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CROQUETTES,
GARDIENNAGE,

VETO...

t ON FAIT,
la note !
On adore nos boules de poils, mais ils

font parfois un mal de chien au porte-
monnaie... Nos solutions pour diminuer
les frais, par muriellegiordan

Vive les écoles véto
Les frais vétérinaires n'étant pas donnés (entre 30 et

60 € la consultation classique, avec un pic des tarifs en

Ile-de-France), ça vaut le coup de faire soigner son animal

de compagnie dans les Écoles Nationales Vétérinaires

(ENV). Il y en a 4 en France : Maisons-Alfort, Toulouse,

Nantes et Lyon. Pour une stérilisation ou un puçage,

les tarifs sont plutôt compétitifs, et les économies peuvent

atteindre une centaine d'euros pour une stérilisation,

voire davantage, surtout si on habite à Paris où le coût de

ces actes peut tripler. Autre avantage non négligeable :

ces écoles peuvent proposer l'échelonnement du paiement

de la facture. Ce qui peut nous soulager aussi. Mieux

vaut prendre rendez-vous (même s'il y a un accueil libre

quelques heures par jour), les files d'attente sont longues.

Et les dispensaires
La Société Protectrice des Animaux peut aider les

propriétaires disposant de faibles revenus. Elle dispose

de dispensaires où les bilans de santé, vaccination,

stérilisation, identification de l'animal sont facturés moins

cher. L'accès à ces dispensaires (il y en a une douzaine

en France) étant limité, il faudra bien souvent présenter

une attestation sur l'honneur, un justificatif de ressources,

une pièce d'identité... Les consultations ont lieu sur

créneau de 3 h l'après-midi, sans rendez-vous. Toutes

les adresses sur la-spa.fr . Même principe dans les cinq

dispensaires de la Fondation Assistance aux Animaux

(à Nice, Bordeaux, Paris, Marseille et Toulon) :

fondationassisianceauxanimaux.org
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Crocs blancs
Chiens et chats doivent avoir une hygiène dentaire

irréprochable pour rester en bonne santé. La plupart des

chiens de plus de 2 ans sont affectés par des problèmes

bucco-dentaires, surtout ceux de petite taille. On pense à

leur laver les dents le plus tôt possible, avec une brosse

à dents ou un doigtier (cet embout en silicone est doté de

picots, il est parfois plus simple à utiliser) pour stopper

la prolifération des bactéries, qui peuvent entraîner des

maladies. Le dentifrice n'est pas obligatoire (si on veut

en utiliser, choisir un produit spécifique, adapté à l'animal).

Il faut déjà frotter régulièrement pour enlever le tartre.

On trouve tout le nécessaire dans les animaleries. Un geste

efficace qui peut éviter les visites fréquentes chez le véto.

Savon maison
Pour éviter de se ruiner en shampoing anti-puces et en

désodorisant, autant les fabriquer soi-même. On mélange

40 ml de savon noir, 10 ml d'huile de neem, 2 cuil. à c. de

bicarbonate de soude et 10 gouttes d'huile essentielle de

lavande (attention, d'autres huiles essentielles peuvent

s'avérer dangereuses pour nos petits compagnons).

Sur autourdesanimaux.com et planeteanimal.com ,

d'autres recettes naturelles sont recensées. On y apprend,

entre autres, qu'en matière de lotion anti-tiques il n'y a

rien de mieux que le vinaigre de cidre dilué dans l'eau.

Razzia de croquettes
Pour commander les croquettes de Médor, on a testé

bitibia.fr , l'animalerie discount en ligne qui est, de loin,

la plus avantageuse. On peut également se rendre sur

wanimo.com : on achète en deux clics moins cher

qu'en magasins ou en cliniques vétérinaires. Intéressant

pour un paquet grand format. D'autant que la livraison

est offerte à partir de 29 € et que des codes promos

sont régulièrement ajoutés (on peut en trouver sur

ma- reduc.com ou directement sur le site de wanimo).

Le catalogue est très large, avec beaucoup de marques

disponibles. Idem sur croquetteland.com , avec des

réductions sur certains lots, et zooplus.fr , avec des promos

régulières de - 10 % sur l'alimentation.

Nid douillet à petit prix
Niches, coussins, arbres à chat, harnais, gamelles,

caisses transport... Pourquoi acheter neuf quand on peut

diviser la note par deux sur les sites d'occasion ?

Direction ebay.fr (rubrique animalerie), leboncoin.fr ,

L'ASSURANCE SANTÉ,
UNE IDÉE AU POIL?
Moyennant une vingtaine d'euros par mois,

de nombreux assureurs (Fidanimo, Animomut,

Assuro'poil, SanteVet...) promettent des

remboursements en cas d'opération, d'accident

ou de maladie de notre animal. Le hic ?

Le niveau de garantie et les exclusions, qui sont

nombreuses : impossibilité d'assurer un chat ou

un chien qui a plus de 7 ou 8 ans, frais de

remboursement souvent plafonnés à 2 000 €
par an, grosses augmentations de cotisation si

l'animal est trop souvent malade. Les contrats

les moins chers ne couvrent que les accidents et

non les maladies. Avant de souscrire, il faut

identifier ses besoins, vérifier les plafonds de

remboursements, les garanties, les franchises et

les délais de carence. Il est souvent plus avantageux

de bénéficier d'une franchise annuelle (dont le

montant varie selon le forfait) plutôt qu'à l'acte.

fr.shopping.rakuten.com , où des particuliers revendent

régulièrement de l'équipement, des accessoires...

en bon état (voire neufs car jamais utilisés), à petits prix.

Jouets en soldes
Du 24 juin jusqu'au 21 juillet, on zieute les soldes sur

amazon.fr , cdiscount.com , zooplus.fr , wanimo.com où les

prix fondent au rayon animaux. Surtout côté accessoires,

jouets, sacs de croquettes et litières. En magasins, aller

chez Jardiland est intéressant pendant les soldes si on a

besoin d'un aquarium, d'une cage, d'un harnais... Avec

des ristournes jusqu'à -50 %. On n'oublie pas

non plus les French Days de rentrée, sorte de

Black Friday à la française, pendant lesquels

bon nombre de sites marchands multiplient

les bonnes affaires. Sur croquetteland.com ,

par exemple, on peut rafler - 25 % sur les

croquettes des plus grandes

marques (Royal Canin,

Science Plan...). Même '•'%
chose sur wanimo.com

etzooplus.fr .
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Dog-sitter à la rescousse
Emprunte Mon Toutou (sur empruntemontoutou.com et

en appli) met en relation des maîtres et des particuliers

qui adorent les animaux, mais ne peuvent pas en avoir

un pour des raisons de logement, de travail... En quelques

clics, le propriétaire du chien peut choisir la personne

digne de confiance {« l'emprunteur ») à qui confier son

animal contre un abonnement annuel au site de 29,90 €
(39,90 € avec l'assurance et assistance vétérinaire

comprise). Le hic : pas fastoche de laisser son meilleur

ami poilu à n'importe qui... C'est pourquoi il ne faut pas

hésiter à prendre le temps de discuter avec le dog-sitter,

voire le rencontrer avant et prévoir une petite phase

d'adaptation. Quel que soit le mode de garde choisi,

il sera nécessaire de bien préparer son animal au

changement d'environnement et de lui faire visiter son

nouveau domicile temporaire auparavant.

Merci Voisin
Budget serré ? On demande un coup de main à son voisin :

l'échange de garde est monnaie courante (« Je prends ton

lapin pendant les vacances d'avril et tu me gardes mon

chien 2 semaines cet été... »). Si on ne connaît personne

autour de chez soi, on peut publier une annonce sur un

site spécialisé comme animal- fute.com (moyennant une

adhésion de 19 € pour chiens et chats, et 5 € pour lapins,

furets...) ou sur le site 30millionsdamis.fr (rubrique

En vacances / Je pars sans mon animal / Trouver des

annonces garde animaux au sein de notre communauté).

On peut aussi solliciter les quelque 2 500 membres

de la plateforme collaborative pabete.com qui fonctionne

avec un système d'échange de points.

Vacances
à domicile
Pour éviter de faire

garder nos compagnons

pendant notre absence

- les forfaits journaliers en

pension complète plombent

le budget vacances et

Médor n'aime pas vraiment

changer d'environnement — ,

on pense au home-sitting.

Le concept ? Une personne de confiance (souvent un

jeune retraité) vient garder notre maison et prendre soin

de nos animaux en échange de l'hébergement. Plusieurs

plateformes proposent ce genre de services. Qui ne sont

pas gratuits : mais les garanties sont là. Nos sites testés et

approuvés : homesitting.fr (autour de 390 € le mois de

garde), ilidor.com (les prix varient de 152 € la semaine à

380 € les trois mois), partirtranquille.com (de 1 08 € la

semaine à 224 € le mois). A noter que ce dernier envoie

des offres personnalisées et couvre la zone des D0M-

TOM. Version moins chère, il y a goldenday.fr où les

propriétaires d'animaux paient un forfait annuel de 195 €
donnant droit jusqu'à 4 semaines de gardiennage. Sur

nomador.com , les propriétaires et les « nounous » entrent

directement en contact et se mettent d'accord sur un tarif

Voyages, voyages...
Partir avec un animal, ça peut coûter un bras. Que ce soif

en avion ou en train, dans les hôtels... Le maître mot pour

éviter l'amputation : an-ti-ci-per. En train, s'il pèse plus de

6 kg, il faudra débourser 50 % du prix du billet plein tarif

de 2 nde classe. En avion, compter autour de 60 € pour

un transport en soute, mais à moins de 8 kg (sac de

transport compris), Pacha pourra voyager en cabine pour

40 € à 60 € selon le trajet, à condition d'en avoir fait

la demande au préalable à la compagnie (déclaration

obligatoire). Attention, certaines compagnies les refusent

(Easy Jet, par exemple), donc mieux vaut se renseigner

en amont. Pour se faire une idée des destinations pet-

friendly{où il est facile de débarquer avec son animal),

on file sur jamaissansmaunce.com qui recense les

adresses accueillantes, les bons plans de garde... ■
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