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Édito

Une bonne et douce année 
2021 à venir… 
Avec pour valeur essentielle, la passion des animaux, Animalis vous 
présente dans ce nouveau numéro de quoi savourer l’année qui vient, 
avec enthousiasme et optimisme. 

Après une année 2020 où nous avons beaucoup appris ensemble, 
Animalis est heureuse de vous accueillir avec toujours plus d’éthique 
et de solidarité, toujours plus de services pour être à vos côtés, toujours 
plus de nouveautés sélectionnées avec expertise et engagement. 
Dores et déjà, voici un peu d’inspiration, pour se rendre la vie plus 
belle encore avec nos petits et nos grands compagnons du quotidien. 

Qui dit nouvelle année dit nouveautés avec notre rubrique «Kids 
Mania» qui fait peau neuve. Vous découvrirez que les animaux 
domestiques, à l’instar des animaux sauvages, sont de grands 
voyageurs. Nous vous avons réservé également de belles émotions 
de lecture, dans les pages «Ça bouge chez Animalis» et «Good News».

Au rayon des bonnes nouvelles par exemple : la mobilisation des 
magasins Animalis a permis de collecter plusieurs tonnes de 
marchandises au profit des refuges et associations. Et pas seulement… 
Les équipes sont riches de belles initiatives en région, nous en avons 
sélectionnées quelques-unes pour vous.

Dans ces rubriques, nous avons voulu montrer que les belles histoires 
sont partout.  Particulièrement, lorsque l’on a la chance d’avoir à ses 
côtés, ces petites boules de poil, avec ou sans plumes, avec ou sans 
écailles, tous ces êtres chers qui nous clarifient le cœur et le regard. 
Et ce n’est pas Denitsa Ikonomova grand témoin de ce nouveau 
numéro qui dira le contraire. 

En souhaitant qu’en ce début d’année, vous puissiez trouver dans ces 
pages, des raisons de rire et de sourire, d’apprendre, de découvrir ou 
de re-découvrir les merveilles que nous réservent nos amis les 
animaux. 

Nous vous souhaitons une belle lecture.

05
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Jean-Phlippe Darnault
Président Directeur Général Animalis
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Ça bouge chez Animalis

07

PARIS - BERCY
Le 20 décembre dernier, au magasin Animalis Bercy,  
14 associations de protection animale de l’Arche des 
Associations ont été récompensées pour leur participation à 
l’opération « Ma lettre au Père Noël ». Opération qui consistait 
à publier sur les réseaux sociaux de l’Arche des Associations 
la lettre de vœux rédigée par chaque association ou refuge le 
désirant. De généreux followers ont pu ainsi soutenir de manière 
utile et ciblée. Exemple de don reçu : 100 clés USB offertes par 
une agence immobilière à la SPA de Châtellerault qui en avait 
fait la demande par courrier pour stocker ses contrats adoption.

VILLENNES
1 tonne en 2 heures  
En novembre, l’équipe du nouveau 
magasin de Villennes était en 
pleine effervescence. Elle avait 
convié 9 associations et refuges 
indépendants de la région pour 
l’inauguration du Comptoir des  
Associations. Crise sanitaire oblige, 
les RDV se sont succédés toutes 
les 15 min pendant deux heures 
pour cette première distribution. 

L’objectif était de faire connaissance et de présenter ce service 
solidaire proposé par Animalis. Objectif plus que rempli : près 
d’une tonne de croquettes a ainsi été offerte par l’équipe en 
l’espace de 2 heures.

ANTIBES 
Le fabuleux Noël des animaux
Tout a commencé lors d’un malheureux évènement, le 2 octobre 
dernier, la tempête Alex ravageait les vallées de la Vésubie, de 
la Roya et de la Tinée. Le 5 octobre, l’appel à l’aide lancé par 
Animalis Antibes raisonne au sein des équipes de l’enseigne 
et la solidarité va permettre à tout un réseau de passionnés de 
contribuer à sa manière à l’écriture d’une belle histoire. Après 
plusieurs livraisons de tonnes de marchandises, mi-octobre, 
plus de 30 tonnes étaient encore attendues de nos équipes 
logistiques, offertes par nos généreuses marques partenaires. 
C’est ainsi que le fabuleux Noël des animaux est né, l’opération 
se déroula du 13 novembre jusqu’à la fin de l’année avec des 
distributions XXXXXXXL aux associations dans le besoin. 

QUIMPER
De l’homme à l’animal,  
il n’y a qu’un pas…  
C’est souvent leur dernière raison de 
vivre : leur animal de compagnie. À l’in-
vitation de l’équipe du magasin Animalis 
Quimper, le Secours Catholique a pris 
place pour une collecte, le 19 décembre 
dernier, au profit exclusivement des 
animaux de leurs bénéficiaires. Collecte 
qui n’est pas passée inaperçue puisque 
la presse locale s’est emparée du sujet. 
Ce fût un franc succès, « 600 kilos de 
croquettes ont été ainsi donnés pendant 
cette journée qui sera renouvelée en 
2021 » précise Yoann le manager.

CLERMONT-FERRAND
10 palettes pleines 
La solidarité est un mot-clé dans le monde 
des motards. L’association United Ri-
ders de Clermont-Ferrand organise des 
maraudes pour les plus démunis et leurs 
animaux. L’équipe Animalis a su créer avec 
ces Bikers au grand cœur une fidèle com-
plicité et les reçoit très régulièrement en 
magasin pour des collectes. En décembre 
2020, pour l’opération locale Boîtes de 
Noël c’est la bagatelle de 10 palettes qui 
ont été récoltées auprès de la clientèle 
Animalis. Une collecte pétaradante de 
générosité qui méritait d’être soulignée !  
À suivre car de nouvelles actions com-
munes sont déjà planifiées pour 2021.

Des équipes qui se mobilisent

600kg+30 tonnes

14 associations

Partout en France, les magasins Animalis s’engagent tant pour les animaux 
des refuges et associations que pour ceux des plus démunis ou victimes 

de catastrophe naturelle. 
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Retrouvons le sourire grâce  
aux animaux qui nous entourent !

Les belles histoires ou les bonnes nouvelles se trouvent partout si on regarde bien.  
Le monde animalier regorge de surprises, d’événements inattendus ou spectaculaires :

Réapparition dans les Pyrénées
Le bouquetin fait son grand retour après plus d’un siècle  

dans les montagnes des Pyrénées françaises. Plus de 70 bouquetins 
ont été recensés en 2020 grâce au travail mené depuis 2014  

par le parc national des Pyrénées.

Les cirques doivent  
se réinventer
Le bien-être animal est mis à 
l’honneur depuis un moment mais 
fin septembre dernier l’annonce du 
gouvernement sur l’interdiction 
progressive d’animaux sauvages 
dans les cirques itinérants donne le 
sourire à bon nombre 
d’associations.  
Nous vous en avions parlé dans le 
magazine #20 avec la présentation de 
l’Éco-cirque. Plus d’informations sur 
https://ecocirque.fr

GOOD NEWS

  
Un chien errant 

trouve un emploi

Après plusieurs visites chez 
un concessionnaire, un chien 
brésilien s’est vu adopter par 

toutes les personnes qui y 
travaillaient. De plus, le directeur 

a même décidé de le baptiser 
Tucson Prime et de lui offrir  

un emploi avec badge. 
Suivez ses aventures sur sa page 

Instagram @tuscon_prime

BRÉSIL

       Géorgie du sud, Antarctique nord  
Le retour des baleines bleues

Plus de 50 ans après l’interdiction de la chasse aux cétacés, les 
scientifiques suivent avec attention le retour de la baleine bleue dans 
les eaux de l’Antarctique. Cette sous-espèce est classée en danger 
critique d’extinction par UICN*. Mais notons que pour protéger toutes 
les espèces, le gouvernement de l’archipel de Géorgie du Sud et des îles 
Sandwich du Sud a transformé ses eaux en un vaste sanctuaire marin 
étendu sur 1,2 million de kilomètres carrés. 

          *Union internationale pour la conservation de la nature. 

FRANCE

Beaucoup d’animaux sauvages ont péri 
lors des feux de forêts en Australie et les 
biologistes craignaient que le phalanger 
pygmée à queue zébrée ait disparu à jamais. 
Mais un petit marsupilami a été trouvé en 
décembre dernier ce qui augure de bonnes 
chances à la survie de l’espèce. 

Un miraculé des incendies

Mi-janvier, deux dauphins 
se sont échoués au fond 
de la baie du Mont Saint 
Michel. Les pompiers de 

Cancale et l’association Al-Lark 
sont vite intervenus. Les dauphins 
ont été transportés et relâchés au 
large loin des parcs à huîtres pour 
éviter qu’ils s’échouent à nouveau.

2

étendu sur 1,2 million de kilomètres carrés. 

          *Union internationale pour la conservation de la nature.           *Union internationale pour la conservation de la nature. 
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 CIANO - FISH PROTECTION 100ML 

 EXCLUSIVITÉ WEB

Réf. : 849727-29
Water Clear & Protection transforme 
rapidement l’eau trouble en eau 
cristalline adaptée pour l’aquarium. 
Élimine la turbidité causée par des 
particules qui n’est généralement  
pas éliminée par l’éponge du filtre  
de l’aquarium.
À partir de 5,99€

 TRIXIE - SNACK 

 POPPER BLANC

Réf. : 850453
Les friandises sont projetées 
mécaniquement lors du 
déplacement d’avant en 
arrière. Avec des roues  
et un couvercle détachable  
en plastique. 
Dim. : L. 21 x l. 10 x H. 12 cm.
Coloris blanc. 21,95€

 ZOLUX - COLLECTION

 AQUARIUM LIFE

Réf. : 850579-84
Différentes formes de terrariums / 
aquariums 12L en verre (bouteille, 
bonbonne ou cloche), 2 coloris 
et des possibilités infinies ! Les 
aquariums LIFE sont fabriqués 
en Europe de manière artisanale 
avec des méthodes de soufflage 
traditionnel à la bouche.
À partir de 39,95€

1

 TRIXIE - LICK N SNACK BALL

Réf. : 850460
Lécher détend votre chien et lui apporte  
des moments de calme. Ce jouet permet  
une faible consommation de friandises  
et de longs moments d’activité. Cette balle  
peut se remplir de grandes friandises mais  
est également optimale pour le pâté de foie  
par exemple. Avec ventouse en plastique TPR.  
Dim. : ø 8/12 × 13 cm. 17,95€

 ZOLUX - COLLECTION DÉCO 

 AQUARIUM KIPOUSS

Réf. : 850586-88
Décoration artificielle en 
forme de tronc avec graines de 
glossotigma. Sous 8 à 10 jours 
en eau (froide ou chaude), les 
graines commenceront à germer 
pour métamorphoser le décor. 
Existe en différentes tailles et 
modèles. À partir de 7,95€

2
 PRODUIT

Se fixe partout 
facilement

Les essentiels

5

3
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 KERBL - MAISON ALEX ECO 

Réf. : 848059
À monter soi-même. En carton. Matériau 
écologique recyclable : 60 % plastique  
+ 40 % bois. Surface à griffer en sisal :  
l. 58 x H. 19 cm. Contient des alcôves  
reliées entre elles à l’intérieur  
+ 2 surfaces de couchage : l. 38 x H. 26,5 cm  
+ entrée avant l. 16 x H. 16 cm  
+ entrées et sorties rondes : Ø 16 cm  
+ coussins amovibles, lavables à 30 °C  
+ petite alcôve : L. 42 x l. 27 x H. 28 cm  
+ grande alcôve : L. 42 x l. 42 x H. 42 cm. 
Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur. 199€

 CAT DESIGN - GRIFFOIR

 GRIFZONE

Réf. : 849119
Nos griffoirs sont tous fabriqués  
avec du carton recyclé et 
recyclable, de la colle écologique 
et de l’encre respectueuse de 
l’environnement. Possibilité de le 
mettre à l’horizontale ou la verticale. 
Système d’accroche prédécoupé  
à l’arrière du produit.  
Dim. : L.43 x l. 34 x H. 2,5 cm.  
À partir de 3,30€

 TYROL - PELUCHE COTON BIO  POUR CHIEN  

Réf. : 848170-76
Jouet conçu à partir d’un tissu coton issu de 
l’agriculture biologique. Ces peluches sont 
parfaites à câliner. Le tissu est certifié par 
l’organisme indépendant gots. Rembourrage 
avec des fibres recyclées et tissus colorés avec 
des teintures naturelles un couineur/squeaker est 
intégré au jouet pour des parties de jeu encore 
plus fun. Existe en plusieurs modèles. 
Dim. : 21 cm. À partir de 9,95€

éco-responsableDétente
 PRODUIT

Fabrication 100% 
Française et 
Auvergnate.

 WOUAPY - MILK OU 

 TOMATO  BOX

Réf. : 849067-68
BoÎtes en carton pour chat 
au look décalé et gourmand. 
À l’intérieur un griffoir et un 
sachet d’herbe à chat.
Dim. : L. 32 x l. 33 x H. 57 cm.
22,95€

 TYROL - JOUETS EN LIÈGE

Réf. : 849301-08
Jouet pour chat en liège  
naturel. Idéal pour se défouler. 
Existent en canne à pêche,  
jouets avec grelots, culbuto  
ou peluche.
À partir de 3,30€

 PRODUIT

Montage simple grâce 
aux trous pré-percés et 

aux filetages

 PRODUIT

Jouet durable, 
écologique et 
responsable

2
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 TRIXIE - GOURDE AVEC ÉCUELLE

Réf. : 850449
En plastique. Si la bouteille déborde, 
l’eau s’écoule dans la partie supérieure 
de l’écuelle. Avec valve et bouton 
pression pour ouvrir ou fermer la partie 
haute de l’écuelle. Capacité : 0,55 l. 
Plusieurs coloris au choix. 7,49€

 CURLI - HARNAIS CONFORT 

Réf. : 849548-52
Assure le confort et la sécurité  
du chien pendant les balades avec  
son Harnais Veste. Style baudrier, dans 
une matière légère, ce harnais s’ajuste 
facilement à la forme du corps pour un 
confort ultime. Existe en taille 2XS à L.
À partir de 21,95€

 TRIXIE - SAC ALEA PÉTROLE

Réf. : 850450
Convient spécialement aux  
très petits chiens, peut s’ouvrir  
par le haut. Avec poches 
extérieures et laisse courte  
intégrée en polyester/PVC.  
Taille : S.  
Dim. : L. 16 x l. 20 x H. 30 cm. 
Jusqu’à : 5 kg. 21,99€

 TRIXIE - SIÈGE VOITURE 50CM

Réf. : 850422
Rembourrage doux en fibres de polyester 
avec sangles pour sécuriser le siège à 
l’intérieur de la voiture. Avec une ceinture 
en polyester qui permet de sécuriser la 
fixation du chien. Dim. : L. 50 x l. 40 x H. 
50 cm. Coloris noir/gris. 54,95€

 PRODUIT

Utilisable 
également  

en lit de voyage

 PRODUIT

Fixation facile 
à la ceinture 

 PRODUIT

N° d’identification 
pour retrouver son 
chien rapidement

Balade

 TRIXIE - BOX À VÉLO AVANT 

Réf. : 850421 
Avec fixation par sangle et 
écartement de la grille, poignées 
et laisse courte intégrée. Base 
rembourrée amovible en polyester. 
Existe en gris et noir. 
Dim. : L. 38 x l. 25 x H. 25 cm. 
Jusqu’à : 6 kg. 37,95€

5
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Plein air

 CHUCK IT - LANCEUR 

 DE BALLE

Réf. : 848642
Avec ce lanceur de balle 
au design moderne, 
plus aucun risque de 
désœuvrement. Grâce à son 
manche ergonomique, il est 
parfaitement adapté à la 
main. La balle est très facile à 
ramasser. Utilisable avec des 
balles Chuckit de taille M ou 
avec des de balles de tennis 
de tailles standard.
À partir de 14,95€

 KERBL - POULAILLER ÉCO BARNEY

Réf. : 848640
Contient : 2 pondoirs et 2 perchoirs  
+ 1 fenêtre coulissante pour varier la 
circulation de l’air + pieds rallongés pour une 
meilleure aération par le bas + toit rabattable 
avec fixation + 2 portes séparées.
À partir de 329€

 KERBL - BAR À ALIMENT ÉCO

Réf. : 848046
Rangement coulissant et 
verrouillable L. 48 x l. 26 x H. 26 cm.  
Contient 2 gamelles en inox + 
sachet refermable et hermétique 
d’une contenance de 30 litres pour 
aliments secs. Montage simple grâce 
aux trous pré-percés et aux filetages. 
Utilisation intérieure ou extérieure. 
À partir de 119€

 KYFLIE - HARNAIS OPTIUM

Réf. : 843397
Le harnais de traction OPTIUM de 
KYFLIE est polyvalent, léger, confortable, 
réglable au niveau thoracique et facile 
à mettre en place. Point d’attache haut 
idéal pour la traction en mono chien, 
bandes réfléchissantes pour la visibilité 
nocturne. Existe en 8 tailles.
À partir de 40,95€

 PRODUIT

Matériaux éco-
responsables recyclés 

et recyclabes

 PRODUIT

Lance trois fois 
plus loin qu’avec 

votre bras

 PRODUIT

Conçu en 
matériaux éco-
responsables

1
2

5

4

3

 BEAPHAR - BAUME COUSSINETS  PLANTAIRES

Réf. : 811545
Ce baume de Beaphar est spécialement formulé pour 
protéger les coussinets plantaires des chiens et des chats 
contre le salage, la saleté et la chaleur des routes et des 
trottoirs. Il adoucit les coussinets, agit contre les crevasses 
et prévient les irritations et les coupures. 9,50€ 
soit 237,50 € le litre

6Animalis_11_Tendances2_VOK.indd   15 03/02/2021   14:16
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Les animaux de compagnie font tellement partie 
de la famille qu’on en oublie parfois  leur véritable  
 nature. Pourtant ce sont de vrais carnivores : strict 
pour le chat et non strict pour le chien, d’où la 
nécessité de respecter pour chacun leur régime 
alimentaire. Au fait, savez-vous réellement ce que 
vous mettez tous les jours dans  leur gamelle ?                    

©iStock

6Animalis_16_dossier_VOK.indd   176Animalis_16_dossier_VOK.indd   17 03/02/2021   14:1803/02/2021   14:18



P
our commencer, direction… le rayon ali-
mentaire de l’animalerie ou de la jardinerie ! 
Le choix est immense, on s’y perd un peu et 
le marketing des différentes marques ne 
nous dirige pas forcément vers ce qu’il y  
a d’essentiel pour l’animal. Deux grandes  
familles cohabitent, « le sec et le semi-hu-

mide* » et « l’humide* », qui possèdent chacune des qualités 
que nous détaillons ici. 

Le sec et le semi-humide,
ce sont les croquettes 
Bien protégées de la lumière et des conditions atmos-

phériques dans leur sac hermétique, ces aliments ont un 
taux d’humidité inférieur à 14 % (sec) ou compris entre 14 % 
et 60% (semi-humide). 

Comment sont-elles fabriquées ?
Après broyage des différents ingrédients (protéines ani-

males, céréales, légumineuses, légumes…) et mélange avec 
les vitamines et autres additifs, on ajoute de l’eau pour 
constituer une pâte qui sera cuite à haute température et 
extrudée. C’est l’étape cruciale qui donne leur forme parti-
culière aux croquettes. Pour qu’elles se tiennent, il faut obli-

Quels sont les produits 
du commerce ?

gatoirement un liant qui sera apporté par l’amidon des cé-
réales (le plus courant, peu coûteux mais riche en gluten et 
glucides) ou des légumineuses comme les pois, patates 
douces, pommes de terre… Une fois l’extrusion faite, les cro-
quettes sont séchées, enrobées pour l’appétence et refroidies 
avant d’être ensachées.

Quelles sont les différentes gammes ? 
Pour les chiens, le rayon est subdivisé selon la taille de 

l’animal : petite taille (small - mini et toy), moyenne taille 
(medium), gros chien (large). La forme et la taille des cro-
quettes varie pour s’adapter à la mâchoire. Ensuite, on dis-
tingue chiot, adulte et senior qui n’ont évidemment pas les 
mêmes besoins nutritionnels. 

Parallèlement, on trouve des croquettes Super Premium* 
(plus qualitatives que les croquettes Standard), du Bio* et du 
Naturel* qui visent avant tout le bien-être animal.

Pour les chats, outre les gammes chaton, adulte et senior, 
on trouve des croquettes répondant à des besoins spéci-
fiques : chat stérilisé pour contrôler son poids, Spécial Pe-
lage* pour faciliter la digestion des poils avalés lors de la 
toilette, Urinary Care* pour les problèmes rénaux, « chat 
difficile ou sensible » pour ceux qui n’aiment rien ! Les 
mêmes spécificités s’appliquent aux gammes chiens.

Avantages : les croquettes fournissent une nourriture 
équilibrée et adaptée à pratiquement tous les cas de figures. 
Elles sont enrichies en vitamines et oligoéléments, et per-
mettent à nos petites bêtes de croquer, ce qui entretient les 
dents et les gencives. Elles se conservent bien et sont moins 
chères au kilo que les repas humides.

Inconvénients : certaines sont trop chargées en glu-
cides surtout quand elles incorporent des céréales.

18

Des croquettes en fonction  
de l’âge  
Il est important de faire évoluer le régime 
alimentaire au fil du temps. En effet, les besoins 
nutritionnels de l’animal vont évoluer, en fonction 
de son âge, de sa santé et de son activité…  
Ainsi, dans la ration d’un chiot ou d’un chaton, il 
sera nécessaire de trouver du calcium, du 
phosphore pour la constitution de son squelette. 
Un animal âgé, lui, sera plus sujet à des  
problèmes d’articulation. Des croquettes 
spéciales comprenant vitamines, glucosamine  
et chondroïtine entretiendront son capital 
articulaire. À chaque changement de croquettes, 
une transition alimentaire doit se faire.  
Retrouvez nos conseils sur www.animalis.com

©AdobeStock
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En France, l’alimentation animale 
représente 1204 748 tonnes de 

nourriture vendue, dont 840 902 
tonnes d’aliments secs (tous animaux  

de compagnie confondus)  
et 300 303 tonnes d’aliments 
humides (pour chiens/chats). 

(Source FACCO 2019)

Humide, ce sont les pâtées et Cie 
Terrines*, timbales*, bouchées*, délices en gelées*… quel 

que soit le nom qu’on leur donne, ce sont des produits com-
prenant un taux d’humidité de 60 à 80% . 

Comment sont-elles fabriquées ? 
Après broyage des ingrédients principaux (protéines ani-

males, céréales, légumes) et mixage avec les vitamines, mi-
néraux et autres additifs, le mélange est cuit et fractionné. 
Vient ensuite l’ajout de sauce, de gelée et de légumes qui 
contribue à l’appétence du produit, avant la phase de condi-
tionnement en barquette, sachet ou boîtes. La dernière étape 
de la fabrication est la stérilisation à haute température (ap-
pertisation).

Quelles sont les différentes gammes ? 
L’approche est différente et distingue l’aspect final de la 

préparation : en émincé, en bouchée ou mousseline par 
exemple ; avec ou sans légumes, à base de viande ou de pois-
son, en sauce ou en gelée. Là encore, on y retrouve aussi bien 
des recettes bio, pour chiot ou chaton, à visée médicinale…

Avantages : la nourriture humide apporte une bonne 
source d’eau ce qui limite la déshydratation. Elle est très ap-
pétente et plaît beaucoup aux animaux âgés qui ont plus de 
mal à mâcher ou qui ont des problèmes rénaux. 

Inconvénients : elles ne se conservent pas une fois la 
boîte ou le sachet entamé. Elles sont plus onéreuses surtout 
si les portions sont en petites boîtes ou barquette. Enfin, elles 
sont souvent moins nutritives que les croquettes, avec des 
taux de protéines inférieurs, et moins spécifiques à chaque 
type d’animal. Elles favorisent la formation de tartre en par-
ticulier pour les petites races de chien. 

Pour conclure, l’idéal est de proposer les deux types 
d’alimentation, ce qu’on appelle la « binutrition » : les cro-
quettes en libre-service permanent pour les chats ; les pâ-
tées* 2 à 3 fois par jour (matin et soir par exemple), en même 
temps que les croquettes pour les chiens.

Comme un roi - Chien 
adulte poulet 11kg

Réf. : Nouveauté
Croquettes pour chien adulte de 
taille moyenne. Sans céréales, 82% 
de protéines animales (dont 60% de 
poulet frais), 18% de fruits et 
légumes. 69,95€

Comme un roi - Chat stérilisé 
au saumon 2kg

Réf. : Nouveauté
Croquettes pour chat stérilisé au Saumon 
frais et poulet. Sans céréales, 85% de 
protéines animales (dont 60% de saumon 
frais), 15% de fruits et légumes, apport 
limité en graisse pour le contrôle du poids. 
32,95€

NOUVEAU ! Disponibles en avril 2021
Les croquettes Comme Un Roi se rapprochent de la nourriture originelle du chien et du chat.  

Très riches en protéines, elles sont élaborées à partir de viande ou de poisson frais (60%).
La recette est simple et gourmande, sans céréales, incluant pommes, potiron et patates douces à faible indice 

glycémique, pour réduire les glucides non nécessaires à l’animal. Prébiotiques et probiotiques naturels  
complètent la composition des croquettes pour aider le système digestif et immunitaire.  

Les croquettes Comme un Roi sont sans OGM, ni colorants, ni conservateurs, ni soja.

©Chewy NOBRu2TAqcs

*Produits en vente chez Animalis
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Même s’il est mentionné sur l’étiquette qu’ils sont à base 
de bœuf, d’agneau, de poulet, de dinde, de canard, de gibier 
ou de poisson, ils contiennent beaucoup d’autres ingré-
dients. 

Les protéines : 
C’est le plus important pour un animal carnivore. Mais 

il y a protéines et protéines : 
• Les protéines animales issues de la viande sont parfai-

tement assimilables ; ce sont donc les meilleures et elles ont 
moins d’impact sur les pathologies animales (poids, 
pancréas, etc…). Leur taux est essentiel : pour avoir en sec, 
30% de protéines, il faut au moins 60 à 70% de protéines 
« humides ». Idem pour l’humide, le taux de protéines brut 
est souvent bas car on constate plus de volume d’eau que de 
viandes. Avec 60% de viandes, on obtient 8 à 10% de pro-
téines brutes sur la masse avec 80% d’humidité (et c’est 
normal !).

• Les protéines végétales (légumineuses principalement, 
pois, soja…) sont peu assimilées par le chien ou le chat. Elles 
participent moins à l’entretien des muscles, donnent de 
l’énergie mais peuvent être contre-indiquées en cas de pro-
blèmes de rein, de pancréatite ou de surpoids.

Les glucides 
Ils proviennent principalement des céréales et autres 

plantes riches en amidon : blé, riz, orge, avoine, pois ou 
maïs, pomme de terre. Ils fournissent de l’énergie au corps, 
mais sont aussi introduits dans la fabrication des croquettes 
pour les structurer et faciliter l’extrusion. Parfois même pour 
réduire la proportion de viandes dans les aliments d’entrée 

Que contiennent les 
aliments pour chat et chien ?

• Lisez attentivement  
la composition avant cuisson 
(c’est la liste complète 
sur l’étiquette) : repérez  
les types de protéines,  
de liant (céréales ou autres)  
et leur taux ; les fruits et 
légumes (les meilleurs étant 
ceux qui ont un faible indice 
glycémique = pommes, fruits 
rouges, haricots, etc…)

• Ne confondez pas avec  
la composition analytique : 
c’est ce qui reste après 
cuisson : taux de protéines, 
de gras, de fibres et de 
cendres.
• Comparez les additifs  
et compléments. Assurez-
vous de la présence de 
taurine.
• Vérifiez qu’il n’y a ni 
conservateurs, ni OGM,  
ni colorants.

En résumé, savez-vous lire  
une étiquette ?

de gamme. Il est souhaitable qu’ils ne dépassent pas 20 %... 
un taux à surveiller dans les cas de pathologies type diabète 
ou obésité.

Les matières minérales  
Ce sont celles que l’on retrouve sous l’appellation de  

« cendres » dans la composition analytique, car lors de la 
cuisson des ingrédients à forte température, seules les ma-
tières organiques sont carbonisées. Calcium, phosphore, 
magnésium, potassium, zinc, fer participent au bon fonc-
tionnement de l’organisme. Leurs résidus ne sont pas nocifs, 
quand ils sont en proportion raisonnable (en général pas plus 
de 10%) ; au-delà il peut y avoir un risque pour les reins. 

Les matières grasses 
Source d’acides gras essentiels tels les oméga 3 et 6, les 

lipides sont nécessaires à l’énergie, à la beauté du poil, et aux 
défenses naturelles de l’animal. On trouve généralement des 
graisses animales (porc, bœuf, poulet, dinde), de l’huile de 
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On ne peut pas faire n’importe quoi ! 
Le Pet food (alimentation des 

animaux de compagnie) est un 
domaine extrêmement encadré par  

la France - via le Ministère de 
l’Agriculture - et l’Union Européenne. 

Pas moins de 100 textes 
réglementent les ingrédients,  

les additifs, l’hygiène, l’étiquetage  
ou encore la commercialisation. 

poisson, de lin, de graines de soja…. Pour un chien normal, 
on estime qu’un taux d’environ 20% est raisonnable mais il 
peut être modulé selon les pathologies animales.

Les fibres  
Elles sont apportées par les fruits et légumes (pulpe de 

betterave, carottes, épinards, haricots…) comme dans l’ali-
mentation humaine. Certes, ce n’est pas la base du régime 
du chat et du chien, mais ils sont importants pour fournir 
des fibres, des minéraux et aider le transit. En moyenne, les 
fibres représentent 4 à 5% sur la composition analytique des 
croquettes haut de gamme.

L’eau
Inévitable dans la fabrication pour constituer la pâte à 

extruder ou bien sûr comme constituant essentiel de l’ali-
mentation humide. Notons toutefois que le taux d’humidité 
ne doit pas être excessif : entre 75% et 80% pour les aliments 
humides* ; plus il y a d’eau, moindre est la qualité. De même 
dans les croquettes*, on considère que le taux doit être entre 
10% et 12% pour des croquettes supérieures*.

Les vitamines et oligo-éléments
Ce complément varie selon les recettes. Mais la taurine 

par exemple, que les chats ne peuvent pas synthétiser est 
toujours présente dans leurs croquettes car elle est indis-
pensable à la vue et au métabolisme. On peut rencontrer des 
algues comme la spiruline qui soutient l’immunité, des vi-
tamines A, D, E, C, de l’huile de saumon pour les omégas 3 
et 6, des prébiotiques et probiotiques… Les bénéfices de cha-
cun d’entre eux sont souvent indiqués sur les packagings.

Un conseil : un bon aliment se reconnaît à la forme, à la 
qualité et à la couleur des selles qui ne doivent être ni molles 
ni trop odorantes. 

*Produits en vente chez Animalis

Nutrivia Nature Plus -  
chien poulet 12kg
Réf. : 832964
Aliment complet au poulet frais, 
formulé pour une digestion facile et 
une bonne fonction hépatique, 
enrichi avec des probiotiques et des 
antioxydants pour une meilleure 
immunité. Sans additifs, sans 
conservateurs et sans OGM.
62,50€

Purelife - maxi adult 12kg
Réf. : 834146
Sans colorant, matières premières 
végétales NON OGM, contient des 
antioxydants naturels. Hyper 
appétents et adaptés à la nature 
carnivore du chien (85% des 
protéines sont d’origine animale, 
0% de céréale, 0% de gluten). 
Aliment complet pour chiens 
adultes de grandes races. Convient 
également aux chiens sensibles.
74,95€

Orijen - chat poissons 1,8kg
Réf. : 838082
Conformément au régime original 
et aux besoins biologiques des 
chats de toute race et de tout âge, 
ORIJEN SIX FISH contient 40 % de 
protéines nourrissantes et une 
limite de 16 % de glucides à faible 
indice glycémique. Les poissons 
frais entiers (filets, abats et 
cartilage) riches en nutriments 
procurent pratiquement tous les 
nutriments dont votre chat ou 
chaton a besoin. Seuls le zinc, le 
cuivre et la choline sont ajoutés. 
Ingrédients : 85% viandes, 15% 
fruits et légumes.
34,95€

Au choix
Disponible 
en avril ©AdobeStock
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 Du côté des 
tendances 

 L’alimentation bio
Les ingrédients ayant servi à la fabrication des croquettes* 

ou des pâtées* sont certifiés issus de l’agriculture biologique, 
sans OGM, sans pesticides et, le plus souvent, sans colorants 
et sans conservateurs. Toutefois, il est nécessaire de vérifier 
le taux de protéines animales car « Bio » n’est pas forcément 
synonyme de qualité nutritionnelle. La viande étant plus 
chère, elle est parfois remplacée en partie par du soja ou 
autres légumineuses, ce qui fait monter le taux de protéines 
(végétales donc pas animales, et du coup moins assimi-
lables), mais aussi le taux de glucides…

Les superaliments
Un certain nombre de produits sont enrichis en plantes 

aromatiques et médicinales (thym, menthe, ginseng, basi-
lic, échinacée…), ou en superaliments (myrtilles, huile de 
lin, cranberry, yucca…). Si leur action est reconnue chez 
l’homme, les bienfaits de cette transposition à l’animal ne 
sont pas prouvés scientifiquement. Cela dit, en quantités 
infimes comme c’est le cas dans les croquettes*, cela ne peut 
pas faire de mal !

Le BARF 
Acronyme correspondant à “Biologically Appropriate 

Raw Food” (nourriture crue biologiquement appropriée), 

Il est tentant d’intégrer le 
chien au repas familial en 
lui concoctant une recette 
cuisinée. Vous connaissez 
la quantité et la qualité de 
la viande ou du poisson que 
vous lui donnez, et 
garantissez ainsi un apport 
en protéines sûr. Mais il est 
démontré scientifiquement 
que 95% des recettes sont 
carencées en au moins une 
substance nutritive 
essentielle. Même si vous 
ajoutez des compléments 
vitaminiques et des acides 

gras type oméga 3 et 6, il 
n’est pas évident d’obtenir 
le cocktail équilibré 
existant dans les 
croquettes super premium* 
ou ultra premium*. De plus, 
certains aliments (chocolat, 
oignon, ail, raisin, noix, 
avocat, pâte crue…) sont 
carrément toxiques pour 
les animaux. En conclusion, 
les recettes fait maison 
c’est bien une fois de temps 
en temps mais pas tous les 
jours et en vous référant à 
des conseils vétérinaires. 

Et les petits plats maison ?

c’est une tendance née en Australie qui se base sur l’alimen-
tation des carnivores sauvages, se nourrissant principale-
ment de la chasse. Viande crue de toutes sortes (sauf 
sanglier), os charnus, abats sont donc au menu. Mais atten-
tion, non seulement il faut rééquilibrer la ration par des lé-
gumes, huile de poisson, levure de bière… mais il y a un vrai 
risque bactérien si la chaîne du froid de conservation de la 
viande crue n’est pas d’une intégrité absolue.

Le naturel
Partant du constat que les chiens et les chats sont des 

carnivores (non stricts  pour le chien ou stricts pour le chat) 
et que les céréales dans les croquettes leur apportent surtout 
des glucides, préjudiciables à leur santé, le « no gluten » 
s’impose de plus en plus dans l’alimentation haut-de-
gamme (super premium* et au-delà). De plus, la recherche 
d’un maximum de bonnes protéines animales (au moins 
30% sur le sec) avec un taux de viandes fraîches supérieur 
à 25 %, est un gage de santé pour l’animal, d’où un excellent 
rapport qualité/prix. C’est assurément la tendance à suivre 
en ce moment. 

©AdobeStock
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En France, les maîtres de chiens  
et de chats privilégient de plus  
en plus l’alimentation naturelle.  
Elle est en progression en 2020 : 

+26,3% pour chien et  
+11,5% pour le chat (en volumes). 

(Source GFK, 12 mois glissants  
septembre 2019 à août 2020)

*Produits en vente chez Animalis
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Julien Giraud 
Expert Nutrition Animalis

Devant l’abondance des références, comment choisir ses 
croquettes ? En fonction de la taille de l’animal, de sa 
race, de son état de santé ?  
Le choix d’une croquette se fait :
Pour le chien : selon sa taille (définie par son poids ou sa 
race), puis son âge ou sa santé et son activité. Par exemple, 
pour un cocker de 2 ans, je prends des croquettes « chien 
race moyenne ou medium ». Ensuite, quand il prend de 
l’âge ou du poids, je change pour « medium senior ou 
light ».
Pour le chat : ce n’est pas la taille ou la race qui sont 
déterminantes. Si mon chat a moins de 8 ans et est sans 
problème, j’achète une alimentation classique ou « chat 
stérilisé » (surtout pour les mâles castrés, s’il y a une 
tendance au surpoids). Puis au-delà de 8 ans, je passe  
à une alimentation « senior » ou pour « chat stérilisé ».
Dans les deux cas, s’il y a des problèmes de santé, il vaut 
mieux consulter le vétérinaire et passer aux aliments 
spécifiques (exemple pour le chat « urinary care » pour  
la prévention des problèmes rénaux, notamment).

On entend de plus en plus parler de l’alimentation 
naturelle… Qu’est-ce que c’est ? 
Inspirée de l’alimentation holistique du chat et du chien, 
elle se concentre sur ses besoins en protéines. Ce sont 
donc des croquettes sans céréales à la base, remplacées 
par des légumineuses à index glycémique plus bas, avec  
un fort taux de protéines animales assimilables, plus saines 
pour son régime, et un apport complémentaire de fruits 
et légumes.

Quelles différences entre Premium, Super premium  
et Ultra premium ?
Premium, c’est le milieu de gamme (par exemple Royal 
Canin, Proplan, Hill’s…). Ce sont de bons aliments, 
classiques avec généralement des céréales, des viandes 
désossées et déshydratées + des vitamines et oligo-
éléments.
Super premium, c’est une qualité supérieure avec plus de 
viandes déshydratées (donc plus protéiné), et/ou fraîches 
(en proportion allant de 20/30%) avec ou sans céréales 
selon le prix au kg, et/ou compléments supérieurs (herbes, 
prébiotiques, etc.) + vitamines.
Ultra premium, c’est le haut de gamme, avec un maximum 
de protéines apportées par une proportion supérieure de 
viandes fraîches et déshydratées (de 30 à 60% en 
proportion), en général sans céréales, avec compléments 
supérieurs et vitamines.

Almo - chat sterilisé au
bar 1,2kg

Réf : 849955
Aliment naturel complet sec  
pour chat adulte à base de 100 %  
de poisson frais sans additifs ni 
colorants ni conservateurs de 
qualité HFC issu de la filière 
alimentaire humaine.
17,95€

Dog’s love - gamme 
naturelle 200g ou 800g  

Réf : 820622
La boîte Menu complet 100% 
Naturel au poulet pour chiens de 
200g : une recette idéale pour 
alimenter votre chien tout en lui 
faisant plaisir. N’oubliez pas 
d’ajuster les rations journalières :  
la pâtée, car elle est riche en eau, 
nourrit moins votre chien que les 
croquettes.
2,69€

Le naturel

©AdobeStock
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LA NOUVELLE MARQUE  
HAUT DE GAMME POUR CHIEN ET CHAT

Alimentation sans céréales - Soins et cosmétiques

Coussins et accessoires - Sellerie cuir - Petits meubles

Lancement en avril chez Animalis et sur www.commeunroi.com

MADE  
IN EUROPE

Croquettes sans céréales 

60% viande fraîche

Petits meubles 

d’intérieur

Soins et parfums  

aux actifs naturels

Coussins et accessoires  

tendance

Sellerie 100%  

cuir d’Italie

Croquettes sans céréales 

60% viande fraîche

Coussins et accessoires 
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Tapis  
de fouille
Le tapis de fouille permet  
de stimuler le flair de votre 
chien, de l’aider à avoir  
une meilleure gestion de  
la frustration & de travailler  
sa concentration. Le tout  
en s’amusant et en ayant  
une surprise à la clé !

Fait main avec amour

Matériel
• De jolis tissus
• Un nécessaire de couture
• Des ciseaux à tissus
• Une règle

1 2 3 4

Après avoir choisi plusieurs 
tissus colorés, tracez  
au crayon de papier  

ou au feutre à broderie  
des rectangles de 10x3 cm.

Découpez  
soigneusement 
 les rectangles.

Les coudre sur une base 
de tissus aux dimensions 
adaptées à votre chien, 
en plaçant les traits de 
couture au centre des 

rectangles. Le processus 
détaillé est en vidéo sur 

www.animalis.com

Il ne vous reste plus  
qu’à cacher des friandises 

entre les bandes pour  
que votre petit limier 
puisse les retrouver !
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Au secours, il perd ses poils !
Quand, par une simple caresse à votre animal préféré, vous vous retrouvez tous les jours 
avec une grosse boule de poils dans la main, il y a de quoi s’interroger. Pas de panique ! 
Il s’agit simplement de la mue printanière, un phénomène tout à fait naturel. 

Vie pratique
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et non plus seulement au printemps 
et en automne.

Comment l’expliquer ?
Outre la remontée des températures 
(notamment nocturnes) à partir 
de fin mars, il faut prendre en 
considération l’allongement de la 
durée du jour. Ce photopériodisme, 
particulièrement sensible chez les 
végétaux, est responsable chez les 
animaux de secrétions d’hormones, 
dont des hormones sexuelles 
activées pour la reproduction et qui 
ont un rôle dans le processus pileux. 
Les chats et chiens qui passent 
beaucoup de temps à l’extérieur y 
sont plus sensibles.

Plus d'infos sur
www.animalis.com

Destinée à l’origine à protéger 
leur peau du froid et du soleil, 
la fourrure de votre animal 

peut être courte ou longue, mais le 
plus souvent constituée de plusieurs 
types de poils : de couverture, de 
garde, sous poil ou duvet (sauf pour 
les chats « nus » Sphynx, Peterbald 
et Donskoy !). Avec le printemps, 
chats et chiens se débarrassent 
d’une partie d’entre eux arrivés en 
fin de cycle pileux.

Qu’est- ce que la mue 
printanière ?
Il s’agit d’une modification 
physiologique qui se manifeste 
par le remplacement du pelage 
d’hiver, épais et dense, par un 
pelage moins fourni et donc moins 
chaud. Toutefois, la vie en intérieur, 
voire le réchauffement climatique, 
pourraient affecter ce processus : 
les animaux perdent alors leurs poils 
durant une bonne partie de l’année 

Quels sont les animaux 
concernés ?
Principalement les mammifères 
soumis à des saisons marquées 
comme l’été et l’hiver, donc vivant 
dans des régions tempérées 
ou froides comme les régions 
arctiques. Outre nos compagnons 
canins et félins, sont concernés les 
lapins, cobayes, poneys, écureuils 
et autres animaux sauvages. La 
plupart d’entre eux connaissent 
une mue normale alors que d’autres 
font l’objet d’une transformation 
radicale comme l’hermine, le lièvre 
d’Amérique, ou le renard arctique, 
qui passent du blanc pur en hiver au 
brun l’été ! 

©AdobeStock
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Entre deux shampoings, vous 
pouvez appliquer simplement une 
lotion démêlante avant la séance 
de brossage. Nos préférées : Lotion 
brillance à l’extrait de tilleul d’Isaya*, 
Nutri Liss de Biogance*, Spray 
démêlant biphase d’Animalis*…

Complémentaire, une 
alimentation spécifique
Durant cette période printanière, 
veillez à fournir à votre animal une 

Le toilettage chez Animalis
Dans la plupart de nos magasins**, 
vous trouverez un espace toilettage 
très pratique, animé par des 
professionnels telle Alexandra 
Detmar (interview à droite). 
Parfaitement équipé avec une 
baignoire électrique à porte pour 
faire rentrer les grands chiens, d’une 
table pouvant monter ou descendre 
et d’un pulseur-séchoir, ce salon 
vous propose -sur rendez-vous- 
lavage, coupe, tonte, ou encore 
mise en beauté. Pendant ce temps, 
vous effectuez vos achats en toute 
tranquillité… 
L’autre solution, c’est le lave-dog où 
le client toilette lui-même son chien 
dans un local libre-service prévu à 
cet effet, avec baignoire, matériel et 
zone de séchage. 
**Liste des salons de toilettage sur  
www.animalis.com

Comment y faire face ?
Indispensable, un brossage régulier.
Quand le coussin de votre animal 
de compagnie est aussi velu que lui, 
il est plus que temps de procéder à 
la toilette ! Pour éviter de retrouver 
des paquets de poils partout dans 
la maison, nous vous conseillons de 
brosser tous les jours chat et chien 
en période de mue. Non seulement 
cela permet d’éliminer les poils 
morts, parasites et saletés, de limiter 
les nœuds disgracieux, de masser 
l’épiderme, mais c’est aussi un 
moment privilégié entre l’animal et 
son maître. 
S’il existe toute une gamme de 
brosses*, cardes*, peignes* et 
étrilles*, nous vous recommandons 
de vous adapter à la race de l’animal. 
Un Setter n’a pas les mêmes besoins 
qu’un Caniche ou un Fox Terrier. 
Idem pour le chat qui apprécie les 
brosses souples à picots*, même s’il 
ne vous a pas attendu pour faire sa 
toilette lui-même. 

Utiles, les produits de soin 
Après le brossage, vous pouvez 
continuer la toilette de votre chien 
par un lavage qui va lui rendre 
propreté et fraîcheur. Profitez d’un 
jour de grand soleil pour qu’il puisse 
se secouer et se sécher comme il 
l’entend. Il y a de grandes chances 
qu’il adore ce moment s’il ne se sent 
pas trop contraint. 
Concernant les nouveaux 
shampooings* qui s’inspirent des 
progrès réalisés en cosmétique, ils 
sont plus naturels et doux pour la 
peau. Ils nourrissent le poil, aident 
au démêlage et le rendent brillant. 
Nous vous recommandons, par 
exemple, les shampoings Isaya* 
Brillance au miel ou Poils longs à 
l’huile de jojoba, Bio démêlant pour 
chien de Béaphar*, ou encore Anti-
chute de poils Francodex* riche en 
vitamine F. 

*Produits en vente chez Animalis

Pour que votre animal retrouve un poil 
brillant, outre les lotions ou spray, 

essayez l’huile de saumon.

nourriture de qualité, équilibrée 
et protéinée, riche en acides gras 
essentiels, afin qu’il reste en forme. 
Pour les chats qui ont tendance 
à avaler leurs poils en faisant leur 
toilette, il est important de les 
aider à éliminer ces boules qui 
peuvent causer vomissements voire 
constipation et occlusion intestinale. 
Outre l’herbe à chat* bien connue 
pour le « purger », offrez-lui 
des croquettes* riches en fibre, 
qui facilitent la digestion (Royal 
Canin Hairball Care, Hill’s Science 
Plan Boules de poils, Purina One 
spécial pelage et boules de poils...) 
Les chiens, qui ne s’embarrassent 
pas d’une toilette aussi 
précautionneuse que celle du 

©AdobeStock
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Vie pratique

Trois questions à  
Alexandra Detmar, responsable  
du salon de toilettage Animalis  
de Chennevières-sur-Marne  
(Val-de-Marne).

À quelle fréquence faire toiletter son chien ?
Cela dépend. Le chien peut perdre pas mal de poils à chaque 
changement de température, parfois même lorsqu’il y a 
une différence de 10°C d’une journée à l’autre. Mais avec le 
réchauffement climatique, les saisons sont moins marquées et les 
mues s’observent un peu toute l’année. L’âge du chien joue son 
rôle aussi. En moyenne, on conseille un toilettage tous les trois 
mois. 

Comment se déroule une séance de toilettage ?
Quand il ne s’agit pas de ma clientèle attitrée, je prends toujours 
un rendez-vous préalable pour rencontrer le chien, comprendre 
la demande de ses maîtres, évaluer le temps nécessaire et le prix. 
Ils repartent avec un petit gâteau pour le chien, afin de gagner sa 
confiance… Comme je suis éducatrice canin, je travaille avec des 
jouets et des récompenses, car une séance peut durer 2 heures 
sur un gros chien. Il y a d’abord un brossage approfondi, puis un 
bain, un après-shampooing démêlant pour les pelages longs ou 
secs, et de nouveau un brossage en le séchant.

Quels accessoires faut-il utiliser pour le brossage ?
J’utilise essentiellement des brosses et des peignes. Pour 
les chiens à poils lisses, comme les Jack Russel, Dalmatien, 
Bouledogue, Labrador…, une brosse en caoutchouc à picots est 
idéale. On donne des petits coups dans tous les sens avec en plus 
un effet massant très apprécié ! En revanche, avec des chiens 
à poils plus denses et plus longs, comme le Berger allemand ou 
l’Akita, il faudra brosse ET peigne. Attention, celui-ci se passe de la 
peau à la pointe du poil, jamais en surface, car il faut démêler les 
nœuds à la base. Il m’arrive aussi de passer le Furminator, un outil 
anti-mue qui enlève énormément de poils morts.  

Les oiseaux muent aussi
Evidemment, il ne s’agit pas de poils, 
ni même de duvet, mais il est vrai que 
le plumage des oiseaux se renouvelle 
aux beaux jours : les plumes les plus 
anciennes perdent leurs couleurs et 
s’abîment jusqu’à tomber complètement, 
remplacées par des toutes neuves 
offrant une meilleure protection 
thermique et plus d’aérodynamisme. 
Les nouvelles plumes ont des couleurs 
plus éclatantes chez les mâles - idéales 
pour plaire aux dames en cette période 
d’accouplement ! Dans la nature, les 
canards et les oies sauvages connaissent 
une période d’éclipse durant laquelle ils 
sont incapables de voler. 
En cage, la mue est moins brutale mais 
entraîne une certaine vulnérabilité chez 
les perroquets, perruches et autres 
serins. Pensez à leur éviter tout stress et 
à bien les nourrir pour compenser cette 
dépense énergétique.

chat, n’ont pas ce problème. Ils 
apprécieront toutefois une petite 
cure de vitamines et oligo-éléments* 
pour retrouver leur beauté naturelle. 
Essayez l’huile de saumon ou des 
compléments alimentaires* riches en 
vitamines PP, B5, B6, acides aminés, 
zinc… (Pelage & Coussinets pour 
chien d’Elément.Vet*, Activ’mue de 
Greenvet*). 

Quand doit-on consulter ?
Si vous constatez une chute de 
poils importante et continue, 
entraînant des plages dépilées ; s’il 
se gratte ou se lèche toujours au 
même endroit ; si des rougeurs et 
des démangeaisons apparaissent, 
consultez votre vétérinaire. Il peut 
s’agir d’un parasite, d’une maladie, 
ou d’un stress qu’il faudra identifier.  
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ANTIPARASITAIRES AVEC ACTIFS BIOCIDES D’ORIGINE VÉGÉTALE
SHAMPOOINGS | ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES | SOLUTIONS APAISANTES
ANTI-ODEURS |  PRODUITS POUR L’ENVIRONNEMENT & LE LIEU DE VIE

Distribué par

EN ACHETANT CES PRODUITS,
VOUS PARTICIPEZ AVEC NOUS
À LA SAUVEGARDE
DES ABEILLES
ET AU DÉVELOPPEMENT
DES COLONIES !
www.untoitpourlesabeilles.fr

HYGIÈNE & BIEN-ÊTRE
POUR CHIEN & CHAT

PARFUM D'AMBIANCE
BIOLOGIQUE
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 ACTIPLANT - SHAMPOING SOLIDE 100G  

Réf. : 849044-49
La saponification à froid permet de préserver  
les propriétés nourrissantes, hydratantes, brillantes  
et adoucissantes des matières utilisées : huiles d’olive  
et de coco, karité et tournesol. 
Pour chiens et chats à partir de 1 mois. Déclinés en  
6 références : Peaux sensibles - Anti-démangeaisons - 
Anti-odeur - Protection parasites - Poils Noirs -  
Poils blancs. 13,95€

5

 FURMINATOR - BROSSE SHAMPOING

Réf. : 846907
La brosse de bain FURminator® favorise la 
brillance du pelage. 14,95€

Côté beauté
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Shopping

3
Côté beauté

 ROYAL CANIN - CROQUETTES CHAT INDOOR 2KG

Réf. : 016715
Apport calorique modéré : Contribue à limiter le stockage  
des graisses grâce à un apport modéré en calories et à l’incorporation 
de L-carnitine (50 mg/kg).
Régulation des boules de poils : Stimule le transit intestinal  
et favorise l’élimination des poils ingérés grâce à une combinaison  
de fibres non-fermentescibles et fermentescibles.
Réduction des odeurs de selles : Favorise la réduction des odeurs 
fécales grâce à un niveau élevé en protéines LIP*. Hautement digestible, 
Indoor 27 réduit de manière significative les odeurs fécales en réduisant 
les émanations de sulfure d’hydrogène, gaz émanant des selles, connu 
pour être particulièrement odorant. [Étude Royal Canin 2006.] 27,95€

LIP*: Protéine (90% digestibilité) sélectionnée pour son haut niveau d’assimilation. 

 FURMINATOR - 

 ÉTRILLE CHIEN CHAT

Réf. : 846923
Le FURminator® Curry Comb 
contribue à répartir les acides 
gras naturels sur la peau pour 
un pelage lustré et en meilleure 
santé.
14,95€

 ISAYA - SPRAY DÉMÊLANT

Réf. : 843782
Lotion nourrissante et hydratante, 
l’huile de jojoba apporte souplesse 
et brillance à la fourrure et discipline 
le poil. L’huile de jojoba permet de 
lisser les écailles du poil et facilite le 
démêlage. Elle régénère les pelages 
secs, cassants et abîmés.
13,95 € soit 55,80 le litre

1

2

4

6Animalis_31_shop_VOK.indd   31 04/02/2021   08:28



UN LIEN SÛR
AVEC VOTRE

ANIMAL

 KERBL FRANCE – 3 RUE HENRI ROUBY – ZA DE SOULTZ, BP.43 – 68501 GUEBWILLER CEDEX

•PUB.indd   32 03/02/2021   12:46



Débarqué d’Amérique du Sud, le cochon d’Inde a fait un sacré chemin pour 
arriver jusqu’à nous… D’un naturel doux et sociable, il n’a pas eu de mal  
à se faire une place dans nos cœurs. Et avec ses petits cris, sa bouille ronde 
et ses grands yeux noirs, qui n’aurait pas envie de faire « ami-ami » avec lui ?

33
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>>

Les Incas ont d’abord domestiqué son 
ancêtre sauvage, Cavia aperea, dont ils 
mangeaient la viande. À la fin du 17e 

siècle, les premiers cochons d’Inde ont 
débarqué en Europe grâce à des mar-

chands hollandais. Du fait de leur absence 
d’agressivité, ils sont devenus des animaux de 
laboratoire avant d’être adoptés comme ani-
maux de compagnie dans les années 1950.

Sociable, et beau parleur !
Naturellement doux et sociable, il adore être 
entouré et avoir de la compagnie ! Une fois en 
confiance, si vous faites preuve de patience 

CARTE  
D’IDENTITÉ

Nom latin 
Cavia porcellus

Origine  
Amérique du Sud

Régime alimentaire  
Herbivore

Taille  
10 à 45 cm

Poids  
700 g à 1,2 kg

Robe  
poils longs, poils 
courts ou nu

Longévité  
4 à 8 ans

Le cochon d’Inde, 
ce beau parleur

©AdobeStock
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Plus d'infos sur
www.animalis.com

>> pour ne pas l’effrayer, il se détendra rapide-
ment. Il finira même par vous faire de grands 
discours – sa façon à lui de vous saluer ou de 
vous réclamer à manger ! Il s’agit d’un animal 
grégaire et ils sont donc bien plus heureux lors-
qu’ils sont deux (l’adoption en paire est recom-
mandée) – voire, selon vos envies et votre es-
pace de vie, une petite tribu !

Un cocon douillet
La cage* de votre compagnon doit mesurer au 
moins 80 cm de long et 45 de large (si vous en 
adoptez deux ou plus, ces dimensions seront 
bien sûr à adapter). Avec de l’espace, il pourra 
se défouler et courir. Aménagez-lui un coin où 
se faire un nid et se cacher. Vous pouvez égale-
ment lui aménager un lit avec un mélange de 
foin* et de paille* (à changer régulièrement). 
C’est important car dans la nature, les rongeurs 
sont des proies et ils en gardent une peur ins-
tinctive. Quand il aura pris ses marques, laissez 
le régulièrement sortir... Mais attention à ce 
qu’il ne ronge pas les fils électriques ! Et par 
beau temps, vous pouvez déposer sa cage sur 
votre balcon, ou dans votre jardin où il se pro-
mènera avec plaisir sous votre surveillance.

Un menu varié
Gourmand, le cochon d’Inde est tout le temps 
en train de grignoter. Il fait une quarantaine de 
minis repas par jour ! Pour cet herbivore strict 
(qui se nourrit exclusivement de végétaux), les 
mélanges de graines* spécifiques, enrichis en 
vitamines, combleront ses besoins. À ce menu 

Nom d’un cochon !
Le cochon d’Inde n’est pas un cochon et… ne vient 
pas d’Inde ! Alors pourquoi ce nom ? L’Amérique du 
Sud était autrefois appelée « Indes ». Et il pousse de 
petits cris aigus évoquant des cris de cochon… Plus 
tard, ceux qui l’utilisaient en laboratoires l’ont 
rebaptisé « cobaye ».

Il vous « parle » en poussant  
de petits cris. De véritables 

conversations !

équilibré, vous pouvez ajouter de temps en 
temps des pommes, des carottes, un épi de 
maïs, des feuilles d’épinards ou de chou. Et il 
doit avoir toujours à sa disposition du foin sé-
ché* – à la fois source de glucides et de fibres 
nécessaires à sa digestion. Et bien sûr, de l’eau 
fraîche à volonté !

Et côté santé ?
Il doit vivre dans un environnement sans cou-
rants d’air, sur une litière de chanvre* ou de lin* 
propre et renouvelée toutes les semaines. Avec 
une alimentation équilibrée, il aura rarement 
de gros soucis de santé. À surveiller cependant : 
la diarrhée, qui peut être mortelle. Pour qu’il 
puisse user ses dents (elles poussent en continu, 
comme chez les hamsters ou les lapins), dépo-
sez dans sa cage de petits morceaux de bois ou 
des pierres minérales à ronger. Coupez ses 
ongles tous les mois avec un coupe-ongles* et, 
s’il a les poils longs, brossez-le avec une brosse* 
ou un peigne* pour éviter les nœuds.

*Produits en vente chez Animalis
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Philippe Ramon 
Directeur du magasin 
de Maurepas 

Un seul, ou plusieurs ?
Dans la nature, le cochon d’Inde est un animal 
grégaire. Il sera donc plus heureux chez vous 
avec un compagnon. Mais attention : choisir 
deux mâles peut provoquer quelques conflits, 
et avec un couple mixte, le risque est d’être vite 
débordé par les naissances !

Pourquoi lui donner des vitamines ?
En Amérique du sud, les cochons d’Inde se 
nourrissent de fruits exotiques qui leur 
apportent de la vitamine C, nécessaire au bon 
fonctionnement de leur organisme. Chez nous, 
on peut remplacer ces fruits par un apport de 
vitamines sous forme de complément 
alimentaire.

Y a-t-il des précautions particulières à 
prendre dans la maison ?
Certains sont des cascadeurs qui aiment courir 
partout. Ils font des petits bonds ou des pointes 
de vitesse en ligne droite. Alors gare aux 
chutes ! Assurez-vous que votre animal ne 
risque pas de tomber de votre lit ou d’un 
escalier.

Focus

Petit, mais costaud !
À sa naissance, le petit ne pèse guère plus de 100 grammes 
mais il est déjà bien armé pour survivre : il est couvert  
de poils, ses yeux sont ouverts et il est capable de courir. 
Même si sa mère l’allaite jusqu’à trois semaines, à seulement 
deux jour, il grignote déjà !

Comme tous les petits rongeurs, 
plus sa cage sera grande,  

mieux il se portera !
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Disponible en sac de 10 L, 30 L et 100 L 

PAILLAGE DE CHANVRE
la litière végétale pour rongeurs

 
> Litière 100% d’origine végétale, naturelle et biodégradable
> Légère et dépoussiérée, convient aux rongeurs les plus sensibles
> Absorbe jusqu’à 5 fois son poids en liquide
> Retient ammoniac et bactéries, responsables des mauvaises odeurs

spéci
al

RONGEURS

Disponible en sac de 10 L, 30 L et 100 L 

GUIDE DE SOINS ESSENTIELS 
POUR VOS LAPINS DE 
COMPAGNIE

RECOMMENDED BY
VETS
LOVED BY
PETS

L’ALIMENTATION SAINE POUR 
DES LAPINS HEUREUX ET  
EN BONNE SANTÉ

Selective est délicieux, sain et 
recommandé par les vétérinaires.

supremepetfoods.com

EN BONNE SANTÉEN BONNE SANTÉ

VÉGÉTAUX 
FRAIS

ALIMENT 
LAPIN

FOIN 
FRAIS ET 
VERDUREFRIANDISES

•PUB.indd   36•PUB.indd   36 03/02/2021   12:4603/02/2021   12:46



37

 KERBL - JEU BALLE & SNACK 

Réf. : 848058
Cette balle en bois massif offrira à votre 
lapin ou votre rongeur de quoi passer un 
agréable moment tout en favorisant l’usure 
de ses dents. Permet d’insérer des friandises 
pour stimuler votre animal. Dim. : 7 cm. 
3,95€ 

 RONGIS - PARC D’INTÉRIEUR
 RUNPA

Réf. : 848753
Essence de bois : 100 % sapin  
de Finlande. Convient à tout type  
de cochons d’inde ou lapins (hors 
lapin géant) et également pour 
les tortues terrestres. Pliable en 
accordéon, ne nécessite aucun outil 
de montage. Dim. extérieures :  
L. 95 x l. 93 x H. 48 cm. 89€ 

1

2

33

 ANIMALIS - VITAMINE C 

 250ML

Réf. : 817306
Aliment complémentaire enrichi en 
vitamine C pour les espèces comme 
le cochon d’Inde qui ont des besoins 
particuliers. Favorise la résistance  
et évite les carences en vitamines.  
Format économique. 16,50€ 

1

Pour leur plaisir

 BEAPHAR - LAIT MATERNISÉ 
 RONGEURS & LAPINS 200G

Réf. : 849138
Aliment d’allaitement complet pour jeunes 
lapins, hérissons (> 50 gr.), cochons d’Inde, 
chinchillas, octodons, souris, rats, hamsters et 
gerbilles. Convient également en complément 
alimentaire pour les animaux en sevrage, les 
femelles gestantes ou allaitantes et pour les 
animaux malades. Ce lait contient des protéines 
de haute qualité et facilement digestibles. Il 
est riche en matières grasses et a une teneur 
réduite en lactose. Il contient le bon équilibre 
en vitamines et en minéraux essentiels pour un 
meilleur départ dans la vie. 17,50€ 
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Shopping

 ANIMALIS -

 LITIÈRE DE CHANVRE 30L

Réf. : 817306
Fibre naturelle issue du chanvre cultivé 
en France sans pesticides ni irrigation 
intensive. Super absorbante. Élimine 
les odeurs. Compostable et utilisable 
comme fertilisant. 12,45€ 

L. 95 x l. 93 x H. 48 cm. 89€ 

4

Photo non contractuelle : biberon, 
 maison en bois et tunnel vendus séparément.
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Zen… par le toucher
Boiteries, troubles digestifs, allergies, 
tensions… Par des manipulations 
douces et des pressions localisées, 
l’ostéopathie rééquilibre l’ensemble du  
corps d’un point de vue osseux, nerveux, 
circulatoire et musculaire et soulage nos 
chiens, chats ou NAC*. Les massages 
accélèrent la circulation sanguine 
et lymphatique et ont ainsi un effet 
relaxant. Après un bon massage, rien de 
tel qu’une petite sieste dans un coussin 
apaisant. Ces coussins conçus dans 
des matériaux très doux sont efficaces 
notamment pour rassurer les jeunes 
animaux, détendre les chiens sportifs, 
les chiens d’utilité ou encore les femelles 
après une portée.
*Nouveaux animaux de compagnie

Zen… par l’odorat
Les activités de recherches utilitaires 
(fouilles en décombres, détection de 
drogues…) contribuent à apporter 
un équilibre émotionnel et physique 
à certains chiens. Mais de manière 

plus générale, la meilleure façon 
de les détendre « par le bout de la 
truffe », ce sont les huiles essentielles. 
L’aromathérapie fait des miracles sur 
les petits maux du quotidien. Le basilic 
agit sur les troubles gastriques, le cèdre 
de l’Atlas est un bon antiparasitaire et la 
marjolaine ou la lavande agissent sur le 
stress.

Zen… par l’ouïe
C’est prouvé : la musique a un effet 
apaisant sur nos animaux. Des 
chercheurs1 ont montré que les chiens 
écoutant du heavy métal sont plus agités 
que ceux qui écoutent du classique ! 
Laisser de la musique à votre compagnon 
peut être un bon remède à l’anxiété de 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le chien possède 100  

à 200 millions de cellules 
olfactives, le chat en possède  

70 millions et l’homme…
seulement 5 millions.

Comme nous, nos animaux sont soumis au stress que nous leur imposons. 
Déménagement, nouvelle vie, nouveaux venus… De nombreuses émotions peuvent 
engendrer des tensions physiques et émotionnelles. Alors comment avoir un 
compagnon zen jusqu’au bout des pattes ? Le secret : mettre ses cinq sens en éveil !

La relaxation,  
tous les sens en éveil !

38
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Bien-être

39COMME UN ROI 
Shampoing à la camomille
Réf. : nouveauté 
Adapté à la peau sensible du chiot, 
l’extrait de Camomille Romaine 
possède des qualités calmantes 
et anti-inflammatoires. 
Le shampoing limite les agressions 
extérieures de la peau. 
Flacon 250 ml. 11,95 €

Zen attitude au rendez-vous
Une petite « recette » facile pour les rendre plus zen ?  
Mélanger quelques gouttes dans un diffuseur d’huiles essentielles : 
• Essence d’orange douce 40%
• Ylang ylang 20%
• Lavande 40%
Laissez agir et profitez !

séparation. Il existe des disques et des 
diffuseurs de musique douce pour chiens 
et chats. Selon les goûts de votre animal, 
vous pouvez aussi lui créer sa « playlist » 
sur internet !

Zen… par le goût
Le chien vit dans un véritable univers 
d’odeurs, et on dit que le chat « mange 
avec son odorat ». Pour qu’il soit bien 
dans ses pattes, stimulez le goût et 
l’appétit de votre animal en variant 
les saveurs et les plaisirs. Cachez 
par exemple ses croquettes ou des 
friandises, en changeant régulièrement 
de cachette pour qu’il fasse travailler son 
flair.

Zen… par la vue
Même si ce n’est pas scientifiquement 
prouvé, certains chiens et chats 
semblent être sensibles à des projections 
d’images d’oiseaux, de poissons dans  
un aquarium, de paysages de 
campagne… Il existe des vidéos pour 
animaux et même une chaîne de 
télévision qui leur est dédiée : Dog TV*. 
Et après le visionnage, jeu à volonté !  
Car stimuler les facultés mentales de 
votre animal avec des jouets est aussi 
bon pour son équilibre émotionnel 
(voir les jouets pour chiens et chats, Animalis 
n°21 – rubrique Bien-être pages 34-35).

* Canal 113, TV Orange. 
1. “Dogs prefer Bach to Britney”, NewScientist, 200

Avis d’expert
Dr Joelle Robyns vétérinaire 
spécialisée en aromathérapie

Les huiles essentielles sont administrées par voie orale (gouttes), 
atmosphérique (aérosol) ou cutanée (massages). Leur utilisation est 
facile avec le chien, qui utilise déjà les plantes pour se soulager. Qui n’a 
jamais vu son chien manger de l’herbe en cas de problèmes digestifs ? 
Le chat, lui, est plus délicat. Une dose trop forte risque de déclencher 
des réactions d’hypersensibilité (asthme, hypersalivation, 
régurgitation). Chez les NAC, ça marche aussi ! Mais à faibles doses  
et par voie atmosphérique car ils sont aussi très sensibles. Attention 
à ne jamais chauffer vos huiles, sinon elles perdent de leur efficacité ! 
Et quel que soit l’animal, jamais d’automédication ! Toute utilisation 
nécessite l’avis d’un vétérinaire.

COMME UN ROI
Lotion apaisante à la Passiflore
Réf. : nouveauté
Lotion pour chien aux extraits 
naturels de passiflore dont les 
propriétés apaisantes et relaxantes 
agissent sur l’anxiété tout en 
favorisant la récupération voire un 
sommeil réparateur. Pulvérisez sur 
pelage sec, frictionnez la fourrure 
et sécher avec une serviette. 
S’utilise sans eau ni rinçage. Flacon 
125ml. Parfum : Herbes Sauvages. 
19,95€ 

Disponibles 
en avril

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’oreille du chien capte des 
sons de 50 000 Hz quand 

l’homme est limité à 30 000 
Hz. Avec le chat, c’est 65 000 

Hz contre 20 000 Hz pour 
l’homme, soit un écart de 

deux octaves !
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* Famille heureuse

1.  Field Efficacy study:  
Ceva Santé Animale Internal report  
19-DPH-941(2020). Sur une échelle  
de 0 à 10, le score moyen de satisfaction  
pour FELIWAY® Optimum est de 9,1/10.

Happy Family*

COMPLEXE DE PHÉROMONES
NOUVELLE GÉNÉRATION

Griffades Marquage 
urinaire

Tensions  
& Conflits

Changements 
d’environnement

Réactions  
de peur

FABRIQUÉ

EN F R A NCE
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Formule brevetée
Plus d’informations  
sur www.feliway.com

Pour  
une sérénité 
renforcée

Aide à réduire les principaux signes de stress chez le chat

1
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 DR. DINGO RELAX - ALIMENT 

 COMPLÉMENTAIRE 120ML 

Réf. : 847901
Aide votre chien à conserver son 
calme et sa tranquillité dans des 

situations de stress occasionnelles. 
Favorise la relaxation sans 

somnolence. Composé uniquement 
d’ingrédients naturels tels que la 

mélisse et le thé vert. Fourni avec 
une pipette doseuse. 21,15€ 

 FELIWAY OPTIMUM - DIFFUSEUR ANTI-STRESS 

 + RECHARGE 30 JOURS

Réf. : 848020
Diffuse des phéromones permettant de réduire les 
comportements liés au stress chez le chat : griffades 
réactionnelles, conflits entre chats, marquage 
urinaire, perte d’appétit, agressivité... 48 ml. 34,90€ 

1

4

2

 BEAPHAR - FRIANDISES 

 AU CBD 150G

Réf. : 834379
Les friandises au CBD sont de 
délicieuses gourmandises au 
goût de poulet qui contiennent 
de l’huile de Cannabidiol (0,92% 
de CBD), reconnue pour ses 
vertus bénéfiques sur la santé 
des chiens.
Elle améliore la vitalité, stimule 
le système immunitaire, soutient 
les articulations et les muscles. 
9,25€ 

21
Faire une pause

 BEAPHAR - COMPRIMÉS CALMANTS X 20 

Réf. : 829564
Réduit le stress et les problèmes comportementaux,  
grâce aux extraits végétaux. Ces comprimés sont 
idéaux en cas d’événements stressants (départ en 
vacances, consultation vétérinaire, etc.) et de problèmes 
comportementaux (aboiements ou miaulements excessifs, 
griffades, marquage urinaire, etc.). Conviennent au chien  
et au chat. 10,25€
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Shopping

 SCRUFFS - COUSSIN HILTON 

 À MÉMOIRE DE FORME

Réf. : 838468-72
Matelas à mémoire de forme orthopédique de 
haute qualité avec une housse qui n’accroche pas 
les poils. Déhoussable et lavable en machine à 30 
degrés. Particulièrement recommandé pour les 
chiens âgés, les grands gabarits ou ceux qui ont 
des problèmes osseux. 
À partir de 69,99€ 

3

 PRODUIT

Calme, apaise et 
réduit le stress. 

5
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       Denitsa Ikonomova  
veut être porte-parole  
pour la défense animale

Animalis : Vous êtes connue pour vos 
participations à l’émission “Danse avec les stars”  
et vous appartenez à la troupe de danseurs 
D’pendanse. Comment traversez-vous ces mois 
très éprouvants pour les artistes et comment 
allez-vous ?
Denitsa Ikonomova : Avant tout, j’essaie de rester 
positive mais c’est très compliqué pour nous,  
les artistes. Cela fait bientôt un an que l’on ne peut 
plus faire le métier que l’on aime et, même si on 
comprend la nécessité de protéger le public, c’est 
dur pour le moral. L’incertitude, c’est ça qui est 
difficile à vivre. On n’a qu’une hâte, c’est retourner 
sur scène pour partager de bons moments, donner 
et recevoir de l’énergie. En attendant, je garde  
le contact grâce aux réseaux sociaux mais ce n’est 
pas la même chose.

A.M. : On a pu vous voir dans le premier épisode 
de “District Z”, un jeu d’aventure télévisé très 
“physique”. Quelle a été votre motivation pour 
relever ces épreuves ? 
D. I. : D’abord, le challenge. Je voulais me défier  
moi-même, me prouver que toutes mes peurs - du 
vide en particulier - ne sont que dans ma tête. Et, 
avec un peu de courage, j’ai réussi ! C’était très 
fatigant parce qu’on a tourné de 19 heures à 7 
heures du matin mais j’ai adoré l’expérience.  
Et puis, nous avons joué pour une association, 
Autisme France choisie par Arnaud Ducret,  
et ça, c’est très motivant.

A.M. : Avez-vous des projets pour 2021 ? 
D. I. : J’ai eu la chance de participer comme 
chorégraphe au tournage du deuxième film de 
Franck Dubosc en tant que réalisateur, Rumba 
Therapy, dont la sortie est prévue - je croise les 

43
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doigts - à la fin de l’année. Et je travaille en ce 
moment sur des projets de danse et de bien-être 
mais rien n’est encore finalisé.

A.M. : Vous avez organisé mi-décembre un 
vide-grenier à Paris dont une partie des fonds  
a été reversée à l’Arche des associations qui 
soutient et accompagne des associations de 
protection, de défense et de médiation animale. 
Comment est née cette initiative ? 
D. I. : Mon amie Anaïs Demaison et moi-même 
avons été invitées pour la cérémonie de remise des 
Trophées Pet Friendly à la française qui se déroulait 
en octobre dernier à Animal Expo - Animalis Show 
au Parc Floral de Paris. J’y ai rencontré Christine 
His, fondatrice des trophées et déléguée générale de 
l’Arche des associations, et Jean-Philippe Darnault, 
PDG d’Animalis et Président de l’Arche. J’ai aimé  
le concept de l’Arche qui fédère et donne plus de 
visibilité aux petites associations engagées dans  
la défense animale et j’ai eu envie de faire quelque 
chose. À ce moment-là, je faisais un tri dans ma 
garde-robe pour donner des vêtements à une 
association et je me suis dit qu’en les vendant lors 
d’un vide-grenier, je pourrais apporter ma 
contribution à l’Arche. Ensuite, tout s’est organisé 
très vite. Mon ami le danseur Maxime Dereymez, 
lui aussi très sensible à la cause animale, a trouvé  
le lieu, les portants, récolté d’autres vêtements et 
c’était parti ! En plus, j’étais en tournage sur C8  
pour une émission où j’ai pu parler de cette 
initiative. Le timing était parfait et le vide-grenier  
a eu beaucoup de succès. Je pense que je referai ce 
genre de choses.

A.M. : Pourquoi la défense de la cause animale 
est-elle importante pour vous ?
D. I. : J’ai toujours beaucoup aimé les animaux.  
On peut dire que j’ai deux passions : la danse et  
les animaux. Je me sens très proche d’eux. Ils sont 
innocents, purs et ils ne peuvent pas se défendre. 
Je veux le faire pour eux, c’est important pour moi.

On peut dire que j’ai deux passions : 
la danse et les animaux 
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Développement 
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A.M. : Était-ce pour vous une première du genre 
ou êtes-vous déjà engagée dans d’autres actions 
pour les animaux ? 
D. I. : Sous cette forme, oui. Mais l’année dernière, 
j’ai reversé les bénéfices d’un stage de danse que 
j’ai organisé à un refuge. Grâce à Anaïs Demaison, 
très impliquée dans plusieurs refuges dans les 
Pyrénées-Orientales, j’ai pu en visiter plusieurs. 
J’ai constaté que tout fonctionne mieux quand  
on en parle, surtout l’adoption qui est une 
deuxième chance offerte à un animal abandonné. 
Donc, il faut tout faire pour en parler.

A.M. : Votre amour des animaux date-t-il  
de votre enfance en Bulgarie ?
D. I. : Absolument. J’ai grandi avec des chats et j’ai 
fait la rencontre de ma première chienne à 6 ans. 
J’ai toujours été entourée d’animaux et mon 
grand-père était zoologue donc la défense des 
animaux, c’est de famille. Ça a continué quand 
je suis partie vivre au Canada à 15 ans et le dernier 
chaton que j’ai adopté là-bas, c’était un sauvetage. 
On l’avait abandonné. Et les animaux quand on les 
sauve sont encore plus reconnaissants. On dirait 
qu’ils sentent la bonne action qu’on a faite pour eux.

Portrait

Plus d'infos sur
www.animalis.com

A.M. : Y a-t-il un animal dans votre vie 
aujourd’hui ?
D. I. : Oui. Elle s’appelle Gimsy, elle vit avec moi 
depuis six ans et on s’aime plus que tout. C’est  
une Shiba Inu, une chienne japonaise. Elle est 
indépendante, elle a son petit caractère mais elle  
est surtout très attachante et très câline, c’est un 
amour !

A.M. : Comment vous êtes-vous rencontrées ?
D. I. : Je me baladais sur les quais de Seine et je l’ai 
aperçue dans une animalerie. En m’approchant, 
j’ai vu qu’elle n’était pas bien et j’ai eu envie  
de la prendre. Certaines animaleries ne sont pas 
“bonnes” pour les animaux et ça aussi, ça me 
donne envie d’être porte-parole pour la défense 
animale.

A.M. : Justement. Pensez-vous que des enseignes 
comme Animalis ont aussi un rôle à jouer pour  
la cause animale ?
D. I. : Absolument. Je pense qu’il faut favoriser les 
bons élevages et les bons refuges. Les bons élevages 
pour ceux qui veulent des chiens de race et les 
refuges pour ceux qui cherchent un animal  
de compagnie. Quand Animalis accueille une fois  
par mois les pensionnaires d’un refuge pour  
aider à les faire adopter, non seulement il leur  
offre une plus grande visibilité mais il contribue 
concrètement à faciliter les adoptions. C’est 
nécessaire et très important.

A.M. : Quel message essentiel à la défense  
des animaux espérez-vous faire passer en offrant 
votre notoriété à cette cause ?
D. I. : Aujourd’hui, tous les animaux sur terre,  
dans les mers et dans les airs doivent être protégés 
et défendus et il y a beaucoup de messages à faire 
passer. On peut parler de la planète, de la pollution, 
dire qu’il faut manger moins de viande, ne pas 
acheter de fourrure… Tout ça, c’est le même combat. 
Mais le plus important, c’est de défendre les 
animaux comme des êtres vivants à part entière 
avec lesquels nous devons vivre en harmonie. 
Comme nous, ils ont des sentiments et des 
émotions et ils doivent être respectés. Quand 
certains maltraitent un animal, il faudrait leur 
demander : traiteriez-vous un enfant de cette 
façon-là ?

>>
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Comme nous, les animaux ont  
des sentiments et des émotions.
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Kids’ Mania
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Le plus grand animal 
au monde,  
28 mètres de long ! 

Les animaux, 
sacrés  
voyageurs !

Les animaux, 

Petits, grands ou géants… À plumes, à poils ou à écailles… 
Les animaux se sont installés aux quatre coins de la planète. 
Au fil de l’évolution, ils se sont transformés pour s’adapter 
à tous les milieux. Et leur histoire est souvent mêlée à celle 
d’un animal un peu particulier : l’homme. Ils ont voyagé 
ensemble, pour le meilleur et pour le pire.
Les animaux ne connaissent pas les frontières. Ils sont 
présents sur tous les continents.

?
Pelage de tigre ? 

de léopard ?... 
mais non 
de chat !
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Kids’ Mania

On ne le trouve que  
dans les régions polaires  
de l’hémisphère nord,  
là où se trouve la banquise.
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L’éléphant d’Asie
Origine : Asie
Il vit en Inde, en Indochine, à Sumatra et au Sri Lanka. Plus 
petit que son cousin d’Afrique, on le croyait aussi plus solitaire, 
mais en fait, il a plein d’amis : plus de dix, parfois jusqu’à 
cinquante ! Malgré sa taille, il se débrouille mieux qu’un cheval 
sur des terrains difficiles. C’est pour cela qu’il y a 4 000 ans, 
l’homme l’a utilisé pour transporter des marchandises. Il est 
devenu le plus gros animal sauvage domestiqué. 
Malheureusement, les maîtres des éléphants, les cornacs, les 
traitent souvent très mal. Malgré tout, il faut noter que depuis 
2020, certain pays comme la Thaïlande ont interdit de l’utiliser 
pour des « balades ».

La baleine bleue
Origine : Antarctique
Les premières baleines sont apparues il y a 
50 millions d’années. Elles auraient un 
ancêtre commun avec la vache, le cochon, 
la girafe et l’hippopotame ! Pendant des 
millions d’années, les baleines bleues se 
sont transformées pour s’adapter à la vie en 
mer : leurs pattes arrière ont disparu, et 
leurs pattes avant sont devenues des 
nageoires. Leur corps a perdu sa fourrure 
pour mieux glisser dans l’eau. Il est 
propulsé par une grande queue horizontale 
qui s’est attachée à leur colonne vertébrale.

Le gorille de montagne
Origine : Afrique

En 1902, dans la région des Virunga en 

Afrique, une expédition scientifique 

découvre une espèce inconnue : le gorille 

de montagne. C’est le plus grand des 

primates vivants. Pourtant, il vit bien 

caché dans les forêts. Il dort dans des nids 

de feuilles et redescend le matin pour 

manger. Chaque famille de gorilles est 

protégée par un grand mâle appelé « dos 

argenté ». La plus célèbre étude sur  

les gorilles est celle de Dian Fossey,  

une biologiste qui a vécu pendant  

dix-huit ans avec eux, pour observer  

leurs comportements et lutter contre  

les braconniers. Découvert tardivement,  
le gorille de montagne  

est pourtant le plus grand 
primate vivant.
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L’ours 
polaire

Le chat 
du Bengale
Origine : Etats-Unis

Cette race de chat n’existe que depuis 1963. Elle a été inventée par 

une éleveuse américaine qui a croisé le Felis bengalensis, un petit 

léopard arboricole d’Asie, avec des chats domestiques. Le résultat : 

un chat de salon aux allures de panthère ! De ses ancêtres 

sauvages, le Bengal a hérité sa belle robe tachetée aux reflets 

dorés. Et comme eux, c’est un grand sportif, actif et joueur 

- on dirait qu’il n’est jamais fatigué. Pourtant, sous ses 

airs sauvages, il sait rentrer les griffes et devenir aussi  

doux qu’un chaton pour se faire câliner !

du Bengaledu Bengaledu Bengaledu Bengaledu Bengaledu Bengale
Origine : Amérique du Nord
Il trempe sa nourriture dans l’eau avant de la 
manger - d’où son nom ! Ce petit mammifère 
est nocturne et grimpe aux arbres comme un 
acrobate. On le reconnaît à son masque noir 
autour des yeux et à sa queue ornée d’anneaux 
blancs et noirs. Les hommes l’ont introduit en 
Europe dans les années 1930, pour sa fourrure. 
Mais des ratons laveurs se sont échappés de 
leurs élevages et se sont installés dans nos 
forêts. Aujourd’hui, ils s’adaptent à de 
nombreux milieux et s’aventurent même dans 
les villes !

Le raton laveur

Les indispensables

Peluche Éco-responsable KeelECO
Réf. : 845212 / 846218 / 846211

Yeux brodés en coton recyclé. En 
polyester 100 % recyclé. Lavable à la 
main. Convient aux enfants dès 36 mois. 
Existe en baleine, ours polaire, éléphant et 
plein d’autres animaux ! Hauteur : 18 cm.  
À partir de 12,95€

Le Loup qui rêvait d’Océan
Réf. : 844155

Un jour, Loup met la patte sur la carte  
au trésor du fameux pirate Barbeloup. 
Commence alors une aventure 

extraordinaire 
qui va le mener à 
la découverte 
des secrets de 
l’océan. Un 
merveilleux 
voyage fait de 
rencontres et 
d’aventures. 
5,95€

Origine : Arctique
C’est le plus grand de tous les ours, suivi par son cousin le grizzli. 
Debout sur ses pattes arrière, un mâle fait plus de trois mètres de 
haut et peut peser jusqu’à 600 kg ! Il vit au Pôle nord, au bord de 
l’océan Arctique. Son plat préféré ? Du phoque bien gras ! Pour 
chasser sur la banquise, il a tout ce qu’il faut : un poil épais et une 
couche de graisse isolante. Mais de nombreuses menaces pèsent 
sur son terrain de chasse : la pollution de l’eau, les recherches de 
pétrole ou le réchauffement du climat qui fait fondre la glace.
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GAMME ISSUE DU RESPECT ET DE L’OBSERVATION DE LA NATURE:

NOUVEAUTÉ 

100%
RECYCLABLE

PACKAGING

AVEC DES INGRÉDIENTS FONCTIONNELS NATURELS 
SPÉCIFIQUES. UTILE POUR MAINTENIR LE BIEN-ÊTRE DE NOS CHATS. POUR DONNER À 

CHAQUE ANIMAL L’ALIMENT IDÉAL, SELON L’ÂGE ET LE STYLE DE VIE. 
ET AVEC UN EMBALLAGE 100% RECYCLABLE POUR LE RESPECT DE NOTRE ENVIRONNEMENT.

Formule nutritionnellement approuvée par:

L E  F R U I T  D E  L A  N A T U R E

S E L E C T I O NN A T U R A L  

00
, €4

LE FRUIT DE LA NATURE.

Coupon 
discount

Profitez d'une remise 
immédiate

en caisse sur les nouvelles 
croquettes naturelles pour 
chat Schesir Natural Selection. 

Offre valable du 01/03/2021 
jusqu’au 31/09/2021 dans votre 
magasin Animalis, en France 
métropolitaine (Corse 
comprise). Offre non cumulable, 
un seul bon par passage en 
caisse. L’acceptation de ce bon 
pour tout autre achat donnera 
lieu à des poursuites. Ni 
remboursement, ni échange, ni 
rendu monnaie ne pourront être 
fait sur ce bon. Photocopie 
interdite.

croquettes naturelles pour 
chat Schesir Natural Selection.

LE FRUIT DE LA NATURE.LE FRUIT DE LA NATURE.LE FRUIT DE LA NATURE.
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Le voyage du chat domestique a commencé 
il y a environ 10 000 ans. À cette époque, son ancêtre 
vit au Moyen-Orient. C’est un beau petit félin sau-
vage aux longues pattes, au pelage fauve. Avec le bout 
de ses pattes plus clair, on dirait qu’il porte des gants. 
Comme tous les animaux sauvages, le chat se méfie 
des hommes. Mais un jour, quelque chose va changer…

Alors qu’ils ne faisaient que chasser, les hommes 
se mettent à cultiver la terre. Ils s’installent dans des 
villages et produisent eux-mêmes leur nourriture : 
des céréales. C’est l’invention de l’agriculture. Le pro-
blème, avec toute cette nourriture, c’est qu’il faut faire 
des stocks… et les stocks de céréales, ça attire les sou-
ris et les rats ! C’est à ce moment-là que le chat ganté 
commence à se rapprocher des villages. Malgré la peur 
de l’homme, il vient croquer quelques souris…

Plus le chat ganté s’approche des hommes, moins 
il a peur. D’ailleurs, les hommes ne le chassent pas. 
Certains apprécient même son aide. C’est comme cela 
que les villages deviennent son terrain de chasse préfé-
ré. Peu à peu, il se montre moins timide, moins agressif 
et plus courageux. Son caractère change. Et sa beauté 
fascine les hommes. En Egypte, il devient un véritable 
phénomène de mode. Dans les palais, les empereurs 
égyptiens veulent tous avoir leur petit félin apprivoi-
sé. Et bientôt, c’est toute la population qui en devient 

complètement folle ! Mais le voyage du chat ganté ne 
s’arrête pas là. Quelques milliers d’années plus tard, il 
continue sa route, cette fois-ci vers un nouveau conti-
nent : l’Europe. Comment a-t-il fait pour franchir les 
océans ? Les marins l’ont transporté sur leurs navires, 
des bateaux de guerre et de commerce. Là encore, on 
l’appréciait pour ses talents de chasseur les rongeurs. 
Au fil de ces voyages, des chats gantés se sont installés 
dans les ports, puis dans les entrepôts où on stockait le 
grain, puis dans les maisons…

Aujourd’hui, le chat domestique vit une vie tran-
quille, bien au chaud dans nos foyers. Mais même s’il 
n’a plus peur des hommes, il a gardé de son ancêtre 
le chat ganté, ce petit sauvage, un caractère indépen-
dant et un talent de chasseur qui lui permet de survivre 
seul, s’il le faut. Les chats domestiques qui vivent près 
de nous continuent à nous rendre service pour chasser 
les souris, mais on les apprécie surtout comme ani-
maux de compagnie. Les éleveurs de chats ont créé des 
dizaines de races différentes, aux formes et aux pe-
lages de toutes les couleurs. Des tigrés, des tricolores, 
des noirs, des blancs, des gris, à poil court ou à poil 
long… il y en a pour tous les goûts ! Persans, siamois, 
Maine Coon, angoras ou chats de gouttière, les chats 
domestiques sont aujourd’hui plus de 600 millions sur 
la terre et on en dénombre 60 races en France !

ORIGINES DE NOS CHATS DOMESTIQUES

Kids’ Mania

Le fabuleux  
voyage du chat
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LA MEILLEURE SOLUTION  
POUR LUI ET POUR TOI 

CONNAISSEZ-VOUS LA GAMME D’ALIMENTATION 
ADVANCE VETERINARY DIETS ? 

Advance Veterinary Diets est 
un aliment développé par des 
vétérinaires et des nutritionnistes 
experts, à l’efficacité prouvée, 
qui contribue à la santé de votre 
animal et vous aide à améliorer son 
quotidien. Nous nous démarquons 
en étant une marque :

Chez Advance, nous vous proposons une grande variété de régimes vétérinaires 
pour les pathologies les plus courantes chez les chiens et les chats :

Nous vous aidons à réduire et à maintenir le poids idéal de votre 
chien ou chat. L’efficacité de la gamme Weight Balance a été 
démontrée par des études cliniques.

La dermatite atopique est une affection de la peau très courante 
chez les chiens. Découvrez la gamme Atopic et aidez à réduire les 
symptômes de peau atopique de votre chien.

La plupart des problèmes articulaires entraînent une usure  
accrue au fil du temps. C’est pourquoi il est important de les  
traiter correctement. Avec la gamme Articular, vous contribuez  
au maintien de la mobilité et de la flexibilité de ses articulations.

Les maladies des voies urinaires sont l’un des problèmes les 
plus fréquents chez les chats. Découvrez toutes les variétés de 
la gamme Urinary et aidez votre chat à contrôler ses problèmes 
urinaires. 

Aide à réduire les troubles gastro-intestinaux et à améliorer la 
digestion de votre chien ou chat avec la gamme Gastroenteric.

Découvrez-en plus sur advance-affinity.fr et nos réseaux sociaux   

POURQUOI ADVANCE EST  
UNE MARQUE UNIQUE, 
CAPABLE DE PRENDRE  
SOIN DE L’ALIMENTATION  
DE VOTRE ANIMAL ?

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME D’ALIMENTATION POUR TOUS LES 
BESOINS

QUI VOUS OFFRE UNE 
GAMME DE QUALITÉ  
À UN PRIX ACCESSIBLE

AUX FORMULES 
CLINIQUEMENT 
PROUVÉES

AVEC DES INGRÉDIENTS 
FONCTIONNELS 
SÉLECTIONNÉS

QUI OFFRE DES RÉSULTATS 
RÉELS ET VISIBLES SUR 
VOTRE ANIMAL  
DE COMPAGNIE

Chez Advance Veterinary Diets, nous sommes experts en nutrition avancée et nous mettons plus de 25 ans d’expérience 
à votre service pour que vous trouviez la solution la plus adaptée aux besoins de votre chien ou de votre chat. 

ATOPIC

WEIGHT BALANCE

URINARY

GASTROENTERIC

ARTICULAR

pour les pathologies les plus courantes chez les chiens et les chats :

CONNAISSEZ-VOUS LA GAMME D’ALIMENTATION 

AFFINITY ADVANCE DIET.indd   1 29/01/2021   11:36•PUB.indd   52•PUB.indd   52 03/02/2021   12:4703/02/2021   12:47



Kids’ Mania

Matériel
• Du papier
• Une imprimante 
• De la colle à papier
• Des ciseaux

Sais-tu dans quel pays, 
continent ou mer la girafe,  
le tatou ou l’orque vit ?
Grâce à ce jeu de mémoire, 
tu vas pouvoir découvrir 
les secrets des origines de 
certains animaux.
À toi de jouer !

1 2 3
Après avoir téléchargé le Memory 

sur https://www.animalis.com/
media/Memory.pdf et imprimé  

les pages, découpe prudemment  
les cartes à jouer.

Colle dos à dos chaque continent  
ou animal avec l’image  

“les animaux du monde”  
& laisse bien sécher.

Il ne te reste plus qu’à jouer !
Pour se faire, place toutes les cartes, 
faces cachées, et tente de retrouver 

l’animal qui correspond à chaque 
continent ou océan !

DIY

Réalisation Melvina Roman

Retrouvez la vidéo explicative 
sur le site et sur nos réseaux sociaux.
www.animalis.com

Memory 
les animaux 
du monde
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Scaper Aquarium
Le kit Aquascaping pour tous

Les points forts:
• Dimensions avantageuses pour l’Aquascaping
• Transparence du verre
• Empreinte visuelle du filtre et de l’eclaraige minimalistes

45 x 32 x 32 cmwww.aquadistri.com 50 x 35 x 35 cm 60 x 40 x 38 cm

• Aquarium en verre crystal clear
• Filtre cascade au design épuré
• Eclairage LED dernière 

génération
• Chauffage thermostaté

• Tapis de protection
• Poster de fond  

(côté noir et côté blanc)
• 2 engrais liquides

Contient:

Crystal Clear Gla

ss

CO2

FERTILIZE
R

CO
MPLETE

FORMULA

CO2

FERTILIZE
R

CO
MPLETE

FORMULA

E
xcellent Plant Grow

th

269
PAR

Partez en toute 
    tranquillité.
  Il nourrit 
      pour vous !

JBL PROPOND® 
AUTOFOOD
Distributeur de 
nourriture solaire 
résistant aux
intempéries pour 
koï et autres 
poissons d’étang

PRO
POND

®

Partez en toute 

      pour vous !      pour vous !

J
AUTOFOOD
Distributeur de 
nourriture solaire 
résistant aux
intempéries pour 
koï et autres koï et autres 
poissons d’étang

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU
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Petit fantôme des rivières, la loutre a une grande qualité : avoir su s’adapter au milieu 
aquatique pour survivre. Pourtant, elle a bien failli disparaître. Aujourd’hui protégée, elle fait 
son grand retour sur nos cours d’eau. Portrait d’une solitaire discrète et méconnue…

Au royaume des loutres

>>

T reize espèces de loutres naviguent 
aux quatre coins de la planète : en 
Europe, en Asie, en Indochine, en 
Indonésie, en Amérique et en 
Afrique du Nord. Il n’y a guère qu’en 

Australie, en Arctique et en Antarctique qu’on 
ne peut croiser leur route. À part la loutre de 
mer, la seule à ne barboter que dans l’eau salée, 
toutes les autres nagent en eau douce, à l’image 
de « notre » loutre : la loutre d’Europe.

Une adaptation parfaite
Au fil de l’évolution, la loutre a dû s’adapter pour 
survivre : elle s’est tournée vers une vie se-
mi-aquatique. Tête aplatie, queue effilée, petites 

CARTE  
D’IDENTITÉ

Nom
Lutra lutra

Famille   
Mustélidés

Régime alimentaire   
Carnivore

Taille 
90 à 130 cm 
avec la queue)

Poids   
5 à 15 kg

Au poil !
Pour résister au froid, à 
chacun sa technique. Les 
mammifères marins ont une 
épaisse couche de graisse 
sous la peau. La loutre, elle, 
mise sur son pelage : un 
enchevêtrement serré de 
poils fins et plus épais, qui 
assure à la fois isolation et 
étanchéité. Cette superbe 
fourrure compte pas moins 
de 60 000 poils au cm² !
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Plus d'infos sur
www.animalis.com

>> oreilles… Tout son corps est taillé pour évoluer 
dans l’eau. Elle nage très vite grâce à ses pattes 
palmées et à sa queue en forme de gouvernail. 
Son épaisse fourrure l’isole du froid et ses vi-
brisses (les moustaches autour de son nez) 
l’aident à se repérer dans les eaux sombres. Ses 
narines et ses oreilles se ferment en plongée, et 
même son cristallin se déforme pour y voir 
mieux sous l’eau !

Une vie nocturne et discrète
La loutre est active essentiellement la nuit. 
Quand tout le monde dort, elle part chasser des 
poissons, des oiseaux ou des grenouilles – un 
régime complété au printemps par quelques 
baies juteuses. Le jour, elle regagne sa « ca-
tiche » : un terrier creusé sur une berge, dont 
l’entrée est bien cachée sous l’eau. Cette entrée 
secrète donne sur une chambre émergée entre 
les racines d’un arbre. C’est là qu’elle se repose 
et met au monde ses petits (deux à trois lou-
trons), à l’abri des prédateurs.

Un animal menacé…
En France, on trouvait des loutres sur toutes les 
grandes rivières du pays jusqu’aux années 1930. 
La raréfaction des milieux humides et la forte 
concentration de pesticides agricoles dans le 
poisson et dans l’eau ont provoqué le déclin de 
leurs populations. Mais la loutre a surtout été 
victime de la chasse (les pêcheurs l’ont traquée 
en raison de la concurrence qu’elle représentait 
pour eux) et du piégeage pour sa fourrure – une 
fourrure très prisée, comme celle du castor.

… et protégé
Sa régression a été telle que pour la sauver de 
l’extinction, on a interdit sa chasse en 1972. En 
1981, elle a enfin été inscrite sur la liste des es-
pèces protégées. Mais de nombreuses menaces 
subsistent : collisions avec des voitures sur les 
routes, pollution des rivières et disparition de 
son habitat… Un premier Plan National d’Actions 
(PNA) a été lancé de 2010, puis un deuxième en 
2019, qui va durer dix ans. Objectif : permettre 
la recolonisation naturelle des loutres en limi-
tant les conflits avec les hommes et en sensibi-
lisant le grand public à la nécessité de leur pré-
servation. En France, elle est inscrite au registre 
des espèces patrimoniales.

Focus

La technique du crocodile
Grâce à son crâne aplati, ses yeux, ses oreilles et ses 
narines sont au même niveau, ce qui lui permet de voir, 
d’entendre et de respirer sans trop sortir la tête de l’eau. 
Comme un crocodile, son corps est presque invisible à la 
surface. Le camouflage parfait !

©AdobeStock

©AdobeStock
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Ce petit carnivore semi-
aquatique peut tenir 

plus de trente secondes 
en apnée !

Depuis 2010,  
des programmes de 

conservation de la loutre  
sont mis en place en 

France.

Jean-François Courreau 
Professeur émérite de l’École 
vétérinaire d’Alfort, Président 
de Faune Alfort*, Président  
de la fédération Réseau 
centres de soins faune sauvage.

*Membre de l’Arche des associations

La loutre est-elle un animal très actif ?
Elle doit rester active car dans l’eau, son corps se refroidit vite malgré sa 
fourrure isolante. Pour conserver sa chaleur corporelle, il lui faut manger, 
chaque jour, l’équivalent de 15% de son poids !

Les mesures de protection sont-elles efficaces ?
Depuis qu’elle est protégée, elle regagne du terrain et recolonise ses anciens 
territoires. On comptait 50 000 loutres au début du 20e siècle et à peine 1 500 
en 1980. En 2010, leur population est remontée à près de 3 000 individus.

Comment voir des loutres ?
Elles sont très difficiles à observer directement, mais elles laissent des traces 
de leur passage : des empreintes et des épreintes (les excréments de loutre). Il 
faut être attentif pour les repérer en bord de rivière.

Des petits très choyés
Les loutrons commencent à nager  
à trois mois et sont sevrés à quatre.  
Mais ils ne prendront leur 
indépendance qu’après être restés 
près d’un an auprès de leur famille.  
Et il leur faudra encore six mois de  
plus pour devenir de redoutables 
chasseurs, comme leurs parents.

©AdobeStock
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Ils sont tout petits… Ne font presque pas de bruit… Et pourtant, 
les insectes sont partout ! Leur présence discrète est essentielle 
au maintien de la biodiversité. Mais la collaboration « fleurs-
insectes » est de plus en plus menacée par nos activités.

Les insectes 
pollinisateurs, 
sentinelles de 
la biodiversité

Abeille

58
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L es plantes sauvages et les plantes cultivées se re-
produisent grâce à la dispersion de leur pollen. 
C’est ce qu’on appelle la « pollinisation ». Le 
pollen doit voyager d’une fleur à l’autre, allant des 
organes mâles (étamines) vers les organes fe-

melles (pistils). Une fois fécondées, les fleurs donnent des 
fruits qui contiennent des graines, lesquelles vont donner 
naissance à de nouvelles plantes.

Un cycle essentiel pour la biodiversité…
Ce cycle vital est parfois accompli par « autogamie » : les 
plantes (notamment des céréales comme le riz ou le blé) se 
fécondent elles-mêmes. Mais dans la plupart des cas, la pol-
linisation nécessite un coup de pouce extérieur. Cela peut 
être le vent, l’eau ou… les insectes. En se nourrissant et en 
se déplaçant dans les fleurs, ces derniers fécondent les 
plantes sauvages. Ainsi, beaucoup dépendent presque ex-
clusivement d’eux pour assurer leur reproduction.

… et pour l’homme
Mais ce ne sont pas uniquement les plantes sauvages qui ont 
besoin des insectes. C’est aussi le cas des plantes cultivées. 
Céréales, fruits ou légumes : le produit de nos cultures 
n’existerait tout simplement pas sans le passage des in-
sectes ! Les pollinisateurs sont nécessaires à la reproduction 
de presque toutes les plantes cultivées pour notre alimen-
tation. Ils nous assurent une alimentation variée et riche en 
fibres, vitamines et minéraux.

Des milliers de pollinisateurs bénévoles
Les plus actifs des insectes pollinisateurs sont les abeilles 
sauvages : on en recense plus de 25 000 espèces dans le 
monde ! Elles sont relayées par nos abeilles domestiques, 
ainsi que par des pollinisateurs secondaires : bourdons, 
guêpes, osmies, mouches, papillons ou encore fourmis et 
coléoptères. Bref, ils sont des milliers à rendre gratuitement 
service à la biodiversité – qui les en remercie !

Un équilibre fragile
Il a fallu des millions d’années d’évolution pour que plantes 
et insectes s’adaptent pour s’entraider et survivre. Et il a 
suffi à l’homme d’un demi-siècle pour remettre en question 
cet équilibre millénaire… L’agriculture intensive et les mo-
nocultures créent des déserts biologiques. Les insectes sont 
décimés par les pesticides qui polluent à la fois l’air, l’eau et 
les fleurs qu’ils butinent. Ainsi, ils ne trouvent plus ni habi-
tats, ni nourriture. Pourtant, les enjeux (à la fois écologiques 
et économiques) liés à leur survie sont énormes.

L’alliance entre  
insectes et orchidées
Sans l’aide des insectes, la plupart des plantes 
seraient incapables d’assurer leur 
descendance. C’est le cas des orchidées, qui 
se sont transformées au contact des insectes 
pollinisateurs. Parfums, formes, motifs, 
couleurs… Elles ont développé leurs armes de 
séduction pour attirer vers elles ces visiteurs. 
Les insectes trompés repartent déçus, mais ils 
emportent avec eux, sur leurs pattes et leurs 
ailes, assez de pollen pour féconder la 
prochaine fleur qui leur fera du charme !

Les pollinisateurs sont 
indispensables à la reproduction 
de 80 % des espèces végétales !

Hôtel à insectes

Plus d'infos sur
www.animalis.com

Comment les aider ?
À notre échelle, nous pouvons aussi agir ! Comment ? En 
attirant les insectes pollinisateurs dans nos jardins ou sur 
nos balcons. Quelques mètres carrés peuvent suffire à leur 
offrir de véritables oasis ! Il faut y semer des plantes aux 
fleurs parfumées comme l’althéa, le robinier, la lavande ou 
des plantes aromatiques ; des plantes à floraison nocturne 
comme la belle de nuit ou le jasmin (qui attireront les papil-
lons de nuit) ; ou encore des fleurs sauvages, boutons d’or, 
pissenlits ou chicorées… Et pour traiter vos plantes, privilé-
giez les traitements écologiques comme la bouillie borde-
laise ou le purin d’ortie.

Pratique : hôtels à insectes
En plus de les nourrir, pourquoi ne pas aussi loger ces in-
sectes si précieux, en leur installant un hôtel à insectes ? Ils 
y trouveront refuge et vous remercieront en pollinisant vos 
plantations au jardin, au verger ou au potager !
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La vanesse de l’ortie
Nom scientifique : Aglais urticae
Famille : Nymphalidés
Envergure : 40 à 55 mm
Les vanesses hibernent dans les arbres creux, les 
greniers ou les caves, et n’en sortent qu’au printemps. 
On les voit alors « papillonner » dans les jardins riches 
en fleurs sur lesquelles elles se ravitaillent en nectar. 

Les biologistes pensent que les vanesses 
supporteraient mieux que d’autres papillons la 

pollution et la destruction des habitats grâce 
à la prolifération des orties, une des 

plantes préférées de leurs chenilles.

La guêpe
Nom scientifique : Vespula germanica
Famille : Vespidés
Taille : 10 à 12 mm
L’été, le temps de leur courte vie, les guêpes 
s’activent pour se nourrir et nourrir leurs larves : 
nectar, fruits, fleurs et insectes. Leur tendance à 
se rapprocher des humains, attirées par la 
nourriture et les boissons sucrées, les font souvent 
considérer comme des indésirables à éliminer. Les 
entreprises de désinsectisation supprimeraient 
chaque année deux cent nids de guêpes et de 
frelons entre mars et novembre.

L’osmie cornue
Nom scientifique : Osmia cornuta
Famille : Apidés
Taille : 12 à 15 mm
Cette espèce méconnue d’abeille sauvage 
disparaît des zones rurales, victime de 
l’agriculture intensive. L’osmie est active plus 
précocement que les autres insectes 
pollinisateurs, dès le mois de mars. Elle butine 
déjà quand les températures sont encore basses, 
autour de 12°C, faisant d’elle le premier 
pollinisateur de fruitiers. Les producteurs de 
fruits savent apprécier son aide et vont même 
jusqu’à l’élever ou à lui installer des nichoirs.
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La cétoine dorée
Nom scientifique : Cetonia aurata
Famille : Scarabéidés
Taille : 12 et 25 mm
Commune dans nos jardins, la cétoine dorée sort 
de son hivernation vers avril jusqu’à la fin de l’été, 
et on peut l’observer en train de se chauffer au 
soleil. Ce bel insecte aux reflets métallisés se 
nourrit lui aussi de pollen sur les arbres fruitiers, 
les lilas, les églantiers et les roses - d’où son 
surnom de « hanneton des roses ». La cétoine 
participe aussi à la pollinisation en grignotant les 
étamines des fleurs.

Les plus grands pollinisateurs  
sont les abeilles,  les bourdons, 

 les guêpes et les papillons.
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L’abeille domestique
Nom scientifique : Apis mellifera
Famille : Apidés
Taille : 11 à 15 mm
La star de la ruche, c’est la reine. Elle passe 
sa vie à pondre : jusqu’à 2 000 œufs par 
jour ! C’est elle qui donne naissance à toute 
la colonie. Face aux menaces qui pèsent sur 
les ruches, les villes offrent une solution de 
repli : avec leurs jardins et leurs balcons 
fleuris, elles peuvent se révéler plus 
accueillantes que les campagnes gorgées 
de pesticides. À Paris, on compte plus de 
trois cent ruches qui produisent un miel de 
grande qualité.

Le bourdon terrestre
Nom scientifique : Bombus terrestris
Famille : Apidés
Taille : 11 à 22 mm
Les bourdons participent à la pollinisation en se 
nourrissant de nectar et en récoltant du pollen pour 
nourrir leurs larves. Ce sont les derniers pollinisateurs 
actifs par temps frais, grâce à leur fourrure isolante qui 
les maintient au chaud. Depuis le début du 20e siècle, 
ils ont régressé dans les zones agricoles. Des 
cultivateurs partisans d’une « agriculture raisonnée » 
élèvent des bourdons et leur offrent des nichoirs pour 
les aider à nous aider !

À savoir
Que doit-on concrètement aux insectes ?
On ne compte pas les aliments qu’ils nous permettent de 
continuer à consommer. Il y a le tournesol ou le colza pour les 
céréales, les pommes, les cerises ou les melons pour les fruits, 
mais aussi la plupart des légumes, les épices ou encore le café…

Existe-t-il d’autres animaux pollinisateurs ?
Certains oiseaux, comme le colibri, des reptiles ou des petits 
mammifères (rongeurs ou chauves-souris) peuvent aussi jouer  
ce rôle. Mais même si les insectes ne sont pas les seuls animaux 
pollinisateurs, ce sont de loin les plus nombreux.

Que faut-il faire pour les protéger ?
Le paradoxe, c’est que l’agriculture intensive est en train 
d’éradiquer les pollinisateurs dont elle est la première à avoir 
besoin… Il est donc grand temps de repenser nos modèles 
agricoles. Mais aménager son jardin pour les accueillir est  
aussi très important ! 

Découverte

En Europe, 70 %  
des insectes volants  
ont disparu en moins 

de 30 ans.

Le grand paon de nuit
Nom scientifique : Saturnia pyri
Famille : Saturniidés
Envergure : 18 cm
Le grand paon de nuit, qui porte bien son nom, atteint 
parfois les 18 cm d’envergure. C’est le plus grand papillon 
européen. Le rôle des papillons de nuit en tant que 
pollinisateurs est souvent méconnu. Pourtant, lorsque les 
papillons de jour ou les abeilles se couchent, ce sont eux 
qui prennent le relais ! Quand ils visitent les fleurs, leur 
corps velu leur permet même de transporter davantage de 
pollen, sur de plus longues distances.

 GRAINES DE DÉCOUVERTES

 REFUGE

Réf. 815633
Hôtel à insectes à monter. 
Fabriqué en liège 100% recyclé. 
Fourni avec un livret éducatif. 
18,95€
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-  Épais tissu de qualité
(260g/m2) associé à une 
fourrure douce

-  3 tailles de corbeilles 
méridiennes et 4 tailles de
coussins effet "Chesterfi eld"

Coussins déhoussables 
et lavables à 30°

Nous évoluons pour pouvoir offrir à votre chien ou votre chat une alimentation naturelle et de qualité,  
en indiquant à tout moment le contenu, l’origine et l’élaboration, ainsi que l’impact sur sa santé.

DÉCOUVREZ NATURE’S VARIETY
www.naturesvariety.com/discover_more
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les recettes.
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Animalis Community

Kevin Boulahia
Dynamique et inventif

Pour Kevin, tout commence avec Animalis. Après une alternance à Éragny,  
son parcours et son ascension se poursuivent à Herblay, Orgeval, puis encore 

Herblay et enfin aujourd’hui à Groslay en tant que directeur de magasin. 
Bouillonnant d’idées, il est force de propositions pour faire évoluer son métier  
et son magasin. Du haut de ses 32 ans, il est le plus jeune manager Animalis  

et nous parle avec enthousiasme de ses initiatives.

Ma soif d’apprendre
Tout en me formant 

sur place chez Animalis, 
j’ai passé tous les diplômes 
aptes à nourrir ma passion 
et mon métier. D’abord le 
BEP animalier quand j’étais 
en alternance à Éragny. Puis, 
mon Bac Pro TCVA* lors de 
mon alternance à Herblay. 
J’ai aussi mon Certificat de 
Capacité Domestique et non 
Domestique pour la vente 
d’animaux. Un parcours dont 
je suis fier et qui s’enrichit 
chaque jour sur le terrain. 

*Technicien Conseil Vente en 
Animalerie

Mes initiatives
Si mon métier de directeur 

consiste à accompagner les 
équipes, faire les commandes, 
gérer les stocks et implanter 
les produits, j’aime prendre des 
initiatives qui font avancer mon 
magasin et Animalis en général. 
Il s’agit de créer de nouveaux 
services comme par exemple les 
prestations d’un coach canin ou 
encore un lave-dog, une boîte 
à collecte pour redistribuer 
des produits… Mais aussi 
aller dans le sens de mesures 
plus écologiques avec, par 
exemple, de nouvelles gammes 
de friandises naturelles et de la 
vente en vrac. 

Mes points forts
Avant tout, je suis à l’écoute des 

attentes de mes clients comme de celles 
de mon équipe. Mon désir de répondre 
aux besoins est source d’initiatives 
innovantes, particulièrement en accentuant 
le merchandising. Tout ceci va dans le sens 
d’une grande proximité avec notre clientèle. 
La structure de notre magasin s’y prête. Sa 
petite taille rend les rapports plus proches, 
plus humains, plus en phase avec les 
demandes exprimées. 

Ce qui m’anime
J’ai toujours vécu avec des animaux et aujourd’hui encore,  

je partage ma vie avec un chien et un gecko léopard ! Cette passion 
est à l’origine de mon métier. J’ai appris et expérimenté de nombreux 
domaines de la cause animale pour pouvoir être moteur dans la 
protection et le bien-être des animaux. Dans cet esprit, je participe 
activement aux week-ends adoption qui ont lieu une fois par mois en 
magasin et j’essaie de toujours trouver de nouvelles voies pour avancer.

Animalis et moi
J’ai choisi Animalis pour les 

valeurs de respect et de bien-
être animal que porte l’enseigne. 
J’aime aussi l’écoute dont nous 
bénéficions de la part de la 
direction. Elle permet à chacun 
de faire avancer ses projets. 
Cet état d’esprit nous a permis, 
au sein de notre magasin, de 
faire face à la crise sanitaire que 
nous traversons, dans le respect 
de notre clientèle comme de 
nos équipes, mais aussi pour 
leur plus grande satisfaction. 
Alors, oui, mon avenir est chez 
Animalis.
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Livraison à domicile avec 
Animalis.com  
Retrouvez tous  

nos rayons en ligne

Éducation canine  
Une méthode positive basée 

sur une relation de complicité

Click & Collect  
Réservez vos articles  
en ligne et retirez les  
sous 2h en magasin

Animalis Santé  
Une assurance pour le 

protéger tout au long de sa vie

Carte Plus Animalis  
Cagnottez des euros à chaque 
passage en caisse et accédez 

à nos ventes privées

Boîte à Bonheurs 
Un point collecte pour récolter 

les accessoires qui seront offerts 
aux animaux dans le besoin

Et bien d’autres services à découvrir sur animalis.com

À vous la parole

Services

@phenomene_calli : Ma chatonne 
de 4 mois miaule souvent  
sans raison apparente, dois-je 
m’inquiéter ? 
Il peut s’agir de beaucoup de 
choses… La première pourrait être  
un stress dû à la séparation ou à un 
environnement pour lequel elle 
n’arrive pas à bien s’adapter. Est-ce 
qu’il y a de quoi faire ses besoins, un 
espace séparé pour les repas, un coin 
calme pour dormir ? Une alimentation 
adaptée et en quantité suffisante  
(les bébés mangent plus que les 
adultes) ? Feliway (ou autre produit 

apaisant) pourrait être utilisé par 
exemple ! La deuxième hypothèse 
pourrait être la solitude ou le  
fait d’avoir quitté sa fratrie tout 
simplement. Notez aussi que 
certaines races de chats sont 
connues pour être plus bavardes  
que d’autres.

@_pp_le_sang : Est-ce que le citron 
est bon pour les lapins ? Mon lapin  
a mangé tout mon citronnier
Le citron n’est pas mauvais, en petite 
quantité, mais il est toujours mieux de 
l’éviter car il reste acide et cela peut 

engendrer de petites irritations au 
niveau de la bouche de votre lapin. 
Protégez les pieds de vos plantes afin 
qu’il ne les mange plus. Notre conseil, 
pour faire oublier vos plantes à votre 
lapin est de lui donner de quoi 
grignoter comme des jouets ou des 
friandises que l’on trouve dans les 
magasins Animalis.
Quand on sort le lapin de sa cage 
toujours faire attention à ce qui 
l’entoure, en effet, il est dans sa 
nature de ronger tout ce qu’il trouve 
du pied de chaise aux câbles 
électriques…

À chaque numéro, nos conseillers vous proposent de répondre aux questions  
que vous vous posez concernant vos compagnons. Contactez-nous sur notre page 

Facebook et vous serez peut-être dans notre prochain numéro.

Ça m’intéresse

Suivez-nous sur @Animalisfr @Animalis@animalis_fr 

��
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NOUVEAUNOUVEAU

Une alimentation complète et équilibrée pour satisfaire
les besoins nutritionnels de votre animal.
Essayez dès aujourd’hui ! HillsPet.fr

NOUVEAUX
IRRÉSISTIBLES MIJOTÉS
HEALTHY CUISINE

UNE LONGUEUR 
D’AVANCE POUR UNE
VIE MEILLEURE
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www.purina-proplan.fr

D É C O U V R E Z

L E  P O U V O I R  D E

R É D U I R E  L E S  A L L E R G È N E S
S U R  L E S  P O I L S  D E  C H A T

Plus de 10 ans 
de développement

L’ingrédient clé 
est une protéine spécifique 

 issue de l’oeuf

3 semaines 
pour découvrir  

la différence

* Satyaraj, E., Gardner, C., Filipi, I., Cramer, K. & Sherrill, S. (2019). Reduction of active Fel d1 from cats using an 
antiFel d1 egg IgY antibody. Immunity, Inflammation & Disease. Advance online publication. doi: 10.1002/iid3.244
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Disponible en cliniques vétérinaires  
et dans les magasins spécialisés (animaleries, jardineries...).

Une info ? Un conseil ?  
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