
Dans une cage, dans un chenil ou dans une maison

avec un jardin ?

Toutes ses questions permettent de se faire une idée

du comportement futur de l’animal. Parlez-en à votre

vétérinaire qui pourra vous conseiller et, au besoin, vous

orienter vers un spécialiste.

L’animal devient parfois une contrainte (santé

défaillante, vacances, déménagement d’une maison

vers un appartement). Comment y remédier ?

L’idéal est que l’animal ait une sorte de « parrain »

ou de « marraine » qu’il connaisse bien, qu’il apprécie

et qui puisse prendre le relais en cas d’absence, de mala-

die ou de disparition du propriétaire.

Quelles sont les points de vigilance à observer quand

il est jeune et fougueux puis quand il vieillit ?

Si votre jeune chien vous pose des problèmes (hyper-

activité, agressivité, malpropreté…), n’attendez pas pour

consulter votre vétérinaire. Plus les troubles du com-

portement sont traités tôt (avant la puberté), meilleur

est le pronostic.

Pour permettre à votre chien de vieillir en toute séré-

nité, faites-lui faire un bilan de santé annuel. Cet examen

complet permet de détecter les affections dues au vieil-

lissement (arthrose, insuffisance cardiaque, insuffisance

rénale, cataracte…) à un stade où les traitements sont

encore possibles dans de bonnes conditions.

(1) Le docteur Cuvelier est aussi l’auteur du Petit Larousse du chat et du cha-
ton, des Mini-dictionnaires français-chat chat-français et français-chien chien-
français parus aux éditions Larousse.
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“ANIMAL-FUTÉ” FACILITE 
LA GARDE À DOMICILE

Annette et Uxanne vivent ensemble depuis neuf ans à Saint-
Georges-de-Montaigu. L’une veillant sur l’autre et récipro-

quement. “Uxanne est une labrador femelle qui me vient de
mon neveu. Quand lui et sa femme se sont séparés, il me l’a
donnée alors qu’elle avait 2 ans”, explique Annette Wagner,
alerte et pétillante sexagénaire, soucieuse du confort de vie de
sa chienne. Depuis l’an dernier, quand Annette part en va-
cances, elle confie Uxanne à d’autres amoureux des chiens
dont elle a fait la connaissance sur le site animal-fute.com, un site
d’é- changes de garde d’animaux. “En février 2013, je suis allée à
la neige et je n’avais pas envie de confier Uxanne à une pension
ou à un chenil.”

Elle a passé une petite annonce sur ce site et est entrée en
contact avec Michel et Catherine, habitant aux Sorinières, en ...

Chiens ou chats

Le docteur Jean Cuvelier
a récemment publié un
livre animé pour tous 
les passionnés de
chiens, baptisé sobre-
ment Chiens. Ludique et
foisonnant, ce carnet à
spirales rassemble une
foule d’informations très

sérieuses et très chiffrées, ainsi que d’éton-
nantes anecdotes de tous pays, sur les chiens
de toutes races.
Chiens, aux éditions Larousse. 84 pages. 19,90 €. À découvrir aussi,
le même carnet consacré aux chats (Chats, Larousse).
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“Pour garder Uxanne pendant ma semaine à la neige, j’ai fait
appel à Michel et Catherine contactés sur Animal-futé.com.”
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... Loire-Atlantique. Ce couple avait une
demande similaire à celle d’Annette mais
pour une autre période. “Je leur ai pro-
posé de venir à la maison pour que nos
deux chiennes se rencontrent et que
nous nous connaissions mieux. Ils m’ont
laissé Ramsese, leur golden Retriever,
une journée. Les chiennes se sont très
bien entendues. Nous avons ensuite fixé
les dates pour la garde de nos animaux :
une semaine chacun pour aller à la
neige. Comme ils partaient l’été suivant
en Guadeloupe, j’ai gardé Ramsese les
quatre semaines de leur séjour. Cela s’est
très bien passé. Catherine et Michel lui
avaient laissé sa couverture, son panier,
sa gamelle et ses jeux. Ainsi qu’une
chaussure de Michel, pour qu’elle
conserve l’odeur de son maître.”

Ramsese était bien élevée et Annette
a vu jouer avec plaisir les chiennes dans
son jardin. Elle les a promenées dans son
village et leur a prodigué équitablement

leur dose de caresse et de compliments
quotidiens !

Annette Wagner est complétement
satisfaite de son expérience. Elle a d’ail-
leurs pris d’autres contacts sur le site,
avec des amis des chiens de son secteur,
même si pour le moment elle n’envisage
pas de partir prochainement en vacances
sans Uxanne.

Entre particuliers
Avec 5 000 inscrits et plus de 1 500 an-

nonces, Animal-futé.com est un site qui
met en relation des propriétaires d’ani-
maux qui acceptent d’accueillir des
compagnons à poils ou à plumes, du-
rant des vacances ou pour un week-
end. Moyennant une adhésion de 30 €
par an. Après une inscription où l’on dé-
taille le profil de l’animal (sexe, âgé, cas-
tration, vaccinations…) et les conditions
d’accueil (type d’habitat, période sou-
haitée, localisation…), on peut laisser

son avis et une évaluation sur l’échange
en lui-même.

Blandine Damour, la créatrice du site,
a inventé cette formule de garde d‘ani-
maux entre particuliers car elle a été per-
sonnellement confrontée à ce problème.
“J’avais visité des chenils et des pensions
pour faire garder mon Border colley, sans
rien trouver de satisfaisant. La formule
du pet-sitting (garde de son animal à do-
micile avec une personne qui vient s’ins-
taller chez vous) ne me plaisait pas non
plus. Un jour, en promenant mon chien,
j’ai rencontré une personne qui prome-
nait le sien, un Golden Retriever. Comme
nos deux chiens semblaient s’apprécier,
nous avons discuté entre nous. Je lui ai
demandé si elle accepterait de garder
mon chien pendant les vacances.” L’af-
faire est conclue. Nous sommes en juin
2011. Neuf mois plus tard, en avril
2012, le site www.animal-fute.com
voyait le jour.
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