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Arrangements entre particuliers
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Le Mans. Chiens et chats : Arrangements entre particuliersGarde, emprunt, visite, famille d’accueil… La garde

des animaux de compagnie s’organise sur internet entre particuliers. Une bonne alternative pendant les vacances ?

Animaute, Wepetsitty, DogVacances, Emprunte mon toutou… De plus en plus de sites de mise en relation entre

particulier se développent sur internet. L’objectif ?Trouver un «  petsitter  », soit une personne prête à garder

votre animal de compagnie. Plusieurs possibilités  : visites à domiciles, balades, familles d’accueil, emprunt, garde

de nuit…
Échange de toutou

«  On se présente vraiment comme une alternative à l’abandon  », explique Julie Lascoux, responsable de

communication du site Emprunte mon toutou. La plateforme met en relation des propriétaires de chiens et des

bénévoles passionnés. Ces derniers acceptent de garder l’animal le temps d’un week-end ou d’une simple balade,

permettant au chien de se défouler quand le propriétaire manque de temps.

Le maître paye un abonnement au site de trois, six ou douze mois pour pouvoir bénéficier du service vétérinaire

24 heures sur 24 et des assurances. Mais le site ne parle pas d’argent  :l’accent est surtout mis sur l’amour pour

nos compagnons à quatre pattes.

«  On a eu une augmentation de 50 % d’inscriptions pendant le mois de juillet  », explique Julie Lascoux. En

2019, 30 % des gardes réalisées par le site avaient lieu durant l’été. Emprunte mon toutou revendique près de

1 700 membres en Sarthe, dont 600 au Mans… pour seulement 220 chiens environs.

«  Petsitter  », passionnées…
Autre site, autre fonctionnement. Animaute revendique 200 000 particuliers connectés sur toute la France. En

revanche, difficile de savoir le nombre d’utilisateurs sarthois. «  On a une activité très saisonnière  », explique la

responsable en communication du site. «  Il y a des gardes pour tous les animaux de compagnie possible, sauf

les chevaux et les serpents qui nécessitent des certificats spéciaux  » . Cette fois, ce sont les «  petsitters  » qui

fixent leur prix pour garder Matou et Médor. Et ce sont les propriétaires qui initient le contact. En revanche, le site

se réserve près de 50 % de marge sur le prix de la prestation.

Si certains particuliers veulent s’arranger entre eux, impossible de le faire via le tchat d’Animaute  :les

conversations sont intégralement effacées si des coordonnées ou un numéro de téléphone sont mentionnés avant

d’avoir payé la réservation du «  petsitter  » via la plateforme. Mais rien n’empêche les utilisateurs de garder

contact après une première garde réservée sur le site.

…Mais pas professionnels

Depuis le déconfinement du 11 mai, la SPA a recensé près de 7 700 abandons d’animaux dans toute la France.

«  Quand les gens demandent des solutions avant les départs en vacances, on leur conseille soit de partir

avec leur animal, soit de le mettre en pension  » , explique Naïs Venanzi, directrice à la SPA de Yvré-l’Évêque.
Sur le sujet des gardes entre particuliers, elle préfère rester prudente. «  Contrairement au professionnel, on ne

sait pas vraiment sur qui on va tomber. Mais c’est toujours préférable que de laisser l’animal !  »
Quoi qu’il en soit, les particuliers n’ont pas attendu les sites de gardes en ligne pour se mettre d’accord. Le groupe

Facebook «  Garde d’animaux entre particulier  » compte plus de 4 000 membres, et près de 450 publications par

mois. Un bon moyen de s’arranger…
Brigitte Despres prend soin des chiens et chats pendant les vacances de leurs propriétaires depuis maintenant

trente ans, dans la pension Auberdog à Souligné-sous-Ballon (Sarthe). Amoureuse des animaux, elle retrouve des

habitués et leur compagnon parfois tous les étés. « Il y a des chiens que j’ai connu toute leur vie, ils sont

toujours content de revenir ! » Mais pour ces vacances, les choses sont un peu différentes.
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Saison courte

« La saison est très courte », explique la gérante. « Je n’ai que trois semaines de complètes alors que

d’habitude, les deux mois sont bouclés et j’ai une liste d’attente ! » Pour elle, une des explications est la très

forte diminution des départs à l’étranger, qui réduit par voie de conséquence les séjours longue durée des

résidents. « Les animaux restent rarement plus d’une semaine, mais c’est majoritairement des week-ends

qui sont réservés. »

Pourtant, la pension Auberdog a ses habitués, aussi bien à deux qu’à quatre pattes. Il faut dire que le lieu

impressionne et donne envie de revenir : huit parcs de détente, 108 boxes pour les chiens, deux chatteries de

quinze places pour les chats, des sorties trois fois par jour et jusqu’à six employés au petit soin… Les animaux

sont rois.

25 min du Mans

À environ 25 minutes du Mans, perdu dans la campagne sarthoise, l’environnement est idéal. « Avec le château,

qui est souvent loué pour des mariages, ça nous fait 18 hectares de terrain », comptabilise Brigitte Despres.

Pour des prix classiques : 14 ou 15 € pour les chiens selon leur taille, 12 € pour les chats.

Les sites de garde d’animaux entre particuliers marchent particulièrement bien pendant les vacances
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