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Ils vivent un bonheur

tout bête
Loin d'être un amour vache, l'affection qui lie les animaux à leur maitre est un lien riche et puissant
Et ce ne sont pas les 25000 visiteurs d'Animo-Nature qui démentiront ce constat Chiens, chats, chinchillas,
serpents... animaux de basse-cour, Avi News est allé à la rencontre des bêtes et de leurs belles.
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Ces animaux qui nous
25 000 visiteurs pour "Anima et nature ", la preuve

flagrante d'un attachement grandissement aux
animaux. La tendance forte de cette édition • la

basse-cour avec 2500 animaux exposés. On a
demande aux maîtres comment ils aiment leurs

animaux...

Anais Lambert a 2
chinchillas chez el!

Les chinchillas e est une veritable
passion J en possède 25 et ils ont

tous un prénom ce sont mes
bebes Ils sont curieux comiques

et tres joueurs indique Anais de
I Isle sur la Sorgue Ce sont des

animaux nocturnes alors je m en
occupe quand je rentre du travail A
la maison ils ont une piece qui leur

est spécialement dédiée et en
matiere de nourriture ils ont droit

au top Je les gate énormément Ils
me le rendent bien ils ont une

contiance aveugle en moi
moto o r

Martine Andreoli : FacebooK, son ridele ami...
Je possède Facebook depuis un an et demi C est un chien chinois a

crete J aime son caractère vif et intelligent Puis il ne passe pas
inaperçu on est immédiatement attire par sa peau qui est aussi douce
que celle d un bebe A sa vue les reactions sont variées certains le
trouvent moche d autres tres mignon En moins d un an ila tout de
même gagne trois concours Je pense que s il pouvait parler il dirait qu il
est tombe dans une bonne maison Je passe beaucoup de temps avec
lui
mx» ar

Cette étudiante aux beaux-arts d Avignon de
23 ans est une passionnée des rats
Warrior raton de quatre mois escaladant son
epaule n est pas son premier lom de la Six
de ses congénères I accompagnent au
quotidien Sans oublier I autre colocataire de
la bande le chat de Melanie ' Arrive dans
I appartement il y a tout juste quatre mo s il
grandit auprès de ceux qu il devrait
considérer comme ennemi dans
I inconscient collectit Maîs non Pour
Melanie avoir des rats ce n est pas bien
différent que d avoir un chat < J ai eu mon
premier rat ado et puis ça a ete la
passion C est super-intéressant a
observer Ce sont des animaux grégaires
donc il y a une hiérarchie des
comportements sociaux entre eux Ils ne
vivent que 2 ou 3 ans e est tres peu par
rapport a ce qu ils nous apportent Ils sont
tres cal ns joueurs exactement comme des
chats » Sur les sept une seule femelle
sortie d un laboratoire toulousain par
Melanie qui milite contre les expériences

Elle servait alors d entraînement aux
étudiants pour la stérilisation des animaux »
Et pour ceux qui voudraient un rat ll faut
savoir qu ils vivent en groupe comme ceux
de Melanie

Corentin Tharel :
"j'apprécie chacun pour

J eleve des serpents depuis une
dizaine d annees Notre relation n est
pas vraiment basée sur I affection
Posséder un serpent ce n est pas
comme avoir un chien C est un
anima! qui ne s apprivoise pas maîs
qui se domestique ll y a une relation
de confiance qu se créée entre nous
Je sais qu ils me reconnaissent
J apprécie chacun d entre eux pour
son caractère Certains sont t mides
d autres curieux nu gourmands De
maniere generale e est un animal
calme qui n est ni visqueux nu
méchant

e et Génial : la Belle et ses betes
Au début on a pris un bull mastiff pour la compagnie et pour la dissuasion aussi

Maintenant on en a cinq plus le petit dernier qui vient d arriver C est une race tres
sociable et familiale Ils font partie de la famille en quelque sorte on ne peut pas
vivre sans chien Pour mon fils de sept ans Groove e est son chien ils
entretiennent une relation vraiment fusionne!^ J imagine qu ils do vent me trouver
penible de les emmener dans les expos et les salons maîs ça fait partie de la
sociabilisation Dans le fond Groove et Génial aiment ça elies sont tres joviales et
apprécient le contact avec les gens Les plus timides restent a la maison a
Rognonas
Photo Olivier Tivssen
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rendent "hébétés
Pauline et Viviane : "attention, un animal n'est pas une peluche !" DU NOUVEAU

L'histoire est classique on
se balade dans les rayons
d'une animalerie et puis
soudain on craque sur le re-
gard d'un petit chiot. Oui
maîs voila, un animal ça re-
présente du travail.
Pauline et Viviane, bénévo-
les pour l'association natio-
nale "Au bazar des MAC"
voient chaque annee des
centaines d'animaux aban-
donnes dans des situations
sordides Elles donnent
quèlques conseils a suivre
avant d'en acquerir un
"Avant toute chose, il faut
bien se renseigner sur ses

besoins en termes de soins
et d'attention. Penser a
amenager un espace dans la
maison qui sera dedie a
l'animal. Certains d'entre
eux ont besoin de vivre en
semi-liberté et pas seule-
ment derrière les barreaux
d'une cage
Puis avoir un animal repré-
sente un coût financier non
négligeable entre les frais
vetennaires et l'alimentation
un lapin, par exemple, coûte
plus de 1000 euros par an '".
Photo O.T.
www aubazardesnac.com

Un site internet pour
"baby-sitter" vos animaux...

Vous souhaitez partir en
vacance maîs vous ne
voulez pas abandonner
votre fidèle compagnon
Par fidèle compagnon,
on entend bien sûr votre
animal domestique
chien, chat, poisson rou-
ge Le site internet
www.anlmal-fute.com est
la solution pour des va-
cances en toute quiétu-
de pour vous et votre
animal Cree au mois
d'avnl par Blandine Da-
mour et son toutou Filou,
le site propose des
échanges de gardes

d'animaux entre particu-
liers Quèlques mois
seulement apres son
ouverture, le site compte
déjà plus de 2000 ins-
crits et 80 sur Avignon
Le principe est simple il
suffit de s'mscnre sur le
site et de s'entendre en-
suite avec un membre
proche de chez vous.
Celui-ci garde votre
chien ou votre chat pen-
dant vos vacances en
échange de quoi vous lui
garderez le sien le mo-
ment venu
Photo Patrick Roux

Des cupcakes
pour mon chien
Aux Etats Unis plus de 60%
des proprietaires de chiens
fêtent I anniversaire de leur
fidèle compagnon Un chiffre
qui a donne des idees a Marie
En 2012 elle cree Made in
Pet une entrepr se artisanale
de cupcakes pour chien
vendus en ligne Pour creer
ces petites gourmandises elle
s est inspirée d une recette
mise au point par sa grande
tante américaine passionnée
par la patisserie et les chiens
Elabores en lien avec des
pâtissiers et des vetenanires
Made in Pet surfe sur la vague
du bio et de la fabrication
artisanale De quoi ravire les
babines de nos amis a poils et
rendre jaloux les plus
gourmands y compris chez les
humains Car ici tout est fait
pour faire plaisir a nos chers
toutous Cupcakes bleus pour
es males et roses pour les
femelles déclines en coffrets
cadeaux et etuis decouverte
Un concept novateur qui fait
déjà fureur aux Etats Unis et
aux Royaume Unis Ou on se
le dise la revolution cupcakes
est en marche


