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Chenil, famille d'accueil, garde à domicile: des solutions
contre l'abandon (PAPIER D'ANGLE)

Par Isabelle TOUSSAINT

PARIS, 24 juin 2012 (AFP) - Chenil, garde à domicile, famille d'accueil: grâce au
boom d'internet notamment, il existe aujourd'hui maintes solutions pour faire garder son
chat, son chien ou son furet l'été et éviter que les départs en vacances ne riment avec
abandons.

La SPA, qui enregistre près de 100.000 abandons chaque année, s'attend, cet été
encore, à "une vague massive".

"Entre mai et août, nous craignons encore de devoir accueillir dans nos 56 refuges
12.000 chats et chiens, comme en 2011", s'inquiète Valérie Fernandez, porte-parole de
l'organisation, rappelant "que la pension ou chenil est une bonne solution mais qu'elle peut
s'avéver onéreuse sur la durée".

Anne vit dans l'Oise avec Gribouille et Noisette. Depuis quatre ans, ce médecin
généraliste met ses chats en pension, près de Breteuil, l'été pendant ses vacances.

"Comme je n'ai personne dans mon entourage pour garder mes chats, je les
laisse dans un refuge où ils sont bien traités et en sécurité", raconte-t-elle.

"Je remets leur carnet de santé, quèlques jouets, leur corbeille et coussins pour
qu'ils ne soient pas trop dépaysés", ajoute-t-elle.

Pour ses greffiers, Anne débourse 10 euros par jour, par animal.
De nombreux sites animaliers proposent, de leur côté, des formules variées de

garde d'animaux domestiques de toutes sortes : chat, chien, lapin, serpent, chèvre, cheval...
pour un jour, un week-end, une semaine ou un mois.

Julien Muller, créateur du site Gardicanin en 2008, constate que "la formule en
famille d'accueil est la plus demandée".

"Les dogsitters ou nounous s'occupent de vos animaux comme si c'étaient les
leurs. Et pour le chien, la chose la plus luxueuse, c'est d'avoir de la compagnie", affirme-t-il.

Vidéos en ligne

"Souvent, les maîtres peuvent voir leur animal grâce aux vidéos et photos que les
gardiens mettent en ligne", dit-il.

En 2011, Gardicanin a permis ainsi à 20.000 animaux - chiens, chats mais aussi
quèlques perroquets, chèvres et chevaux - d'être accueillis dans des foyers français et
belges, dont la moitié en juillet et août.

Si votre animal est de nature anxieuse ou sensible aux changements, optez plutôt
pour la garde à domicile. Et, dans ce domaine, "les seniors, en mal d'animaux, font
d'excellentes nounous".

"Nos retraités, qui ont souvent eu des animaux mais n'en n'ont plus en raison de
leur âge, sont soucieux des bêtes qui leur sont confiées. Ils s'intallent chez vous la veille de
votre départ afin de faire connaissance avec les maîtres et les pensionnaires", explique
Vincent Poizats, gérant de la société Ani-Seniors-Services qui répond à une centaine de
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demandes l'été.
"Qu'il y ait un seul animal à garder ou une famille nombreuse à quatre pattes, le

tarif est le même. Nos seniors s'occupent souvent de deux chiens et plusieurs chats et
parfois de chevaux, poissons exotiques et de toutes sortes de bêtes insolites, comme des
kangourous", ajoute-t-il.

Prévoir environ 390 euros pour un mois de garde à domicile.
www.animal-fute.com, arrivé sur la toile début avril, se veut le seul site en France

d'échange d'animaux domestiques gratuit -seule l'adhésion au site est de 5 ou 30 euros-
base sur "la confiance et la réciprocité".

"Nous sommes sur le même principe que les sites d'échange de maison", explique
Blandine Damour, la fondatrice. "Les personnes qui adhèrent à Animal Futé vont donner
autant de soins et d'attention à l'animal gardé qu'ils en souhaitent pour le leur quand
viendra son tour d'être gardé", ajoute-t-elle.

Quelle que soit la formule de garde choisie, la Spa recommande de souscrire une
assurance responsabilité civile pour l'animal confié et de prendre toutes les dispositions en
cas de maladie.

Enfin, chaque été, le site www.ilspartentavecnous.org livre des conseils pratiques,
adresses et numéros utiles de garde pour les animaux qui ne partent pas en vacances avec
leurs maîtres.
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