
Faire garder son animal l’été...
Célie CHAMOUX

À l’heure des départs en vacances,

un problème se pose souvent dans

les familles : la garde des animaux

de compagnie. Tour d’horizon des

solutions en Saumurois.

Les vacances d’été approchent et

pour les propriétaires d’animaux,
c’est souvent l’heure du casse-tête.

Qui s’occupera de leur compagnon à

quatre pattes ? Et surtout, à quel prix

? Les possibilités sont nombreuses.

Entre particuliers

Depuis quelques années, les sites

Internet spécialisés dans la garde

d’animaux se multiplient,

notamment pour proposer ce service

entre particuliers. Ils sont par contre

moins nombreux à proposer des

pet-sitter (nounous pour animaux)

disponibles à Saumur et aux

alentours. Quelques-uns le font tout

de même, comme Petsitoo, Holidog,

Animaute, Yoopies ou encore

Amimalin. Les internautes peuvent

choisir quel type d’animaux ils

veulent faire garder, des habituels

chats et chiens, aux animaux moins

courants comme les rongeurs, les

oiseaux ou les tortues. Mais plus les

animaux sont rares, plus les

annonces se réduisent.

Les propriétaires peuvent choisir la

durée du séjour et si la garde

s’effectue à leur domicile, au

domicile du pet-sitter, ou s’ils ne

souhaitent que des visites

ponctuelles. Les tarifs sont fixés par

les pet-sitter, généralement entre 8 €
et 15 € par jour. Les sites prennent

en plus des frais de mise en relation,

qui comprennent parfois des

assurances.

Des sites Internet proposent

également un système de garde

gratuit... Contre adhésion payante !

Empruntemontoutou est l’un des

rares sites à recenser des bénévoles à

Saumur. Ils sont actuellement

vingt-six. Les propriétaires doivent

payer 29, 90 € pour trois mois, et les

bénévoles qui gardent les animaux,

19 € par an. Pour ce prix, une

assurance dommage et une

assistance vétérinaire sont

comprises.

La pension

Plus traditionnelles, les pensions

sont également une solution. Les

animaux sont confiés à des

professionnels. L’ASPA propose ce

service, qui lui permet de récolter

quelques fonds pour s’occuper des

chiens abandonnés à

Saint-Hilaire-Saint-Florent. Dix

places pour les petits chiens, et cinq

pour les grands. Les tarifs vont de

10 à 12, 5 € par jour, avec une

adhésion annuelle de 25 €. La

pension de la Terre Vermeille, à

Blou, propose également d’accueillir
des chiens dans des box avec parc.

De nouvelles formes de pensions

existent pour les propriétaires

voulant éviter que leurs animaux

soient enfermés. C’est ce que

propose Animauberge à

Saint-Georges-sur-Layon. Les

chiens ont accès à une pièce

réservée de la maison et à un jardin

clos. Les chats ont eux aussi leur

pièce, ou des box individuels.

Quatre chiens et treize chats peuvent

être accueillis, mais très peu de

places sont encore disponibles pour

cet été. Pour les chats, le tarif est de

10 € par jour, et 14 € pour les

chiens.

Les pet-sitter

Le principe d’Animauberge se

rapproche de celui des familles

d’accueil proposé par les pet-sitter

auto-entrepreneurs. Chez ces

particuliers, l’accueil des animaux se

fait à une échelle plus réduite qu’en
pension, et cette solution est plus

facilement personnalisable selon les

besoins. Pour avoir une garantie

supplémentaire sur l’expérience du

pet-sitter, il est possible de

demander s’il possède l’Acaced
(Attestation de connaissances pour

les animaux de compagnie d’espèces
domestiques).

A Saumur, Patricia Boutet propose

de garder chats, chiens et autres

petits animaux, comme des rongeurs

ou des oiseaux. Les places sont

limitées comme elle réside en

appartement, mais il reste quelques

disponibilités pour un tarif de 5 €
par jour. ÀArtannes-sur-Thouet,

Gaëlle Corbineau accueille jusqu’à
cinq chiens dans sa maison, à partir

de 11 € par jour. Elle rend

également visite aux chats chez eux,

dans un secteur de 10 km autour de

Saumur, à partir de 8€ par jour.À
Longué-Jumelles, Karin

Pichereau propose elle aussi de

garder des chiens chez elle, et de

rendre visite aux chats à leur

domicile.

Les agences de service

Les agences de service peuvent, eux

aussi, proposer de garder des

animaux. L’agence Générale des

Services à Saumur se rend au

domicile des personnes âgées ou

handicapées, pour des visites aux

animaux.Le tarif est fixé par devis

sur rendez-vous.
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Denis Revéreau, président de l'ASPA de

Saint-Hilaire-Saint-Florent, ici avec

Shana.
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