
Bien organiser les vacances de mon

animal

Ch.T.

Pratique. Que Médor ou Minou reste

à la maison ou qu’il parte avec vous,

n’attendez pas la dernière minute

pour prendre les bonnes

dispositions.

L’été dernier, la SPA a recueilli

15 000 chiens et chats. Si les

chiffres sont difficiles à compiler à

l’échelle de l’ensemble des

associations et fourrières françaises,

on estime néanmoins que sur les

100 000 abandons recensés chaque

année, 60 000 surviennent en

période estivale. Et pourtant  : qu’il
s’agisse d’organiser la garde de son

animal ou de l’emmener en vacances

avec soi, ce ne sont pas les solutions

qui manquent.

Il reste

Ni mamie ni tonton, ni même le

gentil voisin ne peuvent garder

chouchou cet été ? Qu’à cela ne

tienne  : de 0 € la semaine de garde

complète (sur le principe de

l’échange de garde entre

particuliers) à plus de 40 €la nuitée

(en suite junior), les formules à la

carte se multiplient. Faisant

concurrence aux pensions

traditionnelles, les sites de garde à et

hors domicile (en famille d’accueil)
sont en plein essor

(empruntemontoutou. com,

ani-maison. asso. fr, wepetsitty.

com…) proposant des gardes à

temps complet ou partiel (simples

promenades et visites quotidiennes).

Quelle que soit l’option retenue,

rencontrez toujours votre nounou

avant de lui confier votre animal. Et

assurez-vous que le site par lequel

vous passez contrôle l’identité de ses

dog et cat-sitters et qu’il dispose des

assurances ad hoc.

Il part avec vous

Même si votre hôtel, gîte ou

camping affiche le signe «  Animaux

admis  », vérifiez que c’est bien le

cas.

Si vous partez en bord de mer,

assurez-vous qu’il aura aussi accès à

la plage.

Même si vous ne voyagez pas à

l’étranger, une visite chez votre

vétérinaire s’imposera avant le

départ. Dans le sud de la France par

exemple, où circulent certaines

maladies transmises par les

moustiques et les tiques, il faudra

prendre vos précautions.

Dans tous les cas, votre animal

devra être à jour de ses vaccins et

traité contre les parasites.

Pour le voyage, on ne fait pas

l’impasse sur l’eau. Notez qu’il
existe des gourdes munies d’une
écuelle intégrée. Lors d’un long

trajet en voiture, prévoyez des haltes

régulières pour que votre

compagnon puisse se dégourdir les

coussinets.

Si vous voyagez en train, en avion

ou en bateau, les conditions de

transport dépendront du poids de

l’animal et de la compagnie de

transport. Renseignez-vous lors de la

réservation.

Dans la valise de chouchou vous

emporterez ses croquettes, son

carnet de santé et une trousse de

premiers secours (antiseptique,

compresses, bandes cohésives, pince

à épiler, crochet à tiques, sérum

physiologique…).
Ultime précaution  : dès votre

arrivée, relevez le contact du

vétérinaire le plus proche. Au cas

où…

Vaccins et traitements antiparasitaires à

jour  : «  Grizzly  » est fin prêt pour les

vacances !
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