseillé de prendre des précautions avant
de le changer d’alimentation, car son système digestif
pourrait en souffrir...

Régimes
De nombreux fournisseurs d’alimentation se sont
engouffrés dans la mode des régimes (anthropomorphisme encore ?). Sauf indication vétérinaire, il est
généralement inutile, voire contre-indiqué, de mettre
votre chien au régime.

Alimentation du chat
Le chat est un gourmet : pas question, pour lui, de se jeter
sur la nourriture et de l’engouffrer. Ses repas semblent
obéir à un sorte de cérémonial. Le chat a la réputation
d’être un animal qui fait un peu de chichis ! Mais attention,
le «problème» est parfois à chercher dans l’attitude de
son maître. Quoi qu’il en soit, le chat ne mange pas à la
manière gloutonne et joyeuse du chien ! Il est plus délicat.
Alors qu’un chien engouffre tout ce qui lui tombe sous
la dent, le chat renifle, goûte, hésite, mange, s’en va,
revient… Ces manières n’indiquent pas forcément que
le chat est difficile. C’est sa façon de manger, voilà tout !

Une habitude ancestrale
Le chat adulte a pour habitude de manger en plusieurs
fois et en petites quantités. Un héritage de ses ancêtres
qui, vivant dans le désert, devaient se contenter de
petites proies et de peu d’eau. Le chat boit donc peu et
mange, s’il le peut, plusieurs fois dans la journée, par
petites quantités. C’est par conséquent un adepte du
self-service : des croquettes laissées à disposition et un
peu d’eau lui permettent de revenir à sa gamelle autant
de fois qu’il le souhaite. Comme il sait généralement bien
réguler sa prise alimentaire, il y a peu de risques qu’il en
profite pour faire bombance et devienne obèse. Mais il
arrive aussi que des chats n’arrivent pas à se réguler. Dans
ce cas, lui donner en 2 ou 3 fois sa ration quotidienne
(matin, midi et soir ou matin, soir et petite collation avant
de vous coucher). N’hésitez pas à peser chaque portion
de repas pour éviter de lui en donner trop ou pas assez !
Mettez toujours à sa portée un grand bol d’eau fraîche,
les croquettes étant étudiées pour faire boire votre félin.

Un animal difficile ?
Votre chat chipote ? Il est quasiment impossible de
lui faire manger quelque chose qui ne lui plaît pas. Il
se laisserait plutôt mourir de faim ! D’un point de vue
strictement physiologique, le chat n’a pas besoin d’avoir
une nourriture variée. Il peut fort bien manger toute sa vie
la même chose, sans que cela le gêne. Pour éviter d’avoir
un chat trop difficile, ce qui peut être pénible, il suffit de
proposer au chaton, dès qu’il est sevré, une nourriture
variée, l’habituant ainsi à manger de tout. Cela évitera
les «caprices» et les maîtres «esclaves» de leur matou !

MON ANIMAL

Bien entendu, comme c’est le cas pour leurs maîtres,
les chiens n’ont pas les mêmes besoins alimentaires
selon qu’ils sont en pleine croissance, adultes ou âgés,
en gestation ou malades. Votre vétérinaire peut vous
conseiller sur le régime le mieux adapté. L’alimentation
du chiot requiert une attention toute particulière. En
effet, des carences alimentaires durant sa croissance
pourraient avoir des conséquences désastreuses sur son
développement futur. Il lui faut donc une alimentation
adaptée, complémentée si nécessaire en sels minéraux,
pour l’obtention d’un squelette et d’une musculature
harmonieux. Pour éviter toute carence, il est conseillé de
donner au chiot une alimentation industrielle, sèche ou
humide, spécialement étudiée pour lui apporter tous les
nutriments nécessaires à son développement.
L’alimentation du chien adulte ne nécessite pas de
mesures particulières, sauf pour les grands sportifs.
Si votre chien est un chien de chasse ou de sport, vous
devrez veiller à lui fournir une alimentation plus riche
en protéines et en sucres lents pour une meilleure résistance à l’effort.
Le chien âgé, dont l’activité physique est réduite,
réclame une ration moins importante. Pour prévenir
les insuffisances rénales et cardiaques, il faut diminuer
l’apport protéique, diminuer les sels de sodium, mais
complémenter en calcium et augmenter l’apport de
fibres pour stimuler l’intestin.
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La ration ménagère
Tout comme pour le chien, s’improviser nutritionniste
pour chat peut s’avérer risqué. L’équilibre nutritionnel
des félins est assez délicat, car ce sont des animaux qui
peuvent assez facilement avoir des problèmes rénaux.
Toutefois, vous pouvez sans problème donner une fois
de temps en temps des restes de poisson ou de poulet à
votre chat pour lui faire un petit plaisir ! Mais s’il n’est pas
du tout habitué à cela, ne vous vexez pas, il dédaignera
peut-être le saumon le plus frais !

Lalimentation industrielle
L’alimentation industrielle pour chats se présente,
comme pour les chiens, sous forme de pâtée (terrine,
mousse, pâté…) ou croquettes. Il existe de nombreuses
variétés de croquettes. La composition des croquettes
varie essentiellement sur les protéines (de 25 % à
42 %) et les matières grasses (de 10 % à 25 %). Les
croquettes les plus chères sont le fruit de plusieurs
années de recherche de grandes marques. Les croquettes
de hard-discount, quant à elles, ne détaillent pas leur
composition : attention, vous risquez alors de donner des
croquettes inadaptées à votre chat et nuisible pour leurs
reins à long ou à court terme. Désormais vous trouvez des
croquettes et aliments en version bio. Plus chers mais
la santé de votre animal est précieuse, l’environnement
de la planète aussi... Certaines marques ont tendance
à mettre des substances à forte appétence pour rendre
l’animal très dépendant d’un type de croquettes. Essayez
plutôt de prendre de la nourriture vétérinaire ou industrielle haut de gamme, certes moins attractives, mais
dont les ingrédients sont plus adéquats pour la santé
de votre animal. Evitez le lait « spécial chat » industriel,
la plupart ayant du sucre rajouté. Enfin n’hésitez pas
à investir dans des croquettes ou dans des os à ronger
spécifiquement étudiés pour éliminer la plaque dentaire
et la mauvaise haleine.

Les chatons
La chatte allaite ses petits pendant quatre semaines. A
partir de la quatrième semaine, commence la période
de transition conduisant au sevrage. Pendant deux
semaines, la production de lait diminue et les petits
connaîtront un ralentissement de leur croissance, jusqu’à
ce qu’ils s’alimentent complètement en nourriture
solide. Si les chatons sont orphelins, s’ils sont trop
nombreux ou si le lait maternel n’est pas consommable, il peut être nécessaire de nourrir les chatons au
biberon. Lorsque vous passerez à l’alimentation solide,
veillez à prendre des croquettes pour chaton, grasses et
riches en protéines, idéales pour leur croissance. Mais
une fois votre jeune chat castré, il faudra passer à des
croquettes spéciales chat stérilisé, celles pour chaton,
très nourrissantes, n’étant plus adaptées et risquant de
le faire grossir inutilement.

Pas de lait, beaucoup deau
Fi des clichés ! Le chat et le lait ne font pas toujours
bon ménage. Et même si votre matou aime le lait, il est
déconseillé de lui en donner régulièrement, car il le digère

mal. Le mieux est de couper le lait avec de l’eau afin de
le rendre plus digeste. Il existe du lait spécial pour les
chats, sans lactose, vendu au rayon alimentation pour
chat des supermarchés, mais attention de ne pas trop en
abuser, car il contient souvent du sucre rajouté. Si vous
donnez des croquettes à votre chat, pensez à laisser à sa
disposition de l’eau en abondance. Les croquettes étant un
aliment sec, le chat a besoin de boire beaucoup au fil de la
journée, pour son hydratation. S’il ne boit pas en quantité
suffisante, il risque de graves problèmes rénaux. Vous
pouvez stimuler les chats qui ne sont pas gros buveurs
avec une fontaine pour chat. Un moteur entraîne l’eau qui
est versée par un petit tuyau. Régulièrement renouvelée,
celle-ci imite l’eau du robinet, toujours très tentante
pour les félins. Enfin, il reste la solution du distributeur
d’eau ne nécessitant aucune mécanique particulière,
que l’on trouve facilement au rayon animalerie dans
les magasins de jardinage.

Sélection futée
n
YARRAH
www.yarrah.com
voornaam.achternaam@yarrah.com
Yarrah est une marque pionnière de l’alimentation
biologique pour chiens et chats depuis 25 ans. Son
credo, offrir des aliments purs et sains ! Leader du marché
européen, la marque propose plus de produits, sans
arômes, ni additifs, ni conservateurs, sans pesticides, sans
OGM, sans plumes d’oiseaux ou autres déchets. Au-delà
de la certification biologique, Yarrah a mis en place sa
propre éthique ; l’entreprise se charge de visiter chaque
éleveur afin de s’assurer du bien-être animal. En effet,
les animaux utilisés dans les produits sont bio et soignés
avec des solutions naturelles, le poisson est certifié
MSC et aucun test n’est effectué sur les animaux. La
marque est totalement transparente sur ses produits
et producteurs.
n
ALBERT LE CHIEN
& 03 27 83 22 50
www.albertlechien.fr
contact@albertlechien.fr
Tarif livraison à partir de 2,95 E.
Fondé en 2003, Albert le Chien est un site spécialisé en
alimentation, soins et accessoires 100 % biologiques ou
naturels. La maison ne se contente pas de diffuser des
aliments et des produits qui respectent l’environnement, sa démarche est globalement écologique : colis
envoyés dans des cartons recyclables, transporteurs
« éco-responsables », produits sans tests de cruauté
envers les animaux… Et ne pas se fier à son nom, le site
propose aussi bien des produits pour les chiens que pour
les chats, les oiseaux, les rongeurs ou les NAC ! Plantes
vermifuges, os à ronger contre le tarte des dents de votre
chien, élixir floraux pour lutter contre la mélancolie
de votre chat (si, si !), compléments alimentaires qui
protègent les articulations de votre vieux compagnon,
litière écologique pour les chats, jouets écologiques pour
les chiens, coussin refroidissant ou siège de voiture...
Une vraie page de shopping animal !

le meilleur pour votre animal

une alimentation biologiquE
Pas darômes artificiels - Pas de colorants - Pas de sucres ajoutés - Pas de déchets animaux

Des produits purs sains et naturels
Une marque engagée pour la planète &
le bien-être de tous les animaux.

w w w. y a r r a h . c o m / f r
En vente dans les magasins biologiques
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n
PLATINIUM
LUXEMBOURG
& 08 00 90 29 99
www.platinum-france.com
anette.nanz@gmx.de
Accueil téléphonique du lundi au vendredi 8h à12h et de
14h à 18h. Frais de port 9 E. Livraison gratuite à partir
de 39 E d’achat.
Du haut de gamme pour votre compagnon ! Maison
luxembourgeoise, Platinium propose une alimentation
pour chien naturelle, complète et de qualité, sous forme de
croquettes ou de nourriture humide, qui comporte jusqu’à
83 % de viande fraîche ou de poisson frais, préparée par
cuisson douce et sans eau ajoutée. La viande est broyée et
cuite à feu doux dans son jus, avec du riz et un peu de maïs.
Les vitamines, les huiles pressées à froid, les graisses et
les herbes sont ensuite ajoutées à température ambiante.
Résultat : une alimentation saine et très appétente. Une
recette à base d’agneau est également proposée, ainsi que
des friandises et des croquettes spéciales pour les chiots. Si
cette alimentation gastronomique concerne uniquement
le chiens, une ligne de produits de soin s’ajoute pour les
chiens comme pour les chats. La livraison s’effectue en
Chronopost à domicile ou sur votre lieu de vacances !
n
NOURRIR COMME LA NATURE
& 04 78 56 73 50 / 04 78 56 73 52
www.nourrircommelanature.com
contact@nourrircommelanature.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30. Accueil téléphonique du lundi au vendredi 9h
à 12h et de 14h à 18h. Frais de port offerts à partir de
39 E en relais colis.
Chiens et chats écolos voici la bonne adresse adéquate
pour une nourriture bio et saine. Ce site Internet distribue
les meilleures marques mondiales : Orijen, Acana, Gosbi,
Josera, Taste of the wild, Applaws, Wolfood... Autant
de produits plébiscités par les plus grands éleveurs et
compétiteurs. L’assurance d’une alimentation haut de
gamme pour vos compagnons et donc d’une santé de
fer et d’un moral d’acier ! Bon d’accord c’est plus cher
qu’en grandes surfaces, mais quand on aime... Le site
propose aussi des litières.

n
ZUBIAL COMPANY
& 09 72 12 21 60
www.zubial.fr
Livraison gratuite à partir de 60 E.
Pas envie d’aller faire les courses ? Cette animalerie en
ligne propose des produits vétérinaires, des accessoires
et une large gamme d’alimentation pour chats et pour
chiens, mais aussi des produits pour les chevaux et
les NAC. Vous bénéficiez de tarifs intéressants sur les
meilleures marques : Hill’s, Eukanuba, Pro Plan, Science
Pla, Royan canin... Zubial.fr divulgue des conseils et
offre quelques avantages : la gamme Pro Plan en doses
échantillons à tester, des service d’infos sur votre mobile,
une alerte mail de disponibilité de produits… Et même
la possibilité de payer en trois fois sans frais.
n
ÉQUILIBRE ET INSTINCT
& 02 31 59 13 40
www.equilibre-et-instinct.com
contact@equilibre-et-instinct.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Commandes par Internet. Livraison possible.
C’est une famille de vétérinaires qui est à la tête de cette
entreprise modèle. 320 employés, 250 recettes et... une
douzaine de chats cajolés qui testent les produits maison.
Aucun n’est mis sur le marché sans avoir été dûment
approuvé ! Croquettes et pâtées pour chats ou pour chiens
sont élaborées à base de viande fraîche de boucherie et
se déclinent en version jeune, adulte et senior.. La viande
provient d’animaux déclarés sains pour la consommation
humaine par les services vétérinaires. L’utilisation de
viande fraîche plutôt que de viande déshydratée permet
une meilleure assimilation des protéines à poids égal.
Les aliments carnés frais sont livrés à l’usine entre 48h
et 72h après l’abattage. Pour éviter une surcharge en
lipides, seule la viande maigre est utilisée, complétée
par des abats, vitamines, minéraux et... des appétents
secrets. Certaines recettes contiennent également du
saumon ou de la volaille. Les protéines issues de viande
fraîche sont bien adaptées et particulièrement digestes.
Le plus : une gamme bio. Le bon plan : le magasin d’usine
propose les produits maison avec des remises de 30 %.
Futé : les promotions par lot.

Activités et bien-être
Les sports canins
Le sport canin est désormais pour nos amis à quatre pattes
un facteur d’intégration sociale et d’épanouissement.
Chaque chien, quelles que soient sa race, sa taille ou
ses origines, peut pratiquer une des activités sportives,
nombreuses et variées, que les clubs proposent tout au
long de l’année. Parmi elles on peut citer :
wLe canicross. Cette discipline a pour comme spécificité l’union d’un seul chien et d’un coureur à pied reliés
entre eux de façon bien définie, effectuant de concert le
même effort physique sur un parcours tracé à l’avance.
wL’agility. L’agility est une discipline ouverte à tous les
chiens qui consiste à leur faire négocier divers obstacles

pour mettre en valeur leur intelligence et leur souplesse.
Cette discipline implique une bonne harmonie entre le
chien et le maître pour aboutir à une entente parfaite de
leur équipe. Pour pratiquer l’agility il faut avoir intégré les
notions de bases d’éducation et d’obéissance.
wLe canicyclocross. Cette discipline est une variante
du canicross, l’équipe étant constituée d’un seul chien
et d’un cycliste, reliés entre eux de façon bien définie.
Cette catégorie n’est ouverte qu’aux personnes titulaires
d’une licence Fédérale ou FFST, FFC (compétition ou
cyclotourisme), FFPTC.
wLe cavage. Consiste à recherche des truffes à l’aide
de chiens dressés. Des concours sont organisés.
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wLe field trial. Les concours de field trial, concours
de chasse, visent à constater, privilégier et primer les
qualités naturelles des différentes variétés de Spaniels.
Les épreuves ont pour but de mettre en valeur les reproducteurs d’élite qui se seront signalés par leurs qualités
naturelles de nez, de style, d’allure, d’endurance, d’initiative et de disposition à recevoir et à conserver le dressage
reçu et susceptibles d’engendrer d’autres grands trialers
et de nombreux chiens de chasse de tout premier ordre.
wLe fly-ball. Cette discipline est, en fait, une course
de relais mettant en compétition deux équipes de quatre
chiens (ou plus) sur deux parcours identiques et parallèles.
Au signal du juge, les deux premiers chiens s’élancent,
franchissent chacun de leur côté une série de quatre haies
au bout de laquelle est placée une boîte contenant une
balle. Pour l’attraper, le chien doit appuyer sur une sorte
de pédale qui, en déclenchant un ressort, propulse le
projectile à une hauteur de 60 centimètres. La tâche du
chien consiste à happer la balle en plein vol pour gagner
un maximum de temps et à la rapporter à son maître
en franchissant le parcours de haies en sens inverse.
Dès qu’il a sauté le dernier obstacle, un autre chien peut
prendre le départ. Le chronomètre ne s’arrête qu’une fois
le parcours du dernier concurrent achevé. A égalité de
fautes (refus de haies), l’équipe qui a réalisé le meilleur
temps remporte l’épreuve.

wLe mondioring. La finalité du mondioring est de
mettre en évidence les aptitudes du chien, la qualité de
son dressage, la maîtrise de son conducteur et surtout
le patrimoine génétique du chien.
wL’obéissance. Les concours d’obéissance sont réservés
aux chiens de toutes races reconnues par la SCC.
Les chiens appelés à concourir devront obligatoirement posséder leur Carnet de Travail qui est délivré par
la SCC.
wPoursuite à vue sur leurre. Cette discipline est
réservée aux lévriers.
wRacing. Cette discipline est de même, réservée
aux lévriers. Les courses se pratiquent sur une piste
(cynodrome) en sable ou gazon avec un maximum de
huit partants. Le leurre est tracté sur un rail à la corde
inférieure. Le chronomètre désigne le vainqueur.
wLe ring. Comme son nom l’indique, le ring se déroule
dans un ring clos. C’est une discipline très ancienne en
France qui comporte des exercices d’assouplissement
(suite au pied en laisse, suite muselée, absence du
conducteur, rapport d’objets, positions à distance, en
avant, refus d’appâts), des exercices de saut (palissade,
fossé, haie), des exercices de mordant (attaque lancée
de face, défense du maître, fausse attaque, attaque
fuyante, recherche et conduite).

MON ANIMAL

Cette méthode est radicalement opposée aux méthodes par la contrainte. Ici le chien n’est pas un
exécutant mais un compagnon de jeu qui apprend sans s’en rendre compte. La méthode naturelle a
été mise au point principalement par Joseph Ortega, à partir d’observations effectuées sur les loups
sauvages et particulièrement sur la mère et ses louveteaux. Joseph Ortega a observé sur le terrain que
lorsque la mère revenait de la chasse, elle émettait un signal et que les louveteaux accouraient. Ortega a
travaillé sur les réflexes et les instincts primaires. Si la mère lève la tête, le louveteau lèche les babines et
s’assoit. Si elle se couche, il reste fixé sur ses babines et se couche. Si elle marche, il est collé à son flanc,
la tête tournée vers elle... La méthode transposée chez le chiot, suppose de tenir quelque chose de très
motivant dans la main : friandise ou jouet pour obtenir tout ce que l’on veut, sans laisse, sans cri, sans
énervement, en toute complicité avec lui. Finis les coups de longe, les colliers étrangleurs, la contrainte
de la main ! On montre une récompense, le chien revient en courant. On lève cet objet transitionnel, il
s’assoit. On l’abaisse au sol, il se couche. On marche en la tenant contre son museau, il marche au pied,
etc... Cette démarche éthologique suppose de respecter l’animal : ne pas contraindre, c’est prendre en
compte son propre caractère et ses particularités, c’est faire preuve d’empathie en se mettant à la place
du chien, en tentant de penser comme lui, c’est essayer de comprendre ses réactions, devancer ses désirs,
anticiper ses réticences... Et puisque la méthode s’appuie sur la motivation du chien, sachez que plus
celle-ci sera forte, plus l’apprentissage sera rapide. Il faut jouer sur les tendances innées : la nourriture (un
état de privation augmente la motivation), la proie (l’objet de jeu), l’imitation d’un congénère, les signaux
positifs du maître : joie, caresses, paroles chaleureuses, les situations agréables (départ en promenade),
le goût du jeu (l’homme doit rester le maître du jeu).En Méthode Naturelle on éduque en posant des
problèmes simples que le chien doit résoudre en utilisant tous ses sens, par exemple, rechercher un jouet
sous plusieurs cônes.Par la suite, il faut supprimer la récompense ceci en suivant les lois d’apprentissage
pour le sevrage de l’objet de motivation. On récompense à chaque exécution, puis on récompense 1 fois
sur 2, 1 fois sur 3, etc. Puis on passe à la phase aléatoire : la récompense peut apparaître à n’importe
quel moment. Et aussi la phase différée : Le chien de concours doit attendre de sortir du terrain pour
être récompensé...Pour résumer : il n’y a pas de punition en Méthode Naturelle. Et si dans le dressage
classique, c’est la carotte ou le bâton, dans la Méthode Naturelle, c’est la carotte ou... pas de carotte.
L’application de la méthode est évidemment l’école du chiot, la maternelle des chiens, mais peut être
mise en place avec un chien adulte, pour cela il suffit qu’il soit motivé par quelque chose.Pour plus de
précisions, consulter le site Internet de l’inventeur de l’école du chiot et de la Méthode Naturelle, Joseph
Ortega www.ecole-du-chiot.fr
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CONSEILS « SANTÉ » - Activités et bien-être
wT. A. N. Cette épreuve, organisée par les clubs depuis
une vingtaine d’années, est réservée principalement
aux jeunes chiens et est destinée à mettre en évidence
leurs qualités naturelles ou, éventuellement, à dépister
les sujets atteints de graves défauts. Il s’agit plutôt
de tests que d’épreuves à proprement parler, puisque
aucun classement ne vient sanctionner les résultats, et
chaque race passe un TAN spécifique, avec des disciplines
adaptées. Cet examen, qui se veut pratique et motivant,
n’a rien à voir avec le dressage. Il a pour objectif de
démontrer que le chien possède les qualités nécessaires
à s’épanouir dans sa spécialité. En résumé, la séance de
T. A. N. est une manifestation à caractère régional dont
l’objectif double est de mettre en évidence, dès le plus
jeune âge, les sujets équilibrés et doués dans la spécialité
de leur race, afin de les signaler aux amateurs pour la
reproduction. Elle peut également servir de marchepied
aux épreuves officielles de travail.
wPulka. Celle-ci se compose d’un skieur de fond faisant
équipe avec 1 ou 2 chiens, attelés à une barquette appelée
pulka. Cette dernière est lestée en fonction du nombre
de chiens.
wTraîneau. L’équipe est composée d’un conducteur,
ou musher, et d’un traîneau relié à un attelage de chiens
nordiques. Suivant la distance parcourue le traîneau peut
avoir des formes et des matériaux différents.
wLe travail à l’eau. Pratiqué essentiellement par les
terre-neuves et les labradors. Différentes épreuves et
passages de degrés et du Brevet de sauvetage.
wLe travail pratique en campagne. Il s’agit de la
seule discipline complète des programmes français. Aux
exercices de sauts, d’obéissance et de défense s’ajoutent
deux épreuves de pistage et de travail à l’eau. Mais aussi et
peut-être surtout, le Campagne met en valeur les qualités
d’initiative du chien. Comme son nom l’indique, le travail
pratique dans la campagne se déroule dans un cadre
naturel. La pratique nécessite un terrain de 3 hectares
minimum pour la partie Campagne (sauts, obéissance,
défense et travail à l’eau). Et de vastes terrains neutres (au
moins 6 ha par chien) pour les épreuves de pistage. Par
sa configuration et sa variété (bois, pièce d’eau, clairière,
champ) le cadre d’un Campagne offre à chaque concours
un parcours différent où tout est nouveau pour le chien,
l’environnement mais aussi l’ordre et la présentation des
nombreux exercices. Spectaculaire et sélectif, le Campagne
met en valeur les qualités d’adaptation du chien.
wTravail sur moutons. Les concours sont réservés aux
chiens de berger ou de bouvier inscrits au LOF, conduits
par des professionnels de l’élevage. Le troupeau est
composé de 50 à 70 brebis.

Bonnes adresses
n
ADP
www.dresseurs-pro.com/
L’origine de la profession de dresseur de chien remonte à
la fin du XIXe siècle et celle de l’association à 1905 ! L’ADP,
Association des dresseurs professionnels de chiens d’arrêt,
Retrievers et broussailleurs, présidée par Dominique
Guillon depuis 2016, ne se contente pas de recenser les
dresseurs de chiens de chasse ; elle intervient sur toute
la filière, du dressage à la sélection des chiens de race.
Elle est active pour l’amélioration des races et la mise
en valeur des sujets les plus prometteurs. La page sur
les réseaux sociaux recense les concours et les résultats
obtenus. Pour être membre, il faut avoir présenté avec
succès en fiel trial des chiens qu’on a soi-même dressés.
Pour les particuliers, l’intérêt du site réside aussi dans
la liste de dresseurs membres de l’association, dont la
qualité est donc garantie.
n
COMMISSION D’UTILISATION NATIONALE
CHIENS DE BERGERS ET DE GARDE
www.cun-cbg.com
Votre compagnon peut se contenter de vous apporter le
journal ou alors se spécialiser pour apprendre à sauver de
la noyade un naufragé, par exemple. La Commission d’utilisation nationale chiens de berger et de garde organise
les sports canins : Ring, Obéissance, Mondioring, Pistage,
Campagne, RCI, Recherche utilitaire, Sauvetage… Le
CUN-BCG assure la promotion, le contrôle et un développement efficace des différentes disciplines qui sont de son
ressort... Pour tout savoir sur les prochains concours et les
championnats allez consulter le site Internet. Vous trouvez
aussi sur le site les adresses des délégations régionales.
n
COMMISSION NATIONALE D’ÉDUCATION
ET D’ACTIVITÉS CYNOPHILES
155, avenue Jean Jaurès
AUBERVILLIERS
& 06 80 96 80 11
http://activites-canines.com
Cette association, fondée en 1987, est une émanation
de la SCC, Société centrale canine. La CNEAC s’attache à
la promotion des sports canins. Agility, flyball, frisbee,
danse, cross canin, attelage… Les sports à pratiquer
avec votre chien ne manquent pas et les disciplines
tendent même à se multiplier ! Le site vous permet de
trouver le club le plus près de chez vous, mais aussi de
vous renseigner sur le calendrier des championnats,
de trouver des infos vétérinaires et bien entendu des
renseignements complets sur chaque discipline.

Le doga : une technique venue dAmérique
Connaissez-vous le doga ? C’est un condensé de yoga et de dog qui désigne une nouvelle pratique née
aux USA, en Floride plus précisément et particulièrement développée au Canada. Il s’agit d’un yoga que
l’on pratique avec son chien ! Il faut donc pour commencer que vous soyez vous-même adepte de cette
pratique. Votre chien viendra s’adjoindre à vos propres postures. L’exercice est bénéfique pour vous deux.
On rit aussi beaucoup pendant les séances de doga en groupe, ce qui est thérapeutique en soi, non ? Une
pratique particulièrement recommandée aux chiens nerveux ou/et peureux. Et à leur maître.

Que faire
si vous avez perdu
un animal de compagnie ?
Votre chien ou votre chat n’est pas revenu de sa promenade
ou il vous a échappé ? Il faut agir vite, car l’ennemi numéro
1, c’est le temps ! Tout d’abord, enquêtez auprès de vos
proches voisins pour savoir s’ils ont vu votre animal
récemment. Si vous vivez en appartement, il est possible
que votre chat se soit faufilé chez votre voisin de palier,
se soit caché chez lui et ne se manifeste pas. Cela peut
paraître évident, mais nombre de félins curieux et culottés
aiment s’introduire chez des inconnus, pour ensuite
rester terrés, terrorisés. Aussi, n’hésitez pas à demander
à votre voisin de vous faire entrer chez lui et appelez
votre animal en inspectant sous les meubles. Si les tours
de quartiers ne donnent rien, même le soir à la nuit
tombée où les animaux sont plus aptes à entendre, les
bruits de la ville étant réduits, passez au Plan Epervier
version 30 Millions d’Amis ! Plus vous vous y prenez tôt
pour signaler la disparition de votre animal, mieux ce
sera. Un animal domestique est légalement considéré
comme errant s’il se trouve à 1 km de son domicile.
Imprimez des affiches avec une photo de l’animal
bien distincte tout en précisant le jour, le lieu et l’heure
de la disparition. Signalez si votre animal est tatoué ou
pucé avec le numéro d’identification et s’il porte un collier.
N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de téléphone et
une adresse mail où vous contacter. Vous pouvez aussi
préciser le comportement du chat ou du chien : s’il est
craintif, sociable et surtout s’il a une particularité physique
et son nom. Il est important de faire un descriptif détaillé
de l’animal. Posez les affiches dans votre quartier (un
chat s’éloigne rarement d’une centaine de mètres de son
territoire). Si vous êtes dans un coin où il pleut, pensez
à les glisser dans une pochette plastique individuelle.
Pensez à déposer ces affiches chez les vétérinaires de
votre ville, dans les jardineries, au supermarché ou dans
les écoles du quartier pour un maximum de visibilité. Vous
pouvez également en parler à votre facteur qui pourra
faire passer le message. Pour gagner du temps, signalez
sa disparition sur Internet. Plusieurs sites gratuits sont
consacrés à cette mission d’animaux domestiques perdus/
trouvés. Parmi eux on citera www.chat-perdu.org, www.
chien-perdu.org, www.petalert.fr. Très bien organisés, ces
sites recensent les animaux perdus/trouvés en fonction
des régions, villes, de la race, sexe, couleur… Le site
30millions d’amis.fr permet aussi de déposer une annonce.
Les réseaux sociaux diffusent également largement ces
annonces. Généralement, dans chaque ville il existe des
associations bénévoles recueillant des animaux errants.
Renseignez-vous auprès de la mairie ou sur internet pour
obtenir ces informations. Tenues par des gens dévoués

et passionnés d’animaux, ces associations sont une aide
des plus précieuses.
Moins plaisant, pensez aussi à contacter la fourrière
de votre ville pour savoir si votre animal n’a pas été
pris. Les mairies sont obligées légalement de s’occuper
de tout animal errant. Contactez également la SPA la
plus proche. Votre animal est susceptible d’y avoir été
apporté s’il a été recueilli. Vous pouvez aussi appeler le
Fichier National d’Identification des Carnivores
Domestiques (Tél : 0 810 778 778) ou faire une recherche
sur le site internet www.i-cad.fr. Il suffit de rentrer le
numéro d’identification de votre animal pour vérifier s’il a
été repéré. L’inconvénient de cette dernière démarche est
que vous devez ouvrir un compte à partir de l’identifiant
et mot de passe présents sur le carnet d’identification de
votre animal (chat, chine ou furet). Sur l’ICAD, et sans
numéro de compte, vous pouvez aussi déclarer un animal
trouvé. Enfin, la dernière chose à faire, et hélas la plus
pénible, est d’appeler les services voirie de votre ville.
Normalement, tout animal accidenté mortellement ou
non doit être signalé.
Pensez aussi à fouiller caves, garages et parkings
souterrains. Les jeunes chats aventureux se laissent
souvent piéger. Il ne faut pas hésiter à insister auprès des
concierges ou des propriétaires. Généralement, les gens
sont très solidaires et très compréhensifs lorsqu’il s’agit
d’animaux disparus. Pour info, sachez qu’un chat peut
tenir 8 jours sans boire ni manger. Si on vous contacte
par mail ou par téléphone en exigeant une rétribution
financière en échange de votre animal, n’acceptez jamais,
il s’agit d’une arnaque très courante. Prévenez la police.

Prévention
Le bon sens est souvent la meilleure garantie que vous
ayez ! Un animal en période de chaleurs sera plus enclin
à aller courir le guilledou, donc à prendre le large. Cela
s’applique particulièrement aux chats qui, le printemps
arrivant, en profitent pour fuir le domicile de ses maîtres…
wRègle numéro 1 : la castration ou la stérilisation. Etant obligatoire pour les félins afin d’éviter leur
prolifération, pensez donc à faire faire cette intervention
avant que votre chat atteigne 7 mois, âge auquel il peut
se reproduire. Au-delà, point de salut ! Si vous souhaitez
des chatons, sachez quand même vous arrêter à temps.
Une portée de chats peut en l’espace d’un an se multiplier
par 12 ! Ces chats sauvages seront candidats à l’errance,
à la fourrière, voire à l’euthanasie… Votre animal castré
ou stérilisé, son périmètre de promenade ne sera pas
réduit pour autant, mais il sera moins tenté de faire son
Roméo pendant la période des amours.

MON ANIMAL

Animal perdu, que faire ?
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QUE FAIRE SI VOUS AVEZ PERDU UN ANIMAL DE COMPAGNIE ? - Prévention

Si cette opération peut paraître barbare, sachez que
vous ne rendez pas service à votre animal. Un chat
mâle non castré peut prendre la poudre d’escampette
définitivement et devenir haret, c’est-à-dire un chat
revenu à l’état sauvage.
wRègle numéro 2 : l’identification. Elle est obligatoire et nécessaire, surtout si vous décidez de voyager avec
votre animal dans l’Union européenne. Les chiens doivent
être tatoués dans l’oreille ou pucés, au choix. Le tatouage
n’étant plus pratiqué pour les félins, c’est désormais la
puce électronique qui le remplace. A chaque visite vétérinaire, pensez à faire vérifier son fonctionnement. Encore
loin d’être infaillible, le système connaît des ratés. En effet,
il arrive fréquemment qu’une puce soit défaillante. Si elle
ne marche plus, il faudra en faire greffer une autre. Cette
manipulation rapide est quasi indolore pour l’animal, la
puce ayant la taille d’un grain de riz. Dans tous les cas,
pensez à renvoyer par courrier les identifiants de votre
animal aux organismes concernés pour le fichier national
des animaux domestiques. Les furets sont également
concernés par cette réglementation !
wRègle numéro 3 : le collier. On ne le répétera jamais
assez : un animal perdu sans collier est un animal mort.
Ou presque. Pas de collier, pas moyen direct pour une
personne recueillant votre animal, d’identifier ses maîtres.
On optera donc pour un collier de bonne qualité pour
Médor et avec une sécurité anti-étranglement pour Mimi
(doté d’un élastique et d’une ouverture automatique en

cas d’accrochage avec une branche ou un grillage). On
ajoutera au collier pour Matou une clochette et un tube
de métal dans lequel vous aurez glissé un papier avec
votre nom, adresse, numéro de téléphone. Voire l’ID de
l’animal. Si vous pouvez, à l’intérieur du collier, écrivez
votre numéro de portable et le nom de l’animal. Pensez
à prendre des couleurs flashy, plus faciles à mémoriser
qu’un banal collier noir. Les gens se rappelleront plus
volontiers d’un collier orange, rouge ou jaune. Certes,
c’est moins élégant, mais votre animal vous en saura gré !
wRègle numéro 4 : un contenant de transport
fiable. Les disparitions d’animaux domestiques devant
les cabinets vétérinaires sont pléthore. Le scénario de
la cage qui tombe au sol et s’ouvre, laissant s’échapper
chat ou chien apeurés, est le plus courant. A nouveau, on
fait mesure de prudence. On choisit un sac de transport
de qualité, on vérifie les fermetures, si besoin, on les
renforce avec du gros ruban adhésif (notamment dans
le cas des boîtes en plastique qui ont tendance à s’ouvrir
en deux). Si vous prenez le train, pensez à mettre dans
le sac de l’animal ses identifiants et vos coordonnées.
Dans la panique d’une sortie précipitée du wagon, on
n’est jamais à l’abri d’un oubli… Pour les transports, on
équipera également son animal d’un harnais. Il sera plus
facile de maîtriser votre animal (surtout le chat, animal
leste et fuyant) en le maintenant par ce moyen si vous
devez le manipuler ou le faire sortir de sa cage. Bien sûr,
au harnais on ajoutera le collier.

Cat Brother : les colliers du XXIe siècle !
On n’arrête pas le progrès, y compris pour nos amis à poils ! Les colliers nouvelle génération ont remplacé
la clochette par l’émetteur, voire la complicité du satellite ! Vous habitez un domaine de la taille de
Dowtown Abbey ou vous aimeriez savoir dans quel périmètre se trouve votre chat ? A l’heure d’internet
et de la vidéosurveillance, tout est possible ! Dans le cas où vous possédez des hectares de terrain ou d’un
animal urbain aventureux, vous pouvez opter pour le collier GPS. Cette nouvelle technologie appliquée aux
animaux domestiques étant encore à ses débuts, les colliers sont encore un peu gros, surtout pour les chats.
Ils sont adaptés pour les animaux de plus de 4.5 kg, bien que ce nouveau gadget fasse chaque année plus de
progrès. Tel un véritable système de géolocalisation satellitaire, cette nouvelle génération de colliers permet
aux maîtres de suivre en direct le parcours de leur animal, que ce soit sur ordinateur, tablette ou téléphone
portable. Vous pouvez même retracer l’historique exact de ses déplacements ! Certains colliers des plus
sophistiqués émettent même un signal sonore si votre animal sort de la zone de sécurité que vous aurez
définie. Pratique pour retrouver chien ou chat si on est dans cadre de vie spacieux ou si l’on est un grand
inquiet, le collier GPS a cependant un coût élevé (de 150 euros à 350 euros selon la marque et le modèle).
Outre son tarif, d’autres s’interrogeront sur le fait de vouloir tout contrôler, même la liberté de circulation
de son animal. Mais cela, c’est un autre débat. Les colliers GPS se rechargent comme un téléphone portable
et ont une autonomie de 30 jours. Ceux qui ne sont pas prêts à passer en mode Big Brother opteront pour
l’alternative du collier-radar. Employé dans les parcs animaliers, il s’est popularisé pour les particuliers
Le système ? Un collier-émetteur réglé sur une fréquence dans un périmètre allant de 150 à 300 mètres
environ et un récepteur. Selon le type de modèle, ce dernier sera plus ou moins discret, allant de la taille
d’une carte de crédit à celle d’une boîte à chaussures ! Plus votre animal est proche, plus la source lumineuse
ira sur le vert ou l’aiguille du goniomètre sur le 10, en émettant un son strident. Bien moins précis que le
GPS (il vous faut marcher dans le quartier pour capter la fréquence), parfois moins efficace (les murs, les
portails en fer peuvent être des obstacles temporaires pour l’émetteur), le collier-radar est cependant une
bonne alternative. Émetteur et récepteur fonctionnent avec piles-boutons qui consomment peu, faciles à
trouver dans le commerce. Selon le type de modèle choisi, il vous faudra changer les piles de l’émetteur tous
les mois. Parmi les modèles, on citera Loc8tor Pet, le plus discret et le moins cher (75 euros) et CatLocator
(plus de 250 euros, sans les frais de port et la taxe douanière), plus puissant mais plus encombrant. Pour
vous procurer ces merveilles d’ingéniosité, la plupart du temps il vous faudra aller sur internet sur des sites
consacrés aux nouvelles technologies, ces produits se trouvant rarement dans les animaleries.

Shopping
pour mon animal
Si vous n’y prenez garde les litières de vos animaux, chiens, chats, chevaux et autres, mais aussi les
canapés, fauteuils et tapis utilisés par vos compagnons deviennent vite des nids à microbes et à petites
bêtes parasites. Aussi faut-il tenir propre, aérer et désinfecter régulièrement les zones susceptibles d’être
contaminées, ceci pour le bien-être de votre animal comme pour le vôtre et celui de toute la famille.
L’entreprise landaise Action Pin, dont les racines remonte à 1932, valorise le pin des Landes et vous
propose des solutions naturelles pour cela. Dès 1950, une ligne de produits désinfectants et insecticides
fut lancée. En 1964, la maison mettait au point une formule à base d’essence de pin, naturelle et efficace,
inoffensive pour nos compagnons à quatre pattes et connue pour lutter contre les microbes et les insectes.
Vous trouvez en animalerie, chez les éleveurs ces produits fort recommandables, sous l’appellation
Saniterpen. Il s’agit essentiellement de spray, formule d’une utilisation aisée. Idéalement désinfectant et
parfumant. Plus d’infos : www.saniterpen.fr

Équipement de la maison
n
ROBERT THOMAS
www.thomas-petandfamily.fr
info@robert-thomas.de
La société Robert Thomas existe depuis un siècle.
Elle fabrique et commercialise des aspirateurs eau et
poussière depuis quatre décennies. Elle a réalisé, pour les
propriétaires d’animaux de compagnie, des aspirateurs
spécialement conçus pour débarrasser les intérieurs des
poils de chiens, chats et rongeurs : l’aspirateur Aqua+ Pet
& Family. Ce modèle d’aspirateur-laveur capture mieux
les poils que les appareils classiques (avec ou sans sacs)
grâce à son systême AQUA-BOX. Il nettoie en profondeur
les traces laissées par vos compagnons. Ses multiples
accessoires lui permettent d’aller partout : sur les tapis
et fauteuils, sur les sols durs et dans les recoins. Avec
son filtre à eau, il assainit l’air de la maison, ce qui rend
plus facile la vie des personnes allergiques. La société
Thomas est précurseur dans ce domaine. Elle fabrique
aussi l’aspirateur perfect air animal pur équipé aussi d’
un filtre à eau et, nouveauté de décembre 2016, le Boxer,
un aspirateur (multifonction-laveur) qui aspire et nettoie
aussi bien vos sols de maison que la voiture, votre garage
ou bien l’atelier de bricolage... De nombreux revendeurs
proposent ces aspirateurs.

Nécessaire pour chien
Pour dormir, votre chien a simplement besoin d’un
bon panier. Choisissez-le confortable, mais solide. Les
traditionnels paniers en osier souvent « grignotés » par
vos compagnons sont de plus en plus délaissés au profit
de panier en plastique plus résistants. Dans les deux cas, il

convient d’équiper le panier d’un coussin moelleux. Quoi
qu’il en soit, les chiots et les jeunes chiens maltraitent
leur lit, attendez que votre animal se soit assagi pour
opter pour des équipements onéreux !
La gamelle est le pivot central de la vie de votre chien.
A choisir avec la plus grande attention, donc. Le plus
important pour votre compagnon sera toutefois que
cette gamelle soit bien remplie ! Privilégiez une gamelle
en inox, en verre ou en porcelaine pour éviter les odeurs
et l’aspect peu ragoûtant d’une gamelle en plastique vite
usée... La gamelle en inox pourvue d’un socle avec caoutchouc antidérapant présente l’avantage de la stabilité.
Pour les grands chiens, il existe un modèle de gamelle
« thérapeutique » qui lutte contre le retournement
d’estomac des chiens de grandes races. Il a été démontré
que manger à hauteur de museau limitait les risques
d’apparition de cette affection souvent mortelle. Il existe
donc des supports d’écuelle, en inox, qui permettent au
chien de manger « au comptoir ». Une deuxième gamelle,
de même modèle, pour l’eau est de même préconisée.

Nécessaire pour chat
Difficile d’imposer à un chat l’endroit où il va dormir !
Cet indépendant choisit ses lieux de prédilection, près
d’une source de chaleur, au soleil pour ceux qui ont la
chance d’accéder à l’extérieur. Tout juste pourrez-vous
faire preuve d’autorité pour lui interdire votre lit, tel
canapé neuf ou fauteuil fragile... Astuce : couvrir d’un
linge son fauteuil préféré et le passer régulièrement à la
machine à laver... Pour les fauteuils « interdits » mettre
un obstacle est la seule solution !

MON ANIMAL
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Quoi qu’il en soit les chats sont des nomades qui aiment
changer d’endroit pour dormir au fil de la journée. Du
panier en mousse le plus simple au couchage le plus
design et sophistiqué, vous trouverez de nombreux
modèles de couchage spécifiques pour les chats. Vous
pouvez y adjoindre un tapis de fenêtre et un hamac de
radiateur. Le premier, en matière toute douce et équipé
de picots anti-dérapants, se pose tout simplement sur le
rebord d’une fenêtre. Le hamac s’accroche sur un radiateur
(uniquement à eau : cet accessoire ne doit en aucun cas
être accroché devant un radiateur électrique). Le hamac
est idéal pour profiter de la chaleur bien entendu !
Comme pour le chien, il est recommandé de choisir des
gamelles en inox pour un chat, mais le verre ou la porcelaine conviennent également. C’est facile à entretenir et à
garder propre. Les chats, qui sont pourtant des animaux
délicats, ont tendance à manger à côté de leur gamelle.
Ils mâchouillent la nourriture et en font tomber de petites
miettes. Poser les gamelles sur un set de table en plastique
vous permettra de garder le lieu du repas propre.
Les chats d’intérieur font leurs besoins dans un bac à litière.
Celui-ci peut être d’un modèle basique (un simple bac en
plastique rectangulaire) ou plus sophistiqué avec couvercle,
chatière et filtre à odeurs au charbon actif. Ce dernier
empêche les odeurs de se disperser... On peut installer un
tapis de litière sur lequel le chat laisse les grains de litière
de ses coussinets. La litière doit être choisie avec soin, le
chat étant très difficile sur le sujet ! Il existe des litières
très performantes : Sanicat® développe par exemple des
litières qui peuvent durer jusqu’à 1 mois, certaines sont
parfumées, d’autres exemptes de poussière… Les esprits
écolos opteront pour des litières biologiques à base de
sciure ou de granulés de bois, au fort pouvoir absorbant
et qui ont le mérite d’émettre une odeur agréable ! On les
trouve aisément en supermarché ou dans les jardineries
et animaleries. Petite astuce : pour que votre chat aille
dans sa caisse et non ailleurs, n’hésitez pas à laver celle-ci
avec de la javel diluée. Pour une raison inconnue, les chats
sont attirés par cette odeur. Par contre, il faut éviter de
nettoyer un endroit inapproprié souillé par un chat avec
ce produit, cela l’incitera à recommencer...

Mettez aussi à disposition de votre chat un griffoir. Vous
épargnerez ainsi vos meubles et votre papier peint. Il
existe différentes sortes de griffoirs : en carton, en sisal,
horizontaux, verticaux, en forme de cabane… Si vous
avez un grand chat, un griffoir-poteau suffisamment
haut permettra à votre matou de s’étirer et de prendre un
infini plaisir à se faire les griffes, comme dans la nature.
Pour inciter un chat à se faire les griffes sur un griffoir
vous pouvez le saupoudrer d’herbe à chat, le frotter avec
des noyaux d’olives ou encore l’asperger de valériane.
Un arbre à chat permettra à votre compagnon de faire
des acrobaties, même s’il ne sort pas de votre appartement. Il existe des arbres à chat de différentes tailles.
Le choix dépend donc de la place dont vous disposez.
Certains comportent plusieurs structures, avec des étages
différents et deux ou trois paniers. Les plus simples sont
composés d’un tronc et d’un panier à son sommet. Les
arbres à chat peuvent être en sisal, en osier ou même
en fourrure.

Nécessaire pour N.A.C
Rongeurs
wLe cochon d’Inde appréciera de vivre dans une cage à
l’abri de l’humidité. Celle-ci doit être équipée d’un plancher
plein : les planchers à grillage risquent, à long terme, de
provoquer des blessures aux pieds de votre compagnon.
Choisir une litière souple, de copeaux ou d’éclats de bois.
Le cochon d’Inde doit avoir à disposition : abri, mangeoires
stables, en porcelaine ou en inox, abreuvoir, râtelier à foin,
accessoires divers de jeux (cloisons modulables, hamac,
tube, etc.), bloc de sel. Prévoyez également une brosse
et un peigne pour sa toilette.
wLe hamster nécessite une cage de 50x30x30 cm.
Ne mettre qu’un seul hamster par cage. Le hamster
doit avoir à disposition : mangeoire, biberon, abri, roue,
labyrinthe, escaliers, tunnels, boule d’exercice… Tous les
accessoires doivent être en plastique plein pour éviter
les risques de coincement de pattes.

Poissons et aquariophilie
C’est de poissons mais aussi de passion dont il s’agit. Ceux qui mettent le doigt dans un aquarium
prennent le risque d’y enfourner le bras ! L’aquariophilie regroupe des amateurs éclairés qui peaufinent et
chouchoutent leur petit monde aquatique perso et n’hésitent pas à échanger avec d’autres passionnés de
poissons d’eau douce ou d’eau de mer. Une abondante littérature, de nombreux périodiques, des rayons
spécialisés dans les animaleries leur permettent d’agencer au mieux leur univers aquatique. Du petit
bocal avec un poisson rouge à l’aquarium géant où se déploie toute une biodiversité, l’éventail est large.
Vous l’aurez compris qui commence avec un bocal peut bien finir avec une pièce de sa maison dédiée aux
poissons. Mais ce n’est que du bonheur !
n
AQUABASE.ORG
www.aquabase.org – webmaster@aquabase.org
Ce site s’adresse aux passionnés d’aquariophilie. C’est une base de données collaborative en aquariophilie,
alimentée entièrement par des bénévoles et complètement gratuite. Fort intéressante pour tous les
passionnés de poissons, elle fourmille d’informations variées. On y annonce les bourses et les salons, on
recense les magasins, produits et livres concernant l’aquariophilie. Des fiches sont consacrées aux variétés
de poissons, de plantes, de crustacés, des maladies sont décrites, des magasins sont listés...
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Éliminer les mauvaises odeurs animales

wLe rat a besoin d’une cage de 50x30x20 cm, une souris
de 30x20x20 cm. Pour chaque nouvel individu introduit
dans la cage, il faut multiplier la surface au sol par 1,5.
Pour leur bien-être, le rat et la souris doivent avoir à leur
disposition : distributeur d’aliments, distributeur d’eau,
abri, litière, bloc minéral, jeux : roue, échelle, tunnel…
matériaux pour le nid (foin, coton, mouchoirs en papier
ou papier absorbant…).
wLe chinchilla grimpe et fait des bons : il a donc
besoin d’une cage en hauteur. Une volière est idéale
pour lui. 100x60x100cm est un minimum. Il doit disposer
de : mangeoire, biberon, râtelier à foin, abri, étagères,
branches, bain de sable.
wL’octodon et l’écureuil doivent disposer d’une cage
de 100x50x100 cm au minimum, équipée pour grimper
mais aussi pour creuser. La cage doit-être munie de
gamelles eau et aliments, étagères, bac de sable, abri
ou hamac, roue, tunnel…

Furet
Les dimensions de la cage d’un furet doivent être au
minimum de 100x60x60 cm. Celle-ci doit être installée
à l’abri de la chaleur et des courants d’air. Le furet doit
disposer de : gamelle pour la nourriture, biberon pour
l’eau, bac à litière, abri harnais, laisse, hamac abri,
tunnel, jouets.

Lapin
Si le lapin vit en cage, celle-ci doit être longue d’1 m au
minimum. Votre lapin peut toutefois vivre en liberté
dans la maison ou dans un enclos confectionné à son
intention. Dans ce cas, une petite cage comme abri
ponctuel suffit. Le lapin doit avoir accès à : mangeoire,
biberon, râtelier à foin, abri, bûchettes à ronger, bloc de
sel. S’il est en liberté, attention aux câbles électriques !

Oiseaux
wLes perruches, inséparables ou touïs doivent vivre
dans une volière de 70x30x50 cm au minimum pour un
couple (120x50x60 cm est encore mieux !). Les oiseaux
auront accès à : mangeoire, abreuvoir, baignoire, miroir,
nid, balançoire, perchoir, couvre-perchoir sablé, sable,
os de seiche, bloc minéral.

wPour le bien-être d’un canari seul, une cage
de 40x20x30 cm est idéale. Comptez une cage de
60x40x50 cm pour un couple. Un canari doit disposer
de perchoirs de différentes formes et diamètres, équipés
de couvre perchoirs sablés pour l’entretien des pattes et
des griffes, d’une baignoire, d’un os de seiche, du grit.
wPour un perroquet, prévoir une cage de 80x50x50 cm
au minimum, avec : mangeoire, abreuvoir, miroir, nid,
balançoire, perchoir, sable, os de seiche, bloc minéral.
wLes diamants, damiers, bengalis… doivent
vivre dans une volière de 40x50 cm minimum. Pour
un couple, prévoir une cage de 60x80 cm. Ces oiseaux
doivent disposer de : mangeoire, abreuvoir, baignoire,
balançoire, perchoir, couvre-perchoir sablé, porte fruits,
sable, os de seiche, bloc minéral.

Poissons
wLes poissons rouges, barbus, tetras… doivent
vivre dans un aquarium compris entre 60x30x30 cm et
80x30x40 cm, et selon les espèces, un volume minimal
compris entre 54 litres et 120 litres. Il faut compter entre
50 litres et 100 litres par poisson.
wLes Discus, Guppy, Combattant, Platy, Xipho…
ont besoin d’un aquarium aux dimensions comprises
entre 40x25x25 cm et 120x50x60 cm. Selon les espèces,
son volume minimal est compris entre 25 litres et
360 litres. Compter entre 25 litres et 200 litres par poisson.
wL’aquarium doit comporter : compresseur, système
de filtration, chauffage, éclairage, thermomètre, épuisette,
aspirateur, raclette, racines, plantes, roches, décors…
De nombreux accessoires sont disponibles chez Tetra®.

Reptiles
wLes tortues de Floride doivent vivre dans un
aqua-terrarium comportant 1/3 d’espace terrestre pour
2/3 d’espace aquatique. Celui-ci sera muni d’un néon
diffusant 5 % d’UVB sur toute la longueur et équipé
d’une résistance.
wLes serpents et lézards vivent dans un terrarium
ou un vivarium adapté à leur taille, chauffé et équipé
d’un thermostat. L’ensemble doit être muni d’un bac
d’eau ainsi que de plusieurs cachettes, dont l’une à un
point chaud et un autre à un point froid.
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TRACEnet de RESOLUTIVE permet de lutter efficacement et durablement contre les traçages urinaires,
les marquages saisonniers et toutes les odeurs résultant d’une présence animale (cages, enclos…), à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitation. Ce produit original n’est ni un répulsif ni un désodorisant.
Il agit directement sur les projections en désinfectant puis en détruisant à la source la prolifération
bactérienne responsable des odeurs nauséabondes. De plus, TRACEnet ne contient ni composé bactérien
ni parfum masquant. Le principe actif de TRACEnet est enzymatique et de ce fait purement écologique et
biologique, sans répandre dans l’atmosphère de polluants chimiques. Son action est durable, rapide et
efficace sur toutes les surfaces. Prêt à l’emploi, il suffit simplement de repérer les traces de marquage et
de pulvériser directement le produit sur les surfaces à traiter. Dans la majorité des cas, l’animal ne repère
plus son marquage après projection de TRACEnet. En vente chez les professionnels et sur le site Internet
de l’entreprise.
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Habillement  Accessoires
Accessoires pour chien
Le collier et la laisse d’un chien sont deux accessoires
indispensables. Le collier pour attacher la laisse, mais
aussi pour attraper et tenir l’animal (non sa queue ne
fait pas office de poignée !). Certains modèles de laisse
sont étudiées pour éviter que les chiens ne tirent dessus :
laisse élastique, laisse à système sonore ou encore laisse
munie d’un harnais. Pour les chiens qui n’ont pas la
manie de tirer sur leur laisse, vous pouvez choisir une
laisse à enrouleur, qui laisse plus de liberté à l’animal. Ou
une laisse et un collier « coup de cœur » : vous pourrez
délaisser ( !) le côté pratique de l’objet pour privilégier
l’esthétique. Le harnais peut aussi être utile.
Les vêtements pour chiens sont rarement nécessaires
et relèvent plus de l’envie du maître de promener un
chien au look tendance. A l’exception de quelques races
particulièrement sensibles au froid (Chiens nus, Pinscher,
petits lévriers italiens…), les chiens sont naturellement
protégés du froid par leur pelage. Sachez-le, il n’est pas
utile de protéger un chien de la pluie avec un imperméable. Le pelage du chien est déperlant : l’eau ne
pénètre pas jusqu’à la peau. Au contraire, un imperméable
emprisonne l’humidité ambiante et votre chien grelotte
de froid et peut alors tomber malade.
En revanche, ne négligez pas d’acheter des jouets à votre
chien. Selon la race et le caractère de votre toutou, certains
jouets sont plus adaptés que d’autres. Il y a ceux qui
aiment rapporter, ceux qui aiment tirer, ceux qui aiment
mâchouiller… Trouvez donc le jouet qui convient. Sachez
aussi... qu’un bout de bois peut souvent faire l’affaire.
n
ANIMALIN BOUTIQUE
& 05 62 65 46 00
www.animalinboutique.fr/
contact@animalinboutique.fr
Permanence téléphonique du mardi au vendredi de 9h30 à
14h30. Livraison possible (vente en ligne. Livraison gratuite
en France à partir de 35 E, gratuite dans l’UE à partir de
75 E). Chèques non acceptés.
Animalin, l’école française du clicker-training de Catherine
Collignon et Nicolas Ducasse, a créé sa propre boutique
d’accessoires éthiques pour chiens. Selon les fondateurs,
c’est «la boutique des chiens qui ont la chance d’avoir de
bons maîtres de compagnie». Tout est dit dans le slogan :
le bien-être du chien et son bonheur sont placés en
premier. On trouve dans la boutique en ligne des harnais
et laisses adaptés, des jouets attractifs et garantis sans
danger pour l’animal, des aliments, du couchage, des
produits d’hygiène, des accessoires pour emmener son
chien en voiture, des livres sur l’éducation canine et bien
entendu des clickers...
n
COPAIN-CÂLIN
& 06 17 93 14 92
www.copain-calin.com
contact@copain-calin.com
Vente en ligne. Livraison gratuite en France à partir de
49 E. Chèques non acceptés.

Cette boutique en ligne propose des produits pour chiens
et chats. Vous y trouverez du couchage et des jouets, de
l’alimentation et des produits d’hygiène. Votre animal
peut même bénéficier d’un spray démêlant à l’argan ou
d’un parfum malabar. Des groins de porc séchés au four
régaleront votre chien, tout comme les sabots de veau.
Des barres veggies sont également proposées. Le site met
aussi en vente des médailles, des sachets hygiéniques,
des laisses et harnais, des caisses de transport...
n
THE BULLY STORE
LORMAISON
www.thebullystore.fr
contact@thebullystore.fr
Livraison offerte à partir de 60 E d’achat.
Malgré son nom, cette boutique en ligne est française.
Spécialisée dans les accessoires pour les bouledogues,
elle propose des vêtements, laisses, harnais, produits
d’hygiène et de la nourriture. Des accessoires inattendus
sont aussi proposés, comme un gilet de sauvetage adapté
à la morphologie du bouledogue ou un lit de camp à
sa taille... Les maîtres peuvent également acheter des
objets de déco à l’image de leur chouchou pour afficher
leur passion (mug, mais aussi chaussettes ou stickers
bouledogue à poser sur vos ongles). On y trouve les
marques Douxo, Ezydog, Teo Jasmin, Kong, Biofood,
Oh My Dog...
n
DOGGIES DISCOUNT
RABASTENS
www.doggiesdiscount.com
Boutique en ligne. Livraison gratuite dès 39 E d’achat.
Chèques non acceptés.
Doggies Discount s’intitule «boutique pour chiens à petits
prix». Elle propose une larme gamme d’accessoires pour
chiens. Vous y trouverez des laisses et harnais, mais aussi
des vêtements ou toutes sortes de jouets et d’articles
plus rares : colliers rafraîchissants pour l’été, leurres
pour chasse à courre... La boutique présente aussi des
accessoires utiles dans la voiture (cloison de sécurité,
tablier de protection...), des brassards d’exposition, de
la nourriture ou du couchage. Les commandes peuvent
être retirées à Rabastens sur demande préalable, pour
éviter les frais de port.
n
ANIMO BOUTIK
19, rue du Terminus
SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE
& 04 67 82 55 26
www.animo-boutik.com
boutik@animo-concept.com
Boutique en ligne. Livraison possible (gratuite à partir
de 39 E d’achat).
La société Animo Concept a créé cette boutique en ligne
qui offre un choix très large pour les chiens mais aussi
les chats. On y trouvera du matériel pour transporter son
animal en sécurité (grille ou ceinture pour la voiture, sac
ou cage de transport), de la nourriture et des friandises, du
couchage et des jouets, du matériel de dressage (boudin
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de récompense, clicker, sifflet), de l’habillement et un
bel éventail de matériel pour pratiquer l’agility dans son
jardin ou le flyball ou le cani-cross.

Accessoires pour chat

Les nouveaux explorateurs
Il est bien lointain l’époque où le chien et le chat de la famille se transportaient dans un panier en
osier, certes charmant, mais fort peu fonctionnel. Désormais, on transporte ses animaux domestiques
dans des sacs chics, résistants et pratiques. On passera rapidement sur la cage en plastique, classique
et réglementaire, surtout utilisée en avion, pour parler de la nouvelle façon de voyager de nos petites
bêtes. En fonction de leurs besoins et de la taille de l’animal, les maîtres choisiront le sac de transport en
tissu renforcé par une coque en dur, fermetures à glissières, grillage, bandoulière et poignées, étiquette
d’identification.
Facile à glisser sous vos pieds dans le train ou à attacher avec la ceinture dans la voiture, ce type de
contenant fait encore partie des modèles standards. Les marques comme AlterEgo, Trixie, Karlie, Bobby
pour n’en citer que quelques unes, déclinent leur gamme dans différentes couleurs. Certains sacs de
transport malins ont même une sangle de prévue pour y faire glisser la ceinture de sécurité dans la
voiture. Les plus ingénieux comportent même une ouverture où on peut faire passer la poignée de son
bagage et ainsi y poser le sac contenant votre animal. Évidemment, cela a un coût assez élevé, mais
l’investissement en vaut la chandelle tant on gagne en confort et qualité.
Le sac ventral a aussi ses adeptes, notamment pour les randonnées pédestres. Il est particulièrement
recommandé pour les petits chiens ou les chats très sages, étant donné que, selon les modèles, un rabat
permettant d’enfermer l’animal dedans est présent. Dans ce cas, une ou plusieurs ouvertures grillagées
permettront à Médor ou Mimi de voir du paysage.
Ces dernières années, les sacs à roulettes commencent à se populariser. Horizontaux ou verticaux,
ils permettent de transporter son animal sans effort à l’aide d’une poignée télescopique rétractable.
Conçus pour le bien-être de Mimi ou Médor, ils sont équipés d’ouvertures grillagées. Des poches latérales
accueillent croquettes et accessoires pour le voyage. Enfin, pour les baroudeurs, il y a l’ultime solution : le
sac à dos ! Il s’agit ni plus ni moins qu’un contenant avec des sangles solides pour y transporter Mimi ou
Médor le plus facilement du monde. Ces produits s’adressent plutôt aux chats ou aux chiens faisant moins
de 13 kilos. Certains modèles combinent même roulettes et sangles pour le dos.
Quoi qu’il en soit, lorsque vous vous déplacez avec votre animal, pensez toujours à l’équiper de son collier,
d’un harnais si nécessaire, et de mettre vos coordonnées en plus de l’identité complète de l’animal dans le
sac de transport, le tout écrit ou imprimé lisiblement.
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Votre chat n’est pas une poupée ! Son habillement se
résume à un collier. En effet, il n’est ni nécessaire ni
raisonnable d’envisager d’habiller un chat. Outre le fait
que le chat n’a pas besoin de vêtements, chercher à
l’habiller relève du défi !
Les chats d’intérieur n’ont même pas besoin de collier.
Dans ce cas, le choix de celui-ci est uniquement esthétique. Pour les chats qui ont accès à la nature, en revanche,
le choix d’un collier est assez important. Les colliers en
nylon avec bande réfléchissante et système de sécurité
sont les plus sûrs. Les chats sont ainsi bien visibles de nuit
et cela peut éviter des accidents. Les colliers classiques
avec une fermeture « façon ceinture » sont beaucoup
trop dangereux : si le chat s’accroche par le collier, il
risque la pendaison. L’élastique ou la fermeture sécurisée
permettent de se libérer.
Le chat n’étant pas de nature docile, il est inenvisageable
sauf cas rares, de le promener en laisse. Au mieux, il se
couchera sur le ventre et se fera traîner comme une
serpillière, au pire il cherchera à tout prix à se libérer
et à s’enfuir en bondissant. Pour les voyages en train ou
en voiture, outre son collier d’identification, équipezle d’un harnais suffisamment costaud et confortable

pour pouvoir saisir l’animal en cas de besoin sans lui
faire mal. Si votre chat est d’une corpulence au-dessus
de la moyenne, n’hésitez pas à acheter son harnais au
rayon pour chiens.
Même si votre chat est identifié par puce électronique,
une médaille avec vos coordonnées peut permettre de
le retrouver plus rapidement en cas de perte. Rappelons
que la puce électronique n’est lisible qu’avec un lecteur
spécial détenu par les vétérinaires, les associations de
protection animale et les gendarmeries. Vous pouvez
choisir une médaille à graver (la taille du texte est alors
limitée), ou un tube adresse : on glisse dedans un petit
papier sur lequel les coordonnées sont inscrites. Il est
possible de changer le petit papier : ainsi, en vacances,
vous pouvez indiquer votre adresse provisoire. Notre
siècle n’arrêtant pas le progrès, il existe désormais des
colliers-GPS adaptés aux chats et des colliers-émetteurs
pour repérer dans quel périmètre se trouve votre chat
(consultez l’encadré Cat’Brother du guide).
Il existe de nombreux jouets pour chats, en mousse,
en fourrure, à plumes… Comme pour son couchage,
le chat est souvent d’humeur changeante concernant
ses jouets : n’hésitez pas à en acheter plusieurs et à en
changer selon son humeur. Certains délaissés pendant
des semaines reprennent tout à coup du service sans que
l’on sache bien pourquoi ! Le bobine de laine fonctionne
toujours très bien et le bouchon de liège au bout d’une
ficelle aussi...
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Voyage  Transport
Nécessaire de voyage pour chien

Nécessaire de voyage pour chat

Les petits chiens de moins de 6 kg peuvent voyager
gratuitement ou à tarif réduit dans certains moyens
de transport collectif. Si votre chien est de petite
taille, il convient de lui acheter un sac ou un panier
de transport. Le chien voyageur dispose d’une large
panoplie d’accessoires : sac étanche pour croquettes,
gamelles pliantes, gourdes… Ajoutons un accessoire
qui peut se révéler intéressant si vous voyagez dans
une zone fortement ensoleillée : une tente pour chien,
qui permet à votre toutou de rester à l’abri et évite ainsi
le coup de chaleur.
En vacances, un piquet d’attache peut être utile : vous
pourrez, en le vissant dans le sol, y attacher votre chien
en toute sécurité. Ainsi pas de risque qu’il ne s’échappe
et disparaisse dans la nature !
Si vous voyagez en voiture, pensez à vous équiper du
nécessaire pour la sécurité de votre chien et la vôtre :
grille de protection, harnais de sécurité, tapis de voiture,
rampe d’accès, grille d’aération…
Si vous prévoyez un périple en vélo, selon que vous
avez un petit ou un grand chien, les accessoires seront
différents. Pour un petit chien, un panier de vélo
grillagé permet un transport en toute sécurité. Un
grand chien nécessitera une laisse spéciale qui s’attache
à votre vélo.

Pour voyager, un chat a toujours besoin – sauf cas rarissime
et chat très très sage – d’un panier de transport. Il en
existe plusieurs modèles : panier en osier, sac, cage. Le
panier en osier est joli, mais peu pratique. Certains chats
stressés par le voyage peuvent rapidement l’endommager.
D’autres, tout aussi mal à l’aise, peuvent vomir ou faire
leurs besoins dedans : le nettoyage est alors pratiquement
impossible. Les sacs ne peuvent être utilisés que pour les
chats très calmes : ceux qui sont énervés par le voyage
peuvent les détruire en très peu de temps. Par ailleurs,
un sac n’offre que très peu de protection. L’idéal est une
cage de transport en plastique moulé, résistante et facile
à nettoyer. Si votre chat n’est pas enthousiasmé à l’idée
d’entrer dans une boîte en plastique, choisissez un modèle
avec ouverture sur le dessus, dans lequel il sera plus facile
de le faire pénétrer. Une petite vaporisation de spray
Feliway® dans la cage de transport rendra le voyage plus
agréable pour votre chat (donc pour vous !). Ce spray, qui
reproduit les caractéristiques phéromones faciales félines,
crée un environnement sécurisant et familier pour votre
chat. Si nécessaire, il existe également de nombreux
traitements contre le mal des transports. Pour voyager
avec le maximum de confort, il existe également des
kits de voyage avec gamelle pliante, litière de voyage
(bac jetable et litière).

Sélection futée
Accessoires
n
LABORATOIRES FRANCODEX
10, rue de L’ormeau de Pied
SAINTES
& 04 92 08 71 83
http://francodex.com
contact@francodex.com
Les laboratoires FRANCODEX Santé Animale sont spécialisés
dans les produits pour la santé et l’hygiène des animaux. Ils
développent et commercialisent, depuis 1985, des colliers
antiparasitaires pour chiens et chats, des sprays pour les
animaux et pour l’environnement, des nettoyants pour
les yeux, des kits de brossage, des soins pour les poissons
mais aussi des aliments complémentaires spécifiques.
Tous les animaux sont concernés : chiens et chats bien
sûr, mais aussi les poissons, les oiseaux, les rongeurs,
les furets, la basse-cour. Avec les produits FRANCODEX
Santé Animale, le bien-être et la santé des animaux sont
respectés et les propriétaires sont rassurés et satisfaits.
Des conseils et astuces sont dispensés sur le site www.
francodex.fr et une équipe est à votre écoute par mail
contact@francodex.com. Les produits FRANCODEX Santé
Animale sont en vente dans les animaleries, jardineries,
libre-services agricoles et GSB. Retrouvez la carte de France
des points de ventes sur www.francodex.fr.

n
PETBOUTIK
& 09 67 02 30 55
www.petboutik.fr
service@petboutik.fr
Permanence téléphonique du lundi au vendredi 10h-15h.
Vente en ligne.
Cette enseigne de l’Yonne propose depuis plus de 30 ans
des accessoires pour chiens et chats. Vous y trouverez
des accessoires de toilettage et d’hygiène, des jeux et
des friandises, des laisses et colliers, des cages pour le
transport et des chatières, des vêtements pour votre
chien, des gamelles, des vitamines... La boutique propose
de nombreuses offres de réduction toute l’année et une
large gamme de produits pour toutes les circonstances.
n
CAT ON
ALLEMAGNE
www.cat-on.fr
A partir de 10,95 E pour les petits modèles.
Original et astucieux ! Voici un accessoire de choix pour
chat chic qui sera du plus bel effet dans un appartement
design ! Cat on conçoit et fabrique, en Allemagne, des
griffoirs tendance de différentes formes arrondies, différentes couleurs, différents motifs et même sur mesure si
vous le souhaitez. Ceux-ci sont réalisés en carton ondulé,
assemblés à la main, et s’intègrent parfaitement à tous
les intérieurs. 100 % naturels, recyclés et écolo-corrects.
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En forme de canapé, de tube ou de « S » …, ces grattoirs
très appréciés de la gente féline autorisent toutes les
fantaisies. Vente en ligne.

n
POLYTRANS
& 02 41 92 49 60
www.polytrans.fr
Commande par internet 7 jours sur 7. Paiement possible
via Paypal. Livraison offerte dès 39 E d’achat.
Voici le spécialiste des accessoires « pointus » pour chiens
et chats : laisses, colliers, caisses de transport, mais aussi
accessoires d’éducation ou de sports canins… Vous
trouvez sur ce site Internet une sélection impressionnante : tondeuse à toutou, arbre à chat, destructeur de
mauvaises odeurs d’urine ou de déjection, laisse pour
promenade avec un maître cycliste, canicom pour agir
à distance sur votre chien (si, si, entre l’écoute bébé et
le talkie-walkie !), chariot pour chien handicapé, sans
oublier un rayon alimentation avec des produits de
régime, des compléments alimentaires, des friandises...
n
ZOLUX
www.zolux.com
La maison a été fondée en 1933. Zolux est un fabriquant
d’accessoires pour de nombreuses espèces d’animaux :
chiens, chats, poissons, reptiles, rongeurs… Celui-ci
propose des produits pointus et design que l’on ne trouve
nulle part ailleurs et se revendique comme « créateur de
bonheur pour animaux ». On y découvre un griffoir pour
chat en forme de vague, des friandises light pour votre
chien ou votre chat, un aquarium associé à un jardin
japonais, une cage évolutive aux multiples combinaisons
pour petits rongeurs. Récemment, Zolux a développé sa
gamme de produits country : des corbeilles, des sofas, des
coussins déhoussables, des couettes, des sacs bandoulière
et des igloos, le tout décliné en deux coloris : vert et
rouge... Des produits haut de gamme pour le plus grand
bonheur de votre animal ou du moins du vôtre ! Le plus :
Zolux est associé à Roadsign, une licence impliquée dans
divers projets humanitaires ou à destination des animaux.
On trouve les produits de cette marque en jardineries et
animaleries spécialisées.
n
ZOOFAST
& 09 75 18 58 84
www.zoofast.fr/
office@zoofast.fr
Accueil ténéphonique du lundi au vendredi de 7h à 16h.
Livraison gratuite dès 29 E. Chèques non acceptés.

Zoofast est une boutique de vente en ligne. Créée en
2006 en Pologne, elle dessert aujourd’hui toute l’Europe.
Elle propose des accessoires pour tous les animaux
de compagnie : litière, cages, aquariums, terrariums,
mangeoires pour oiseaux, roues pour hamsters, laisses et
harnais... Aucune espèce n’est oubliée. Vous y trouverez
aussi de l’alimentation, des friandises et des jouets. Elle
propose de nombreuses marques, dont Petvita, Cesar,
Hill’s, Eukanuba, Purina, Trovet..., à des prix peu élevés.
n
ZOOPLUS
& 08 05 10 28 50
www.zooplus.fr
Accueil téléphonique du lundi au vendredi 8h-17h, samedi
8h-14h. Commande par Internet 7j/7. Livraison offerte dès
39 E. Chèques non acceptés.
Le nom est explicite ! Chez Zooplus, l’une des grandes
animaleries en ligne, personne n’est oublié au sein des
animaux de compagnie : chiens, chats, lapins, rongeurs,
poissons, oiseaux, reptiles, chevaux… Vous trouvez tout
sur ce site, de la laisse rose à la grotte pour terrarium
en passant par la maison de toilette pour chat high
tech, ceci dans une sélection rigoureuse. Vous pouvez
également commander en ligne la nourriture de vos
compagnons. 7 000 articles sont en stock et les prix
sont très compétitifs sur les grandes marques. Le rayon
alimentation est particulièrement intéressant.
n
PETCLIC
BARCELONE (ESPAGNE)
www.petclic.fr
Vente en ligne. Livraison gratuite à partir de 49 E.
L’animalerie en ligne Petclic a été fondée en 2012. Elle
propose de la nourriture et des accessoires pour tous les
types d’animaux domestiques : chiens, chats, rongeurs,
NAC, poissons, oiseaux. Le site présente également de
nombreux conseils sur les animaux et les manières de vivre
avec eux (comportement, jeux, hygiène). Sur le site, un filtre
permet de choisir des produits fabriqués en France, ou les
meilleures ventes ou les nouveautés, les promotions... La
boutique est bien achalandée et facile à utiliser.
n
VITAKRAFT
www.vitakraft.fr
Une grande griffe animalière ! La maison est dédiée aux
chats, aux chiens, aux oiseaux, aux poissons, aux chevaux
et aux rongeurs. C’est dire si la gamme de ses produits
animaliers est complète. Sous cette marque, vous trouvez,
en animalerie, pour tous vos compagnons, un grand choix
dans le rayon en alimentation, mais aussi friandises,
hygiène et cosmétiques, sans oublier les accessoires, des
niches à la caisse de voyage en passant par le gilet chaud
et coquet. Le plus : Vitafraft s’engage dans des actions
caritatives et affiche son souci écologique.On peut se
procurer les produits de la marque dans les animaleries,
les jardineries ou les grandes surfaces.
n
ANIMO-SHOP
EVRY
& 08 00 50 32 55
www.animo-shop.com
Boutique en ligne. Livraison gratuite dès 29 E d’achat.
Chèques non acceptés.

MON ANIMAL

n
GÉOVIE
& 04 75 88 71 28
www.geovie.eu
commercial@geovie.eu
Vente en ligne.
Géovie commercialise des colliers de repérage pour
géolocaliser vos animaux. Très utiles pour les chiens de
chasse, qui se perdent parfois lorsqu’ils ont couru trop
loin, ces colliers peuvent servir aussi pour un animal de
compagnie. Cela évite le stress et le chagrin de perdre son
compagnon. Ces colliers aux balises de différentes tailles
peuvent convenir également aux animaux de troupeau
(moutons, chèvres). Le dispositif est assez coûteux mais
il évite bien des désagréments.
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Ce site de vente en ligne propose des produits et des
accessoires pour tous vos animaux de compagnie et
même pour les animaux de la basse-cour ou les oiseaux
du jardin. Vous y trouverez un large choix de coussins,
de jouets, de paniers de transport, d’aquariums ou
de terrariums, de laisses et de griffoirs... La boutique
propose les produits essentiels comme les litières et les
croquettes, mais aussi des tapis réfrigérants pour l’été,
des produits d’hygiène ou des friandises plus rares,
comme des macarons pour chiens et chats, des biscuits
pour lapins ou du lait multivitaminé.
n
MARTIN SELLIER
ZAC de l’Aérodrome Ouest
Rue Louise de Bettignies
ROUVIGNIES
& 03 27 64 97 71
www.martinsellier.com
contact@martinsellier.com
Ce spécialiste en accessoires et articles pour chiens et
chats, commercialisés sous les marques Martin Sellier,
Carlain, Image, Alter Ego, Dynavet, Teo Jasmin, Héry,
Sellerie vendéenne ou Arka Haok, existe depuis plus de
40 ans et se caractérise par un souci de qualité optimale
et une diffusion européenne. Avec une gamme de plus
de 4 000 références, Martin Sellier est l’une des grandes
marques de sellerie pour chien et chat. Cuir cousu main,
nylon, collier-foulard, bande réfléchissante, chaîne, rétractable… toutes les laisses et colliers sont disponibles ! La
marque propose aussi des paniers confortables, coussins,
tapis, pulls, manteaux, casquettes, sacs et cages de
transport, jouets, bijoux, médailles, soins, chatière… Du
grand shopping chat ou shopping chien ! Martin Sellier
est présent dans nombre d’animaleries, jardineries et
commerces spécialisés pour animaux.
n
LA FERME DES ANIMAUX
SAINT-ETIENNE
& 04 28 04 40 44
www.lafermedesanimaux.com
Vente en ligne. Livraison gratuite dès 39 E d’achat. Chèques
non acceptés.
La Ferme des Animaux fait référence au roman de Georges
Orwell. C’est une boutique en ligne spécialisée dans les
accessoires pour animaux de compagnie : chats, chiens,
oiseaux, rongeurs, poissons, mais aussi volailles de la
basse-cour. Vous trouverez sur ce site des objets pratiques
et de la nourriture de qualité, ainsi que des aliments
médicalisés, ainsi que des conseils sur le blog d’Elise.
On vous propose une offre de bienvenue et des offres
de fidélités. Un simulateur de ration permet d’adapter
au plus près la nourriture de votre animal.
n
LA FÉLINERIE ET COMPAGNIE
62 ter, avenue Voltaire
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
& 06 43 20 32 58
http://lafelinerie.com
julie.levasseur@lafelinerie.com
Vente en ligne.
Comme son nom l’indique, la Félinerie vend des accessoires pour vos chats. on y trouve des arbres à chat, des
coussins et paniers (certains fabriqués localement, à

Bordeaux), des jeux, des plaids imperméables. Mais la
Félinerie propose aussi des tissus et du rembourrage pour
réaliser son coussin soi-même. Les produits sont colorés et
agréables à l’œil, tout en restant de qualité. La commande
se fait en ligne. La livraison peut être remplacée par un
retrait au «cat-drive» de Saint-Médard-en-Jalles.
n
ZOOMALIA
SEIGNOSSE
& 08 92 49 40 28
www.zoomalia.com
Livraison gratuite à partir de 39 E d’achat. Boutique en
ligne. Chèques non acceptés.
Zoomalia est une boutique en ligne créée en 2009.
Elle propose 24 000 produits pour les animaux. Vous y
trouverez de quoi faire le bonheur des chiens et chats,
mais aussi des poissons, oiseaux, reptiles, rongeurs,
chevaux et même des animaux de la ferme. Tous les
domaines sont concernés : l’alimentation, le couchage,
les jouets, les produits d’hygiène, la sécurité, ainsi que
des livres pour tout savoir sur votre animal. Des produits
bio et naturels fabriqués en France sont proposés comme
la gamme Biogance ou Purelys. Zoomalia distribue
également des produits exclusifs.
n
LA BOUTIQUE DES PIRATES
VILLENEUVE-D’ASCQ
& 06 89 62 67 12
http://laboutiquedespirates.com
laboutiquedespirates@laposte.net
Vente en ligne. Chèques non acceptés.
La boutique des pirates est tenue par une passionnée de
bouledogues français ; vous y trouverez toute une gamme
de vêtements pour ces adorables chiens. Mais on y vend
aussi un large éventail d’accessoires et de vêtements pour
les chats et les chiens de toutes races. Le plus : 5% du
montant des achats est reversé à une œuvre caritative :
le rescue boule. Les produits en vente sont siglés Teo
Jasmin, Martin Sellier, Milk et Pepper, Bobby, Kitty the
Kid. Sur le site, vous trouverez l’indispensable mais aussi
le superflu pour gâter votre chouchou.

Cadeaux
n
LA GALERIE DU CHAT
& 06 14 60 60 65
www.galerieduchat.net
Boutique en ligne.
La Galerie du Chat décline des objets de déco et des bijoux
à l’effigie du chat. On y retrouve les chats de Dubout, la
collection Catissimo, des Netsukés, des chats égyptiens,
les étains de Boulay mais aussi des créations artisanales
comme les pétillants bijoux Liz Créations ou des chats de
l’artisanat russe. Les objets décoratifs côtoient la vaisselle
et le linge de maison, les cartes postales et la papeterie.
De quoi ravir les amoureux des félins.
n
CATSTORE
2, rue Pasteur
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
& 02 96 60 44 65
www.catstore.fr
contact@catstore.fr
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n
OIA
1, boulevard Paul Leferme
SAINT-NAZAIRE
& 06 67 44 28 02
& 09 83 96 15 34
http://oiadeco.com
oia.scrusson@gmail.com
Boutique en ligne.
OIA ou «objet intérieur abracadabran» est une petite
entreprise de création textile. Isabelle Frioux crée
des textiles très originaux : des patchworks de cartes
anciennes, paysages oniriques, planches botaniques
et dessins originaux. On trouve des coussins au velours
très doux, des sacs et pochettes, du tissu pour ameublement, des lés de tapisserie, du papier à lettres.
Dans la collection « Contes et légendes », des portraits
d’animaux habillés ont séduit Futé. Sont déclinés en
coussins ou tableaux un élégant renard, baptisé Hubert
de Port-Joinville, un chat marin, un fier coq, une vache,
un cheval, une minette blanche vêtue en marquise, un
bouledogue dédaigneux... Les amoureux des animaux
seront comblés. De plus, les produits sont fabriqués en
France, de manière socialement responsable. En plus
de la boutique en ligne, OIA dispose de nombreux
distributeurs en France.

Art et portraits
n
A. RITZ-PORTRAITS
http://portraits.aritz.over-blog.com
aritz9677@gmail.com
A. Ritz, de son nom complet Alexandra Ritz-Letourneur,
réalise des portraits d’humains (acteurs ou gens ordinaires) mais aussi de vos animaux de compagnie. Les
portraits sont réalisés sur commande, d’après une photo.
Comme technique, l’artiste utilise le fusain et les pastels
secs. Le tracé est fluide et délicat. Les œuvres réalisées
sont très expressives et pleines de poésie. N’hésitez pas
à faire plaisir à vos proches ou à vous-même en offrant
ce cadeau unique !
n
CINDY BARILLET – ART ANIMALIER
www.artiste-animalier.com
Huile : à partir de 300 E. Pastel ou fusain : à partir de 90 E.
Cindy Barillet réalise un portrait de votre animal à partir
d’une ou de photos. Elle travaille différentes techniques :
la peinture à l’huile, le pastel sec, le fusain ou le crayon.
L’artiste donne également des cours en ligne sur la

technique du pastel. Les portrait réalisés sont expressifs
et soignés. Quel plus beau cadeau que d’accrocher dans
votre salon le portrait de votre animal préféré ? Le travail
de Cindy Barillet est très demandé. Il vous faudra donc
être patient...
n
ZOO PORTRAITS
ROYAUME-UNI
www.zooportraits.com
isabelle@zooportraits.com
Zoo Portraits propose des produits dérivés de l’œuvre
de Yago Partal. Cet artiste barcelonais a réalisé de
magnifiques portraits anthropomorphiques d’animaux
habillés. Le site met en vente des reproductions, des
cartes postales, des t-shirts, des coques de téléphones,
des coussins ou des tasses, tous ornés d’un portrait de
Yago Partal. Un travail très original qui séduira les amis
des animaux. Le blog regorge d’informations utiles sur les
animaux représentés. Le plus : ces objets sont fabriqués
dans le respect de l’environnement.
n
ROSINA WACHTMEISTER
ALLEMAGNE
www.rosina-wachtmeister-shop.de
shop@rosina-wachtmeister.de
Boutique en ligne.
Rosina Wachtmeister est une artiste autrichienne très
inspirée par les chats. Sur le site de sa boutique, vous
trouverez d’adorables chats en porcelaine, aux allures
d’arlequins. Ces chats ornent également des tapis
et coussins, de la vaisselle, des pots de fleurs ou des
bancs pour le jardin. L’artiste vend des pièces uniques
en céramique. Mais, plus modestement, vous pourrez
acheter des cartes postales ou des serviettes en papier,
des puzzles ou des parapluies, des calendriers ou des
trousses... L’univers de Rosina Wachtmeister est coloré,
joyeux et poétique avec ses chats dont la tête forme un
croissant de lune.
n
STARANIMAL
152, rue Championnet (18e)
PARIS
& 06 51 45 54 99
www.staranimal.net
contact@staranimal.net
A partir de 79 E le portrait numérique prêt à être imprimé.
A partir de 99,75 E le portrait personnalisé imprimé sur
papier photographique ; à partir de 150 E l’impression
sur toile. Paiement par Paypal.
Vous voulez valoriser le look chic de votre compagnon ?
Staranimal intègre sa photo à une représentation historique, du chevalier médiéval à Napoléon. On peut aussi
grimer votre chien en père Noël, en marin, en sportif,
en héros romantique... Six ambiances différentes sont
proposées.
Version féminine ou version masculine s’entend ! Vous
n’avez même pas à vous déplacer avec votre chien.
Vous envoyez sa meilleure photo sur le site Internet,
vous choisissez l’ambiance, vous passez commande
en quelques clics et on vous retourne une photo d’art
à son effigie. Deux sites pour s’informer et voir les
réalisations déjà effectuées : staranimal.net et la
boutique etsy.com.

MON ANIMAL

Accueil téléphonique du mardi au samedi de 10h à 12h30 et
de 14h à 19h. Boutique en ligne.
Catstore propose des objets de déco à l’image des chats.
Vous y trouverez la gamme Hello Kitty, le chat Romero
de Britto, ainsi que les chats de Dubout, ceux de Rosina
Wachtmesiter ou de Tom’s Company mais aussi bien
d’autres styles. La boutique propose des objets utiles
(torchons, paillassons, portefeuilles, parapluies) mais
aussi des objets de déco (vases, figurines, tableaux) et
des coussins, des foulards, des cartes postales. Vous y
dénicherez sans faute le cadeau idéal pour un amoureux
des chats. Notez qu’il est possible de commander des
objets à l’effigie d’un autre animal.
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n
JEAN-JACQUES ONATE
1, rue du Grand Parc
LAXOU
www.portraits-animaux.com
portraits-animaux@orange.fr
A partir de 50 E envoi compris.
Jean-Jacques Onate réalise un portrait de votre animal
d’après photo. C’est un portrait aux crayons de couleur,
qui reproduit fidèlement l’animal, avec un trait délicat
et très expressif. Les formats sont divers : de 18 x 24 cm à
50 x 70 cm. L’artiste représente la tête seule ou l’animal
entier, selon votre demande. Il peut aussi réaliser le
portrait de plusieurs animaux. Le plus souvent, il s’agit
de chiens ou de chats mais Jean-Jacques Onate dessine
aussi les chevaux et les oiseaux. Un beau cadeau à
offrir ou à s’offrir !
n
MUSÉE ALBERT-DUBOUT
Redoute de Ballestras
Rue de l’Abbé-Brocardi
PALAVAS-LES-FLOTS
& 04 67 68 56 41 / 04 67 07 73 82
www.dubout.fr
culture@palavaslesflots.com
Ouvert toute l’année. Basse saison : du mardi au dimanche
de 14h à 18h. Haute saison : tous les jours de 10h à 13h et
de 16h à 20h. Décembre à février, les week-ends, vacances
scolaires et jours fériés, de 14h à 18h. Gratuit jusqu’à 12 ans.
Adulte : 5 E (entrée au musée du petit train comprise).
Enfant (de 12 à 18 ans) : 2,30 E. Groupe : 3,50 E. Visite
guidée. Boutique. Animations.
Sur une île, au cœur de l’étang du levant, une passerelle
aux drôles de lampadaires tordus mène au fortin militaire
du XVIIIe siècle qui abrite le musée Albert-Dubout. La
Redoute de Ballestras, autrefois enchâssée dans le château
d’eau de béton de la cité, a été démontée pierre par
pierre et remontée au centre de l’étang. On y accède
par la passerelle ou en bateau. Le musée renferme les
œuvres du célèbre dessinateur et ses caricatures particulièrement hautes en couleur. Attiré par Palavas dès
1922, ses habitants et vacanciers, son train et ses plages
l’ont inspiré, mais aussi le sport, la musique et la société.
Albert Dubout avait le don de faire jaillir le comique de
n’importe quelles choses ou situation classique et banale.
Outre les dessins de situations cocasses (43 œuvres
réalisées de 1925 à 1970), l’exposition présente des
objets personnels de Dubout comme sa table à dessin,
sa pipe, des photographies et sa correspondance avec
Marcel Pagnol et Frédéric Dard. Grand adorateur des
chats, Albert Dubout les a beaucoup dessinés de manière
humoristique. La boutique propose de nombreuses
déclinaisons de ses illustrations.
n
JESSICA GUILBOT
La Robinière
SAINT-LIN
& 06 18 64 91 59
Portrait graphite à partir de 35 E, portrait aquarelle à
partir de 40 E.

Jessica Guilbot réalise des portraits d’après une photo.
Elle peut faire le vôtre ou celui de votre animal. Elle
réalise des portraits en noir et blanc au graphite, ou
bien des aquarelles, selon votre demande. L’artiste
peut travailler d’après plusieurs photos pour réaliser un
portrait de groupe. Pourquoi pas un portrait de vous avec
votre animal ? Comptez environ trois semaines d’attente
pour la réalisation de la commande. Une belle idée de
cadeau à offrir ou à s’offrir !
n
NATHALIE DESPERCHES-BOUKHATEM
6, Les Martineaux
VERNEUIL-SUR-INDRE
& 02 47 94 70 96
www.nathaliedesperchesboukhatem.fr
lesmartineaux@orange.fr
Sur commande. 150 E l’aquarelle. CB non acceptée.
Nathalie Desperches-Boukhatem peint des paysages à
l’aquarelle et des portraits à la sanguine. Mais elle réalise
également des portraits à l’aquarelle de votre animal de
compagnie. Elle les exécute sur commande, d’après photo.
L’artiste apprécie de connaître l’histoire et le caractère
de votre chouchou, pour réaliser un portrait expressif,
qui ressemblera vraiment à votre animal. Le devis est
gratuit et, pour un prix raisonnable, vous obtenez un
beau portrait de 30 cm sur 40 cm.

Toilettage
n
ACCESSOIRES TOILETTAGE
& 02 43 39 23 21
www.accessoires-chiens.com
Livraison en colissimo.
La société Auberdog propose sa boutique de vente en
ligne d’accessoires pour vos compagnons à quatre pattes.
Vous y trouverez tout le nécessaire pour le couchage de
votre chien, les laisses et colliers, les produits d’hygiène
et de toilettage (un très grand choix de tondeuses,
brosses, peignes), des vêtements, des jouets, les cages
de transport et de l’alimentation. Une gamme de produits
pour les chats est également développée. La livraison à
domicile est rapide et suivie.
n
FRI’ZOU
& 0 890 710 027
www.frizou.com
Carte de fidélité.
Vous n’avez pas le temps de conduire votre chien au salon
de toilettage ? D’ailleurs votre toutou est beaucoup plus
calme à la maison lorsqu’il s’agit de faire sa toilette. Et
vous n’avez pas le courage de vous « battre » avec lui pour
le laver et vous n’avez certainement pas les compétences
d’un pro pour une tonte parfaite ! A l’enseigne de Fri’zou
dont le siège est à Clermont-Ferrand, plus de 40 professionnels, répartis dans toute la France, se déplacent pour
pomponner votre chien à domicile. Ils viennent chez
vous et proposent un catalogue de coupes avant toute
opération. Une fois votre chien pomponné, le toiletteur
passe l’aspirateur pour ôter tous les poils de votre intérieur.
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Les incontournables
sensibiliser aux efforts collectifs de propreté et pour nous
fournir un pack d’accueil gratuit avec les bonnes adresses
partenaires qui offriront un accueil chaleureux à notre
fidèle ami. C’est ça l’esprit toutouriste !
Listes des offices de toutourisme :
wLes Sables d’Olonne ;
wGap ;
wIstres ;
wLac du Der ;
wMarne et Gondoire ;
wSedan ;
wLa Tranche-sur-Mer ;
wTroyes.

n
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS
DE COURSES DE LÉVRIERS
http://levriers.fr/
Championnat national le 3e dimanche de septembre.
La fédération réunit la dizaine de sociétés françaises
qui sont autorisées à organiser un pari mutuel sur
des courses de lévriers. Elle organise un championnat
annuel. En septembre 2017, ce championnat de France
a été organisé à Toulouse, au cynodrome de Sesquières.
Il s’agit d’une course sur leurre organisée en général
le 3e dimanche de septembre. Sur le site, on trouve
les dates des différentes courses sur les cynodromes
des sociétés, ainsi que la liste des champions et des
renseignements utiles (qui a le droit de faire courir son
chien, par exemple).

n
SCC
Société Centrale Canine
155, avenue Jean-Jaurès
AUBERVILLIERS
& 01 49 37 54 00
www.scc.asso.fr
contact@scc.asso.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Dédiée au monde du chien de race depuis 1881, cette
société a pour objectif la promotion des races de chiens
en France, mais aussi la promotion et la protection des
différents rôles du chien dans la société. Sur le site
Internet, vous trouvez des fiches sur chaque race avec
leurs standards, des listes de portées disponibles par
race, un calendrier des manifestations et des rassemblements en France et même des infos pratiques pour...
voyager avec votre chien. Vous pouvez contacter la
société pour des questions concernant le pedigree,
l’homologation, les licences, la saillie, le certificat de
formation à l’élevage...

n
MFEC MOUVEMENT PROFESSIONNEL
FRANCOPHONE DES ÉDUCATEURS
DU CHIEN DE COMPAGNIE
www.mfec.fr
bureau@mfec.fr
Le MFEC est une association basée en France. Fondée par
Catherine Collignon, qui fédère les éducateurs canins
intéressés par la méthode de renforcement positif, elle
veut promouvoir cette méthode d’éducation centrée
sur le bien-être du chien et la qualité de la relation
qu’il noue avec son maître. Le MFEC fournit des aides
aux éducateurs. C’est aussi un annuaire d’éducateurs
auxquels vous pouvez confier votre animal les yeux
fermés, dans toute la France, mais aussi en Suisse et en
Belgique. Le MFEC recense les éleveurs partenaires de
cette méthode d’éducation.
n
TOUTOURISME FRANCE
http://toutourismefrance.jimdo.com/
Concept né en juillet 2007 sous l’impulsion de l’Office de
Tourisme de Troyes, les offices de toutourisme proposent
de répondre aux questions que l’on se pose pour faciliter
notre séjour avec notre animal. Ils sont aussi là pour nous

n
SNPCC
Syndicat National des Professionnels du Chien
et du Chat
137, route de Bourg
CHALAMONT
& 0 892 68 13 41
www.snpcc.com
snpcc-accueil@contact-snpcc.com
Le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat,
est une organisation professionnelle patronale représentative des éleveurs canins et félins et de tous les métiers
de services liés à l’animal de compagnie : éducateurs,
éducateurs-comportementalistes et dresseurs, pensionneurs et toiletteurs. Le SNPCC, qui regroupe plusieurs
centaines d’adhérents, s’implique dans la législation, la
formation, l’organisation des championnats. Elle propose
aussi des petites annonces professionnelles, des listes
de formateurs et d’autres professionnels de la filière.

MON ANIMAL

n
FÉDÉRATION DES SPORTS ET LOISIRS
CANINS
www.fslc-canicross.net/
La fédération réunit une soixantaine de clubs et mille
licenciés. Ses adeptes pratiquent le canicross, le canivtt,
la canimarche et la canitrottinette et le ski joering. Ces
sports permettent de partager l’effort physique avec son
chien. Le maître et son compagnon sont reliés par une
longe et doivent être complices pour réussir l’épreuve.
La fédération soutient les clubs et promeut ces sports.
Elle organise notamment deux trophées annuels. Le
calendrier des compétitions est en ligne, ainsi que la
liste des clubs français.
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n
FIFÉ
Fédération féline française
33, rue d’Estienne-d’Orves
ECHIROLLES
& 04 76 22 07 96 / 06 71 61 48 45
www.fifeweb.org
bettycollomb@yahoo.fr
Quarante pays sont affiliés à la Fifé dont la France. L’origine
de la fédération remonte à 1949 et c’est une amoureuse
des chats française, Marguerite Ravel, dite Miggy, qui fut
à l’origine de sa fondation. Son premier show qui eut lieu
à Paris, rassembla 200 chats de race venus de différents
pays européens. La fédération enregistre désormais plus
de 110 000 pedigree par an, accrédite 700 show annuels
à travers le monde où plus de 200 000 matous triés
sur le volet s’affrontent dans toute leur aristocratique
apparence. En France, elle a une antenne à la fédération
féline française.
n
LE CŒUR SUR LA PATTE
Chiens visiteurs
397, rue du Marais
GOEULZIN
& 03 27 91 85 59
www.lecoeursurlapatte.fr
Les bénévoles de cette association et leur chien, ou leur
chat, interviennent là où il y a de la douleur, de l’isolement, de la solitude... Ce sont des chiens (ou des chats)
visiteurs. Votre compagnon peut passer un test qui permet
de déterminer s’il est apte à participer à des animations
auprès d’un public en difficulté et ainsi apporter son aide
à un peu plus de chaleur humaine et... animale. Le cœur
sur la patte, implantée à Douai, intervient actuellement
dans plus de 45 établissements (hôpitaux, maisons de
retraite, centre d’accueil pour personnes handicapées)
dans le Nord, Pas de Calais et 5 en Alsace. L’équipe s’étant
étoffée en Bretagne, un nouveau site a ouvert en 2013 à
Jugon-les-Lacs, auprès des personnes âgées.
n
LOOF
Livre officiel des origines félines
1, rue du Pré Saint Gervais
PANTIN
& 01 41 71 03 35
www.loof.asso.fr
Appels téléphoniques du lundi au jeudi de 9h à 13h et de
14h à 17h30 ; le vendredi de 9h à 12h.
Comme d’autres sont estampillés d’une nationalité, votre
chat peut montrer «ses» papiers. Ceux-ci attestent de son
pedigree et sont délivrés par une instance officielle. Si
votre compagnon revendique ses origines de race, il doit
être inscrit au LOOF, Livre officiel des origines félines. Cet
organisme est chargé de la gestion du Livre Généalogique,
de l’émission des pedigrees des chats de race nés en France,
mais également de l’orientation et de la promotion des
races félines, de l’organisation de concours, comme de
la formation des juges et des éleveurs. Pour que vous
puissiez vous tenir facilement au courant de l’actualité
féline, le LOOF vient de lancer son application smartphone.
Vous y découvrez les fiches de race illustrées : de l’élégant
Abyssin au sophistiqué Persan, du géant Maine Coon au
petit Singapura… Vous accédez directement aux clubs
de races. Quoi d’autre ? D’un simple clic, vous contactez

les éleveurs proches de chez vous, notez les expositions
félines (géolocalisation ou sur la carte de France). Futé :
l’application propose un questionnaire pour vous permettre
de trouver votre race idéale ! Disponible sur App Store et
Google play. Le LOOF est aussi sur les réseaux sociaux.
n
SNVEL
Syndicat national des vétérinaires d’exercice
libéral
10, place Léon-Blum (11e)
PARIS
& 01 44 93 30 00
www.snvel.fr
contact@snvel.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h.
Le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral
a été créé en 1993. Il est issu de la fusion du Syndicat
National des Vétérinaires Praticiens Français et du Syndicat
National des Vétérinaires Urbains, afin de former un
syndicat unique. Il a pour but de créer des liens confraternels et de développer une déontologie commune. Les
vétérinaires adhérents sont des professionnels fiables et
engagés. Faire appel aux vétérinaires affiliés à ce syndicat
constitue l’assurance de bénéficier de bons soins et de
bons conseils. LE SNVEL est aussi présent sur le plus
célèbre des réseaux sociaux.
n
HANDI’CHIENS
Association Nationale pour l’Education
des Chiens d’Assistance pour Handicapés
13, rue de l’abbé Groult (15e)
PARIS
& 01 45 86 58 88 – handichiens.org
contact@handichiens.org
Fondée par Marie-Claude Lebret en 1986, cette association à but social et humanitaire s’est donnée pour
objectif d’éduquer et de remettre gratuitement des
chiens d’assistance aux personnes atteintes d’un handicap
moteur. Elle a d’emblée reçu le soutien de l’AFIRAC,
Association française d’information et de recherche sur
l’animal de compagnie, et de diverses partenaires pour
que des éducateurs puissent aller se former aux USA,
pays pionnier en matière d’éducation canine spécialisée. Aujourd’hui, Handi’chiens anime quatre centres de
formation (Lyon, Alençon, Vineuil (41), et Saint-Brandan
(22)). L’association encadre 330 familles d’accueil dans
toute la France. Handi’chiens assure la formation des
éducateurs, la sélection des chiots, l’encadrement des
familles d’accueil où sont élevés les chiens, ainsi que le
suivi du couple chien/maître durant toute la vie du chien.
n
PAROLE DE CHIEN
Chiens visiteurs
10, rue Jospeh-Liouville (15e)
PARIS
& 01 42 85 23 39
www.parole-de-chien.com
contact@parole-de-chien.com
L’association Parole de Chien, parrainée par Nicolas Vanier,
recrute et forme des maîtres bénévoles avec leur chien
afin qu’ils puissent réaliser des visites et des animations
auprès de personnes âgées ou handicapées dans des
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hôpitaux, dans des maisons de retraite ou des établissements spécialisés. L’objectif est de mettre à profit le
contact spontané du chien pour rompre l’isolement de
personnes en difficulté et de leur procurer un certain
mieux-être. Les visites s’effectuent par deux et durent
1h30. Tout bénévole peut se proposer pour cette action.
Le chien subit un test d’aptitude et son maître suit une
formation afin de devenir apte à la visite.

autonome par les Pouvoirs Publics. La Fédération et ses
membres remettent gratuitement des Chiens Guides
de qualité aux personnes aveugles ou malvoyantes, ce
qui leur permet de mieux s’insérer dans la société. La
fédération est également présente sur les réseaux sociaux.
n
4 PAT’ POUR UN CŒUR
Chiens visiteurs
41, rue Léon-Gambetta
PROVIN
& 03 20 86 63 00
http://chienvisit.free.fr
mary.thomas2@wanadoo.fr
Votre compagnon a-t-il bon cœur ? Forcément ! Alors vous
pouvez participer avec son aide à une action caritative...
Votre compagnon devra tout d’abord passer un test :
est-il assez sociable, câlin, docile ? Notez toutefois que
les chiens devant porter des muselières en public sont
exclus d’office. L’action de cette association implantée
dans la région lilloise vise à favoriser les contacts des
chiens avec les patients hospitalisés ou les personnes
âgées en maison de retraite. Une initiative que la fondatrice de cette association de la région de Lille avait
découverte aux USA. L’association intervient par groupe
de 4 ou 5 bénévoles (et leurs chiens) dans les hôpitaux
de Lille et dans une vingtaine de maisons de retraite
de l’agglomération. Les personnes visitées y trouvent
du réconfort, votre chien le plein de tendresse et vous
une expérience humainement très enrichissante ! Des
rencontres sont également organisées en milieu scolaire.
Une soixantaine de chiens ont déjà rejoint l’association.

Défense des animaux
n
CLICK ANIMAUX
www.clicanimaux.com
Click Animaux récolte des dons pour aider les associations
qui secourent les animaux en détresse. Un clic génère
un don qui ne vous coûte rien : il est alimenté par des
recettes de publicité. Sur le site, vous pouvez choisir
aussi à quelle association vous versez un don, choisir
les causes que vous défendez. Une boutique permet
également des achats solidaires. Click animaux se
décline par association, par genre (chien, chat, cheval,
ferme), ou par cause à défendre. Les réseaux sociaux
permettent de suivre l’actualité des causes à défendre
à travers Click Animaux.
n
ONE PICTURE SAVES A LIFE
ÉTATS-UNIS
http://onepicturesaves.com
L’association a été fondée par le photographe animalier
américain Seth Casteel. Le photographe a réalisé des
clichés dans le but d’inciter les gens à adopter des animaux
abandonnés. Les images avant/après montrent combien
les animaux étaient malheureux avant l’adoption et quel
bien-être ils semblent ressentir après. Seth Casteel est
connu pour ses livres de photos d’animaux : Underwater
Dogs, Underwater Puppies ou Pounce qui présentent des
clichés inattendus de chiens ou de chats.

n
AVA
Assistance Aux Vieux Animaux
La Ferme du Quesnoy, CUY-SAINT-FIACRE
& 06 77 48 27 92 / 06 89 90 90 50
www.avarefuge76.com – info@avarefuge.com
Ouvert 7j/7.
Inauguré en 2004 et fondé par un vétérinaire, le refuge
AVA – pour Aide aux Vieux Animaux – est un lieu unique
situé en Normandie qui accueille près de 500 animaux
sur un domaine de 75 hectares. Chiens, chats, mais aussi
chevaux, vaches, pigeons, lapins et même un troupeau de
daims coulent des jours tranquilles et heureux dans un
environnement conçu pour leur bien-être. Ils sont pour
la plupart accueillis à la ferme. Certains, qui nécessitent
une attention ou une affection particulière, sont confiés
à des familles. Une belle alternative à l’euthanasie...
Cette association, parrainée par Kristin Scott Thomas,
déploie également des activités d’éducation canine et
d’éthologie. L’année 2011 fut particulièrement active :
plantation d’arbres dans les parcs pour le confort des
chiens, rénovation d’une douzaine de parcs, refonte
du parc de détente pour permettre toujours plus de
rencontres, renforcement de l’équipe des soigneurs.
Satisfaction : 40 chiens et chats accueillis ont pu être
adoptés. Dans le même temps... 50 animaux nouveaux
sont arrivés. La lutte continue !

MON ANIMAL

n
F.F.A.C
Fédération Française des Associations
de Chiens Guides d’Aveugles
71, rue de Bagnolet (20e)
PARIS
& 01 44 64 89 89
www.chiensguides.com
federation@chiensguides.fr
La FFAC, Fédération Française des Associations Chiens
guides d’aveugles a été fondée en 1972 et reconnue
d’utilité publique en 1981. Celle-ci regroupe à travers la
France une dizaine d’écoles de chiens guides d’aveugles,
l’association nationale des Maîtres de Chiens Guides
d’Aveugles (ANMCGA) et le centre national d’élevage
(CESECAH). En 2011, l’acteur Richard Boringher a apporté
son soutien à cette très respectable association aux nobles
missions : promotion du Chien Guide auprès des utilisateurs potentiels et du grand public, développement des
Ecoles de Chiens Guides, en respectant une déontologie
commune, formation des éducateurs de Chiens Guides
(titre homologué de niveau III), sélection et l’élevage
des chiots, reconnaissance de ce moyen de locomotion

45

46

ASSOCIATIONS ET MÉDIAS - Défense des animaux
n
ANTAC
BP 243
AGEN
& 05 53 40 06 49
www.antac-europe.org
contact@antac-europe.org
Bulletin d’adhésion ou de don téléchargeable 30 E
l’adhésion. 10 E l’abonnement à la revue trimestrielle.
Depuis sa fondation en 1991, l’Antac, association
nationale, lutte contre le trafic d’animaux de compagnie
Il s’agit de recueillir des témoignages et des informations
sur les vols et les trafics, de sensibiliser l’opinion publique,
de rassembler les plaintes pour vol et de les transmettre
aux autorités judiciaires compétentes. L’Antac lutte aussi
contre l’exercice illégal de la profession de vétérinaire
et tous les actes de cruauté envers les animaux. Cette
association qui intervient à l’échelle européenne est
particulièrement vigilante en Europe de l’Est où il semble
que les trafics soient fréquents. Sachez que 10 000 chiots
entrent illégalement chaque année en France !
n
ASSISTANCE REFUGE ANIMAUX
Rue des Paveurs
EVRY
& 01 60 79 49 69
www.ara-evry.fr
ara11@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 17h ; le week-end
et les jours fériés de 14h à 17h30.
Le refuge d’Evry est tenu par une équipe de bénévoles
placée sous la présidence de Muriel Goyau et se distingue
par un accueil remarquable. Il s’agit de sauver de maltraitance ou d’errance des chiens en grande souffrance, de
trouver de nouvelles familles pour ces animaux qui
ont connu un début de vie difficile, mais aussi de les
nourrir et de les soigner en attente d’une solution de
vie nouvelle. Vos dons sont donc les bienvenus ! Les
chiens sont proposés à l’adoption lorsque c’est possible.
n
CENTRE ATHÉNAS
BP 60 921
LONS-LE-SAUNIER
& 03 84 24 66 05
www.athenas.fr
centre@athenas.fr

Comptant plus de mille adhérents, l’association Athénas
accueille les animaux sauvages afin de leur venir en aide
et de les soigner. En 2009, 961 animaux (surtout des
oiseaux, mais aussi des mammifères et des reptiles) ont
été accueillis dans le centre et 44% des pensionnaires
ont recouvré la liberté. Les faucons fréquentent régulièrement le site puisqu’on compte plus de huit cents
d’entre eux (et cinq espèces différentes). Les lynx sont
aussi très souvent secourus, comme les chats forestiers
et les busards cendrés. La bonne adresse pour secourir
un animal sauvage ! Le site propose une boutique au
profit de ce service (cartes postales, t-shirts, peluches...).
n
CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SPA
DE FRANCE
Défense de l’animal
26, rue Thomassin (2e)
LYON
& 04 78 38 71 85
www.cnspa.fr
260 SPA proches de vous ! Soutenez directement par
vos dons celle de votre région car il n’y a pas, comme
on le croit trop souvent, une seule SPA avec son siège à
Paris et des filiales en province. Et il n’y pas de répartition nationale des dons aux refuges : chacun a besoin
de vous pour sauver les animaux de votre région.
260 SPA sont présentes dans 95 départements avec
des refuges de proximité, des maisons de retraite pour
vieux animaux, des refuges pour animaux de ferme et
chevaux, et des actions de protection des chats libres
(stérilisation, identification et suivi des populations).
Plus de 180 000 animaux sont accueillis chaque année,
24 000 places d’accueil pour chiens, chats et autres
animaux en détresse, 13 500 enquêtes de maltraitance,
3 000 bénévoles… Ces 260 refuges sont rassemblés au
sein de la Confédération nationale des SPA de France,
créée en 1926 et reconnue d’utilité publique. Pour trouver
les coordonnées du refuge qui sauve les animaux de votre
région : www.cnspa.fr ou 04 78 38 71 85.
n
POTRON MINET
MÉRIGNAC
& 05 56 12 00 21
www.potron-minet.com
associationpotronminet@gmail.com

Faire un legs à la Fondation
30 Millions dAmis
Vous pouvez soutenir les actions de la Fondation 30 Millions d’Amis en faisant une donation. Il s’agit
de céder une partie de vos biens, sous réserve du respect des droits des héritiers. La donation, établie
par le notaire, est un acte irrévocable, sans contrepartie et définitif. Faire une telle donation, c’est être
solidaire maintenant de ceux qui aiment et de ceux qui aident les animaux. Vous pouvez aussi faire
une donation temporaire d’usufruit. Cela consiste à céder temporairement les bénéfices procurés par
des biens, meubles ou immeubles, à une Fondation tout en conservant la nue-propriété du bien, ainsi
que la possibilité d’en retrouver la pleine propriété à l’issue d’une durée déterminée. En contrepartie,
une disposition de la loi sur l’impôt sur la solidarité permet au donateur de ne pas être taxé sur le bien
dont il a transmis l’usufruit. Cette donation doit être effectuée par un acte notarié et pour une durée
d’au moins 3 ans.
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Visites sur rendez-vous.
L’association recueille des chats errants ou abandonnés.
Elle leur donne de l’affection et les soins vétérinaires
indispensables. Puis elle les propose à l’adoption. Une
petite participation est demandée aux adoptants, pour
couvrir en partie les frais engendrés. Certains chats,
vieux ou malades, restent à la charge de Potron Minet.
Il est possible alors de les parrainer. L’association est à
but non lucratif et ses membres sont bénévoles, portés
uniquement par l’amour des chats.

n
FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX
23, avenue de la République (11e)
PARIS
& 01 39 49 18 18
www.fondationassistanceauxanimaux.com
Ouvert du lundi au vendredi de 12h30 à 17h.
Porter secours aux animaux en détresse, aider les propriétaires nécessiteux, garantir le respect de la vie animale :
tels sont les objectifs de la Fondation Assistance aux
animaux, la première créé en France (en 1930). Grâce
à ses donateurs, la fondation finance des refuges, des
enquêtes sur la maltraitance, des recherches, des centres
d’accueil, des maisons de retraire et des dispensaires pour
les animaux. Chaque jour, les employés et les bénévoles
de la fondation sont aux petits soins pour nos amis à
pattes malmenés par la vie.
Au niveau international, la Fondation Assistance aux
Animaux représente la France au sein de la Société
mondiale de protection des animaux (WSPA) et participe
à toutes les campagnes internationales en faveur
des animaux (espèces en danger, pratiques cruelles
de recherche, d’élevage ou de loisirs, limitation des
naissances). La Fondation Assistance aux Animaux est
soutenue par plus de 65 000 donateurs. Elle ne reçoit
aucune subvention de l’Etat.
n
FONDATION BRIGITTE BARDOT
28, rue de Vineuse (16e)
PARIS
& 01 45 05 14 60
www.fondationbrigittebardot.fr
Un incontournable de la protection animale. En 1986,
Brigitte Bardot crée sa fondation à Saint-Tropez, un
organisme voué à la protection des animaux. Une vente

n
SPA
Société Protectrice des Animaux
39, boulevard Berthier (17e)
PARIS
& 01 43 80 40 66
www.la-spa.fr/
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h.
La Société Protectrice des Animaux (SPA) est la première
association de protection animale en France. Créée en
1845 par Etienne Pariset, son combat portait alors sur
la protection des chevaux que les cochers parisiens
maltraitaient. Elle a été ensuite reconnue d’utilité
publique en 1860. La SPA recueille aujourd’hui près
de 48 000 animaux en détresse, abandonnés, perdus
ou maltraités dans ses 63 refuges et Maisons SPA,
et au sein de son Grand Refuge pour les équidés
maltraités. La SPA a créé 12 dispensaires pour soigner
les animaux des propriétaires démunis, une Cellule
Anti-Trafic pour démanteler les élevages clandestins,
26 Clubs Jeunes pour sensibiliser les adolescents à
la protection animale. La SPA s’engage aussi pour
sensibiliser le grand public, responsabiliser les
propriétaires d’animaux, faire pression auprès des
pouvoirs publics pour faire évoluer la cause animale
en France. La SPA agit grâce à : 162 000 donateurs
fidèles, 21 000 adhérents, 656 salariés, 3 000 bénévoles,
4 inspecteurs et 1 000 délégués-enquêteurs. Elle ne
vit que de la générosité du public pour accomplir au
quotidien l’ensemble de ses missions.
n
L’ÉCOLE DU CHAT
Comité de défense des bêtes libres (18e)
PARIS
& 06 07 31 30 54
www.ecoleduchat.net
postmaster@ecoleduchat.asso.fr
L’école du chat se veut être un comité de défense des
bêtes libres. Ses six piliers ? Le trappage des chats
errants (pour stériliser, non pour euthanasier bien
entendu !), la stérilisation, le tatouage, la remise sur
site et domiciliation (intégration d’abris pour les chats
sur le site dans un enclos. Cette solution est rarement
mise en place faute de bénévoles pour assurer l’entretien
de ces HLM pour chats), le nourrissage, la prise en
compte des chats qu’on peut rendre à la vie domestique
et leur adoption. Il existe des écoles du chat partout
en France.

MON ANIMAL

n
FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS
40, cours Albert-Ier (8e)
PARIS
& 01 56 59 04 44
www.30millionsdamis.fr
30 Millions d’Amis a d’abord été une émission de télévision lancée par Jean-Pierre et Réha Hutin avant de
devenir une association de défense des animaux (créée
en 1995 par le journaliste) et un magazine. Après
son décès, sa femme a repris le flambeau de l’émission et de l’association qui lutte contre les abandons,
l’expérimentation, la maltraitance animale et les trafics
d’animaux. Après 40 ans d’existence, France 3 a annoncé
brutalement l’arrêt définitif de la diffusion de 30 Millions
d’Amis à partir de juin 2016. Un choc ! Mais la lutte
continue à travers la fondation, son magazine papier
et son site Internet.

aux enchères d’objets, bijoux et effets personnels
permettent d’obtenir les 3 millions de francs nécessaires. En 1991, Brigitte Bardot fait don de sa propriété
« La Madrague » à sa fondation afin d’en augmenter
le capital et obtenir ainsi la reconnaissance d’utilité
publique, qui sera obtenue le 21 février 1992 par le
Conseil d’État.
La Fondation Brigitte-Bardot a aidé à la création de
nombreux sanctuaires pour animaux à travers le monde
et a participé à la réintroduction d’espèces disparues dans
certains pays, au Sénégal notamment. La Fondation se
porte également régulièrement partie civile dans des
procès pour cruauté envers les animaux et elle dispose
d’un service d’adoption.
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LA MAISON DES CHATS
PONT-SAINTE-MAXENCE
& 06 74 90 85 29
www.maison-des-chats.com
contact@maison-des-chats.com
La Maison des chats existe depuis 2005. C’est une association qui propose des chats abandonnés à l’adoption.
En onze ans, elle a recueilli plus de 1 500 chats et leur
a donné une nouvelle vie. L’association a retrouvé, en
juin 2016, un logement pour ses pensionnaires : deux
mobile-homes, achetés grâce aux généreux donateurs.
Pour sensibiliser le public, l’association organise régulièrement des journées d’adoption dans les animaleries
proches. Il est possible d’aider l’association en achetant
du matériel nécessaire selon la liste de souhaits.
n
ONE VOICE
1 A, place des Orphelins
STRASBOURG
& 03 88 35 67 30 – www.one-voice.fr
info@one-voice.fr
Cette association, fondée en 1995 pour une éthique
animale et planétaire et le droit absolu des animaux
au respect, milite pour la défense et le bien-être des
animaux sauvages et des animaux de compagnie. Elle
s’engage aussi bien dans un combat contre la vivisection
des animaux et l’expérimentation animale que pour
promouvoir des porte-bagages sécurisés pour chat
sur les vélos de ville nantais, le bien-être des animaux
d’un cirque que des solutions pour les chats sans-abri.
Avec un large champ d’investigation et d’intervention, One Voice entend «humaniser» les conditions
de captivité et de traitement des animaux dans les
laboratoires, les élevages ou les abattoirs, pour les loisirs
ou la compagnie des humains. L’association poursuit des
missions plus particulièrement dans quatre domaines :
santé sans torture, alimentation et vêtements sans

barbarie, loisirs et compagnie sans violence et éthique.
Une association à soutenir absolument !
n
LE CHAT LIBRE DE TOULOUSE
Cimetière de Terre Cabade
TOULOUSE
www.le-chat-libre.com
toulouse@le-chat-libre.com
Ouvert le week-end de 15h à 18h. Visites sur rendez-vous
uniquement. Appel conseillé avant de venir.
Depuis sa fondation en 1983 cette association s’attache
à la protection, l’intégration, la domiciliation, le contrôle
des naissances et le marquage des chats errants. Vous
pouvez aussi vous adresser à cette école du Chat libre
pour adopter un compagnon, chat adulte ou chaton. Bien
entendu, l’adoption se fait contre excellents soins et on
se chargera de vous indiquer les 10 commandements et
mille précautions à respecter pour le bonheur de votre
nouveau compagnon ! Tous les samedis après-midi, des
chats et chatons peuvent être adoptés au magasin Canicat.
C’est aussi le cas les samedis et dimanches après-midi
au local de l’association.
n
FOUR PAWS INTERNATIONAL / VIER PFOTEN
VIENNE (AUTRICHE)
www.vier-pfoten.org
office@vier-pfoten.at
L’association Four Paws («Quatre Pattes» en français et
«Vier Pfoten» en allemand)) a été fondée en 1988 en
Autriche. Son but est de récolter des fonds pour défendre
la cause animale. Elle existe au niveau international
mais aussi national dans de nombreux pays comme le
Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Australie, la Suisse, la
Belgique... Elle protège à la fois les animaux de compagnie,
ceux de la ferme et les bêtes sauvages comme les grands
félins. Elle lutte par exemple contre l’élevage des ours
au Vietnam, contre la vente des singes comme animaux
de compagnie ou contre la cruauté dans les élevages...

Médias
Presse écrite
Les kiosques à journaux regorgent de magazines dédiés à
nos animaux de compagnie ! Certains sont consacrés aux
chiens – voire à certaines races de chiens, d’autres aux
chats – voire idem à certaines races de chats, d’autres
encore aux rongeurs ou autres NAC, sans oublier le large
rayon consacré aux chevaux. Vous avez donc le choix
du média pour vous informer de l’actualité liée à votre
compagnon favori.
n
OISEAUX EXOTIQUES
www.le-cde.com
Abonnement annuel : 47 E (+ 5 E d’adhésion).
C’est la revue du Club des éleveurs d’oiseaux exotiques.
Celle-ci permet de découvrir l’éthologie des oiseaux dans
leur milieu naturel, en milieu protégé ou en élevage. Ce
mensuel qui existe depuis plus de 40 ans, référence chez
les éleveurs, mais aussi les amateurs d’ornithologie a fait
peau neuve en 2012. Chaque mois vous découvrirez de

beaux reportages, par exemple sur les championnats du
monde d’ornithologie, les championnats de France de
Sisteron. Une revue qui s’appuie sur les connaissances et
les travaux de recherche des ornithologues et des vétérinaires, mais aussi les observations d’éleveurs passionnés.
Chaque mois, des rubriques sur l’actualité de l’aviculture
et de la biodiversité, des fiches sur telle ou telle espèce,
sans oublier les petites annonces.
n
SPÉCIAL CHATS
6,90 E le numéro. Abonnement annuel : 18,90 E.
Ce trimestriel est exclusivement dédié aux chats. De
nombreuses rubriques traitent des races, de la nutrition,
de la santé, des soins vétérinaires... Vous avez de page
en page des conseils, sans oublier les propositions de
shopping... Des thèmes divers et variés, toujours au cœur
des préoccupations des maîtres et de leurs félins afin de
leur apporter le bien-être et la vitalité qu’ils méritent.
Approuvé par les chats ! Le magazine est disponible en
version papier ou numérique.

52€
11 numéros
France
FRANCE : 52,00 € TTC - DOM TOM et AUTRES PAYS : 57,00 € - UE : 61,00 €

>
>

REVUE MENSUELLE de 72 pages en couleur.

>

ABONNEMENT en ligne www.le-cde.com ou par courrier :
Patrick SALMON - 84 rue du Clair Logis, F-51000 Chalons-enChampagne - Tél. 06 51 70 17 17 (abonnement@le-cde.com).

10 NUMÉROS ET 1 HORS SÉRIE de janvier à décembre avec
un calendrier.

UNE QUESTION SUR LA LÉGISLATION : reglementation@le-cde.com

CHAQUE MOIS, une porte
sur le monde de L’AVICULTURE
et de la BIODIVERSITÉ
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DOG SPORT MAGAZINE
7,40 E le numéro.
Ce magazine récent a été créé en 2014. Bimestriel, il
compte 6 numéros par an et n’est disponible que par
abonnement. Comme son titre l’indique, il est consacré
aux sports canins. On y trouve des conseils pour l’alimentation du chien et sa préparation sportive, comme pour
les champions humains, mais aussi des rubriques sur les
clubs ou les activités, des informations sur les sports
canins à l’international ou sur les concours...
n
REPTIL MAG
www.animalia-editions.com/40-reptilmag
6.90 E le numéro.
Ce magazine des éditions Animalia est dédié aux NAC.
Reptilmag, guide de l’élevage des animaux insolites
(lézards, serpents, tortues), existe depuis 2000. Pour tous
savoir des mœurs et des coutumes des reptiles avec ou
sans pattes, avec ou sans venin, pour savoir les garder en
bonne santé, les multiplier, les cajoler, les observer sans
les effrayer, etc... Vous apprendrez aussi beaucoup sur les
reptiles sauvages et leur vie dans la jungle.
n
ANIMALINFOS
www.animalinfos.fr
C’est le magazine des animaux de compagnie. Vous
avez un chat, un chien, un rongeur ou un furet ? Ne
ratez pas les informations indispensables pour vivre au
mieux votre relation avec votre animal de compagnie.
Des conseils d’experts sur l’alimentation, les parasites,
les soins, le comportement... Sans oublier l’actualité,
le shopping... A consulter également : le site Internet
et la page Facebook.
n
SPÉCIAL CHIENS
6,90 E le numéro, 18,40 E l’abonnement annuel.
Spécial Chiens, magazine édité par le groupe Lafont
Presse, est dédié aux amoureux des chiens soucieux de
s’informer et de dorloter le meilleur ami de l’homme. Ce
trimestriel vous apporte des conseils variés et professionnels sur les races, la nutrition, la santé, les soins vétérinaire
à prodiguer ainsi que des idées shopping amusantes
et très tendances. Spécial Chiens c’est également des
reportages sur les habitudes canines, des conseils vétérinaires par race pour la nutrition, la santé et l’éducation.
Disponible en version papier et en version numérique.
n
TOUT CHIEN
5.90 E le n°, abonnement 1 an : 29.50 E.
Tout chien est un nouveau magazine généraliste consacré
au monde canin. Il paraît tous les deux mois en kiosque.
Chaque numéro balaie plusieurs sujets : santé, comportement, alimentation, éducation... et met à l’honneur
quelques races. Une jolie revue à suivre.
n
CENTRALE CANINE MAGAZINE
Société Centrale Canine
155, avenue Jean Jaurès
AUBERVILLIERS
& 01 49 37 54 00
www.scc.asso.fr
contact@scc.asso.fr
Le titre Cynophilie française est devenu Centrale canine
magazine en 2014. Cette revue trimestrielle sur abon-

nement est proposée par la Société Centrale Canine,
reconnue d’utilité publique. Conseils pratiques, vétérinaires, soins mais aussi focus sur les différentes races,
agenda des différents concours sont au nombre de cette
revue spécialisée. La revue est consultable en ligne sur
le site de la société centrale canine.
n
L’AQUARIUM À LA MAISON
Bloc 2
2, rue de Suede
AURAY
& 02 97 24 81 30
www.aquariumalamaison.com
equipe_commerciale@lrpresse.fr
5.80 E le numéro.
Le magazine L’Aquarium à la maison donne de nombreuses
réponses et propose de nombreux sujets de réflexion :
comment créer un bac, comment choisir un aquarium,
quelles espèces cohabitent, comment nourrir et soigner
ses poissons, comment combattre les algues ou améliorer
la qualité de l’eau, découvrir les nouveautés sur le
marché... Un magazine pratique et passionnant pour
tous les aquariophiles. Il existe en version papier et
version numérique. Un blog complète les informations
du magazine.
n
30 MILLIONS D’AMIS
90, rue de Paris
BOULOGNE-BILLANCOURT
& 03 44 62 52 32
www.animaux-online.com
4,50 E le n°, 33 E l’abonnement de 11 numéros.
C’est le mensuel de la plus célèbre fondation de défense
de la cause animale (à égalité avec celle de Brigitte
Bardot !). Une référence en la matière, qui propose des
dossiers, des reportages, des photos de belle qualité
qui rendent la lecture de ce périodique non seulement
enrichissante mais aussi agréable. Les amoureux des
animaux de compagnie y trouvent toujours des infos
intéressantes, des contacts, des idées, des petites
annonces qui justifient d’un mois sur l’autre l’achat de
30 millions sans compter que cela participe à soutenir
la cause ! Le site Internet fourmille également d’informations sur les animaux de compagnie et les espèces
en danger.
n
ANIMAUX BONHEUR
Editions Balisier
15, rue de Groix
CHAVAGNE
& 02 99 64 28 85
www.animaux-bonheur.com
aboanimaux@gmail.com
Abonnement 19 E/an. Au numéro : 6,90 E.
Ce magazine bimestriel est consacré aux animaux et
il s’intéresse particulièrement à leur protection et à la
biodiversité au sens large. Son sous-titre est révélateur :
«Le Magazine du respect animal». D’une longueur de
100 pages, le magazine diffuse des conseils en santé ou
en éducation. Il comporte également des entretiens de
militants (Brigitte Bardot, Aymeric Caron...) ou d’experts
(vétérinaires, éleveurs, éducateurs), ainsi que des articles
sur la vie des animaux sauvages ou les refuges.

100 % pratique

Débuter / Pratiquer / Comprendre / Réussir

Eh ! Comment faistu
quand tu pars en voyage ?
Je lis
LAquarium
à la maison.

LAquarium à la maison ?
Questce que cest ?

Je nage
lacheter !

OFFRE DÉCOUVERTE
10€ LES DEUX PROCHAINS NUMÉROS !
www.aquariumalamaison.com
Découvrez
tous les deux mois,
chez votre marchand de journaux !
BP 30104 - 56401 AURAY CEDEX
02 97 24 01 65

Lien
direct

Dessin : Sin-Laï HAN

Un magazine futé avec plein
dastuces et de conseils,
notamment pour préparer
ses vacances.
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ESPÈCES
Krynos publications-Espèces
7, le Vieux-Chêne
AVAPESSA
www.especes.org
contact@bopress.fr
7.50 E au numéro, abonnement : 27 E/an.
C’est une revue trimestriel grand public de vulgarisation
scientifique. Elle est spécialisée sur les sciences historiques et naturelles. On entre au cœur de la recherche
scientifique : le contenu est principalement assuré par
les scientifiques, mais il y a aussi des reportages, des
interviews et des actualités. Disponible au numéro ou
par abonnement.
n
CITY PATTES
53, avenue Jeanne d’Arc
BORDEAUX
& 05 56 51 81 24
contact@city-pattes.fr
Gratuit.
Le blog urbain City Pattes édite aussi un magazine gratuit
dédié aux chiens et chats de nos villes. Ce dernier existe
en version papier et en version numérique. On le trouve
chez les vétérinaires. Le magazine comporte plusieurs
articles sur la santé du chien et du chat, d’autres sur le
shopping, un portait d’animal avec son maître, un focus
sur une race de chien et une de chat, un autre sur les
tendances canines et félines, et une foire aux questions
(«pourquoi le chien remue-t-il la queue ? «).
n
CHEVAL PRATIQUE
9, allée Jean-Prouvé
CLICHY
& 01 41 40 33 93
www.chevalpratique.com
stephane.litas@editions-lariviere.fr
5,90 E le numéro, 62 E l’abonnement papier, 48 E
l’abonnement numérique.
Mensuel édité depuis 1990 qui s’adresse à tous les cavaliers
sans distinction, du compétiteur à l’amateur d’équitation
de pleine nature. Il se revendique comme le mensuel des
cavaliers de 7 à 77 ans. Des dossiers pratiques aux actus
sports, il y en a pour tous. Le magazine existe en version
papier et en version numérique. Publié par les éditions
Larivière, il a également un petit frère : Cheval Junior.
n
VOS CHIENS
735, route de Jarcieu
LAPEYROUSE-MORNAY
& 04 75 31 96 39
www.voschiens.com
voschiens@wanadoo.fr
Version papier : 5,40 E l’unité. 25 E l’abonnement d’1 an.
Fondé en 1985, dans un petit village de la Drôme,
par Evelyne et Serge Sanchès, amoureux des chiens
(forcément !) et éleveurs de fox-terriers, Vos Chiens
magazine a fêté ses 30 ans. C’est aujourd’hui à la fois un
magazine papier dont chaque numéro est dédié à deux
races spécifiques, intégrant des rubriques d’informations
pratiques et d’actualité, et un site Internet avec des
articles, des fiches par race, des annonces, un calendrier
d’événements, etc...

n
AQUA MAG
Le Bourg
MAURENS
& 05 53 24 07 60
www.aquamag.fr
animalia-editions@wanadoo.fr
6,90 E le numéro.
Ce magazine trimestriel d’aquaculture est à destination de
tous les passionnés d’aquariums. Il propose de nombreux
conseils pour choisir les bons modèles et pour les installer
mais également des pages dédiées aux mini, nano et
pico-aquariums d’eau douce. Sur le site, non seulement
on peut s’abonner directement, mais on trouve également
la liste des points de vente où on peut se le procurer.
Aqua Mag est également présent sur les réseaux sociaux.
n
ZEBRAS O’MAG
MAURENS
& 05 53 24 07 60
www.animalia-editions.com
animalia.editions@wanadoo.fr
6.90 E le numéro.
Cette revue, éditée par Animalia Editions, est consacrée
aux aquariums marins et récifaux. On y trouve des conseils
pratiques pour créer et entretenir son aquarium (quelles
espèces choisir, quels sables utiliser, quelle nourriture
distribuer) mais aussi des reportages de plongeurs et des
articles scientifiques. Les milieux de vie et les espèces
sont étudiées. C’est la revue indispensable pour les
aquariophiles passionnés des fonds marins.
n
MATOU CHAT
326, rue Saint-Jacques (5e) PARIS
www.matouchat.fr
5,90 E le n°, abonnement 1 an : 29,50 E.
Revue bimestrielle consacrée aux chats à destination de
tous les passionnés. On y trouve des reportages sur les
différentes races, des portraits, des dossiers sur la vie
avec son chat ainsi que des posters.
n
CHATS D’AMOUR
6, Impasse Montlouis (11e) PARIS
& 01 43 56 27 28
www.journaux.fr
Ce bimestriel vous offre de magnifiques photos de chats
ainsi que toutes sortes de conseils en alimentation et
hygiène, mais aussi des dossiers pour tout savoir sur
votre animal favori (les différentes races, etc.) avec
également un bêtisier et des jeux avec les chats pour
thème… Même le grand Karl Lagerfeld avec sa célébre
Choupette a eu les honneurs du magazine en 2014 ! Des
posters sont livrés avec le magazine.
n
CHATS PASSION
6, impasse Montlouis (11e)
PARIS
Mensuel. 4,95 E le numéro papier. Possiblité d’acheter
chaque numéro en version numérique.
Ce magazine propose des dossiers pratiques (vaut-il
mieux acheter ou adopter, par exemple), des articles qui
vous aident à prendre soin de votre chat et à l’éduquer
convenablement. Il contient aussi des posters appréciés
des jeunes lecteurs.

En kiosque ou par abonnement

Aquarium design magazine

* tarif pour la France

Commandez sur internet, 24h/24 - 7-j/7

Trimestriel - 84 pages

Abonnements en ligne sur

www.aquamag.fr

www.animalia-editions.fr

6

*

,90 
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LE MONDE DES ANIMAUX
ORACOM
168 bis-170, rue Raymond Losserand (14e)
PARIS
& 01 44 78 93 00
www.lemondedesanimaux-magazine.fr
5,50 E le numéro.
Ce bimestriel est destiné aux passionnés des animaux
avec, dans chaque numéro, des dossiers par espèces
ou par zone géographique, pour tout savoir sur la vie
des animaux. On y trouve également des interviews
de protecteurs de la nature et, en fin de magazine une
section questions/réponses.

Télévision
n
USHUAIA TV
18, quai du Point du Jour
BOULOGNE-BILLANCOURT
& 01 41 41 12 34
www.ushuaiatv.fr
ushuaiatv@tf1.fr
Chaîne du développement durable et de la protection de la
planète du groupe TF1. Ushuaia TV propose des reportages,
des documentaires, des émissions sur la protection de
l’environnement et une consommation responsable. Les
thèmes nature et découvertes y sont proposés à destination
d’un public familial. On y retrouve par exemple l’émission
Hélène et les animaux, ainsi que des reportages sur les
animaux marins, les animaux menacés....
n
FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS
40, cours Albert-Ier (8e), PARIS
& 01 56 59 04 44
Voir page 47.
n
LES ANIMAUX DE LA 8
31/32, quai de Dion-Bouton
PUTEAUX
contact.d8@canal-plus.com
Tous les dimanches à 11h05. Disponible en replay sur le
site internet de la chaîne.

Ces émissions dédiées aux animaux sont diffusées le
dimanche matin sur C 8, chaîne du groupe Canal+. Elles
sont animées par Elodie Ageron et Sandrine Arcizet. Il
s’agit de magazines d’informations pédagogiques et
ludiques à destination de la famille. Chaque semaine,
les deux animatrices parcourent la France à la rencontre
de professionnels ou de passionnés du monde animal.
Dresseurs, vétérinaires, éleveurs… qui nous parlent
d’espèces qu’ils connaissent bien et nous expliquent
comment en prendre soin. Complices et complémentaires,
les deux animatrices n’hésitent pas à mettre la « main
à la patte », nous offrant alors des instantanés tendres
et inattendus. A la rencontre des ânes, des chiens de
traineaux, des chevaux de débardage, d’une ferme aux
papillons ou d’un éleveur de chat persan... Des émissions
tendres qui comblent toute la famille.

Blogs et sites Internet
n
MON ANIMAL PRIVÉ
www.mon-animal-prive.com
Vente en ligne. Chèques non acceptés.
Mon animal privé est le premier site de ventes privées
pour animaux. On y trouve des accessoires de toutes
sortes pour les chiens comme pour les chats (produits
d’alimentation, d’hygiène, vêtements, harnais et laisses,
coussin, jouets, beauté, etc.). Les réductions sont intéressantes (de 30 à 80 %) et les articles sont présentés
pendant une semaine. La livraison s’effectue en France,
en Belgique et au Luxembourg.
n
ANIVETVOYAGE
anivetvoyage.com
Le site a été créé en 2014 par un vétérinaire, Dominique
Lachapele. Il dispense une foule d’informations pratiques
pour voyager avec son animal. On y trouve des conseils
vétérinaires, des conseils pratiques, le détail de la réglementation européenne et des formalités selon les pays.
Les endroits les plus divers sont abordés comme la Bolivie,
le Brésil, les îles du Cap Vert ou l’Afrique du Sud. Une
foire aux questions et des témoignages enrichissent
encore l’information.

Donner un coup de patte en un clic
A l’heure d’Internet, il est possible de faire le bien, y compris à moindre coût ! Il suffit de vous rendre sur
les sites d’entraide et de crowfunding consacrés au sauvetage d’animaux. Parmi les plus connus www.
clicanimaux.com où en 5 clics par jour et entièrement gratuits, vous aidez à nourrir chats, chiens,
chevaux et animaux de ferme abandonnés. Si vous voulez pousser plus loin votre générosité, vous pourrez
faire un don à un animal en difficulté via un « appel du cœur », ou bien par virement bancaire soit par
carte bleue, soit par chèque ou PayPal. D’autres sites comme, www.actuanimaux.com fonctionnent
sur le même concept de donation. En fin d’année, il vous sera envoyé sur votre boîte mail un reçu fiscal qui
vous permettra de déduire le coût de vos dons annuels sur votre avis d’imposition. Il existe aussi des sites
comme www.animalwebaction.com où toutes les 6 heures, vous pouvez cliquer gratuitement pour
offrir des grammes de nourriture, du foin, des cm² de couverture ou d’abri pour les animaux. Enfin, www.
doneo.org vous permet de donner gratuitement ou presque via un partenariat avec de nombreuses
grandes enseignes en ligne. En passant par le lien Doneo vers les magasins présents sur le net, un petit
pourcentage (de 1 % à 5 %) de la somme que vous avez dépensée est versé à une association de votre
choix. Vous recevez un bilan mensuel de ce que vos achats ont rapporté à votre bénéficiaire. Un moyen
astucieux de se faire plaisir tout en faisant le bien.

Le Monde des Animaux

est dédié
à la faune sauvage du monde entier. À travers des histoires
captivantes et de sublimes photographies, le magazine
offre un véritable safari visuel : le lecteur est immergé dans
la vie des animaux, leur habitat, leur mode de vie,
leur protection.
Sauvegarde, protection, biodiversité, planète… sont les valeurs
clés du Monde des Animaux qui propose un contenu éducatif
richement illustré et accessible.

Suivez-nous sur…
Le Monde des Animaux-magazine
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ASSOCIATIONS ET MÉDIAS - Médias
n
CHATS DU MONDE.COM
www.chatsdumonde.com
Le site a été créé en 2003. Comme chien.com auquel il
est lié, il apporte des renseignements aux amoureux
des chats, dans tous les domaines possibles : l’adoption,
le comportement, la santé, l’alimentation, les races
de chats, la législation et le transport, les expositions
félines, le gardiennage... Un annuaire permet de choisir
un professionnel pour héberger votre chat, le toiletter ou
le soigner. Des petites annonces permettent également
de trouver votre futur chat ou de céder vos chatons.
Les nombreuses photos feront la joie des visiteurs du site.
n
LE CHIEN + ZEN
www.lechienpluszen.fr
contact@lechienpluszen.fr
Le chien + zen est un e-mag qui propose des articles
tous les mois. On trouve aussi sur le site un espace de
jeu réservé aux enfants, des idées de sortie avec son
compagnon à quatre pattes, des conseils vétérinaires,
une «académie» qui fournit une foule de renseignements
pour mieux connaître les chiens (quiz, dossiers, vidéos
et même un dictionnaire). C’est un site facile d’accès et
complet pour les amoureux des chiens.
n
CHIEN.COM
www.chien.com
Ce site internet a été créé en 1998. Il fourmille d’informations utiles sur les chiens, mais aussi sur les chats (accès
au site chats du monde). On y trouve une présentation
des races, des dossiers thématiques très clairs sur l’adoption, l’alimentation, le comportement et l’éducation, la
santé, les sports canins, les expositions, la législation, le
voyage avec son animal, les assurances, les accessoires,
les professionnels... Rien n’est oublié. Un forum permet
aussi d’échanger des informations utiles. Les visiteurs du
site apprécient aussi la riche banque de photos de chiens
(près de 90 000 photos à télécharger).
n
CHIENS ONLINE
www.chiens-online.com
Ce site est une émanation de la Société Centrale Canine.
Il présente les races de chien de manière très complète.
Il donne des adresses d’éleveurs pour toutes les races,

uniquement des chiots inscrits au LOF. Il communique
les adresses des clubs de chiens de race et des sociétés
canines régionales. C’est le site indispensable pour les
passionnés de chiens à pedigree.
n
LE CIMETIÈRE VIRTUEL POUR CHIENS
www.cimetierepourchien.com
Il faut aussi penser aux choses tristes. Lorsqu’on perd un
animal, le deuil est parfois long. Il n’est pas toujours possible
de lui offrir une tombe. Ce site propose un cimetière virtuel
où on peut dresser une tombe à son chien. On y colle une
photo. Des témoignages peuvent être ajoutés : messages
ou fleurs virtuelles. Le site offre un espace de recueillement
pour les maîtres de plus de 5 000 chiens. Un forum permet
d’échanger avec d’autres amoureux des chiens. La visite
du site est accessible à tous, mais il faut devenir membre
pour y créer une sépulture virtuelle.
n
FÉLINE FM
www.felinefm.com
Féline FM est une web radio consacrée à ceux qui aiment
les animaux et la chanson française. Des spécialistes
animent une chronique comme Katia Renard, rédactrice
en chef du magazine 30 Millions d’amis ou le docteur
vétérinaire Olivier Mallet. On y apprend tout sur les
races, la santé des animaux, la législation, l’éducation
et les jeux, les métiers de l’animal... La radio organise
des débats, réalise des chroniques et donne des infos
indispensables aux amoureux des animaux.
n
HOLIWOOF
www.holiwoof.com
info@holiwoof.com
HoliWoof est un site qui recense des hébergements de
vacances où les chiens sont acceptés. Ces logements se
trouvent essentiellement en France mais on en trouve
aussi quelques-uns en Belgique, Espagne, Italie, Portugal.
Pour trouver le logement idéal, on peut utiliser plusieurs
filtres : la région, le type de logement (tipi, appartement, mobile-home, chambre d’hôtes...) ou les activités
possibles avec son chien (jeux, baignade, garderie) et
la configuration des lieux (clôture ou non, terrasse...),
les types de chiens (catégorisés, de grande taille). Une
quarantaine d’adresses sont répertoriées pour le moment.

La Chronique de Mauricette
Moi, c’est Mauricette, la mascotte de « Jamais Sans Maurice » ! Vous savez le site qui vous fait continuer à
aimer les voyages et les vacances même avec un animal. En effet, pas facile de trouver des lieux de vacances
qui acceptent les animaux… Maurice est donc là pour vous simplifier la vie ! Il vous trouve les bons plans
pour bouger et voyager avec votre chien ou votre animal, et teste les meilleures adresses qui acceptent les
animaux, avec l’aide de son équipe d’ambassadeurs voyage « pet friendly ». Moi en ce qui me concerne je
suis assez flexible pour un chat. La photo que vous voyez a été prise au ski, après 5 heures de train et 1 heure
de bus… j’ai accompagné mes maîtres dans un chalet à la montagne. Et bien je n’ai même pas miaulé
une seule fois dans le train... Ok dans le bus, je faisais moins la maline… Si vous ne l’aviez pas encore
remarqué je suis une Ragdoll et c’est une race qui s’adapte plus facilement à de nouveaux environnements.
On est tellement attaché à notre maître qu’on préfère être avec lui. En plus ma maîtresse m’a habituée
très jeune à voyager, alors je suis plus cool ! Mon boulot à moi c’est de trouver les bons plans pour faire
garder votre animal pendant votre absence, pour que vous partiez l’esprit tranquille. Alors rendez-vous sur
Jamaissansmaurice.com pour trouver de nouveaux bons plans de voyages « pet friendly » !
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