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plaisirs I vie numérique

Internet,
nouvel ami des bêtes
Livraison de croquettes ou de litière, conseils vétérinaires, systèmes
de garde.. Le Web est un outil précieux pour les propriétaires d'animaux
de compagnie. Petit guide des services au poil.
PAR ANNE-SOPHIE LEVESQUE PHOTO JULIEN WEBER

G
rand choix de produits alimentaires
et d'accessoires, mais aussi conseils
sur la santé ou les modes de garde
Internet se révèle extrêmement utile
pour prendre soin de son animal de
compagnie. D'autant qu'ily en a envi-

ron 64 millions en France, dont 20 millions de chats
et de chiens, selon une étude menée en 2011 par le
site wwwwanimo com Des bêtes choyées, puisque
les maîtres dépenseraient en moyenne 600 euros par
an pour leur petit compagnon La France est ainsi le
premier marche européen pour les dépenses en pro-
duits animaliers.
Forts de ce constat, les professionnels d'Internet
n'ont pas tardé à développer leurs offres dans ce sec-
teur . Amazon, le géant de la vente en ligne, a ainsi
lancé en octobre 2012 une animalerie, qui propose
plus de 45 000 produits à la livraison

L'alimentation
Ras-le-bol de courir les animaleries et de trans-
porter des kilos de sacs de croquettes ? Achetez ses
aliments préférés sur Internet ct faites-vous livrer :
pour les chiens, les chats, les rongeurs, les oiseaux,
les poissons et même les furets, le rayon alimen-
tation du site Wanimo (wwwwanimo.co) est très
bien fourni en marques classiques ou spécialisées,
on y trouve de tout. Croquetteland (www.croquet-
teland.com) propose, lui aussi, un large choix de

produits alimentaires vendus en animalerie lit si
rien n'est trop bio pour votre petit protégé, Albert le
chien (www.albertlechien fr) propose des produits
naturels et bio pour chiens et chats Au menu, frian-
dises à la farine de seigle, os à ronger naturels et cro-
quettes bio. Vous préférez lui préparer vous-même
sa gamelle ? Sur Cuisine à Crocs (www.cuisme-a-
crocs com), il suffit de répondre à un questionnaire
déldillé sut les habitudes de voire chien ou de votre
chat, et un vétérinaire nutritionniste vous propose
des menus équilibrés.

La santé et l'éducation
Les sites généralistes comme WWWXRUBEE8BB ou
www.wikimalia.com permettent de s'infoimer sur
les dernières évolutions de la législation en matière
d'animaux, et fournissent de nombreux conseils
pratiques Sur Wanimo, ll est ainsi possible de poser
ses questions à des vétérinaires, et de recevoir leurs
conseils gratuits et personnalisés sous 48 heures
(une seule contrainte, il faut avoir déjà effectué un
achat de produits sur le site) A noter, si ces conseils
peuvent être une aide pour des symptômes bénins,
ils ne peuvent en aucun cas remplacer la consulta-
tion d'un vétérinaire ' En mode plus ludique, sur
wwwinfoveto.com, on peut apprendre à prendre
soin de son animal grâce a des vidéos pratiques qui
expliquent, par exemple, comment faire avaler un
comprimé à son chat ou faire la toilette de son chien

Trois applis qui ont du chien
MES ANIMAUX,
CARNET DE SANTÉ
Un carnet de santé virtuel
pou r son chat ou son
chien, avec rappel des

traitements a venir. L'application permet
aussi de centraliser toutes les infos utiles
sur son animal 3,99 €

ÉDUQUER ET DRESSER
SON CHIEN-WAMIZ
Toutes les techniques et
astuces de dressage pour
eduquer son compagnon,

et le corriger s il a des mauvais
comportements (il est agressif, il aboie
tout le temps, il est craintif ) 1,59 €

3OMILLIONS
Une appli tres pratique en
vacances, car elle permet
de localiser les refuges
agrees par la fondation

30 Millions d'amis, de déclarer un animal
perdu ou de trouver les etablissements
qui acceptent les animaux Gratuit
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Utile également, le site www.dressemonchien.com
propose des astuces et des vidéos pour éduquer son
toutou et apprendre à se faire obéir.

Les accessoires
Manteaux, joujoux, cadeaux... direction le Web.
Vous pouvez par exemple l'abonner à une boîte-sur-
prise sur DoggyBox (www.doggy-box.fr). Le prin-
cipe? Pour 14,90 euros par mois, on reçoit un colis
contenant un assortiment de cinq cadeaux tendance
(friandises , jouets, produits d'hygiène...) pour son
chien (DoggyBox) ou son chat (KittyBox). On peut

44 Grâce au Web, j'ai trouvé
quelqu'un pour garder mes chats U

aussi dénicher des accessoires et des jouets origi-
naux. On aime particulièrement www.chienchat-
chic.com et www.jaiduchien.com, pour leurs choix
de jouets et paniers décalés, et www.lapetavenue.
com pour ses distributeurs de friandises.
Plus original, www.sublimemydog.com propose des
sweats à capuche, des doudounes et même des ban-
danas pour les chiens. Et une fois Médor habillé,
vous pouvez afficher sa photo sur le réseau social
Yummypets (www.yummypets.com) et vous faire
plein d'amis, fans d'animaux eux aussi. Enfin, vous
rêvez d'un sticker personnalisé à l'effigie de votre
chien pour décorer sa niche (ou votre salon) ? C'est
possible en un clic surwww.felixetvasco.com.

Les vacances
Trouver la bonne personne pour garder un animal de
compagnie n'est pas une mince affaire, et il y a tou-
jours un risque de tomber sur un os. Le Web vous met
en relation avec d'autres propriétaires pour faire des
échanges de garde, comme sur www.animal-fute.corn
(de 5 à 30 euros par mois l'adhésion).
Quand vous partez en vacances, un pet-sitter peut
être la solution idéale : cette personne (souvent un
étudiant) s'engage à passer chez vous tous les jours
pendant une demi-heure pour s'occuper de votre ani-
mal. Pour dénicher un bon pet-sitter, privilégiez les
sites sur lesquels ils sont notés par des internautes,
comme www.amimalin.com ou www.myeasypet,
com. Certains sites proposent même l'option webcam
pour échanger à distance avec le pet-sitter (www.anii
maute.fr). En cas d'absence prolongée (supérieure à
un mois), la solution idéale reste la famille d'accueil.
Pour rencontrer une famille sérieuse, rendez-vous
sur www.gardicanin.fr, recommandé par la SPA.
Le site www.ani-seniors.fr propose de faire garder
vos animaux chez vous par des retraités, dans toute
la France. Plus décalé, www.pets-dating.com est
construit comme un site de rencontres pour animaux
(et leurs maîtres). •

Notre témoin
ANAIS LELONG, RESPONSABLE COMMERCIALE
« Comme je suis très occupée et que j'ai trois chats,
je m'approvisionne surtout sur Internet. C'est un vrai gain
de temps! J'aime beaucoup le site www.medicanimal.com,
j'y achète principalement l'alimentation et les produits
antiparasitaires, ce qui me permet de centraliser
mes achats. Les coussins de mes chats viennent de
fr.katzen-deko.de, un site créé par une famille allemande
qui fabrique ses propres accessoires. Et il n'y a pas
longtemps, j'ai découvert www.animal-fute.com, un site
d'échange de garde d'animaux entre particuliers très
pratique: il me permet de trouver quelqu'un à côté de chez
moi pour garder mes chats. »


