
FAIRE CARDER VOTRE A N I M A L DE COMPAGNIE

PENDANT VOS ABSENCES, À PETITS PRIX, C'EST FACILE.

IL EXISTE AUJOURD'HUI DE MULTIPLES SOLUTIONS OUI

ALLIENT CONFORT DE VOTRE ANIMAL ET TRANQUILLITÉ

D'ESPRIT POUR VOUS. LE TOUT SANS GREVER

LOURDEMENT VOTRE BUDGET VACANCES.

PAR CHANTAL MASSON

E
n France, entre 80000 et 100000 chiens et chats
sont abandonnés chaque année, dont 80 % au

moment des départs en vacances. Bien souvent,
les propriétaires sont confrontés aux problèmes
de garde de leurs animaux de compagnie. Quand

la famille, les amis, les voisins font défaut pour vous relayer,
restent les pensions pour chiens et chats, mais aussi des
solutions astucieuses, collaboratives, parfois gratuites ou
très peu chères comme l'échange de périodes de garde, his-
toire de partir en voyage l'esprit léger. Le vétérinaire qui
soigne habituellement votre animal pourra vous recomman-
der la solution qui lui semble la mieux adaptée.
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® LES VISITES PAR LES VOISINS,
LA FAMILLE, UN PETSITTER...
À condition d'avoir prévu une distribution de croquettes
régulière (il existe des distributeurs automatiques, pro-
grammables électroniquement à partir d'une cinquan-
taine d'euros) et suffisamment d'eau (une fontaine à eau
à partir d'une quinzaine d'euros - attention au simple
bol qui se renverse), un chat peut généralement rester
jusqu'à deux jours seul, sans stresser. Mais pas question
de l'abandonner plus longtemps ni de laisser un chien
plus d'une journée sans compagnie.
La solution du voisin ou de la femme de ménage qui vient
nourrir le chat ou le chien, surveiller que tout se passe
bien, délivrer un petit câlin de temps en temps, le sortir...,
peut juste dépanner quelques jours supplémentaires,
voire jusqu'à une ou deux semaines (selon le caractère de
l'animal). Au-delà, l'animal risque de souffrir de solitude,
il convient donc de trouver une solution plus pérenne.
Des organismes - Animalin.com, Animaute.fr, Dogsitting.fr,
DogBuddy.com, Holidog.com... - peuvent vous mettre en
relation avec un dogsitter ou un catsitter qui viendra

A NOTER
H peut y avoir
un certain turn-
over du côté
des petsitters.
Souvent des
étudiants, moins
libres en période
d'examens ou de

stages, voire des
personnes à la
recherche d'un
emploi qui lâchent
ce type de job dès
qu'ils trouvent
un travail mieux
rémunéré.

T E M O I G N A G E PHILIPPE, propriétaire de deux chats

Pas question que mes chats
perdent leurs repères... ,

Philippe a deux jeunes chats, Lili et Sacha, qui
restent à la maison lorsqu'il part en week-end ou
en vacances. Il a installé une chatière électronique
qui les reconnaît grâce à la puce qu'ils portent en
collier, ce qui leur permet d'accéder au sous-sol/atelier
de la maison, où un petit coin est aménagé spécialement
pour eux (coussins, jouets, litière, gamelles...). Il met à
leur disposition des distributeurs de croquettes et d'eau
qui satisfont à leurs besoins alimentaires pour une
durée d'environ 10 jours. Mais il arrive à Philippe de

s'absenter jusqu'à trois semaines. Que ce soient de

courtes ou de longues absences, son frère vient leur
rendre visite tous les deux/trois jours pour vérifier que
tout se passe bien et leur tenir un peu compagnie. Pas

question pour Philippe de laisser Lili et Sacha dans une
pension alors que, abandonnés à leur naissance, ils ont
vécu les premiers mois de leur vie dans un tel endroit
avant d'être finalement adoptés. Il préfère qu'ils ne
perdent pas leurs repères...//

s'occuper de votre animal de compagnie une ou plu-
sieurs fois par jour chez vous. Celui-ci n'est ainsi pas
perturbé par un nouvel environnement, une nourriture
inhabituelle... C'est la solution idéale pour les longs
week-ends. Le « petsitter » le nourrira, changera la litière,
le promènera si nécessaire. Il vous en coûtera en
moyenne une petite quinzaine d'euros par jour mais
attention, chez certains, Holidog.com notamment, il faut
s'abonner pour environ 150 € par an. Et si votre animal
nécessite deux visites, il faut multiplier le prix par deux...

LES ÉCHANGES ENTRE
PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX
Certains particuliers propriétaires d'animaux de compa-
gnie « classiques », tels les chiens et les chats, mais aussi
de poissons rouges ou exotiques, d'oiseaux et de Nac
(Nouveaux animaux de compagnie), tels que des lapins
nains, furets, chinchillas, rats, mainates, serpents...,
échangent des périodes de garde. Après accord sur les
dates, vous confiez votre animal le temps de votre
absence, puis l'autre maître vous laissera le sien à son
tour lorsqu'il partira en vacances. Les petites annonces
pullulent sur des sites spécialisés tels Animal-fute.com
(la structure la plus ancienne), Animalkeepers.fr ou
Animovacances.fr... Le service de mise en relation est soit
gratuit, soit accessible après avoir payé une cotisation
annuelle. Par exemple, 30 € pour un chien ou un chat ou
5 € pour un Nac, avec Animal-fute.com. On ne paie plus
rien ensuite et, bien entendu, on fournit la nourriture de
son animal. La formulation simple du contrat, rédigé au
moment de l'échange, permet de clarifier les engagements
de chacun : dates, soins, adresse du vétérinaire, etc.

Le principe : ne rien payer,
mais fournir la nourriture

et rendre la pareille

Un bon moyen de vous faire de nouveaux amis, ayant les
mêmes centres d'intérêt que vous et qui à coup sûr
aiment sincèrement les animaux puisqu'il n'y a pas
d'échange d'argent, de gains pour l'un ou l'autre.

À NOTER que chez Animovacances, certaines personnes
proposent de garder un animal sans contrepartie finan-
cière. Juste pour le plaisir, histoire de profiter de temps
à autre de la compagnie d'un chien, d'un chat... Il existe
d'ailleurs un site Internet spécialisé dans ce genre de
service: Empruntemontoutou.com. Ces« emprunteurs »
bénévoles se voient confier par leurs maîtres des chiens,
le temps de leurs absences, mais également pour une
simple promenade...
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ANIMAUX DE COMPAGNIE Des solutions de

En chiffres
On recense en France près

de 8 millions de propriétaires
de chiens et quelque 13 millions

de propriétaires de chats

COUPLE DE RETRAITÉS CHERCHE GARDES
Vous pouvez aussi choisir d'ouvrir votre maison à des
personnes de confiance qui habiteront chez vous pen-
dant votre absence et prendront soin de vos animaux
(chien, chat, mais aussi âne, lapin, tortue...), en même
temps que du logis et du jardin. La maison ainsi occupée
est sécurisée et, là encore, toutes les bêtes restent dans
leur univers. Des associations ou des sociétés spéciali-
sées - Ani-Maison, Ani-Seniors-Services, Homesitting,
Ilidor, Home Company... - adressent à votre domicile des
gardiens d'animaux triés sur le volet et qui aiment les
bêtes. Il s'agit principalement de retraités ou préretrai-
tés qui répondent à une enquête précise (parcours pro-
fessionnel, casier judiciaire vierge, titres de pension,
attestation d'assurance responsabilité civile, etc.).
Les personnes sélectionnées s'engagent à dormir sur
place chaque nuit mais peuvent s'absenter pour faire les
courses, aller au restaurant, pique-niquer ou découvrir

la région alentour. En revanche, ils s'engagent aussi à ne
pas recevoir de visites ou à héberger des invités sans
votre accord. Ce mode de garde vous reviendra à envi-
ron 150 € pour une semaine, 400 € pour un mois, quels
que soient le nombre d'animaux gardés et la durée de
votre absence. En effet, certains propriétaires s'offrent
un tour du monde ou une longue escapade en voilier et
plusieurs couples se relaient alors pour garder leurs ani-
maux et leur logement.

T E M O I G N A G E ALAIN ET CHRISTOPHE : quatre chiens, quatre chats et six poules...

Ils ont bien l'intention de renouveler l'expérience
et Christophe habitent un petit village de Bourgogne avec leurs quatre chiens, leurs quatre chats

et leurs six poules. Ils ne se privent pas de prendre des congés pour autant. Depuis qu'ils ont découvert
Ani-Seniors, Us sont partis à trois reprises, une première fois pendant quatre jours, histoire de tester le
service, puis pour une semaine, puis 10 jours... Ils ont confié leur petite ménagerie et leur maison à trois
couples de retraités différents. À chaque fois, ils sont tombés sur des personnes très sympathiques, qui
visiblement aimaient les bêtes et ils l'ont senti très vite. Ils les reçoivent la veille au soir, le temps de leur
expliquer les habitudes de chaque animal et le fonctionnement de la maison. Lorsqu'ils reviennent, leurs
animaux sont calmes, tout juste s'ils leur font la fête pour les retrouvailles. C'est plutôt bon signe et la
preuve qu'ils ont été bien soignés. Le premier jour, en principe, les « gardiens » ont coutume d'envoyer un
petit message et des photos. Une fois qu'Alain et Christophe sont rassurés et en confiance, ils leur
demandent simplement de communiquer en cas de nécessité. Ils décrochent totalement et ont bien
l'intention de renouveler l'expérience plus souvent...//
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© L'ACCUEIL DANS UNE FAMILLE,
CHEZ UN « PETSITTER »
Des familles ou des petsitters proposent d'accueillir chez
eux votre animal de compagnie. Cette solution revient à

environ 16 € par jour pour un animal. Vous fournissez
leur nourriture habituelle. Le prix est dégressif en fonc-
tion de la durée (plus l'animal reste longtemps, moins le
tarif journalier est élevé) et vous pouvez bien entendu
négocier si vous avez plusieurs animaux à faire garder.
Des sites - Animalin, Animaute, DogBuddy, DogVacances,
Holidog... - vous guident dans votre choix d'une famille
sérieuse et garantissent les conditions d'accueil.

Votre compagnon doit
avant tout se sentir

rassuré
Vous recevez des nouvelles de votre animal pendant son
séjour, des photos, des vidéos notamment... C'est une
solution sur-mesure et moins impersonnelle qu'une pen-
sion. Elle représente une des meilleures solutions quand
on part sur une longue période.
Attention cependant, cette formule s'avère plus onéreuse
qu'un chenil ou une chatterie et lorsque les petsitters vivent
en appartement, ce mode de garde n'est pas toujours adap-
té à des chiens ou des chats habitués à vivre dehors.

T E M O I G N A G E

JACQUES, propriétaire
d'un golden retriever

Un jardin pour Looky
n

Jacques n'aime pas l'ambiance du chenil près

de chez lui : les chiens sont enfermés la majeure
partie de la journée. De fait, ils aboient beaucoup.
Quant aux petsitters proposés par les sites

marchands, souvent des étudiants dont les logements
sont rarement adaptés au bon accueil d'un gros chien,
il préfère ne pas essayer. Pour son golden retriever,
Looky qui, après avoir profité d'une maison, vit
aujourd'hui en appartement à Montpellier, Jacques

a trouvé sur le site de Wamiz, à la rubrique petites

annonces, un jeune couple avec pavillon et jardin
qui adore son chien. Lorsqu'il a besoin de le faire
garder pour une escapade randonnée, il le leur
confie en toute confiance. C'est la troisième fois
qu'il reproduit l'expérience, avec satisfaction.
Il paie 15 € par jour et fournit les croquettes.//
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