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Informations générales

Vacances Des solutions de garde pour les animaux de compagnie

La SPA s'attend, cet été encore, à «une
vague massive» d'abandons, bien qu'il
existe maintes solutionspour faire garder
chat, chien ou furet.
Anne vit dans l'Oise avec Gribouille et
Noisette Depuis quatre ans, ce medecin
généraliste met ses chats en pension, pres 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 ou ils sont bien traites et en securite ,
explique-t-elle Je remets leur carnet de
sante, quèlques jouets, leur corbeille et
coussins pour qu'ils ne soient pas trop
dépayses » Pour ses greffiers, Anne
débourse 10 euros par jour, par animal De
nombreux sites animaliers proposent, de leur
côte, des formules vanees de garde
d'animaux domestiques de toutes sortes chat,
chien, lapin, serpent, chevre, chevalpour un
jour, un week-end, une semaine ou un mois
Julien Muller, createur du site Gardicamn,
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 Souvent, les maîtres
peuvent voir leur animal grâce aux videos et
photos que les gardiens mettent en ligne »
En 2011, Gardicamn a ainsi permis a 20000
animaux - chiens, chats maîs aussi quèlques
perroquets, chevres 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
a domicile Et, dans ce domaine, « les
seniors, en mal d'animaux, font d'excellentes
nounous » « Nos retraites, qui ont souvent
eu des animaux maîs n'en ont plus en raison
de leur âge, sont soucieux des bêtes qui leur
sont confiées Ils s'installent chez vous la
veille de votre depart afin de faire
connaissance avec les maîtres et les
pensionnaires », explique Vincent Porzats,
gerant de la societe Ani-Semors-Services, qui
repond a une centaine de demandes l'été
Prévoir environ 390 euros pour un mois de
garde a domicile Une image encore trop
fréquente Archives Dom Poirier
www animal-futé com, arrive sur la toile
début avnl, 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 pnncipe que
les sites d'échange de maison , explique
Blandine Damour, la fondatrice Les
personnes qui adhèrent a Animal Futé vont
donner autant d'attention a l'animal garde
qu'ils en souhaitent pour le leur quand
viendra son tour d'être garde » Quelle que
soit la formule de garde choisie, la SPA
recommande de souscnre une assurance
responsabilite civile pour l'animal confie et
de prendre toutes les dispositions en cas de
maladie Enfin, chaque ete, le site
www ilspartentavecnous org livre des
conseils pratiques, adresses et numeros utiles
de garde pour les animaux qui ne partent pas
en vacances avec leurs maîtres


