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Animaux de compagnie :
comment les faire garder pendant
les vacances
Bastien Dufour

Alors que plus de 16 000 animaux ont été abandonnés en 2021 selon la SPA, les solutions de
garde pour les animaux de compagnie sont nombreuses. Il est par exemple possible de placer
ses animaux en pension comme à Illiat chez Can'Ain et Fel'Ain.
Au beau milieu de la Bresse, entre les champs, la pension pour chiens et chats d'Illiat est parfaitement
silencieuse. Il y a pourtant « une vingtaine de chiens et quelques chats », assure Jean-Pierre Hut, le
patron du centre Can'Ain et Fel'Ain. « La pension fonctionne comme un hôtel, les propriétaires viennent
déposer leur animal l'après-midi et le récupérer le matin, ça nous laisse le temps de nettoyer et
désinfecter les box entre chaque pensionnaire », explique-t-il. Les box, treize de 18 à 20 m² pour les
chiens et six de 13 m² pour les chats, sont alignés à côté de la maison. « On les met à plusieurs
uniquement s'ils proviennent de la même famille, l'objectif c'est qu'ils soient à l'aise et passent un bon
séjour », ajoute Jean-Pierre Hut.
« Tu vas à la colo aussi »
Tous les jours, les animaux sont sortis et peuvent aller se défouler dans l'herbe. « On les sort seuls ou à
plusieurs en fonction du caractère de l'animal. On joue avec eux un moment et puis ils retournent dormir,
ça dort beaucoup un chien. Ce sont un peu leurs vacances aussi, les propriétaires, en les laissant leurs
disent parfois : “Tu
vas à la colo aussi ».
Au petit soin des animaux
Jean-Pierre et Marjorie Hut sont présents 24 heures sur 24 auprès des animaux. À 20 € la nuit pour les
chiens et 13 € pour les chats, tout compris (nourriture, chauffage en hiver, médicaments sur
ordonnance, etc. ), ils sont « un peu au-dessus par rapport à la concurrence », souvent autour de 18 €.
Prudence tout de même aux suppléments éventuels. Les propriétaires peuvent prêter du matériel pour
aménager les box, et fournir de la nourriture en cas de régimes spéciaux (notamment les pâtés pour les
chats).
S'y prendre en avance
Pour placer les animaux en pension, mieux vaut s'y prendre tôt. Le centre Can'Ain et Fel'Ain est plein
tout l'été et « refuse 20 demandes par jour ». Les premières réservations pour Noël et l'été prochain
commencent même à arriver. Attention aussi car les structures peuvent demander des vaccins
particuliers afin de prévenir tout risque de contagion entre les pensionnaires. Si aucune place n'est
disponible sur la période désirée, certains centres proposent de la visite à domicile en plus de la
pension, pour refuser le moins de monde possible.
Le pet sitting, faire garder son animal à domicile
Le babysitting est souvent pratique pour garder les enfants avant de partir en soirée. Pour les vacances,
le pet sitting est une option à envisager sérieusement. Plusieurs méthodes existent.
La pratique la plus courante est, comme Mégane, de « s' arranger avec une amie » ou un voisin pour
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que quelqu'un passe régulièrement voir si l'animal va bien, remplir la gamelle et la coupelle d'eau. Mais il
n'est pas toujours possible de faire appel à une connaissance. Dans ces cas-là, de nombreux sites
proposent de mettre en contact les propriétaires et les pet sitters. Des sites comme animaute. fr ou
dogvacances. fr permettent au pet sitter de trouver tous types d'animaux à garder ou visiter moyennant
rémunération (environ 15 à 20 € la visite). Autre possibilité, passer par des sites comme
empruntemontoutou. com où la garde est gratuite et ce sont des passionnés d'animaux bénévoles qui
vont « emprunter » l'animal pour passer du temps avec lui.
Ce type de site permet aussi de faire garder son animal directement au domicile du pet sitter. Pour
Magalie Leblond de la SPA de Lyon, cette option dépend de l'animal à garder, « certains s'acclimatent
très bien à de nouveaux environnements, d'autres ont plus de mal ».
Les sites et applications permettent aussi généralement de « noter » le ou la pet sitter et de donner un
avis de l'expérience. Cela permet aux autres propriétaires de pouvoir faire un meilleur choix ensuite pour
leur animal.
Comment s'assurer du bon traitement de nos animaux ?
« Il n'y a pas de méthode particulière ou infaillible », explique Magalie Leblond de la SPA (société
protectrice des animaux) de Lyon. « Une des sources les plus sûres, ce sont les retours d'expérience »,
ajoute-t-elle. Pour cela, le bouche-à-oreille est souvent « rassurant ». S'il n'est pas possible de
rencontrer un autre propriétaire qui a utilisé le service, les avis déposés sur internet peuvent aussi
donner une idée de l'expérience des anciens pensionnaires.
Dans le cadre d'un pet sitting à domicile, il est préférable de prendre le temps de rencontrer et
d'expliquer à la personne qui va s'en occuper les particularités de l'animal. Il est aussi possible de faire
installer une ou plusieurs caméras. Via une application mobile, on peut voir son animal évoluer et
s'assurer que tout va bien. « Il y a même parfois la possibilité d'interagir à distance avec l'animal »,
s'amuse Magalie Leblond.
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