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pour faire baisser

la facture
Avoir un animal de compagnie, c'est l'assurance d'être plus heureux et d'évacuer le stress,

mais c'est aussi un coût ! Équipement, alimentation, frais de santé... les dépenses liées

à nos boules de poils peuvent parfois atteindre des sommets. Pour dépenser moins et faire

baisser la douloureuse, Réponse à tout!vous livre ses astuces. Suivez le guide!
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1. Les dispensaires SPA

Réservés aux personnes en difficulté financière,

ils ne fonctionnent qu’à l’aide de dons et permettent
de bénéficier d’un bilan de santé, vaccination,

stérilisation, identification de l’animal... à des prix
beaucoup moins élevés qu’en cabinet. On en compte

une douzaine en France et, pour y avoir droit, il vous

sera demandé de fournir une attestation sur

l’honneur, un justificatif de ressources et une pièce

d’identité. Infos sur la-spa.fr.

2. La fondation Assistance
aux Animaux

Elle propose des soins simples et de prévention

(tatouage, stérilisation, détartrage...) en échange

d’une petite participation financière (selon les

moyens) destinée à couvrir ses frais. Il existe

cinq dispensaires en France: à Paris,

Nice, Bordeaux, Marseille et Toulon,

et bientôt dans trois nouvelles villes.

Les adresses et infos sur

fondationassistanceauxanimaux.org

3. Les écoles

vétérinaires
X

Bien équipées, elles

prennent aussi bien en

charge des actes courants

(stérilisation, puçage...)

que des pathologies lourdes

ou des examens plus poussés

pour chiens, chats ou nouvel

animal de compagnie. Ce sont
des étudiants futurs vétérinaires

qui les pratiquent, supervisés par

leur professeur. Exemple: les écoles

« Besoin d'un shampoing

anti-puces ? Faites-le

vous-même, c’est simple

et peu coûteux!,,

de Maisons-Alfort, Toulouse, Nantes et Lyon... À la

clé, des économies pouvant atteindre une centaine

d’euros pour une stérilisation et la possibilité, selon

les écoles, d’un échelonnement des paiements.

4. Les remèdes faits maison

Besoin d’un shampoing anti-puces ? Faites-le vous-
même, c’est simple et peu coûteux ! Il suffit de 40 ml

de savon noir, 10 ml d’huile de neem, deux cuillères

à café de bicarbonate de soude et 10 gouttes d’huile
essentielle de lavande (attention, d’autres huiles

essentielles sont dangereuses pour les animaux).

Pour une lotion anti-tiques, le vinaigre de cidre

mélangé à l’eau est idéal. D’autres recettes sur

autourdesanimaux.com et planeteanimal.com.

5. L'entretien régulier des dents

Pour préserver au maximum la santé de votre toutou

(ou de votre chat), brossez-lui régulièrement les

dents pour enlever le tartre et stopper la

prolifération des bactéries, qui peuvent

entraîner des maladies. Ce petit geste

quotidien évitera à votre boule de

poils les visites fréquentes (et

coûteuses) chez le véto.

6. Commander les
croquettes en ligne

Pour les paquets gros

formats, commandez

sur wanimo.com,

| agi croquetteland.com,

zooplus.fr... Ces

¦ sites proposent

f régulièrement des

promos. Vous trouverez

aussi facilement des

codes promos pour
bénéficier de -10%, d’une

livraison offerte... sur les

sites ma-reduc.com,

cuponation.fr ou radins.com.
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7. Le recours à La seconde main

LeBonCoin regorge de bons plans pour trouver

une niche, un arbre à chat, un harnais, une gamelle

ou une caisse de transport pour Médor à petits prix
grâce à l’occasion. Le rayon animalerie sur ebay.fr

est aussi bien fourni. Sur Vinted, les bonnes affaires

concernent aussi l’équipement des animaux !

8. L'échange de garde entre maîtres

L’idée, c’est l’échange de bons procédés : vous

gardez le chien (ou le chat, l’oiseau, le lapin...)

du voisin et en retour, il gardera le vôtre ! Et cela,

sans aucun échange d’argent. C’est ce que

propose animal-fute.com, moyennant une adhésion

annuelle de 9,90 euros (payable au moment du

dépôt de la première annonce). Ensuite, vous

pouvez faire appel au site autant de fois que vous

voulez, sans rien débourser.

9. Le prêt pour une garde ponctuelle

Vous avez un imprévu qui empêche une balade avec

votre toutou ? Proposez à des personnes qui aiment

les animaux de vous l’emprunter! L’appli
EmprunteMonToutou met en relation maîtres et

personnes qui rêvent d’avoir un chien mais qui

n’en ont pas pour X raisons. En quelques clics, le

propriétaire de l’animal trouve une personne digne

de confiance («l’emprunteur») à qui confier son

animal, moyennant la souscription à un abonnement

annuel de 29,90 euros (39,90 euros avec assurance

et assistance vétérinaire comprise). Vous pourrez

ensuite contacter la personne pour échanger et

convenir d’un moment pour confier votre animal.

Attention, il s’agit avant tout d’un site de partage

et d’échange, pas de garde, mais ça peut être une

solution de dépannage conviviale.

10. Le home sitting

En échange de l’hébergement, vous demandez

à votre futur hôte d’arroser les plantes, surveiller

la maison, mais surtout de vous occuper de votre

animal, de le promener, le nourrir... C’est moins

cher que recourir à un dog sitter, surtout si vous

partez plus d’un week-end. Des sites se sont

même spécialisés dans le homesitting/gardiennage

d’animaux: goldenday.fr, où les propriétaires

d’animaux paient un forfait annuel de 195 euros

donnant droit jusqu’à quatre semaines

de gardiennage. Il y a aussi nomador.com où
propriétaires et pet-sitters entrent directement

en contact et conviennent ensemble d’un tarif.

Par Nina Briand

UN ANIMAL DE COMPAGNIE,

COMBIEN ÇA COÛTE ?|
• 463 euros pour un chat et 492 euros pour un

chien: ce sont les coûts initiaux (en dehors du

prix de vente) à l'arrivée de l'animal (panière/

couffin, premiers vaccins...)

• 100 euros par an pour le vétérinaire (si votre
animal n'a pas de problème de santé particulier).

• 150 euros/an de litière du chat.

• Entre 350 et 400 euros/an pour les croquettes.
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