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GRAND DOSSIER 
Adopter un animal

Et aussi nos rubriques Animalis Care, un portrait de Priscilla 
Betty, Kids mania et plein d’autres surprises…
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25 ans à vos côtés :  
toujours engagés ! 
Animalis c’est avant tout une grande histoire de passionnés 
qui s’engagent pour le bien-être des animaux et 
l’accompagnement de leurs propriétaires. 
Nous avons grandi à vos côtés en gardant la volonté intacte 
de révolutionner notre métier, avec comme éthique la 
transparence et le respect de l’animal avant tout. 

Depuis le premier jour, nous sommes convaincus que vous 
offrir la possibilité d’accéder à une véritable expertise passe 
par la proximité et l’échange. Avec nos magasins et notre 
site Animalis.com, nous avons le bonheur de créer toujours 
plus de rencontres autour de notre passion commune, 
partout en France. 

Grâce à vous, à nos marques, éleveurs et associations 
partenaires ainsi qu’à la relation que nous avons construite 
ensemble, Animalis dispose d’une vision unique des attentes 
des propriétaires d’animaux, nous permettant d’innover 
pour mieux les accompagner.

Ainsi, dans ce numéro vous découvrirez « Animalis 
Adoption », notre nouvelle plateforme dédiée à l’adoption 
responsable. Parce qu’adopter c’est s’adapter, nous avons 
conscience de l’importance d’accompagner tous les 
propriétaires, où qu’ils se trouvent et à toutes les étapes de 
leur projet.
Une adoption réussie, c’est aussi anticiper, notamment les 
départs en vacances. En cette période, il était évident pour 
nous de vous redonner les clés pour passer un bel été avec 
vos animaux.

Nous sommes impatients de vivre avec vous de nouvelles 
aventures et de nourrir la relation privilégiée qui vous unit 
à vos animaux de compagnie. 
Les équipes Animalis et moi-même sommes fiers de la 
confiance que vous nous accordez.

05

38

Jean-Phlippe Darnault
Président Directeur Général Animalis
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Jusqu’à

-35%
sur votre hébergement 
+ -5% sur vos activités 
authentiques et locales
+ Kit d’accessoires pour 

votre compagnon OFFERT !*

VOS AMIS CANINS E T FÉLINS 
SONT AUSSI LES BIENVENUS !

Ils font partie de la famille… pas besoin de 
confier votre chat ou votre chien à un proche 
cette année, tout le monde sera sur la photo ! 
Chez Pierre & Vacances, vos compagnons 
canins ou félins, sont les bienvenus dans toutes 
nos résidences et villages. 
Venez passez les vacances tous ensemble à la 
mer, à la montagne ou à la campagne.

I N F O R M A T I O N S  &  R É S E R VAT I O N S
www.pierreetvacances.com/animalis ou au 0 892 702 180 (0,25 €/mn + prix d’un appel) en précisant votre code Promo

*Offre réservée aux adhérents de la Carte Plus Animalis parmi une sélection de résidences et villages. Voir conditions sur le site internet.

Jusqu’à

-35%
sur votre hébergement 

+ Activités cadeaux 
+ Frais d’accueil de votre 

animal OFFERTS !*

JAMAIS SANS MA BOULE DE POILS !

Profitez de nos 6 domaines Center Parcs 
en France, en famille ou entre amis 
accompagné de votre chien pour faire 
de longues balades en forêt et/ou de votre chat 
pour parresser au soleil sur la terrasse privée 
de votre confortable cottage tout équipé. 
Faites une pause à l’Aqua Mundo et son eau 
à 29 ° et pratiquer même de nombreuses 
activités  sportives ou de détente... 

I N F O R M A T I O N S  &  R É S E R VAT I O N S
www.centerparcs.fr/animalis ou au 0 891 701 600 (0,25 €/mn + prix d’un appel) en précisant votre code Partenaire

*Offre réservée aux adhérents de la Carte Plus Animalis sur les 6 domaines français. Voir conditions sur le site internet.

Jusqu’à

-35%
sur votre hébergement 

en camping 3 à 5*

DES VACANCES TOUT SOURIRE 
AVEC MON AMI POUR LA VIE !

Partez en famille ou entre amis et vivez 
des moments privilégiés avec vos petits 

compagnons à 4 pattes dans nos campings 
3* à 5*  sélectionnés. Profitez de nos mobil-

homes avec terrasse privée et salons de jardin, 
des parcs aquatiques avec toboggans jeux 

d’eau et animations pour petits ou grands dans 
nos plus belles régions à la mer, à la campagne 

ou à la montagne. 

I N F O R M A T I O N S  &  R É S E R VAT I O N S
www.maeva.com/animalis ou au 0 892 702 340 (0,25 €/mn + prix d’un appel) en précisant votre code Promo

*Offre réservée aux adhérents de la Carte Plus Animalis parmi une sélection de résidences et villages. Voir conditions sur le site internet.

PV Distribution - SA au capital de € 6.055.935 - Siège social : L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75 947 Paris Cedex 19 - 314 283 326 R.C.S. Paris ; CP Distribution - SAS au 
capital de € 12 326 050,00 - Siège social : L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75 947 Paris Cedex 19 - 884 603 762 R.C.S. Paris - La France du Nord au Sud - SAS au capital de € 
40.000,00 - Siège social : L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75 947 Paris Cedex 19 - 483 315 362 R.C.S. Paris. Édition : 05/21. © ABACApress / J.P. Lefret, C. Mathieu, T. Hurks.

EN TOUTES SAISONS, PROFITEZ D'UN BREAK OU DE VACANCES 
GRÂCE AUX AVANTAGES DE VOTRE CARTE PLUS

CHEZ PIERRE & VACANCES, MAEVA.COM E T CENTER PARCS !
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ANIMALIS SHOW MET À  
L’HONNEUR « LA PRÉPARATION 
À L’ACCUEIL D’UN ANIMAL » 
Les 2 et 3 octobre prochains, retrouvez Animal Expo -  
Animalis Show au Parc Floral de Paris !  
Cette année, place à la pédagogie autour de l’adoption 
responsable. Experts conseils et associations se réunissent 
pour sensibiliser de manière ludique le public et permettre 
l’adoption d’animaux de refuges. Animalis Show,  
c’est aussi plus de 1 300 m² de nouveautés et tendances  
pour le bien-être de tous les animaux. 
Spécialistes, marques renommées ou inédites et  
personnalités vous donnent RDV aux côtés d’Animalis  
pour de nombreux temps forts !

Infos pratiques, réservations et mesures de sécurité sur  
www.animalexpo.com et www.animalis.com

Championnat de France 
d’Aquariophilie 2021
Pour sa 18ème édition, la compétition 
incontournable des passionnés 
d’aquariophilie réunira de nouveau les jeunes 
talents de 14 à 18 ans. 
Inscriptions et modalités de participation sur 
animalis.com ou à l’accueil de votre magasin 
jusqu’au 1er septembre.
Finale le samedi 2 octobre sur le salon Animal 
Expo - Animalis Show

Animalis Relation Client
Séjourner avec votre animal ça se prépare. 
Animalis et Center Parcs vous proposent 
toute l’année des offres privilèges afin de 
faire le plein d’activités au milieu de la nature 
avec vos petits compagnons. Grâce à votre 
carte Plus, vous bénéficiez d’une remise de 
35% de réduction sur la réservation de votre 
cottage, de 3 activités offertes et de l’accueil 
de votre animal sans supplément. Plus d’info 
sur animalis.com/notre-carte-plus

6ème édition des Trophées Pet 
Friendly à la française !
Remise officielle de la 6e édition des Trophées 
Pet Friendly à la française par Raphaël 
Mezrahi, le dimanche 3 octobre à 15h, en 
direct du podium central du salon Animal 
Expo - Animalis Show à Paris. Qui dit 6e 
édition dit 6 catégories récompensées en 
présence de personnalités. 
Plus d’informations sur www.trophees-pet-
friendly.com et www.trophees-animaux-
bienvenus.fr

Nutrivia Nature +  
débarque chez Animalis

Lancement Nutrivia Nature + :  croquettes 
naturelles de très haute qualité sans céréales pour 

le bien-être au naturel des chiots et des chiens 
adultes de toutes races. Formulées sans additifs, 

sans conservateurs et sans OGM.  
À découvrir en exclusivité dans vos magasins 

Animalis et sur Animalis.com

Où partir avec ses compagnons ?
Partenaire d’Animalis, le Club Oscar 
organise la 4ème édition de la campagne 
#VacancesEnsemblenFrance avec la 
participation de 80 résidences GOELIA,  
40 campings Sites & Paysage et Vitakraft 
pour les friandises. Depuis sa création,  
la campagne a déjà permis de récolter  
12 000 € reversés à l’Arche des Associations. 
Rendez-vous sur www.club-oscar.fr pour 
connaître la liste des participants et devenir 
vous aussi un acteur du Pet Friendly en 
France !

18ÈME
CHAMPIONNAT
DE FRANCE
D’AQUARIOPHILIE
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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 :

  AFRIQUE DU SUD

À la suite des recommandations 
d’une commission nommée par 

le gouvernement - qui devait 
étudier les règles mises en place pour la 
chasse, le commerce et la captivité des 

lions, éléphants, rhinocéros et léopards - 
l’Afrique du Sud souhaite désormais 

interdire les élevages de lions en captivité 
destinés à la chasse. Cette décision doit 

se traduire en loi prochainement…  
Une bonne nouvelle pour nos amis félins !

GOOD NEWS

Santé, bien-être, rencontres, c’est tout le quotidien de 
vos animaux de compagnie qui trouve ses réponses sur 
la nouvelle chaîne Youtube monanimal.tv
« Je vis pour ma passion, celle des animaux »
Ce sont les propres mots de Gérald Ariano, journaliste 
et fondateur de monanimal.tv. Déjà à la tête de 
deux émissions sur Ushuaïa, chaîne du groupe TF1 : 
« Bouger vert » et « Une vie de bêtes », ce passionné 
met aujourd’hui son talent au service des animaux de 
compagnie tels que les chiens, les chats et les NAC*. 
Voilà comment est née monanimal.tv, une chaîne à la 
fois « tous publics », familiale et journalistique.
« Chacun peut y trouver les réponses qu’il recherche »
Pour cela, le contenu de monanimal.tv s’organise 
autour de playlists qui traitent de sujets aussi variés 
que la santé avec « The Good Veto », des infos sur les 
races d’animaux avec « Pas si bête », des célébrités 
qui nous parlent de leurs animaux de compagnie avec 
« Portraits » et bien d’autres encore. Ces playlists,  
tutos et vidéos montrent Gérald Ariano allant à la 
rencontre des professionnels pour obtenir les bonnes 
infos à destination des propriétaires. 
« Sur les réseaux sociaux, cette chaîne est unique »
S’il existe des émissions parlant des animaux de 
compagnie sur les chaînes classiques, monanimal.tv 
est la seule chaîne à proposer sur les réseaux sociaux 
un tel contenu, et a être encadrée par un journaliste 
professionnel. Les thèmes abordés, les rencontres 
proposées sont à la fois proches et professionnels et 
ne peuvent que séduire les propriétaires d’animaux de 
compagnie. 
À très bientôt sur monanimal.tv !

https://www.youtube.com/c/MONANIMALTV

*Nouveaux animaux de compagnie

MONANIMAL.TV
La nouvelle chaîne Youtube dédiée au  

bonheur de vos animaux de compagnie

Japon et océans…
Des chercheurs en biologie marine ont fait pousser  
du corail en laboratoire. Cette démarche a pour but 
de comprendre les réactions dûes aux changements 
océaniques ainsi que l’étude du blanchiment* des massifs 
coralliens. La réussite de ces travaux ouvre la voie vers  
une meilleure compréhension des animaux indispensables  
à la vie des océans. Une étape de plus vers la préservation 
de la biodiversité marine de notre belle planète bleue.
         * dépérissement des coraux.

Wild at home 
Le safari virtuel depuis votre salon ! 
Découvrez la savane ou le monde marin à 
360° en restant au chaud dans votre salon. 
Cette plate-forme a pour but de nous 
sensibiliser sur la biodiversité et nous 
montrer les animaux dans leur habitat 
naturel. Un nouveau moyen d’admirer et 
préserver les animaux sauvages. 
https://www.wildimmersion.io
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Le monde animalier regorge de surprises, d’événements inattendus ou spectaculaires :

  AFRIQUE DU SUD
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Animalis Care

Animalis innove pour favoriser 
l’adoption sereine et durable
L’enseigne poursuit sa mission au service des maîtres et en faveur du bien-être animal,  
en lançant la 1ère plateforme dédiée à l’adoption responsable !  
Animalis Adoption offre aux adoptants un accompagnement transparent et complet 
pour une adoption réussie. De la réflexion préalable au choix d’un animal qui s’épanouira 
en accord avec votre rythme de vie, de la mise en relation avec des éleveurs, refuges et 
associations, certifiés par Animalis, jusqu’à l’accompagnement post-adoption, …  
ce service unique en France vous donne toutes les cartes pour accueillir avec succès un 
nouvel arrivant adopté. 

©AdobeStock ©AdobeStock

©AdobeStock©AdobeStock

7Animalis_10_animaliscare_V2.indd   107Animalis_10_animaliscare_V2.indd   10 27/05/2021   10:2027/05/2021   10:20



11

A
n

im
al

is
 m

ag
az

in
e

Animalis Care

UNE ADOPTION RÉUSSIE EST UNE ADOPTION QUI DURE 
TOUTE LA VIE

Pour Animalis, une adoption responsable repose sur un parcours de l’animal encadré et l’engagement 
de l’ensemble des intervenants.  
La signature de la charte éthique par l’ensemble des éleveurs et associations référencés répond à 

cette volonté en permettant un suivi complet à chaque étape de la vie de l’animal :

Pour l’adoptant 
•    De plus en plus de professionnels sont experts 

du bien-être animal mais en tant qu’adoptant 
responsable, comment trouver le « bon » 
professionnel ? 
Pour avancer dans votre parcours d’adoptant 
responsable en toute sérénité en ayant un accès à 
un réseau d’éleveurs ou d’associations signataires 
de la charte éthique Animalis.  

•  Un accompagnement permanent et la disponibilité 
des conseillers-experts Animalis à chaque étape 
(réflexion, accueil, quotidien, vacances, etc…). 
L’objectif est d’offrir à tous la possibilité de 
bénéficier de conseils adaptés et personnalisés.  

1 Pour l’éleveur ou l’association 
référencé ou “Approuvé” par Animalis
•   Une mise en relation directe pour une 

meilleure visibilité sur le profil du futur 
adoptant.

•  L’accès à un réseau d’éleveurs et 
d’associations permettant d’aiguiller les futurs 
adoptants vers d’autres races ou espèces.

2

Qu’est ce qui définit un éleveur ou une 
association “approuvé” par Animalis ? 
Pour être référencé sur la plateforme Animalis 
Adoption, éleveurs et associations doivent 
répondre à des normes réglementaires 
précises et être signataires de la charte éthique 
Animalis.

Plus d'infos sur
https://animalisadoption.fr/

Éleveurs français ou associations, 
chacun s’engage en répondant  
à des normes réglementaires  

au travers de la signature  
d’une charte éthique stricte.

«APPROUVÉ» PAR ANIMALIS, 
ÇA VEUT DIRE QUOI ?
Pour le futur maître, la mention “approuvé” par Animalis 
est l’assurance d’un parcours 100% transparent et 
sécurisé pour une adoption réussie.
Grâce à ce dispositif, l’adoptant connaît les besoins de 
son animal, son histoire et ceux qui en ont joué un rôle 
ainsi que ses droits en tant qu’être vivant… Celui-ci 
repose sur un partenariat de confiance et des contrôles 
réguliers.

Pour les éleveurs et associations adhérents, il est la 
garantie d’un accompagnement complet dans la mise 
en relation avec les futurs adoptants.  
Du conseil au suivi post-adoption, les conseillers-
experts Animalis restent impliqués dans l’encadrement 
de la démarche. Pour Animalis, la mention “approuvé” 
est un véritable levier pour inciter professionnels et 
organismes agréés à rejoindre la charte éthique qu’elle 
défend depuis près de 25 ans.  
En contrepartie, l’enseigne met à leur disposition une 
expertise complète et des outils de suivi différenciants.

Vous êtes une association de protection 
animale ou un éleveur et vous souhaitez  
obtenir le label ? 
Rendez-vous sur la plateforme Animalis 
Adoption. 

©AdobeStock
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ADOPTER C’EST S’ADAPTER 

Une check-list 
pour s’assurer 

d’être prêt

Un questionnaire
pour découvrir le 
compagnon idéal

Des associations 
et éleveurs français 

approuvés

Des conseils pour 
chaque étape de 
sa vie à vos côtés

animalisadoption.fr
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Animalis Care

arche-association.fr

L’Arche des Associations en partenariat avec la Mairie de St Mandé organise 

LES ASSISES DE LA PRÉVENTION 
PROTECTION ANIMALE

2ÈME ÉDITION 

Présentées par Laetitia Barlerin et Natacha Harry 
avec des personnalités et experts impliqués pour 
témoigner et répondre à toutes vos questions. 

Samedi 23 octobre de 10h à 18h30  
Mairie de Saint-Mandé / 10 Place Charles Digeon, 94160 
Éntrée gratuite / RDV sur arche-association.fr pour le programme complet

L’ADOPTION EN RÉPONSES

2ème édition des Assises de la PPA 
avec Animalis
Suite au succès remporté par les 1ères Assises de la PPA, 
L’Arche des Associations récidive avec l’adoption pour thème 
central. Ici, point de parti pris entre élevage ou association 
sauf celui de « l’animal qui vous convient ». Vous participerez 
à une série de tables rondes d’experts, de politiques et de 
représentants de la protection animale pour mieux cerner les 
enjeux de l’adoption et répondre à toutes les interrogations. 
La journée sera animée bénévolement par deux marraines : 
Laetitia Barlerin pour l’Arche des Associations et Natacha 
Harry pour Animalis Adoption. Des dédicaces et 40 exposants 
agrémenteront cet évènement. Retrouvez en ligne le 
programme et réservez votre place – nombre de places limité : 
www.arche-association.fr     

Rendez-vous le samedi 23 octobre de 10h à 18h30  
à Mairie de Saint Mandé (94)

Les « Week-ends de L’Adoption » 
continuent en 2021
Quel animal est fait pour moi ? Comment trouver un chaton 
proche de chez moi ? Quelle association contacter pour adopter ? 
Ces questions fréquemment posées, Animalis a souhaité y 
répondre en organisant des journées dédiées à l’adoption 
responsable dans l’ensemble de ses magasins.

Toute l’année, les équipes Animalis vous accueillent et vous 
donnent l’occasion de faire connaissance avec les associations, 
refuges locaux et rencontrer leurs petits protégés. Vous pourrez 
échanger avec les bénévoles des associations engagées sur 
le terrain de la Protection Animale. Ces journées permettent 
également de susciter des vocations et de s’engager dans la vie 
des associations.  
Animalis vous offre un cadre convivial et professionnel pour vous 
aider à accomplir un geste aussi beau qu’engageant : celui de 
l’adoption.

Calendrier 2021 des rendez-vous de 
l’adoption dans votre magasin Animalis : 

Juin du 11 au 13 Juin. 
Septembre du 10 au 12 septembre.
Octobre du 8 au 10 octobre.
Novembre  du 5 au 7 novembre.
Décembre du 10 au 12 décembre. 

7Animalis_10_animaliscare_V2.indd   13 27/05/2021   08:42



www.naturesvariety.com *Dans toute la gamme de produits secs. **Composition correspondant aux gammes Selected et Meat Boost
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Nos principaux ingrédients naturels 
expliqués clairement afin que vous 

 puissiez mieux les comprendre

EN SAVOIR PLUS

Nos principaux ingrédients naturels Nos principaux ingrédients naturels Nos principaux ingrédients naturels 
expliqués clairement afin que vousexpliqués clairement afin que vous

Nos principaux ingrédients naturels 
expliqués clairement afin que vous

Nos principaux ingrédients naturels Nos principaux ingrédients naturels 
expliqués clairement afin que vous

Nos principaux ingrédients naturels 

devient

Disponibles 
dans tous les 

Animalis

NOUVEAUX 
COLORIS

MOMENTUM
HARNAIS

www.kyflie.com 
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 TRIXIE - AQUA TOY 

 GRIFFE & TUMBLER

Réf. : 851995-851998
• Aqua Toy Griffe en TPR -  
existe en 14 et 17 cm.
• Aqua Toy Tumbler en TPR : 
existe en 8 et 12 cm. 
À partir de 4,49€

 TRIXIE - PLATEAU RAFRAÎCHISSANT

 RONGEUR

Réf. 846694
Aide à réguler la température corporelle 
de l’animal. Attention : mettre au frigo 
avant utilisation pour une durée plus 
importante. 7,95€

 COLLECTION DE  COUCHAGES

 RESPIRANTS POUR L’ÉTÉ

Réf. : 850527 / 850656-58 / 850528-30 / 850559-62 / 850531-34
Zone centrale et assise en mesh avec un garnissage aéré, idéal en été 
pour un repos rafraîchissant. Déhoussable et lavable.
• Coussin respirant.  
• Matelas pliable respirant.  
• Sofa respirant.  
À partir de 34,95€

 BRANDY - SERVIETTE

 RAFRAÎCHISSANTE

Réf. : 852030
Pour chiens, chats et petits animaux 
qui permet soit de sécher le chien car 
grande capacité absorbante ou de le 
rafraîchir car une fois trempée dans 
l’eau froide et essorée, elle reste très 
fraîche un long moment. Environ 20° 
plus fraîche qu’une serviette normale 
et elle conserve longtemps la fraîcheur. 
Lavez-la serviette avant de l’utiliser, la 
trempez ensuite dans de l’eau froide. 
Essorez afin d’enlever tout excès d’eau, 
appliquez ensuite sur l’animal pour le 
rafraîchir. En séchant elle se rétracte 
et durcit, il suffit ensuite de la mouiller 
à nouveau pour qu’elle retrouve sa 
souplesse. Dimensions 66 x 43 cm. 
7,50€

 BRANDY - PISCINE SPLASH

 JETS  D’EAU

Réf. : 852031/852032
Branchez-là simplement au tuyau 
d’arrosage puis ouvrez le robinet 
d’eau afin de profitez de cette piscine 
splash qui rafraîchira votre animal de 
manière ludique !  
Matière antidérapante, épaisse,  
sans BPA (Bisphénol A utilisé  
pour la fabrication du plastique)  
ni phthalates, non-toxique.  
Convient également aux enfants. 
Existe en formats :  
100 et 150 cm. À partir de 24,95€

À partir de 34,95€

 GRIFFE & TUMBLER

Réf. : 851995-851998
• Aqua Toy Griffe en TPR - 

• Aqua Toy Tumbler en TPR : 

 TRIXIE - MATELAS 

 RAFRAÎCHISSANT SOFT

Réf. : 851989-851992
Matelas rafraîchissant pour tous  
types de chiens.  
Existe en différents formats :  
M (50x40cm) – L (65x50cm) –  
XL (90x60cm) – XXL (110x70cm). 
À partir de 15,99€

Tendance
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Tendance

Balades et voyages

 AGROBIOTHER - PANIER DE

 TRANSPORT PETIT MODÈLE

Réf. : 808763
Ce panier de transport en plastique 
résistant permet de transporter en 
toute sécurité votre petit mammifère.  
Le panier s’ouvre par le dessus (par 
clips) avec un clapet transparent pour 
plus de sécurité et avec aérations 
latérales. Il dispose de deux poignées 
pour plus de facilité lors du transport. 
Dim. montées : 30 x 23 x 21 cm. 14,95€

 TRANSPORT ODYSSEY

Réf. : 849160
L’espace intérieur de ce panier de 
transport est élevé, ce qui réduit le stress 
de votre animal. Grandes ouvertures 
de ventilation. Sécurité supplémentaire 
assurée par une serrure frontale 
multipoint. Des portes en métal chromé 
et non toxique... Nettoyage facile à l’eau 
chaude savonneuse. Plastique de qualité 
supérieure et 100% recyclable.  
Dim. : L. 48,1 x H. 33,2 x P. 31,7 cm.
34,95€

 BRANDY - SAC DÉTENTE

Réf. : 825021-22
Sac de transport détente pour chiens 
avec de larges filets de chaque côté 
du sac permettent une large aération. 
Fabriqué en tissu en nylon résistant  
et fourni avec un fond amovible  
pour un lavage plus facile. Pratique  
et confortable, à porter en bandoulière 
ou à la main.
Existe en beige et camel.  
Dim. : 45 x 25 x 28 cm. 49,95€

 BRANDY - SAC CAMPING

Réf. : 825019-20
Sac de transport camping pour chiens. 
Position fermée pour être utilisé en sac 
de transport classique ou ouverte pour un 
plus grand espace tout en restant sécurisé. 
Il s’ouvre sur les côtés. Fabriqué en tissu 
en nylon résistant et fourni avec un fond 
amovible pour un lavage plus facile.  
Passe poils en tissu réfléchissant pour  
être plus visible la nuit.  
Pratique et confortable. Existe en beige  
et camel. Dim. : 45 x 25 x 28 cm. 61,95€

 TRIXIE - POUSSETTE 80 CM

 4.9 KG GRIS

Réf. : 850452
Poussette grise avec 4 roues 
pour plus de stabilité avec 
fonction pliage rapide pour 
chiens et chats. Mécanisme 
de fonctionnement à une main 
avec deux freins d’arrêt et 
grandes ouvertures arrière. 
Dim. : 47 x 100 x 80 cm.  
Pour les animaux de 4,9 kg. 
99,99€

4

Balades et voyages

Sac de transport détente pour chiens 
avec de larges filets de chaque côté 
du sac permettent une large aération. du sac permettent une large aération. du sac permettent une large aération. 
Fabriqué en tissu en nylon résistant 
et fourni avec un fond amovible 
pour un lavage plus facile. Pratique 
et confortable, à porter en bandoulière 

Existe en beige et camel. 
Dim. : 45 x 25 x 28 cm. 49,95€

chiens et chats. Mécanisme 
de fonctionnement à une main 
avec deux freins d’arrêt et 
grandes ouvertures arrière. 
Dim. : 47 x 100 x 80 cm. 
Pour les animaux de 4,9 kg. 
99,99€

2

33
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Balades et voyages

6Balades et voyages
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 ZOLUX - HARNAIS ET LAISSE

 POUR RONGEURS (S AU XL)

Réf. : 496444
La gamme de sellerie pour petits 
mammifères est conçue pour s’adapter 
aux lapins, cochons d’Inde, furets  
et rats, jeunes et adultes.  
Idéal pour la promenade quotidienne, 
le kit est composé d’un harnais et d’une 
laisse en nylon simples et robustes. Le 
réglage du harnais s’effectue au niveau du 
cou et du poitrail et la fermeture se fait à 
l’aide d’un clip. La laisse est équipée d’un 
mousqueton en métal et mesure 1,20 m. 
Existe de la taille S à XL.
À partir de 13,95€
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À la maison 
ou au jardin

6

 ENCLOS POUR LAPIN OU COCHON

 D’INDE

Réf. : 817446
Enclos hexagonal pour lapin nain ou 
cochon d’inde avec toit de protection 
solaire semi ajouré.  
Les 6 panneaux s’assemblent avec les 
piquets de sol à planter en terre. Système 
anti-fugue avec panneaux en métal avec 
peinture Époxy. Toit en toile semi ajouré à 
fixer à l’enclos.  
Ø de l’enclos monté : environ 120 cm. 
Dim. de la porte : L. 32 x H. 25 cm. 
Dim. entre les barreaux : 18 mm. 
Poids de l’enclos : 2,6 kg. 35,95€

 ANIMALIS - DISTRIBUTEUR

 EAU ET CROQUETTES

Réf. : 849509-10 / 849505-06
Existe en distributeur d’eau ou 
de croquettes en bleu et marron. 
9,95€

 ANIMALIS - SUPPORT GAMELLE

 + BOUTEILLE D’EAU

Réf. : 850521-22
Gamelle amovible en inox, garde  
la fraîcheur et facile à nettoyer.                                     
Bouteille inclue avec système de 
fixation qui s’adapte à toute bouteille 
(goulot de 2,5 cm de diamètre). 7,95€

 BRANDY - CHUCKIT

Réf. : 825023-26 
R FETCH WHELL : Jouet permettant 
aux chiens de mieux respirer lors 
des courses poursuites, améliorant 
ainsi l’endurance et le temps de jeu. 
De plus, elle flotte, ce qui en fait un 
excellent jouet pour la terre et l’eau. 
Fabriquée à partir de caoutchouc 
naturel durable avec une conception 
creuse en forme de filet, cette roue 
est légère, facile à saisir et douce 
pour la gueule de votre chien.
Retrouvez le prix au produit N°6

RIGHT BUMPER : Jouet qui contribue 
à améliorer l’endurance de votre 
chien et à réduire les temps d’arrêt 
pendant le jeu. Deux sangles en 
nylon durables aux deux extrémités 
du jouet permettant un jeu amusant 
de remorqueur ! Fabriqué à partir de 
caoutchouc naturel durable, ce jouet 
est idéal pour les jeux terrestres ou 
aquatiques.
Retrouvez le prix au produit N°6

À la maison 

est légère, facile à saisir et douce 
pour la gueule de votre chien.
Retrouvez le prix au produit N°6

RIGHT BUMPER : Jouet qui contribue 

ou au jardin

6
FETCH & FOLD : Ce lanceur 
de balle augmente la portée 
et la vitesse de votre lancer 
pour un exercice renforcé  
en une fraction de temps.  
Plus de plaisir et moins 
d’effort. Léger, pliable 
et portable, il est peu 
encombrant. Fermeture à 
charnière en nylon, simple, 
sécurisée et durable. 
À partir de 17.95€
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 COLLECTION

 CAPSULE TERRAZZO

Réf. : 850512-20
Collection haute en couleurs : 
•  Matelas, sofa moelleux et déhoussable.
•  Cachette - dispose d’un coussin amovible
• Tunnel repliable
Existe en différentes tailles et coloris. 
À partir de 29,95€

La collection 
colorée !

©AdobeStock

©AdobeStock

©AdobeStock
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 PETS  UNLIMITED DELIDRINK

Réf. : 850613 
Ce bouillon savoureux aux tendres 
morceaux de thon est une collation 
irrésistible pour tous les chats,  
et convient également aux chats  
ayant de mauvaises dents.  
Peut également être versé sur la 
nourriture sèche, pour que même  
le repas quotidien devienne un vrai 
dîner 5 étoiles ! 1,95€

 MEOWEE FRIANDISES

 NATURELLES CHAT

Réf. : 850606-11
Délicieusement croquant avec  
des morceaux de viande moelleux, 
ces biscuits riches en protéines 
sont parfaits pour les petites 
bouches. Cette friandise doit être 
administrée sous surveillance.  
Ne convient pas aux chatons  
de moins de 4 mois. Existe en 
poulet, bœuf et thon. 
1,99€

 TRIXIE - DENTA FUN 

 CHICKEN POPS

Réf. : 851993-94
• Denta fun chicken 

pops, 13 cm, 50 g
• Denta fun chicken 
pops, avec sésame,  

12 cm, 46 g. 1,49€

 VITAKRAFT - INSECT STICK P/2 

 & JUMPER’S MIN POUL FROMAGE /

 DELIGHTS CANARD  CALC 80 G

Réf. : 851638 à 40
Pour chiens
Insect stick : Riche en protéine :  
77% d’insecte - 94% d’appétence -  
97% bonne digestibilité 
Jumper’s minis poulet et lamelles de 
fromage 80 g : Bâtonnets à déguster 
entre les repas, à base de viande de 
poulet maigre avec de savoureux petits 
morceaux de fromage.  
Jumper’s delights canard calcium : 
Savoureuse viande de canard sur un 
os au calcium. Aux acides gras Omega 
3&6 aux fibres au calcium. 9,95€

 NUTRIVIA NATURE PLUS

Réf. : 849730-45 
Contient jusqu’à 26% de viande 
fraîche et des supers aliments pour 
renforcer naturellement le système 
immunitaire et faciliter la digestion. 
Existe en 3kg ou 12kg pour chiot 
et chien adulte de toutes tailles en 
différentes saveurs. 
À partir de 20,95€

 NATURELLES CHAT

Réf. : 850606-11
Délicieusement croquant avec 
des morceaux de viande moelleux, 
ces biscuits riches en protéines ces biscuits riches en protéines 
sont parfaits pour les petites 
bouches. Cette friandise doit être 
administrée sous surveillance. 
Ne convient pas aux chatons 
de moins de 4 mois. Existe en 
poulet, bœuf et thon.
1,99€

À table !

 AFFINITY - NATURE’S VARIETY

 SELECTED JUNIOR

Réf. : 851574 - 851592 
Aliment pour chiots de toutes tailles 
(2-12 mois). Élaboré avec de la viande de 
poulet élevé en plein air désossée comme 
ingrédient principal. Complété avec des 
fruits, des légumes, des super-aliments 
et des sources naturelles de glucides 
alternatifs.
Existe aussi pour chien adulte. 
À partir de 18,95€ PRODUIT

Recettes sans 
céréales  
ni gluten.

 PRODUIT

Sans céréales - Sans 
sucres ajoutés, colorants, 
conservateurs, exhausteur 

de goût.
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Adopter  
un animal :   
     tout ce 
qu’il faut
     savoir

Plus d'infos sur
www.animalis.com

Le grand dossier
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Accueillir un animal est une démarche responsable  
qui vous engage pour de nombreuses années.  
Afin que l’aventure laisse place à une belle histoire de  
confiance et d’amitié, il vaut mieux prendre le temps 
de la réflexion et demander conseil. Heureusement, 
Animalis est à vos côtés à chaque étape.

Avant de commencer, qu’est-ce qu’une adoption responsable ?
Adopter un animal d’élevage ou de refuge, c’est faire le choix res-
ponsable de l’accueillir au sein de votre foyer, mais ce n’est pas tout.
C’est aussi garantir qu’il s’y sentira heureux tout au long de sa vie 
et anticiper les tracas du quotidien.

7Animalis_20_dossier.indd   217Animalis_20_dossier.indd   21 26/05/2021   11:3826/05/2021   11:38



Le grand dossier

Depuis mars 2020, on assiste à une 
augmentation des adoptions. Selon 

un sondage récent, 71 % pensent que 
ces nouveaux adoptants éprouvent 
 le besoin d’une présence, que 66 % 

souhaitent retrouver un peu de nature 
à la maison et pour 59 %  il s’agirait 
d’une excuse pour sortir et rompre 

avec le confinement !
(Source Wamiz, enquête réalisée entre le 15 et 25 avril 2021 auprès 

de 3 288 personnes représentatives de la population nationale 
française)

Âge et composition de la famille ?
La présence d’enfants en bas âge ou de personnes âgées 

au sein de votre foyer implique un choix différent. Un bon 
gros chien tout fou pourrait déstabiliser une personne vul-
nérable qui se déplace avec une canne, ou un petit qui ap-
prend à marcher. Dans cet environnement, le chien sera 
frustré de ne pas pouvoir sauter, se dépenser et courir comme 
il le souhaite. Un animal plus tranquille s’épanouira davan-
tage. Au passage, il est indispensable de rappeler que c’est 
aux enfants de s’adapter à l’animal et non l’inverse. Appre-
nez-leur dès le début la patience, la disponibilité pour le 
promener ou le nourrir, le respect auquel a droit tout être 
vivant…

De même, s’il y a d’autres animaux ou congénères à la 
maison, c’est à prendre en considération. Tout devra être mis 
en œuvre pour que l’entente soit cordiale. Soyez patient, il y 
a un temps d’adaptation nécessaire.

Dans quel type d’habitat suis-je : une maison, 
un appartement, un jardin ?
Si vous habitez en pavillon, le chat pourra sortir alors il 

est important de savoir si l’endroit n’est pas dangereux pour 
lui ? Que faire pour sécuriser son espace de vie ? Pensez 
qu’un chat sait grimper dans les arbres et donc, facilement 
passer d’un endroit à un autre. Le portail et le grillage sont-ils 
suffisamment hauts pour le chien ou le chat ?

Si vous habitez en appartement, pouvez-vous ouvrir au 
moins une fenêtre pour aérer, sans danger pour le chat ?  
Le balcon sera-t-il sécurisé et comment ? Avez-vous des 
plantes d’intérieur et si oui, sont-elles toxiques ? 
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Avant 
l’adoption

B
esoin de compagnie ? D’équilibre au sein de 
la famille ? D’un partenaire sportif ? D’un bon 
gardien pour la maison ? Votre envie d’ac-
cueillir un animal au sein de votre foyer est 
sûrement motivée. Mais vous savez bien qu’il 
s’agit d’un acte engageant qui doit être le fruit 
d’une décision mûrement réfléchie. Chien et 

chat peuvent vivre entre 12 et 15 ans en moyenne et vous 
vous devez de garantir leur bien-être et leur subsistance 
durant tout le temps passé ensemble. Il est donc indispen-
sable de se poser les bonnes questions afin de trouver l’ani-
mal à qui vous correspondez le mieux. 

Vous et votre environnement 
Êtes-vous prêt à adopter ?
Adopter c’est s’adapter ! Si le choix de l’animal a son 

importance, l’investissement dont vous ferez preuve jouera 
aussi un rôle essentiel dans la réussite de l’adoption. C’est 
donc une démarche qui doit découler d’une réflexion ap-
profondie.

Suis-je disponible pour m’en occuper ? 
Si oui, combien de temps par jour ? Un chien est un ani-

mal social, qui a besoin de rencontrer des congénères et 
d’autres espèces, d’explorer de nouveaux territoires et de se 
détendre. Il est donc vital de le sortir au minimum trois fois 
par jour et de manière prolongée. 

Quant au chat, plus indépendant, il nécessite qu’on 
change sa litière*, qu’on pourvoit à tous ses besoins, qu’on 
le sollicite en jouant avec lui.

 Enfin, la plupart de nos compagnons demandent à être 
brossés plusieurs fois par semaine.
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Le grand dossier

La nouvelle plateforme Animalis* 
favorise l’adoption responsable 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://animalisadoption.fr/

Engagée pour la cause 
animale depuis sa 
création, Animalis a mis 
au point une plateforme 
destinée à mettre en 
relation l’adoptant, 
l’animal, l’éleveur français, 
l’association et ses 
experts. Riche de conseils 
et de bonnes adresses, 
elle vous dirige vers 
l’animal qui vous convient 
le mieux. Dans la plus 
grande transparence, 
l’enseigne rend accessible 
les coordonnées des 

éleveurs et associations 
membres qui répondent  
à une charte éthique.  
Puis elle vous invite à 
concrétiser l’adoption  
en vous rendant 
directement chez 
l’éleveur ou l’association, 
afin que chacun puisse  
se responsabiliser.  
À chaque étape, vous 
pouvez bénéficier de 
l’accompagnement 
exclusif des experts 
Animalis. 
* voir aussi l’article Animalis Care p.10 

Agecom - Essentiel litière soja éco
Réf. : 851008-09 

Dépoussiérée et parfumée. Ne colle pas aux pattes et 
élimine les odeurs. Existe au charbon ou à la lavande.
22,95€

   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€

Les premiers indispensables

Y a-t-il un risque d’allergie pour moi ou un membre 
de la famille ? 

C’est une question importante ! Une allergie aux poils de 
chat par exemple peut occasionner conjonctivite, nez qui 
coule, toux, voire asthme dans les cas les plus sévères. Il est 
conseillé, avant l’adoption, de faire les tests cutanés (prick 
test) ou un dosage des anticorps spécifiques… et ce, même à 
vos enfants. 

Mon mode de vie est-il sédentaire ou nomade ?
En clair, quand vous n’êtes pas confiné (!), êtes-vous 

susceptible de partir en week-end ? À traverser toute la 
France pendant les vacances pour rendre visite à la famille, 
aux amis ou tout simplement excursionner ? À prendre le 
premier avion qui passe ? Si vous répondez « Oui » à l’une de 
ces interrogations alors il va falloir prévoir qui s’occupera de 
votre compagnon pendant vos absences…

D’ailleurs, en cas d’absence prolongée (comme un 
voyage ou une hospitalisation), ou même en cas de décès, 
qui prendra en charge l’animal ? Pensez à lui désigner un 
parrain ou une marraine qui prendra votre relais provisoire-
ment ou définitivement et ce quel que soit votre âge…

Quel budget ?
Ai-je les moyens financiers de payer ses soins (indispen-

sables !) et une nourriture de qualité ? On estime qu’un chat 
nécessite environ 1000 € la première année (matériel de 
base*, vétérinaire, alimentation*, litière*…) puis entre 300 et 
800 € par an ; un chien n’ayant pas besoin de litière, il vous 
faut tabler sur 300 € pour un petit chien à 1000 € environ 
pour un plus gros (sans dépenses de santé extraordinaires).

Pour quel animal êtes-vous fait ?
Quel type d’animal ?
Êtes-vous plutôt « chien » ou plutôt « chat » ? Cette ques-

tion qui revient souvent dans les conversations prend toute 
son importance quand il s’agit d’adopter. Bien sûr, c’est sur-
tout votre façon de vivre qui va en décider…

 De race ou pas ?
Si vous rêvez d’un British Shorthair tout doux ou d’un 

Shiba Inu avec pedigree, nul doute que vous devrez faire ap-
pel à un éleveur. La démarche est évidemment différente de 
celle de l’adoption en refuge, mais l’un n’empêche pas 
l’autre ! Il peut être parfois souhaitable de faire cohabiter un 
animal issu d’élevage par exemple, bien équilibré, à l’aise 
dans ses pattes avec un congénère « cabossé » par la vie qui 
pourra au contact du premier reprendre confiance. 

Cette démarche ne peut être envisagée qu’après avoir 
recueilli l’avis d’un comportementaliste ou éducateur. 

 Calme ou joueur, grand ou petit ?
Selon la constitution de la famille et votre mode de vie, 

selon vos goûts aussi, vous serez orienté par la plateforme 
Animalis puis par l’association, le refuge, l’éleveur. N’hési-
tez pas à discuter avec votre entourage de leurs expériences 
pour parfaire votre avis.
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Vous voilà prêt à ouvrir votre maison et votre cœur à un 
nouvel ami. Mais vers qui vous tourner ? 

Des envies différentes
Si vous recherchez un chaton ou un chiot d’une race pré-

cise, avec des des critères bien définis, vous vous orienterez 
vers un éleveur spécialisé. N’oubliez pas qu’un jeune animal 
vous demandera souvent du temps afin de lui inculquer les 
règles de votre vie commune. Par ailleurs, avant l’adoption, 
un chat de race aura été inscrit au LOOF régi par la Fédération 
Féline Française. Quant au chien, son inscription au LOF aura 
été enregistrée en attente de confirmation par la Société Cen-
trale Canine.

Si vous attachez moins d’importance à la race ou à l’âge 
ou que vous souhaitez plutôt redonner une seconde chance 
à un animal perdu, abandonné ou maltraité, vos pas vous 
guideront naturellement vers un refuge ou une association. 
Dans ce cas, ne vous laissez pas submerger par votre géné-
rosité. Un animal qui a souffert ou a été déçu par les humains 
peut s’avérer craintif, triste ou agressif. Il vous faudra parfois 
plus de patience et de persévérance pour gagner sa confiance.

En pratique
Comment choisir l’élevage ou l’association ?
Adopter responsable commence par favoriser les bonnes 

pratiques qui encadrent le parcours de votre futur animal. 
Ainsi, le respect d’une charte éthique rigoureuse par l’éleveur 
ou l’association à qui vous vous adressez vous assure de toute 
l’attention qui aura été portée à votre animal en amont de 
l’adoption. N’hésitez pas à visiter le lieu, à questionner et 

L’adoption

Outre les animaux perdus 
ou abandonnés, Animalis 
Adoption donne aussi la 
chance aux animaux 
réformés d’élevage ou de 
laboratoire. Contrairement 
à ce que l’on pourrait 
penser, ils sont 
généralement en bonne 
santé, mais ils sont par 
exemple trop âgés pour la 
reproduction, dotés d’un 
léger défaut physique ou 
issus d’une liquidation 
judiciaire. Des associations, 

comme Graal ou Beagles  
of Burgundy, réhabilitent 
chats, chiens (et autres)  
de laboratoire mais ce sont 
auprès des éleveurs 
directement que l’on peut 
adopter les animaux de 
race réformés. Notez que 
les chiens concernés ont 
parfois besoin d’une 
éducation particulièrement 
adaptée (problèmes de 
propreté ou de 
socialisation).

*Produits en vente chez Animalis

demander l’avis de personnes y ayant déjà adopté. 
Sur la plateforme Animalis Adoption, vous retrouverez un 

annuaire d’associations et d’élevages signataires d’une charte 
éthique en faveur du bien-être animal ainsi que la liste des 
normes légales auxquelles chacun d’entre eux doit répondre.

Quelles questions poser à l’association ou à l’élevage ? 
Connaissez-vous l’histoire du chien ou du chat ? 

Que savez-vous de son caractère ? Est-il parfois expansif  ou 
timide ? S’entend-il bien avec ses congénères ? 
Que lui donne-t-on à manger ? A-t-il des préférences dans 
ce domaine ou des contre-indications médicales ? 

Quels soins a-t-il reçus ou doit-il recevoir ?
A-t-il déjà des notions d’éducation ? A-t-il tendance à 

fuguer ? Connaît-il la marche en laisse ?
À l’éleveur, vous demanderez en outre tous les rensei-

gnements concernant son pedigree et ses parents. Vous pou-
vez demander à voir la mère et comment elle se comporte 
avec le chiot ou le chaton (au cours de ses premières se-
maines, c’est elle qui leur inculque les premières règles de 
savoir-vivre). Selon la race choisie, vérifiez si votre animal 
aura des besoins spécifiques (santé, toilettage, alimentation, 
dépense physique…)

Peut-on revenir voir l’animal ? 
Un coup de cœur ne fait pas tout alors n’hésitez pas à vous 

déplacer plusieurs fois. Prendre le temps de la réflexion est 
nécessaire et le mieux est de revenir avec tous les membres 
du foyer pour rencontrer votre futur animal. Vous avez déjà 
un animal à la maison ? Cela vaut aussi pour lui : la rencontre 
se faisant en terrain neutre, elle se passera forcément mieux.

Combien ça coûte ?
L’adoption n’est pas gratuite. Elle inclut toujours les frais 

d’identification, vaccination (et de stérilisation notamment 
dans les refuges).

Une retraite bien méritée
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• Dans un refuge… 
Chiot de moins de 6 mois : de 150 à 300 €, 130 à 250 € 

pour un chien adulte, 80 € pour un senior de + 10 ans
Chat : de 150 à 200 € 
Adoption SOS pour des animaux âgés ou handicapés : 

participation libre ou symbolique

• Chez un éleveur… 
Chien : de 900 à 3000 € selon la race
Chat : de 600 à 2000 € selon la race

Faut-il une assurance ? 
Pour un chien, il est recommandé de prévenir son assu-

reur par courrier afin d’être couvert par le contrat de respon-
sabilité civile (qui est souvent liée au contrat d’assurance 
habitation). En effet, en cas de morsure ou dommages causés 
à un tiers par l’animal, c’est son propriétaire qui est respon-
sable. Attention, il n’est pas évident que vous soyez couvert 
en cas de dommages sur vous ou un membre de votre fa-
mille : renseignez-vous ! Dans le cas des chiens dangereux 
(catégories 1 et 2), il est même obligatoire de contracter une 
assurance spécifique. 

Par ailleurs, une assurance complémentaire pour couvrir 
les frais de santé du chien peut être intéressante en cas d’in-
terventions importantes ou traitement de longue durée. 

En France, elle est optionnelle même si dans d’autres 
pays, 20% à 80% des propriétaires en possèdent une comme 
en Angleterre ou en Suède. 

(Source Fidanimo) 
Retrouvez plus d’informations dans le dossier « Vie Pratique : L’assu-
rance d’être bien assuré » du magazine #19 https://www.animalis.
com/media/pdf/magazine/magazine_Animalis_19.pdf

Collection éco 
Réf. : 850621-54/ 

849707-13
Couchages et 
accessoires fabriqués à 
partir de fibres de 
bouteilles plastiques 
recyclées.
À partir de 1,95€

Trixie -Tapis hygiène nappy gris pour chiot
Réf. : 850446 à 48 
Tapis d’hygiène pour l’apprentissage de la propreté de votre chiot, 
peut aussi s’utiliser dans une corbeille et lits pour chiens en cas 
d’incontinence. Lavable avec rebords étanches qui évitent toute 
fuite. Fabriqué en polyester et coton. 
Existe en différents formats : 60 x 40, 60 x 60 et 60 x 90 cm.
À partir de 13,99€

Trixie - Peluches
Réf. : 850461 à 69 

Peluches paresseux, suricate, 
panda, fourmilier, autruche, 
alpaga, ours ou lièvre pour 
chiens. 
Fabriqué en polyester, silencieux 
et lavables à 30°. Existe en 
différentes tailles : 22 à 56 cm 
(selon modèles sélectionnés).
À partir de 8,99€

Pour son confort

Au moment de l’adoption, 
vous devez fournir :
• Une pièce d’identité 
• Un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois 
En échange, on vous 
remettra les documents 
suivants :
• Attestation de vente 
signée par le vendeur et 
l’acheteur / Contrat 
d’adoption avec un refuge 

ou une association
• Certificat provisoire 
d’immatriculation (fichier 
Icad= Identification des 
carnivores domestiques) 
puis carte d’identification.
• Certificat vétérinaire 
 de bonne santé (utile en 
cas de voyage à l’étranger).
• Carnet de santé avec  
les vaccinations

Quelles sont les formalités 
administratives ou vétérinaires  
pour adopter ? 
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surent l’animal, de lui apprendre ses limites tout en le moti-
vant, en le récompensant par une friandise*, une caresse, 
une inflexion de la voix.

La première visite chez le vétérinaire
Pensez à préparer votre animal avant le rendez-vous : 

habituez-le progressivement à être manipulé par des petits 
exercices de medical training sous forme de jeu, anticipez le 
stress du voyage en voiture grâce à son doudou, emportez des 
friandises pour le récompenser sur place.  Chez le vétérinaire, 
calmez votre propre stress, mettez toutes les chances de votre 
côté en parlant d’un ton rassurant et en restant avec l’animal 
durant la consultation. 

Tout comme votre médecin référent, il importe que vous 
ayez confiance en votre vétérinaire car vous le rencontrerez 

 Après 
l’adoption 

De retour à la maison, il va falloir faire plus ample 
connaissance et apprendre à bien vivre ensemble : côté hu-
main et côté animal.

Mettez-vous à sa place !
Dans les premières heures, le chat ou le chien sort de sa 

cage ou de son enclos pour un nouvel espace : la voiture 
d’abord puis une nouvelle maison. Il est environné de voix 
et d’odeurs qu’il ne connaît pas… il y a de quoi être désorien-
té ! La solution est de rester proche de lui durant 48 h au 
moins, en lui laissant des plages de tranquillité et en obser-
vant son comportement ; de lui parler doucement mais fer-
mement, de lui proposer eau et nourriture sans le forcer. 

Armez-vous de beaucoup de patience et d’amour face à 
son stress. Soyez prudent surtout avec les enfants qui ont 
tendance à considérer le nouvel arrivant comme un jouet et 
donc à ne pas le respecter. N’oubliez pas d’expliquer à vos 
enfants comment respecter le nouveau membre du foyer…

La règle de 3 
Même si tous les sujets sont différents, des recherches 

menées par des comportementalistes ont pu distinguer une 
adaptation en trois étapes de 3 jours / 3 semaines / 3 mois. 

• Durant trois jours, l’animal est dans une phase d’ex-
ploration et cherche à comprendre où il est, à repérer les lieux 
et les odeurs, les personnes qui l’environnent. Il peut être 
mal à l’aise, se cacher, ne pas manger, s’oublier dans la mai-
son. Parfois, il est simplement calme car très observateur… 
On croit que tout est acquis et on se laisse dépasser par son 
côté mignon au lieu d’être cohérent dès les premiers jours !

• Durant trois semaines, il commence à se poser, com-
prend qu’il est dans un nouveau foyer, apprend votre mode 
de vie : heures des repas, balades en laisse, marques de ten-
dresse. La peur le quitte, il apprend à se discipliner à votre 
contact… Ou au contraire, il démarre la phase de bêtises parce 
qu’on lui a envoyé les mauvais signaux lors de la première 
phase.

• Durant trois mois, il adopte sa maison et ses humains, 
se sent en confiance, prend ses marques définitivement dans 
votre quotidien. Pour autant, il ne faut pas relâcher les efforts 
et porter toujours autant d’attention à son éducation.

La phase d’apprentissage 
Indispensable pour un chiot tout juste sevré que vous êtes 

allé chercher chez un éleveur, l’éducation que vous allez lui 
donner au cours de l’année détermine son aptitude à l’obéis-
sance et à s’intégrer à la famille et par conséquent, dans le 
monde des humains. Il n’est pas question de dressage mais 
d’éducation positive. Il s’agit de fixer des repères qui ras-

*Produits en vente chez Animalis

Le grand dossier

Pour leur bien-   être

Cat’s Best smart pellets 5kg
Réf. : 501594

La litière est idéale pour les chats à 
poils longs ! Composée de fibres 
végétales sous forme de petits pellets 
plus lourds, celles-ci n’accrochent plus 
aux poils des chats et retombent dans 
le bac à litière du chat. Absorbe 
jusqu’à 7 fois son volume en liquide  
et a donc une durée d’utilisation  
de 4 à 6 semaines. Compostable, 
100% naturelle et écologique ! 10,95€
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3 questions à Madame Cathy Da Cruz  
et Françoise Malecot, de l’association 
Phoenix (Val de Marne)

D’où viennent les animaux que vous proposez à 
l’adoption ? 
En grande partie de la rue. Ce sont surtout des chats 
errants, en difficulté ou à stériliser, ou bien issus de 
fourrière où ils ont pu attraper des maladies. Il peut y  
avoir aussi des chats abandonnés par leur maître. On les 
reconnaît car ils sont plus sociables et n’ont pas peur de 
l’homme. Ce sont souvent des particuliers qui nous les 
signalent.
En avril-mai, il y avait des portées dans tous les coins  
car le confinement de l’année dernière a empêché les 
campagnes de stérilisation. Notre association recherche 
toujours à avoir la mère avant de prendre les chatons.  
Cela évite que les petits soient livrés à eux-mêmes.  
Ensuite, on les examine, on les soigne si besoin, on les 
stérilise et on les relâche. Ce qui compte pour nous, c’est  
le bien-être de l’animal ; l’adoption vient après, en parallèle.

Quelles sont les différences entre un refuge et une 
association comme la vôtre ?
Nous ne fonctionnons pas de la même manière. Nous 
n’avons pas de local et confions nos animaux à des 
familles d’accueil. C’est plus compliqué à gérer en cas 
de quarantaine drastique due à un typhus par exemple,  
mais l’attention portée à chaque animal est optimale.

Quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui voudraient 
adopter un chat ? 
Ne pas vouloir à tout prix un chaton ! Ce n’est pas un 
jouet… et ce n’est pas parce que vous l’aurez eu jeune que 
vous pourrez « l’éduquer ». Seule la mère ou un autre chat 
adulte peut inculquer aux petits les principes de base. Pour 
cela, le petit ne doit pas avoir moins de deux mois et demi /
trois mois quand vous l’accueillez. Il faut aussi être 
regardant sur les conditions des animaux proposés à 
l’adoption et faire plutôt confiance aux associations qui 
présentent des ados, des adultes, des FIV. 

Pour plus de renseignements, consulter le site  
http://phoenixasso94.e-monsite.com/ et participer 
aux week-ends adoption organisés avec les magasins Animalis  
de Lognes et de Chenevières. 

Le grand dossier
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souvent pour les rappels de vaccin, les traitements vermifuges 
ou tout autre problème de santé. N’hésitez pas à discuter avec 
lui de tout ce qui vous préoccupe et des observations que vous 
avez faites concernant le comportement de votre animal.

Et si ça se passe mal ? 
Vous étiez parfaitement préparés et pourtant, entre la 

théorie et la pratique, vous vous sentez dépassé ? Lais-
sez-vous du temps à tous les deux. Pensez que vous vous 
apprivoiser l’un l’autre demande de la patience (comme le 
disait le Renard au Petit Prince !). Au besoin, contactez Ani-
malis Adoption, l’association, l’éleveur pour comprendre ce 
qui ne fonctionne pas. Les éducateurs et comportementa-
listes sont aussi d’une grande aide pour apprendre à trouver 
un langage commun.

Pour leur bien-   être

Si vous apercevez un chien 
qui divague ou un chat 
réfugié sous une voiture, il 
est possible qu’il soit 
« libre » ou bien … qu’il soit 
perdu. Dans ce cas, il risque 
d’être craintif et de fuir si 
vous approchez trop vite et 
trop près. Parlez-lui 
doucement, déposez à 
distance un peu de 
nourriture, de l’eau ou une 
friandise. Quand vous 
l’aurez attrapé, recherchez 
une médaille ou un tatouage 
et contactez l’ICAD 
(identification des carnivores 
domestiques) par courriel 
ou au 09 77 40 30 77 ou  

sur l’application filalapat. 
Sinon, emmenez l’animal 
chez le vétérinaire le plus 
proche qui vérifiera s’il a 
une puce électronique avec 
les coordonnées de ses 
maîtres. Autre possibilité, 
prévenir la mairie qui gère 
la fourrière, le commissariat 
ou la gendarmerie au cas où 
les propriétaires auraient 
déclaré la perte du chien. 
Vous pouvez aussi choisir 
d’accueillir l’animal le temps 
de rechercher d’où il vient 
en faisant appel à tous les 
moyens de communication 
disponibles.

Que faire face à un animal 
abandonné ou perdu ?

Trixie - Collier strass XXS-XS 
blanc/bleu

Réf. : 850438 à 43
Collier pour chien avec strass avec un 
anneau en D, permettant d’attacher la 
laisse avec une protection optimale du 
larynx. Composé à partir de cuir véritable, 
couture pliée et doublée. Existe en 
différentes tailles : 17 à 23 cm.
À partir de 14,99€
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Éduquer son animal, le secret 
d’une relation épanouie 
De l’instauration de règles de vie à la pratique d’un sport en commun, 
éduquer votre animal, c’est d’abord garantir son bien-être, sa santé  
et son équilibre psychologique. Mais c’est surtout l’aider à trouver sa place 
au sein de la famille et construire, dans le respect et la bienveillance,  
une relation de confiance, de complicité et d’amour.

Vie pratique

Ça y est, il est arrivé ! Encore 
bébé ou déjà adulte, 
chien ou chat, il est déjà 

un membre à part entière de la 
famille qui, comme tout un chacun, 
va devoir apprendre à partager 
l’espace, comprendre puis respecter 
les règles de vie pour ensuite trouver 
sa place. Votre aventure commune 
démarre et l’éducation de votre 
animal va vous aider à construire 
une relation réussie, épanouissante 
pour vous comme pour lui.

Une relation bâtie sur la confiance 
réciproque ! 

L’observer pour le connaître
C’est la première étape et 

elle est primordiale : observer 
votre animal et apprendre à le 
connaître, à savoir « le lire ». Outre 
le fait de répondre à ses besoins 
primaires que sont manger, boire, 
dormir, c’est également lui laisser la 
possibilité de pouvoir se dépenser 
en promenade ou lors d’activités 

Plus d'infos sur
www.animalis.com
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à son bien-être et à sa sécurité

physiques quotidiennes, avoir des 
contacts physiques et être stimulé 
mentalement. Votre animal a aussi 
son caractère, ses émotions et 
ses propres goûts qu’il faut savoir 
prendre en compte ! Qu’il s’agisse 
d’un chiot, d’un chaton ou d’un 
animal adulte, il est important de 
l’accueillir avec l’ensemble de son 
histoire. 

Lui apprendre en douceur 
les bonnes manières

Éduquer votre animal, ce n’est 
pas seulement lui apprendre à se 
coucher ou à donner la patte lorsque 
vous lui demandez. En effet, il s’agit 
avant tout de poser les repères 
nécessaires à son bien-être comme  
à sa sécurité (de prévenir 
des dangers liés aux mauvais 
comportements dans la maison ou  
à l’extérieur) et d’instaurer des règles 
de vie communes pour qu’il trouve 
sa juste place au sein de la famille.  
Cet apprentissage des bonnes 

Le clicker training 
Développé chez les chiens dans 
les années 70-80 par l’Américaine 
Karen Pryor, le clicker training est 
une méthode de renforcement 
positif absolument bienveillante et 
jugée quarante fois plus puissante 
que toute autre méthode. Quand 
l’animal fait quelque chose qui vous 
satisfait, il entend le “click” suivi 
d’une récompense (nourriture, jouet, 
caresse…) et va donc essayer de 
reproduire le comportement. Sa 
motivation, c’est non pas éviter mais 
recevoir. « C’est un apprentissage 
par conditionnement opérant, 
explique Pat Rérolle fondatrice 
du CBEAF (*) Ça agit sur les 
neurotransmetteurs et ça crée un 
mieux-être comme apprentissage. 
Comme on ne peut bien apprendre 
que quand on a une bonne émotion, 
c’est une méthode extrêmement 
efficace et très positive pour les 
chiens adoptés. » 
(*) Centre du bien-être animal formations - www.
centredubienetreanimal.fr

manières et du savoir-vivre en 
société, est l’affaire de tous les 
membres de la famille. Tous doivent 
être d’accord sur les règles de vie et 
homogénéiser leurs attitudes avec 
le nouveau-venu. Dans l’éducation 
d’un animal comme dans celle 
d’un être humain, la cohérence est 
primordiale alors que l’incohérence 
est toujours contre-productive !

Lui manifester votre intérêt
De nos jours, cohérence, 

respect, patience, persévérance  
et bienveillance sont des mots clés 
pour l’ensemble des méthodes 
éducatives qui fonctionnent. Loin 
des approches coercitives basées 
sur la contrainte et la soumission, la 
sanction où l’animal n’obéit que par 
peur de la punition, elles prônent 
au contraire l’intérêt bienveillant 
en s’appuyant sur la psychologie 
animale. Être à l’écoute de votre 
animal, respecter ses émotions et 
vouloir le rendre heureux, c’est ça 
qui compte le plus. 
Concept phare de ces méthodes 
éducatives : le renforcement positif 
qui s’appuie sur la motivation de 
l’animal, son bon état émotionnel et 
la récompense. La bonne émotion 
entraîne un apprentissage plus 
rapide et un épanouissement 
beaucoup plus important.

Lui prouver tout votre 
amour

Vous l’aurez compris : éduquer 
votre animal, ce n’est pas important 
mais indispensable ! Pour lui, pour 
vous, l’éducation, surtout quand 
elle se prolonge dans la pratique 
d’activités communes comme le jeu 
ou le sport, est le meilleur moyen de 
construire une belle relation. La plus 
grande preuve d’amour que vous lui 
apporterez est, sans conteste, de 
baser vos interactions sur le respect 
et la confiance afin de construire 
ensemble une relation sur la durée ! 
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Vie pratique

3 questions à Kader 
BENYETTOU, directeur magasin, 
et Marine AMIOT, responsable de 
rayon Animalis et éducateur canin 
d’Animalis Plaisir (Yvelines).

Pensez-vous qu’il existe des attentes 
différentes entre l’adoption d’un chiot issu 
d’élevage et vis-à-vis un chien issu de 
refuges ou d’associations ? Si oui, est-ce 
que tout le monde peut adopter en 
association ou refuge selon vous ? 
K. B. : Effectivement, les attentes sont 
différentes. Quand un client vient nous voir 
avec une race spécifique en tête, on ne peut 
pas le faire dévier de son choix. Morphologie, 
tempérament, caractéristiques : ses critères 
sont bien définis et il recherche un chien 
d’élevage, bien souvent un chiot. En 
revanche, les personnes qui vont en refuge ou 
en association y vont par compassion, par 
amour et pour offrir une seconde chance à 
celui qui deviendra leur futur compagnon. 
Tout le monde ne peut pas adopter un chien 
issu d’un refuge ou d’une association.

Quelles différences existe-t-il entre l’accueil 
d’un chiot et un chien adulte ?
K. B. et M. A. : La principale différence, c’est 

que lorsqu’on adopte un chien adulte, on 
adopte aussi son histoire et donc son passif. 
Le chiot, lui, démarre quasiment sa vie avec 
vous mais dans les deux cas, il faut insister 
- et c’est ce que nous faisons chez Animalis 
- sur deux choses : l’adoption doit être un 
choix mûrement réfléchi par l’ensemble de la 
famille et l’éducation doit impérativement 
faire partie du projet. Que les propriétaires se 
forment par eux-mêmes (internet, livres, etc.) 
ou préfèrent faire appel à un éducateur canin, 
ça doit forcément passer par là pour que 
l’adoption soit réussie.
 
Expliquez-nous la règle des 3D, notion-clé 
de l’éducation positive ?
M. A. : 3D signifie durée, distance et 
distraction. Il s’agit de travailler sur le temps 
pendant lequel le chien peut tenir une 
consigne, la distance à laquelle se trouve son 
maître et le contexte de distractions dans 
lequel il lui donne. Lorsque l’animal n’y arrive 
pas, on recommence. Il ne faut pas aller trop 
vite et ne pas maintenir trop longtemps 
l’attention du chiot pour ne pas le dégoûter. 
De petits exercices répétitifs et ludiques sont 
plus efficaces qu’une séance qui s’éternise. 
C’est un travail qui sollicite la patience du 
chien et celle du propriétaire mais qui se 
révèle un apprentissage très efficace. 

Le sport, un lien fort 
Comme le jeu, le sport pratiqué avec 
votre chien est un excellent moyen 
de renforcer votre complicité et de 
parfaire son éducation. Agility,  
cani-cross, cani-marche, cani-VTT, 
disc dog, l’éventail est grand où 
trouver une activité compatible avec 
le caractère de votre animal, sa santé, 
sa morphologie et sa race. Attention 
cependant, certaines activités sont 
proscrites pour certaines races de 
même que l’âge, le surpoids ou les 
problèmes cardiaques peuvent aussi 
être un frein. Avant de se lancer, mieux 
vaut donc s’informer et demander 
l’avis de votre vétérinaire. En tout cas 
pour les plus zen, nous recommandons 
le cat yoga, le doga ou dog yoga pour 
la une sérénité partagée !

Être à l’écoute, respecter ses émotions  
et vouloir le rendre heureux

Cat Yoga ©A
do

be
St

oc
k

7Animalis_28_pratique_V2.indd   307Animalis_28_pratique_V2.indd   30 26/05/2021   11:4226/05/2021   11:42



31

 KYFLIE - CEINTURE  ET BAUDRIER

 LUDUS NOIR 

Réf. : 829564
Ceinture de traction cani-cross, confortable, respirante 
et idéale pour vos sorties loisirs en cani-rando, cani-
cross ou ski-joëring. Mise en place facile à clipser, 
sangle rotative directionnelle et stabilisateur de hanches.
À partir de 41,95€
 
Réf. : 847103-04 
Le baudrier de traction est confortable et idéal pour  
les sports canins de traction tel que le cani-cross,  
le ski joering mais aussi la cani-rando lorsque votre 
chien a l’habitude de tracter de manière continue 
même à faible allure. Existe en différentes tailles  
avec 4 points de réglages disponibles : T1 (70 - 95 cm) 
et T2 (95 - 120 cm)
À partir de 41,95€

 ULMER

 L’ÉDUCATION POSITIVE

 DU CHIEN - RENDRE SON

 CHIEN HEUREUX

Réf. : 847073 - 838258
À partir de 14,95€

Confort et sport !
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Shopping

 BEAPHAR - CATCOMFORT 

 GAMME COMPLÈTE

Réf. : 850777-78 
Le collier CatComfort est idéal 
pour les chats confrontés à de 
nouvelles expériences comme leur 
arrivée dans une nouvelle famille, 
le processus d’apprentissage 
ou de socialisation ou encore la 
présence de plusieurs chats dans 
le même foyer. Ce collier apaise 
également au cours de situations 
stressantes comme les voyages, les 
séjours en pension, les visites chez 
le vétérinaire, les orages, les feux 
d’artifice ou les bruits forts.  
À partir de 12,95€ 

 KYFLIE - LAISSE  LUDUS CROSS  ET BIKE

Réf. : 837212-13
Laisse élastique antichocs pour chien. 
Conçue pour la pratique du cani-cross,  
de la cani-rando et les promenades 
quotidiennes en laisse. Deux poignées,  
une haute et une basse, pour contrôler  
le chien. Mousqueton zinc à tête rotative.
À partir de 22,95€

 ANIMALIS COLLECTION GAMELLES

 « TÊTE DE CHAT »

Réf. : 850524 à 25 
Support double gamelles « Tête de 
chat », avec gamelles amovibles trop 
mignonnes et super pratiques. 
Existe en gamelle simple et gamelle  
avec distributeur d’eau.
À partir de 4,50€  
(Disponible à partir de septembre)

1

5

3 

Confort et sport !
Confort et sport !

quotidiennes en laisse. Deux poignées, 
une haute et une basse, pour contrôler 
le chien. Mousqueton zinc à tête rotative.
À partir de 22,95€
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LIFE WELLNESS :
Mélange appétent à base de fleurs et de plantes
Ne contient pas de céréales, de son ou de farine. 
Conçu par des experts en petits mammifères et des vétérinaires.

Ensemble, entretenons leur Force Vitale
Vitakraft. Par Amour. www.vitakraft.fr

@Vitakraftfrance

Tout le  savoir-faire vitakraft
dans une recette  sans céréales
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Les perroquets et nous, c’est une longue histoire ! On les élève depuis 
plusieurs siècles partout dans le monde, à la fois pour leurs plumages hauts 
en couleurs ainsi que pour leurs capacités d’apprentissage. Les scientifiques 
les classent parmi les oiseaux les plus intelligents de la planète mais en 
adopter un est une décision qui doit être mûrement réfléchie.
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« Parrot story* »
Les perroquets et nous

>>

La grande famille des perroquets re-
groupe plus de 300 espèces qui vivent 
dans les forêts d’Afrique, d’Australie, 
d’Amérique centrale et d’Amérique du 
Sud. Granivores ou frugivores, ils 

cherchent leur nourriture en groupe au cœur 
des forêts ou dans des champs cultivés. 
Ces oiseaux sociaux, qui aiment garder le 
contact, utilisent la voix pour communiquer 
entre eux et marquer leur territoire.

CARTE  
D’IDENTITÉ

Nom   
Psittacus erithacus

Famille
Psittacidés

Origine 
Afrique

Taille
33 à 40 cm

Poids
Environ 500 
grammes

Longévité
50 à 65 ans Amazone à front bleu

Ara Macao à front rouge

©AdobeStock
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*Histoire de perroquet

7Animalis_33_perroquet_V2.indd   33 27/05/2021   08:54



A
n

im
al

is
 m

ag
az

in
e

34

>>

Focus

Beauté et intelligence
S’ils impressionnent d’abord par leur beauté, les 
perroquets surprennent aussi par leur vive in-
telligence. Cacatoès, aras, « gris » ou amazones 
savent utiliser leur bec et leurs pattes pour ma-
nipuler toutes sortes d’objets. Certains s’en 
servent aussi pour fabriquer des outils. Portes, 
couvercles, tiroirs… leur curiosité les pousse à 
ouvrir tout ce qui leur passe sous la patte !

Élevage à la main
Nos perroquets ne sont pas prélevés dans la na-
ture. Les oisillons naissent dans des élevages 
pratiquant l’élevage à la main (EAM). Dès leur 
naissance, ils sont nourris et manipulés par 
l’éleveur. Les habituer très tôt à l’homme per-
met non seulement d’atténuer le stress lors de 
l’installation dans leur nouveau foyer et aussi de 
les rendre plus proches de leur maître.

Une cage bien pensée
Votre perroquet ne sera jamais aussi heureux 
que lorsque vous le laisserez évoluer en liberté 
dans la maison, même si cela comporte quelques 
inconvénients (déjections ou objets rongés) ! 
Lorsqu’il doit rester en cage*, celle-ci doit être 
assez volumineuse (environ 1x1 m) et haute (au 
minimum 1,20 m) pour qu’il puisse déployer ses 
ailes. Préférez une cage avec des barreaux hori-
zontaux facilitant l’escalade, et disposez-là à 
l’abri du soleil et des courants d’air. À l’intérieur, 
aménagez un coin sombre pour le repos, qui est 
vital pour son équilibre. Des branches de bois 
mou, remplacées régulièrement, serviront de 
perchoirs qu’il s’amusera à décortiquer.

Et au menu ?
Laissez toujours à sa disposition de la nourri-
ture* et de l’eau fraîche, renouvelées quotidien-
nement. Il est important de lui proposer une 
alimentation variée. Les mélanges de graines 
spécialement* conçus pour les perroquets 
couvrent leurs besoins spécifiques en leur évi-
tant des carences. Ajoutez-y des fruits et lé-
gumes frais, des friandises, un bloc minéral, des 
vitamines et du calcium (en complément à dis-
soudre dans l’eau).

Beaux parleurs
Privés de cordes vocales, les oiseaux capables de « parler » sont rares. 
Hors les perroquets possèdent un syrinx : un organe grâce auquel ils 
produisent des « mots » qu’ils utilisent pour communiquer avec nous. 
Le perroquet Alex, un gris du Gabon particulièrement doué, utilisait 
environ 150 mots et en comprenait plus de 1 000 !

Placez sa cage dans un lieu calme 
 mais non isolé afin qu’il participe  

à la vie de famille même lorsqu’il doit 
rester dans sa cage.

Plus d'infos sur
www.animalis.com

Cacatoés à huppe jaune

*Produits en vente chez Animalis
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Trois questions à 
Nicolas Umanski 
Directeur Animalis 
Villennes-sur-Seine 
(Yvelines)       

Quelles sont les « stars » des 
perroquets ?
Le gris du Gabon est l’un des plus 
populaires, apprécié pour son 
intelligence et sa capacité 
d’apprentissage. Le cacatoès 
rosalbin, au plumage rose éclatant, 
est aussi un beau parleur très futé !

Quel conseil avant d’adopter un 
perroquet ?
Adopter un perroquet est un 
engagement qui ne se prend pas à 
la légère. Il faut leur accorder 
suffisamment de liberté, ce qui 
suppose quelques désagréments 
(fientes, cris…). En appartement, 
leurs cris peuvent aussi déranger les 
voisins. Enfin, la durée de vie 
moyenne d’un perroquet est de 
cinquante ans et certains peuvent 
souffler leurs cent bougies ! 

Et si on franchit le pas ?
Ces oiseaux sociables demandent 
une grande disponibilité. Ayez à 
l’esprit, avant de prendre votre 
décision, que c’est une 
responsabilité pour de longues 
années. C’est important d’en avoir 
conscience, car trop de perroquets 
finissent abandonnés faute d’avoir 
le temps de bien s’en occuper.

Perroquets  
en danger
Les perroquets font partie 
des espèces les plus 
menacées de la planète !  
En Amazonie, 38% sont en 
voie d’extinction en raison 
de la destruction des forêts 
et du trafic illégal pour en 
faire des oiseaux de 
compagnie. En Afrique, 
le gris du Gabon a presque 
totalement disparu.

Le gris du Gabon aurait 
la capacité intellectuelle 
 d’un enfant de cinq ans !

Bains et « manucures »
Les bains sont importants pour son bien-être. Une 
à deux fois par semaines, humectez ses plumes avec 
un vaporisateur* pour oiseaux. Il lui faut aussi user 
ses griffes et son bec. Trop pointues, les griffes 
peuvent provoquer des blessures lors des manipu-
lations. Qu’il soit majoritairement dans sa cage  
ou libre dans la maison, des branches* ou des « per-
choirs pédicure » lui permettront de les user natu-
rellement en se déplaçant ou en grignotant. Il est 
également possible de les faire tailler par un vété-
rinaire spécialisé.

Respecter ses besoins
Exclusif, très sensible et actif, le perroquet aime être 
au centre de l’attention et ne supporte pas de rester 
seul, s’il n’a pas auprès de lui un congénère. La so-
litude peut engendrer des troubles du comporte-
ment comme le picage (il s’arrache des plumes). 
Faites-le sortir au moins une fois par jour de sa cage 
pour le faire jouer, le caresser ou le promener sur 
votre épaule. Vous pouvez aussi l’emmener à l’ex-
térieur, muni d’un harnais* adapté. Une fois de re-
tour dans sa cage, il lui faut de quoi s’occuper : clo-
chettes*, anneaux*, balançoires*… ce grand curieux 
adore la nouveauté !

Gris du Gabon

Ara Macao à front bleu

©AdobeStock
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REJOIGNEZ-NOUS

CHATS
DU MONDE
ENTIER !

PARCE QUE VOUS
MÉRITEZ MIEUX

INGRÉDIENTS NATURELS ALIMENTATION COMPLÈTE
SANS SUCRES AJOUTÉS ni COLORANTSRECETTES SANS CÉRÉALES
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Animalis Ad Summer 21 203mmx125mm AW.pdf   1   22/03/2021   09:47

∙ Grand volume de stockage

∙ Jusqu'à 2 cycles
   de programmation/jour
   à intervalle de 6h

∙ Prêt à l'emploi - piles incluses

ADAPTABLE
sur n'importe quel aquarium

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE de NOURRITURE
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Shopping
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4

 ULMER - VIVRE AVEC 

 UN PERROQUET

Réf. : 823519
200 illustrations - 192 pages
19,90€  UNITED BIRD - JOUET OISEAUX

 PIERRE PONCE GRAND MODÈLE

Réf. : 848749
Jouet à suspendre constitué de pierre de 
roche (élément abrasif). Disponible en 
deux tailles : hauteur 30 cm pour perruche, 
calopsitte, inséparables, bec droit et 
en hauteur 50 cm pour perroquets type 
amazone, gris du gabon, ara, cacatoès. Fourni 
avec mousqueton de fixation à vis. 13,95€

 UNITED BIRD - 

 PERCHOIR BOIS DE CAFÉIER

 GRAND MODÈLE

Réf. : 847452
Perchoir en bois de caféier (Java 
Wood) l’un des bois les plus 
dense et résistant au monde.  
Conçu pour conserver une bonne 
hygiène du bec et assurer un bon 
entretien des griffes. 9,95€ 

1

5

2

 UNITED BIRD - VOLIÈRE PERROQUET

 PALATINO

Réf. : 851563
Grande cage métal pour bec crochu avec fermeture 
loquet anti-ouverture. Équipée de 4 mangeoires, 
4 perchoirs, 2 tiroirs de déjection, 1 grille de 
séparation et pare graines anti-projection. 
Espace entre les barreaux : 1,7 cm. Épaisseur 
barreaux : 3,3 mm. Portes de support gamelles.  
6 roues pivotantes à 360°.  
Dim : 164,5 x 84,5 x 182,5 cm. 719,00€

 ANIMALIS - ALIMENT

 PREMIUM PERROQUET 2,5KG

Réf. : 813120
Mélange de graines complet et de haute 
qualité pour Perroquet. Recette aux noix 
décortiquées et avec des fruits séchés.
16,99€
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Bien-être

Il part avec nous
Voyager avec votre animal  

peut être un bon moyen de découvrir 
autrement une région ou un pays,  
en créant notamment de nouveaux 
liens et également en faisant de belles 
rencontres avec, par exemple,  
d’autres amoureux des animaux !  
Cela nécessite un peu d’organisation  
en amont comme celle de rechercher  
un lieu de vacances qui accepte 
les animaux mais souvent c’est une 
aventure positive pour tous. Soyez 
rassurés, Internet vous facilite la tâche 
en recensant hôtels, gîtes, restaurants, 
parcs et plages « Pet friendly ».  
Pour un suivi médical en continu,  
il est désormais facile de trouver  
un vétérinaire grâce aux applications 
mobiles, voire d’organiser une 
téléconsultation en ligne. Vous pouvez 
aussi vous initier, en amont, aux soins  
de première urgence.

Retrouvez l’ensemble du dossier « Faites-lui 
passer de bonnes vacances » dans le magazine 
#17 sur https://app-flipbook.maps-system.com/
flipbook_pdf-internet-animalismag17_animalis

LE PETIT CONSEIL EN +
Certains lieux de vacances 

comme les pensions 
ou campings exigent le 

certificat de vaccination 
anti-rabique, non obligatoire 
en France pour les carnivores 
domestiques. La vaccination 
contre la rage demande du 
temps, vérifiez donc sur le 

site de vos vacances, si vous 
en avez besoin !

Si on vous dit « vacances », vous pensez certainement 
parasol, plage, promenades… Mais vous pourriez  
aussi penser chien, chat ou NAC* car votre compagnon, 
si présent dans votre quotidien, a lui aussi sa place  
dans vos projets de vacances. Il suffit de s’organiser  
et lire nos bons plans.
* Nouveaux animaux de compagnie

Des vacances 
pour tous ! 
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Les bonnes adresses du Net 
• Sélection de lieux de vacances 
acceptant les animaux :
www.club-oscar.fr 
https://www.gites.fr/animaux-acceptes.html 

• Emmenez votre chien avec vous un 
maximum : 
https://www.tourisme-avec-mon-chien.com/ 
https://emmenetonchien.com/

• Carte interactive des plages autorisées :
http://www.animaux-sur-la-plage.com/plages,carte.
html
https://www.plages.tv/chiens/liste-france

• Un vétérinaire près de votre lieu de 
vacances ?
www.drmilou.fr ou l’application gratuite SOS Pets.

• Téléconsultation (à condition que votre 
vétérinaire référent soit inscrit) :
https://livvet.vet/

• Soins de première urgence :
https://www.premiers-secours-canin-felin-humanimal.
com/

©GettyImages
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Bien-être

39

LE PETIT CONSEIL EN +
Qu’il reste à la maison ou en pension, 

pensez à lui laisser ses jouets préférés, 
son panier et des vêtements imprégnés de 

votre odeur, pour qu’il se sente rassuré.
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Les bonnes adresses du Net
• Le faire garder par un particulier :
http://www.dogvacances.fr/fr/index.html; 
https://mydogmate.animalis.com/; 
https://www.empruntemontoutou.com

• Pensions pour animaux de compagnie :
https://wamiz.com/garde/pension/; 
https://www.30millionsdamis.fr/conseils/en-vacances/confier-votre-animal-
a-un-professionnel/...

• Plus de conseils :
www.animalisadoption.fr

Il reste à la maison
Le grand départ approche et pour son bien-être,  

il est parfois mieux qu’il ne vous accompagne pas.  
Pour le faire garder, de nombreuses solutions 
existent. Vous pouvez opter pour la pension chez un 
professionnel, ou demander à un proche de prendre 
soin de lui à votre domicile.  
Sinon, pourquoi ne pas faire appel à des personnes 
qui n’ont pas la chance d’avoir un animal mais qui ont 
envie de garder celui des autres ? En ligne, vous pourrez 
trouver plusieurs réseaux de gardes d’animaux entre 
particuliers : trouvez un « pet-sitter » près de chez vous 
puis réservez en ligne !

Il redécouvre son 
environnement avec vous

Pour votre animal, les meilleures 
vacances peuvent aussi être tout 
simplement de vous avoir pour lui 
tout seul à la maison… Cette année, 
vous préférez profiter de votre 
région ? Les activités à pratiquer 
chez vous ou proches de chez vous 
avec votre animal sont nombreuses.  
En extérieur, pourquoi pas un petit 
footing ou du cani-cross avec votre 
chien (en adaptant votre rythme 
à ses capacités physiques) ? Ou 
encore une balade avec votre chat 
en choisissant un harnais* adapté à 
sa morphologie ainsi qu’à son âge ?  
Des applications touristiques vous 
permettront également de découvrir 

votre région à pieds. Il y a aussi 
des applications de rencontres 
pour animaux qui vous proposent 
différentes activités afin que lui 
aussi passe de super vacances.
À l’intérieur, toutes sortes de 
jouets* dits « de réflexion » (pour 
chiens, chats ou NAC), à garnir 
de nourriture, stimuleront leur 
intelligence. Les chats adoreront 
jouer avec vous à cache-cache ou 
à la poursuite (souris, plumeaux…). 
Une balle à lancer ou un bouchon 
attaché au bout d’une ficelle 
peuvent faire l’affaire – les jeux les 
plus simples sont souvent les plus 
appréciés !

Profitez encore de lui en découvrant 
votre région :
Caravel app : www.caravel-app.fr 
Play-Dogs : https://play-dogs.com/
https://www.patch-guard.fr/contact - uniquement 
en Alsace

Créez de nouvelles rencontres pour vos 
compagnons autour d’activités :
https://www.rencontre-canine.com/
Application : https://mydogsociety.com/la-meilleure-
application-de-rencontres-pour-chiens/

Pour plus d’idées ou conseils, pour les 
activités avec votre animal, lisez le dossier 
« Une rentrée en pleine forme » dans le 
magazine #18 https://www.animalis.com/
media/pdf/magazine/magazine_
Animalis_18.pdf
Et pour les jeux stimulants, retrouvez le 
dossier « Chiens et chats, quels jeux choisir 
pour les rendre heureux ? » dans le 
magazine #21 sur https://www.animalis.
com/media/pdf/magazine/magazine_
Animalis_21.pdf*Produits en vente chez Animalis
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Votre chat retrouve 
calme & apaisement
• Produits calmants aux extraits naturels de Valériane
• Réduit le stress et les problèmes comportementaux

Une vrai délicatesse - Portion pratique - Collation savoureuse et saine - Viande / poisson frais
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Shopping

 SCHESIR 

Réf. : 849870-76
Aliment complet et équilibré pour 
chatons, chats adultes ou stérilisés.  
La nouvelle gamme Schesir Natural 
Selection est issue du respect et de 
l’observation de la nature et d’une 
sélection rigoureuse d’ingrédients 
fonctionnels naturels spécifiques pour 
le maintien du bien-être des chats et 
des chiens. Existe en 1,4 kg et 4,5 kg. 
À partir de 18,50€

 PERLINETTE BOIS DE SAPIN 10KG

Réf. : 829111
La litière Perlinette en bois de sapin pour chat, 
lapin, cobaye et oiseau, 100% naturelle et 100% 
biocompatible. 
Élaborée à base de copeaux de pins  
de la Forêt-Noire, elle est ultra-absorbante,  
agglomérante et neutralise naturellement 
les odeurs. 100% écologique, compostable, 
biodégradable et compacte ! 
Certifiée PEFC*. 24,95€

 CPF - JOUET TWIST 

 RING NYLON

Réf. : Nouveauté
Existe en différentes 

tailles : 13, 15 et 20 cm.
À partir de 7,95€

1
 SCHESIR 

Réf. : 849870-76
Aliment complet et équilibré pour 
chatons, chats adultes ou stérilisés. 
La nouvelle gamme Schesir Natural 
Selection est issue du respect et de 
l’observation de la nature et d’une 
sélection rigoureuse d’ingrédients 
fonctionnels naturels spécifiques pour 
le maintien du bien-être des chats et 
des chiens. Existe en 1,4 kg et 4,5 kg. 
À partir de 18,50€

Indispensables !
 ANIMALIS - BALLE

 INTERACTIVE 

Réf. : 849696/98
Roule de façon aléatoire 
pour renforcer l’instinct 
joueur et chasseur de votre 
chat. Mode silencieux ou 
sonore avec bruits d’oiseaux. 
Rechargeable par câble USB 
fourni. 19,99€

4
Indispensables !
4
Indispensables !
4

22

 TRIXIE - ARBRE À CHAT HUMBERTO 

Réf. : 849795
Arbre à chat XXL (174 cm) qui convient 
particulièrement aux grands chats.  
De couleur crème et gris.  
Présenté avec deux sacs confortables 
ainsi qu’un hamac robuste et amovible, 
le tout entièrement rembourré, lavable  
à la main. 339,00€ 5

* Gestion durable de l’environnement : certification 
forestière et certification de la chaîne de contrôle.
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Priscilla Betti
Sous le soleil  
du Sud avec  
son roi Rio,  
sa vie est belle

Animalis : Vous êtes chanteuse, danseuse et 
comédienne et vous serez notamment à l’affiche  
de la tournée Comédies Musicales - Le Grand Show 
reportée en janvier 2022. Êtes-vous sur d’autres 
projets artistiques cette année ?
Priscilla Betti : Oui et avant d’en parler, il me faut 
préciser une chose. Après la sortie de mon dernier 
album “ La vie sait” et surtout après ma 
participation à l’émission “The Island Célébrités” 
diffusée sur M6 en 2018, une aventure de quinze 
jours en pleine nature, j’ai eu envie de décrocher de 
la vie parisienne. Lever le pied, faire des choses plus 
personnelles. Je suis donc redescendue dans le Sud, 
chez moi à Nice, et c’est ici que je remonterai 
bientôt sur scène. D’abord avec l’orchestre Golden 
Live pour une série d’évènements, ensuite comme 
meneuse de revue pour trois spectacles au Casino 
Barrière Le Ruhl à Nice. J’ai vraiment hâte.

A.M. : Vous retrouvera-t-on bientôt à la table des 
chroniqueurs de l’émission “Les 100 vidéos qui ont 
faire rire le monde entier” sur W9 aux côtés d’Issa 
Doumbia ?
P.B. : Bien sûr ! L’aventure continue et j’adore ce  
rôle de chroniqueuse aux côtés de Séverine Ferrer, 
Norbert Tarayre et Issa Doumbia. On est là pour 
s’amuser, c’est ce qu’on aime. À propos de télé,  
je serai aussi dans l’émission “Maîtres et célèbres” 
diffusée en septembre sur C8. Avec Rio bien sûr !

A.M. : On connaît votre attachement aux animaux 
depuis l’enfance, notamment grâce aux reportages 
de “30 millions d’amis”. Que vous apportent-ils ?
P.B. : C’est vrai, il y a toujours eu des animaux  
à la maison. Beaucoup de chiens mais aussi des 
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hamsters, des cochons d’Inde, des lapins… On a 
même eu un bouc qu’on nous avait donné à garder 
pendant un moment ! Dans la famille, on aime 
vraiment beaucoup les animaux et ce qu’ils nous 
apportent, c’est de l’amour pur !

A.M. : Quel est le parcours des animaux que vous 
avez adoptés ?
P.B. : La plupart du temps, c’étaient des adoptions 
par le bouche-à-oreille quand leurs propriétaires 
ne pouvaient plus s’en occuper ou alors des 
sauvetages. Par exemple, un jour, une de mes  
sœurs a trouvé un chiot dans la rue, elle l’a ramené 
à la maison, il y est resté et il a grandi avec toute  
la famille ! 
Plus grande, j’ai recueillie une petite chienne 
Yorkshire qui s’appelait Shanna car une amie  
ne pouvait plus la garder. Je l’ai donc adoptée mais  
à ce moment-là de ma carrière, je voyageais 
beaucoup alors pour ne pas la laisser seule,  
elle passait pas mal de temps chez mes parents.  
En famille, elle a été heureuse et nous l’avons 
accompagnée jusqu’à la fin de sa vie. Nous l’avons 
tous beaucoup aimée mais avec Rio, c’est différent ! 

A.M. : Justement. Parlez-nous de votre rencontre 
avec Rio, votre “bébé”…
P.B. : Rio, est arrivé dans ma vie l’année dernière 
pour mes 31 ans. Je l’ai rencontré début août, il avait 
3 mois. Quand j’ai vu cette boule de poils, ces yeux 
bleus, j’ai fondu. Je l’ai pris, il s’est collé sur mon 
ventre et il n’a plus bougé. On se sentait bien l’un 
avec l’autre et j’ai su que c’était lui. Mon roi Rio.  
J’ai d’ailleurs tatoué son nom sur mon avant-bras.

A.M. : Quelles sont les activités que vous appréciez 
le plus lorsque vous êtes tous les deux ? Câlins, 
jeux ou activités sportives ? Les trois à la fois ?
P.B. : Les trois à la fois sans hésiter ! Rio fait tout 
avec moi dès que je peux l’emmener. Je lui ai 

Avec Rio, nous vivons 
vraiment ensemble alors  

il faut que notre relation soit 
équilibrée
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LA NOUVELLE MARQUE  
HAUT DE GAMME POUR CHIEN ET CHAT

Alimentation sans céréales - Soins et cosmétiques
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www.commeunroi.com
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même acheté un siège auto pour qu’il soit bien 
quand on se déplace. Il y a quelques jours, il était  
en studio avec moi à Radio Émotion pour une 
interview. Bon, c’est sûr, lui ce qu’il préfère, c’est 
jouer et se balader. La balle, le ballon, c’est sa vie. 
Dès que j’ai dix minutes, nous sortons jouer, c’est  
sa plus belle vie (rires) ! Et puis, nous allons au Parc 
Cimiez à Nice rencontrer d’autres chiens, des 
enfants car c’est important pour son équilibre.  
Heureusement, il a beaucoup, beaucoup d’énergie 
et il n’est jamais fatigué ! D’ailleurs, il ne faudrait 
jamais s’arrêter de jouer ensemble mais je ferais 
tout pour lui ! 
Il va bientôt rencontrer un bouledogue femelle  
et j’espère qu’elle me plaira autant qu’à lui !

A.M. : Diriez-vous que c’est un chien-roi ou 
êtes-vous attentive à son “éducation” ?
P.B. : C’est mon roi, c’est vrai mais évidemment  
il ne fait pas tout ce qu’il veut, je fixe des limites. 
Avec Rio, nous vivons vraiment ensemble donc  
il faut que notre relation soit équilibrée. Je suis 
attentive à lui, j’essaie de lui faire plaisir au 
maximum et lui aussi s’adapte à moi, à mon rythme 

Portrait

Plus d'infos sur
www.animalis.com

et à mes activités. C’est comme ça quand on vit 
ensemble ! 
Bon, je ne vais pas vous mentir, il arrive qu’il laisse 
son gros pouf pour venir dormir avec moi mais… 
pas tout le temps ! D’ailleurs, Rio le comprend très 
bien. C’est un chien très intelligent au point que 
parfois je me dis, comme d’autres propriétaires 
certainement, qu’il ne lui manque que la parole !  
Il est aussi très dépendant de moi - comme moi  
de lui d’ailleurs ! - et très exclusif, alors j’essaie  
de le laisser seul de temps en temps mais c’est 
difficile... On est complètement fusionnel !

A.M. : Avez-vous déjà acheté quelque chose pour 
Rio chez Animalis ? 
P.B. : Je passe ma vie chez Animalis pour gâter  
Rio. À son arrivée, j’y suis allée pour acheter  
ses gamelles, ses croquettes…. Et depuis, nous  
y retournons ensemble régulièrement pour lui 
trouver des nouveautés.  
Pour tout vous dire, nous avons nos habitudes  
et l’équipe le connaît bien. Il y a toujours un petit 
cadeau pour lui et comme tout est à sa hauteur,  
il ne se prive pas pour faire sa propre sélection  
de produits et faire marrer tout le monde ! Pas de 
doute, je suis sûr que lui aussi aime beaucoup y 
aller.  
Ma dernière trouvaille, ce sont les petites plaques 
gravées en cinq minutes avec le nom et le téléphone 
mais j’y prends tout… Animalis à Nice est un 
magasin hyper complet et ce que j’aime là-bas, 
c’est l’accueil, le sourire, la disponibilité et les 
conseils. L’équipe est vraiment super et très 
compétente. Je ne vous étonnerai pas en vous disant 
que j’ai ma carte de fidélité !

A.M. : La protection animale, est-ce un sujet qui 
vous parle ? 
P.B. : C’est drôle que vous me posiez cette question. 
Je ne suis pas encore engagée mais j’y songe de plus 
en plus. Quand je pense à la relation que je partage 
avec  Rio, je me dis que je pourrais mettre mon 
image au service des animaux et sensibiliser le 
public à la protection animale.

>>
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J’aimerais m’engager  
pour la défense 

 des animaux maltraités
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La plupart des chauves-souris ne craignent pas 
la proximité des hommes. Elles fréquentent les 
forêts, les prairies, les jardins urbains et même 
nos maisons. Elles dorment tout l’hiver et dès 
le printemps, elles sont partout autour de nous. 
Mais les connaissons-nous vraiment ?
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Les chauves-souris sont des mam-
mifères… qui volent surtout la nuit. 
Autant de singularités qui les ont fait 
considérer comme des animaux sus-
pects. Depuis le Moyen-Âge et jusqu’à 

une époque récente, les paysans étaient 
convaincus qu’elles annonçaient la venue du 
Diable. Comme d’autres créatures nocturnes, 
elles étaient clouées sur les portes des granges 
pour éloigner le mauvais sort. Cette pratique 
archaïque disparaît progressivement car les 
hommes sont de plus en plus instruits et beau-
coup se mobilisent pour protéger cet animal. 

CARTE  
D’IDENTITÉ

Nom latin  
Pipistrellus  
pipistrellus

Famille
Vespertilionidés

Régime alimentaire
Insectivore

Activité
Nocturne

Longueur (corps + 
queue)
5,5 à 8,5 cm

Envergure 
18 à 25 cmLes chauves-souris, 

oiseaux de nuit

Pipistrelle commune

©i
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Protégées et menacées
Toutes les espèces de chauves-souris sont au-
jourd’hui protégées en France. Pourtant, de 
nombreuses menaces pèsent encore sur elles. 
L’abattage des arbres morts dans les jardins et 
les travaux de rénovation des bâtiments (les ac-
cès aux greniers et aux combles étant souvent 
bouchés) les privent de leurs gîtes. Pour les ai-
der, veillez à leur laisser un passage lorsque 
vous effectuez des travaux. Il existe des tuiles 
spéciales destinées aux chauves-souris, que les 
artisans peuvent installer sur votre toit lors-
qu’ils le réparent !

Une grande famille
Dans la famille des chauves-souris, on trouve 
des espèces de tailles variées, avec parfois de 
drôles de « gueules » ! Le molosse de Cestoni 
(Tadarida teniotis), l’une des plus grandes 
chauves-souris d’Europe, est reconnaissable à 
son museau de bouledogue. Le grand rhino-
lophe (Rhinolophus ferrumequinum) est aussi appe-
lé « grand fer à cheval » à cause des replis de 
peau autour de ses narines. Quant à l’oreillard 
roux (Plecotus auritus), ses oreilles allongées le 
rendent très reconnaissable. Elles mesurent 
plus de 30 mm !

À l’automne, tout le monde hiberne
De mi-novembre à avril, les pipistrelles hi-
bernent en groupes compacts, accrochées au 
plafond d’un grenier ou d’une cave. Les oreil-
lards roux et les sérotines hibernent dès octobre 
dans les caves ou dans les grottes. Quant aux 
noctules, elles rejoignent leur gîte d’hiver : un 
arbre creux, une cave ou un grenier. Dans un 
grenier « squatté », on peut trouver jusqu’à 
1 000 noctules !

Enfin les beaux jours !
Au printemps, les colonies sortent de leur hi-
bernation. Il leur faut reprendre des forces en 
partant à la chasse aux premiers insectes. En 
été, c’est le moment pour les femelles de se 

Le guano
Dans un gîte, le sol est jonché de 
« guano » : de minuscules crottes 
noires composées de chitine 
d’insectes. Très riche en minéraux, 
il est parfois utilisé comme engrais. 
La hauteur du tas de guano donne 
une idée de l’effectif  
de la colonie !

La pipistrelle est la plus répandue  
(et la plus petite) des chauves-souris 

d’Europe

consacrer à l’élevage de leurs petits, nés au mois 
de juin. Les mères se regroupent pour les élever 
toutes ensemble. Une véritable nurserie !

Alliées des agriculteurs
En 2014, des chercheurs américains* ont ana-
lysé les dégâts provoqués par les vers de l’épi du 
maïs (helicoverpa zea). L’expérience consistait à 
recouvrir de filets 400 m² d’un champ de maïs. 
Les épis situés sous les filets (donc inaccessibles 
aux chauves-souris) ont subi 56% de dégâts de 
plus que le reste du champ. En dévorant les vers, 
les chauves-souris permettent donc à l’agricul-
ture mondiale de réaliser une économie esti-
mée à plus d’un milliard de dollars !

©iStock

©AdobeStock
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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.
*Association membre de l’Arche des associations

Quand elles sont actives, quel est le rythme de vie quotidien  
des chauves-souris ?
Au crépuscule, elles quittent leur gîte et chassent des insectes 
toute la nuit. Au matin, elles regagnent leur gîte où elles se 
reposent ou allaitent leurs petits.

Comment repérer leurs gîtes ?
À la campagne, les gîtes sont dans un tronc d’arbre creux ou  
une cavité souterraine. En ville, ils sont sous un pont, dans les 
combles d’une maison, derrière des volets ou sous des tuiles. 
Chaque année, le grand public peut participer à la « Nuit de la 
chauve-souris »**, un événement festif et familial pour devenir 
incollable sur le sujet !

Comment réagir si on trouve une chauve-souris ?
Une chauve-souris à terre en plein jour, voire en plein soleil,  
est certainement blessée ou en détresse. Saisissez-là 
délicatement avec des gants et placez-là dans une boîte munie 
d’un torchon auquel elle pourra s’agripper. Contactez au plus vite 
le réseau « SOS chauves-souris »*** qui vous orientera vers un 
centre de soins pour la faune sauvage.

Chasse au sonar
Pour se déplacer dans l’obscurité, les chauves-souris 
émettent des ultrasons en faisant vibrer leurs cordes 
vocales. Les ondes émises ricochent sur ce qui se 
trouve devant elles puis reviennent à leurs oreilles, 
cela leur indique à quelle distance se trouvent les 
obstacles à éviter ou les proies à croquer !

En France, on compte 
trente quatre espèces de 

chauves-souris

* Josiah J. Maine & Justin G. Boyles, Bats initiate vital agroecological 
interactions in corn, PNAS, oct. 2015.
** https://www.nuitdelachauvesouris.com/
*** https://www.sfepm.org/sos-chauves-souris.html

©iStock

©ShutterStock
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Vous rêvez d’adopter ce lionceau ou ce petit singe que vous avez 
aperçus sur les réseaux sociaux ? Sachez que détenir un animal 
sauvage ou protégé est soumis à une réglementation très stricte 
en France. Pour ces animaux, les conséquences d’une adoption 
« exotique » sont désastreuses et vous exposent à de graves sanctions.

Un lion dans 
mon salon… 
jamais !

Caracal
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P armi les animaux sauvages le plus souvent déte-
nus comme animaux de compagnie, on trouve 
des petits primates (loris, capucins, macaques), 
des grands félins (tigres, lions) ou encore des rep-
tiles (boas, crocodiles ou pythons). Sur les ré-

seaux sociaux, des influenceurs stars ou de simples parti-
culiers en mal d’exotisme et de visibilité pour créer le buzz 
s’affichent avec leur petit protégé. Les associations de pro-
tection animale dénoncent et combattent ce phénomène de 
mode contraire au bien-être animal et ainsi qu’au respect 
des besoins de ces espèces. Chaque année, la France saisit 
toutes sortes d’animaux sauvages détenus illégalement par 
des particuliers ou trafiquants. Par exemple, en 2017, la Fon-
dation 30 Millions d’Amis a secouru plus de trente félins… 
dont Pito, un lionceau enchaîné dans un appartement à 
Noisy-le-Sec (93).

Un trafic lourd de conséquences
Cette mode a un triste revers : elle encourage le commerce 
illégal des espèces sauvages. Certains fauves proviennent  
de cirques peu scrupuleux qui ne déclarent pas toutes les 
naissances et revendent sous le manteau des portées 
clandestines. Des particuliers se laissent séduire mais en 
grandissant, la mignonne peluche devient incontrôlable.  
Ces fauves vivent dans des conditions déplorables, enfermés 
dans des cages minuscules, dénutris et souffrant de troubles 
du comportement. Quand les associations parviennent à les 
sauver, le plus difficile reste de leur trouver un lieu d’accueil. 
Trop imprégnés par l’homme, il est impossible de les relâcher 
dans leur milieu naturel. Ainsi, il existe des sanctuaires adap-
tés pour les accueillir (notamment en Belgique, en Espagne 
et en France), mais ils sont peu nombreux et vite débordés.

Vous avez trouvé un animal sauvage 
blessé ?
Le simple fait de garder à son domicile un animal sauvage 
appartenant à une espèce protégée, même si vous l’avez 
recueilli pour le soigner, peut être sanctionné. Si vous 
trouvez un animal blessé, la meilleure chose à faire est 
donc de contacter un vétérinaire ou le centre de soins de 
la faune sauvage le plus proche de chez vous qui le 
prendra en charge (il en existe partout en France*). Vous 
pouvez aussi vous adresser à la Direction départementale 
de la protection des populations ou à la Direction 
régionale de l’environnement.
* https://www.reseau-soins-faune-sauvage.com/

Il y aurait plus de tigres  
« de compagnie » aux États-Unis 
que de tigres en milieu naturel 

dans le monde

Tigre

Plus d'infos sur
www.animalis.com

Détenir un animal sauvage
En France, si aucune démarche administrative n’est requise 
pour adopter un chien ou un chat (excepté son identifica-
tion), il n’en va pas de même pour un singe ou un lion ! 
L’acquisition d’une espèce sauvage, surtout si elle est pro-
tégée, n’est pas autorisée à moins de montrer « patte 
blanche » en obtenant un certificat de capacité. Pour le dé-
crocher, il faut soumettre un dossier à la préfecture et prou-
ver que l’on possède un lieu d’hébergement adapté ainsi que 
les connaissances et l’expérience nécessaires pour subvenir 
aux besoins de l’animal, garantissant son bien-être et la sé-
curité des tiers. Si ce protocole n’est pas respecté, l’animal 
sera saisi et son propriétaire exposé à une amende et à des 
poursuites judiciaires.
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Tigres de compagnie
Aux États-Unis, aucune loi n’interdit de posséder des ani-
maux exotiques. Selon Born Free USA, une organisation de 
protection animale locale, il y aurait entre 5 000 et 7 000 
tigres « de compagnie » dans le pays, tandis que, selon le 
WWF*, le nombre de tigres sauvages dans le monde ne serait 
que de… 3900 individus seulement ! Un projet de loi baptisé 
« Big Cat Law » a été proposé, en décembre 2020, au Sénat 
américain pour protéger ces grands félins et interdire aux 
personnes non qualifiées de les détenir.

*World Wildlife Fund

©AdobeStock
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Le phalanger volant 
Nom scientifique : Petaurus breviceps
Même s’il a les gros yeux d’un écureuil, ce n’est pas un rongeur. 
C’est un marsupial originaire de Nouvelle-Guinée et d’Australie 
qui vit en groupe dirigé par un mâle dominant. Il se nourrit de 
sève d’arbres, de nectar de fleurs et d’insectes. Détenir un 
phalanger en captivité, c’est à coup sûr le rendre malheureux 
car il ne pourra pas satisfaire les besoins de son espèce : le 
grand air, la vie avec ses congénères et assez d’espace pour 
escalader et planer d’arbre en arbre. 

Le lion d’Afrique 
Nom scientifique : 
Panthera leo

Les lions vivent en 
familles soudées. Toute 

leur vie, les lionnes restent 
dans celle où elles sont 
nées. Côté chasse, ce sont 
elles qui mènent la danse : 
gnous, zèbres, gazelles ou 

buffles, rien ne les arrête ! 
Autrefois, il était possible de 
rencontrer des lions dans 

toute l’Afrique mais ils sont 
devenus rares en dehors des 
parcs nationaux. Chassés par 
les éleveurs de bétail, ils doivent 
aussi affronter cette nouvelle 
tendance qui transforme le roi 
des animaux en chat de salon…

Le singe capucin
Nom scientifique : Cebus capucinus
Les capucins sont considérés comme les singes  
les plus intelligents du Nouveau Monde. Arboricoles, 
ces petits primates tropicaux se nourrissent  
en groupe (insectes, fruits, oiseaux ou fleurs)  
et tissent des liens très forts avec leurs petits. 
De nombreux particuliers les élèvent, légalement  
ou illégalement, sans pouvoir leur offrir des 
conditions de vie respectant leurs besoins. Il ne 
peuvent se balancer d’arbre en arbre, et beaucoup 
présentent des problèmes de mal nutrition du  
à des régimes alimentaires inadaptés. Voyant leurs 
besoins sociaux et cognitifs non respectés, certains 
individus en captivités développent des pathologies 
comportementales graves allant de la dépression  
à l’agression ! 

Ces pratiques font de l’animal la 
première victime. Les personnes qui ne 
savent ou ne peuvent répondre à leurs 

besoins spécifiques, l’expose  
à des désordres physiologiques  

et psychologiques 

Découverte

Le crocodile américain 
Nom scientifique : Crocodylus acutus
Le crocodile américain nage dans les rivières et les 
mangroves d’Amérique centrale. Le jour, il se repose sur 
la terre ferme en se chauffant au soleil. La nuit, il part en 
chasse : poissons, tortues ou crabes. Espèce protégée,  
il est menacé par le braconnage et la dégradation de son 
habitat. Ceux qui achètent un bébé crocodile finissent 
presque toujours par s’en débarrasser. Pesant que quelques 
grammes à la naissance, un adulte peut atteindre cinq 
mètres de long et peser 500 kg et les individus de plus  
de 6 mètres de long peuvent atteindre les 1 000 kg !
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Dr. Norin Chai 
Vétérinaire à La Ménagerie 
du Jardin des Plantes

Quel est le cadre légal pour la 
détention d’un animal sauvage ?
Rappelons d’abord que les espèces 
animales dites « sauvages » sont par 
définition des espèces n’ayant pas subi 
de modifications par sélection de la 
part de l’homme. À l’opposé, les 
espèces « domestiques » sont celles 
qui ont fait l’objet d’une pression de 
sélection continue et constante ayant 
abouti à la formation d’un groupe 
d’animaux ayant acquis des caractères 
stables génétiquement héréditaires.
En France, une réglementation 
émanant du Ministère de la transition 
écologique et solidaire (Arrêté du 8 
octobre 2018 fixant les règles 

générales de détention d’animaux 
d’espèces non domestiques) régit de 
manière stricte les conditions 
d’autorisation de détention en 
captivité d’un grand nombre 
d’espèces en fonction de leur 
vulnérabilité, des effectifs détenus 
ainsi que des activités pratiquées, afin 
de « respecter les équilibres 
biologiques garantir la sécurité et la 
santé des personnes ainsi que le 
bien-être de l’animal ». Toute 
personne, physique ou morale, qui 
détient en captivité des animaux 
d’espèces non domestiques doit 
satisfaire aux exigences suivantes :  
• Disposer d’un lieu d’hébergement, 
d’installations et d’équipements 
conçus pour garantir le bien-être  
des animaux hébergés, c’est-à-dire 
satisfaire leurs besoins physiologiques 
et comportementaux ; détenir les 
compétences requises  
et adaptées à l’espèce et au nombre 
d’animaux afin que ceux-ci soient 
maintenus en bon état de santé et 
d’entretien.
• Prévenir les risques afférents à sa 
sécurité ainsi qu’à la sécurité et à la 

tranquillité des tiers.
• Prévenir l’introduction des animaux 
dans le milieu naturel et la 
transmission de pathologies humaines 
ou animales. Dans tous les cas, le 
détenteur doit être obligatoirement 
titulaire d’un certificat de capacité 
préfectoral. Pour cela, il doit justifier 
devant une commission administrative 
ses connaissances théoriques (diplôme 
ou autres éléments justifiant de 
connaissances générales dans le 
domaine, zoologie, biologie), de 
connaissances pratiques (expérience 
personnelle reconnue et attestée 
permettant de solides compétences 
zootechniques, sanitaires) et des 
connaissances juridiques.

Que risque-t-on si on détient un 
animal sauvage ?
Tout contrevenant à la réglementation 
commet un délit passible de sanctions 
pénales et s’expose à la saisie sous 
l’autorité du procureur de la 
république de ses animaux détenus 
illégalement ainsi que des instruments 
et des véhicules ayant servis à 
commettre l’infraction.

Le loris lent
Nom scientifique : 
Nycticebus coucang
Ce petit primate des 
forêts tropicales d’Asie mesure à 
peine plus de 30 cm et se déplace de nuit  
à la recherche d’insectes, de lézards 
ou de fruits. Les loris sont capturés et vendus 
comme animaux de compagnie. Victimes des 
lignes à haute tension qui les électrocutent, 
les accidents de la route et les chats 
domestiques, ils survivent difficilement dans  
le monde d’aujourd’hui. La sous-espèce 
Nycticebus coucang javanicus (le loris de Java) 
a été incluse en 2008 dans la liste des 25 
espèces de primates les plus menacées au 
monde. Au Vietnam, un refuge soigne les loris 
secourus puis les relâche en milieu naturel.

Le caracal
Nom scientifique : Caracal caracal
Avec ses longues oreilles terminées par des plumets, 
cet élégant félin est aussi un prédateur très agile.  
Il est capable d’attraper un oiseau en plein vol,  
en effectuant des bonds de plus de deux mètres !  
Sa beauté fait que beaucoup rêvent d’en faire un 
animal de compagnie et même s’ils se procurent un 
chaton, en grandissant, il développe son instinct 
sauvage et se montre agressif. Devenu dangereux, 
il finit le plus souvent dans un refuge pour animaux 
sauvages…
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Certains animaux ont réussi à se faire une place au  
soleil grâce à leurs formidables capacités d’adaptation.  
Pour coloniser notre planète, ils ont su tirer parti de  
tous les milieux. Végétariens et prédateurs, chacun a 
développé ses propres armes pour se défendre, chasser, 
se nourrir ou trouver les meilleurs abris - en un mot, 
survivre ! Les animaux ont plus d’un tour dans leur sac 
pour s’adapter à toutes les situations.

Le seul lézard  
marin au monde

Les animaux, 
champions de 
l’adaptation ! ?

on passe inaperçu ?

©AdobeStock et iStock
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Le tigre du Bengale
Origine : Asie
Prédateur supérieur, le tigre a besoin de grandes proies pour 
se nourrir : cervidés*, sangliers et parfois même un ours, un 
crocodile ou un jeune éléphant. Il chasse à l’affût et peut 
rester caché des heures dans les herbes, à guetter le meilleur 
moment pour fondre sur sa proie. Certains tigres, blessés et 
poussés par la faim, se rapprochent des villages pour 
s’attaquer au bétail. Les conflits avec les agriculteurs sont 
une menace pour leur survie. Son cousin le tigre de Sibérie, 
victime des braconniers, est lui aussi une espèce en danger.

*Par exemple les cerfs, les chevreuils, les rennes, les élans, les daims…

Le loup gris
Origine : Amérique du Nord
Très discret, vivant surtout la nuit, il connaît 
parfaitement son territoire. Pour s’installer  
dans une région, une meute de loups a besoin 
d’espace : plusieurs milliers d’hectares.  
Elle a aussi besoin de proies sauvages (cerfs, 
sangliers, chevreuils ou chamois) et d’endroits 
isolés pour creuser des tanières, se reposer 
ainsi que dormir.  
Bien que le loup traîne souvent derrière lui une 
mauvaise réputation, il est un animal 
particulièrement intelligent, capable de 
s’adapter et de survivre à toutes les situations, 
y compris à la chasse que lui livre l’homme.

Répandu presque partout 

dans le monde, le loup gris 
est un bel exemple 

d’adaptation

Le tigre du BengaleLe tigre du Bengale

La hyène tachetée
Origine : Afrique

Les hyènes vivent en clan de plusieurs 

dizaines d’individus. Ce sont les femelles 

qui sont en position dominante et passent 

en premier lors des repas. Leur drôle 

d’allure et leurs cris ressemblant à  

des ricanements au cœur de la nuit, 

leur donne une image de charognards 

diaboliques et un peu couards*.  

Pourtant, ces prédatrices puissantes sont 

aussi capables de s’attaquer à des buffles, 

des antilopes, des gnous ou des zèbres,  

et de les poursuivre à plus de 50 km/h 

pendant plusieurs kilomètres.

 *qui manquent de courage
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L’iguane 
marin des 
Galápagos

L’hippopotame nain
Origine : Afrique

Contrairement à son cousin l’hippopotame commun, il ne vit pas  

en groupe et préfère rester solitaire. Végétarien, il se nourrit 

d’herbes, de feuilles, de racines et de fruits. Bien qu’il soit à l’aise 

aussi bien sur terre que dans l’eau, c’est dans la forêt qu’il va 

chercher refuge en cas de danger mais il est aujourd’hui menacé 

par la destruction massive de son habitat. Comme par exemple 

en Afrique Centrale où les hommes coupent la forêt pour obtenir  

du bois et de de plus grandes terres agricoles qu’ils irriguent 

 en asséchant les rivières.

Origine : Galápagos
Ce gros lézard, des îles Galápagos, de plus d’un mètre,  
à la crête hérissée de piquants, semble tout droit venu de 
la préhistoire. C’est le seul lézard marin au monde. Maladroit 
sur terre, il devient très à l’aise dès qu’il plonge. D’ailleurs,  
il peut rester plus d’une demi-heure sous l’eau, à manger  
des algues. Grâce à des glandes nasales particulières, il est 
capable d’expulser les excédents de sel marin. Une fois 
rassasié, il remonte sur les rochers et se fait une place  
parmi ses congénères, pour se réchauffer au soleil.

Origine : Europe
La hulotte n’a pas peur de vivre près des hommes,  
y compris dans les villes. Elle cherche un abri sous 
 les combles d’une maison ou le clocher d’une église.  
À la nuit tombée, elle chasse les petits rongeurs.  
Ses yeux et ses oreilles, réceptifs aux moindres 
mouvements, et son vol silencieux, laissent peu de 
chance à ses proies de la détecter avant de se faire 
croquer… Lors de la parade nuptiale, les mâles 
apportent des proies aux femelles et ils choisissent 
ensemble une cavité de nidification. Leurs petits 
naîtront au printemps.

La chouette hulotte

FOURMIS 
Réf. : 823131

Grâce à ses illustrations ultra-détaillées, ce livre 
permet de visualiser l’incroyable vie des fourmis 
rousses des bois. Plongés au cœur d’une 
colonie afin de mieux comprendre leur biologie, 
leur écologie, leur comportements ainsi que 
leurs intelligence collective. 29,90€

KEELECO - CHOUETTE HULOTTE 
PELUCHE

Réf. : 848762 
Yeux brodés en coton recyclé. En polyester 
100% recyclé. Lavable à la main. Convient aux 
enfants dès 36 mois. Taille : 18 cm. Existe en 
différents animaux. À partir de 12.95€

Les indispensables
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En vente auprès de votre vétérinaire 
et dans les magasins spécialisés 
(animalerie, jardineries,...)

Une info, un conseil ? 
0 800 226 462

ou sur www.purina-proplan.fr

depuis

ans

CONFIANCE
Une histoire de

UN GRAND MERCI À VOUS ET 
À NOS ÉLEVEURS PASSIONNÉS

Depuis 35 ans, nos éleveurs nous font 
confiance et sont fidèles à l’expertise 
PRO PLAN® pour assurer le bien-être 
de leurs animaux et les faire grandir 

avec la meilleure alimentation.

Scannez 
pour découvrir 

les histoires 
de nos éleveurs

Mathilde Charpigny, 
éleveuse depuis 12 ans

Le Haras de la Vergne

Bernard Boucher, 
éleveur depuis 17 ans

Le Fort de la Bosse Marnière

Éric Trentenaere, 
éleveur depuis plus de 30 ans

Le Val d’Anzin

14167-PP35ANS_AP_ANIMALIS_203x125mm_v2.indd   1 14/04/2021   14:22

ORIJEN SMALL BREEDNEW

NEW

ORIJEN SMALL BREED

Petites bouchées 
GRANDE SAVEUR

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF MARTIN PETFOODS
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Il y a plus de 40  000 ans, les loups 
étaient déjà présents dans les zones habitées mais 
ayant peur des hommes, ils se tenaient à distance. 
Comme le loup, l’homme est un chasseur. Il suit les 
troupeaux de mammouths et de bisons dans leurs 
migrations. Mais il y a environ 10 000 ans les choses 
changent. Le climat se réchauffe, les glaces fondent 
et la toundra, où les hommes chassent, se transforme 
en forêts. Les mammouths et les bisons sont rempla-
cés par des cerfs et des sangliers. Les hommes doivent 
donc s’adapter, inventer de nouvelles armes pour 
chasser ce nouveau gibier. Le problème, c’est qu’ils 
chassent maintenant les mêmes proies que les loups…

Voilà donc comment hommes et loups débutent 
leur relation : en étant des concurrents. Puis l’homme 
a une idée : et si le loup, qui est mon ennemi, devenait 
mon allié ? Après tout, le loup est comme lui un grand 
chasseur… Alors au lieu de chercher à le tuer, il essaye 
de l’apprivoiser. C’est la première fois que l’homme 
tente d’apprivoiser un animal sauvage. Ce n’est pas 
facile, il faut être patient. Après de nombreux échecs, 
quelques loups acceptent d’approcher, pour manger ce 
morceau de viande que la main de l’homme leur offre.

Avec le temps, les loups deviennent moins mé-
fiants, se rapprochant de plus en plus souvent pour 
manger. Encouragés par leur succès, les hommes 

veulent continuer. Ils capturent des louveteaux et les 
nourrissent pour les habituer à la présence humaine. 
Devenus grands, ces loups sont si proches des hu-
mains qu’ils les aident à chasser et ont même peur des 
loups sauvages ! Plus le temps passe, plus les hommes 
marient entre eux les loups apprivoisés… et plus ils de-
viennent leurs amis fidèles. Ils s’éloignent du monde 
sauvage et de leurs ancêtres pour devenir domes-
tiques : les premiers chiens sont nés !

Depuis, nous n’avons pas cessé de renforcer ce 
lien si particulier qui nous unit aux descendants des 
loups. Nous avons tellement pris l’habitude de les avoir 
à nos côtés que nous ne pouvons plus nous en passer ! 
Nous avons créé de nouvelles races, aux formes et aux 
caractères très différents, avec chacune son utilité : les 
unes pour garder les troupeaux, les autres pour chas-
ser, d’autres pour tirer des traîneaux, d’autres pour 
protéger les maisons… Aujourd’hui les chiens conti-
nuent à nous suivre et à nous accompagner partout. 
La société en a fait des chiens détecteurs de drogues, 
des chiens d’assistance aux personnes handicapées, 
des chiens de police ou de recherche de personnes 
disparues, ou simplement des chiens de compagnie 
amateurs de caresses et de confort… Depuis qu’ils ont 
renoncé pour nous à être des loups, ils nous sont tou-
jours fidèles !

ENTRE CHIEN ET LOUP

Kids’ Mania

Comment le chien est devenu 
le meilleur ami de l’homme

©AdobeStock
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Matériel
• Du papier
• Une imprimante 
• Des feutres ou 
crayons de couleurs

Redécouvre les lettres grâce aux animaux du monde. Avec ces posters,  
tu pourras t’amuser à colorier ou choisir de l’avoir en couleurs.

DIY

Réalisation Melvina Roman

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

Abécédaire 
les animaux du monde

1

Télécharge les posters sur 
http://bit.ly/abcdaire-animalismag  

et imprime-les. 

Colorie les animaux et le logo 
Animalis aux couleurs 

que tu souhaites ou choisis 
de suivre le modèle.

2
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Animalis Community

Kim Gauriot
Engagée et responsable

Après des études pour devenir assistante vétérinaire, Kim recherche un travail dans le domaine 
animalier. Dès août 2012, Animalis lui en offre l’opportunité. Rapidement, elle passe de 

conseillère de vente à cheffe de rayon. Plus tard, elle est appelée au siège afin de suivre  
le parcours global des animaux, de l’arrivée chez Animalis à l’accueil chez la famille adoptante. 
Depuis janvier 2021, elle est missionnée pour coordonner le projet de la Plateforme Animalis 

Adoption. Un engagement de chaque instant qu’elle partage avec nous.  

La passion qui m’anime
Depuis toujours, je partage 

ma vie avec des animaux. 
Aujourd’hui, ce sont un golden 
retriever et un sacré de Birmanie 
qui font mon bonheur.  
Les chevaux aussi tiennent une 
grande place dans ma vie, je suis 
cavalière depuis l’âge de 6 ans. 
Cette relation très forte avec 
les animaux est une motivation 
quotidienne pour leur offrir la 
plus belle vie qui soit !

Ce que j’apporte
Le point de départ, c’est une 

bonne connaissance des animaux.  
Mes bases acquises lors de mon 
alternance dans une clinique 
vétérinaire, ont été renforcées  
par la pratique de mon métier.  
Mes points forts sont également  
la passion de l’échange, du partage 
et de la transmission que je m’efforce 
de mettre au service de notre 
plateforme.

Mes responsabilités
Elles existent vis-à-vis 

de l’enseigne mais aussi des 
éleveurs, des associations, 
des refuges. Animalis 
Adoption est le résultat de 
beaucoup d’échanges avec 
toutes ces personnes. Il s’agit 
de les aider sans s’immiscer 
dans leur métier. Cette 
responsabilité concerne 
aussi les adoptants. C’est ce 
que nous appelons l’adoption 
responsable : être sincère,  
se poser les bonnes 
questions afin de trouver 
pour chaque animal 
l’adoptant idéal. 

Mes convictions
Concernant l’adoption, j’ai une certitude : 

il est primordial de faciliter à tous l’accès à 
l’information et grâce aux possibilités offertes 
par la plateforme, nous avons une superbe 
opportunité de diffuser les bonnes informations. 
À travers mon métier, je m’emploie à mieux faire 
connaître les animaux et leurs besoins.  
C’est ma façon d’œuvrer pour qu’ils soient tous 
aimés, respectés et surtout mieux protégés. 

Sur quoi je m’engage
Mon moteur dans la vie et le dénominateur commun  

de mes missions chez Animalis, c’est l’envie d’aider. Un besoin  
qui prend un sens encore plus large grâce à Animalis Adoption.  
À elle seule, la plateforme véhicule l’ensemble des valeurs  
partagées par nos équipes.

Ce qui me fait avancer
J’aime me sentir utile.  

En étant la cheffe d’orchestre 
de cette grande 1ère qu’est notre 
nouvelle plateforme, toute 
l’équipe et moi-même donnons 
à l’adoption une forme plus 
fluide, plus centrée sur le bien-
être animal. C’est notamment le 
propos du Parcours de l’adoptant 
que nous avons mis en place.  
Son outil : un questionnaire 
innovant avec un parti prit inédit.
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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

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

sur nos réseaux sociaux et vous serez peut-être dans notre prochain numéro.

« Nous souhaitons adopter 
prochainement un chiot mais 
comment faire pour que la 
rencontre avec notre chat adulte se 
passe bien ? »
Tout d’abord, pour que la rencontre 
avec un chiot se passe du mieux 
possible, il est important de respecter 
certains codes : laisser à chaque 
animal le temps de se familiariser  
aux nouvelles odeurs, organiser la 
rencontre dans un endroit sécurisé 
sous surveillance afin de pouvoir 
intervenir et toujours avec une 
solution de fuite pour l’un ou l’autre. 

Ensuite, il est indispensable de ne pas 
délaisser votre chat pour le nouvel 
arrivant. 

« Notre chiot de 6 mois dévore tous 
les objets en bois qu’il trouve à la 
maison, que devons-nous faire ? »
Il est important de rappeler que 
mâcher est naturel et que lorsque 
votre animal ronge, il libère une 
hormone de bien-être ! Pour 
« mâchouiller » en toute sécurité,  
vous pouvez lui acheter des jouets en 
bois qui seront dédiés à cette activité 
incontournable. Pour éviter qu’il ne 

s’attaque à autre chose que ses 
jouets, il y a plusieurs solutions :  
-  détourner son attention dès que  

vous le voyez ronger afin qu’il oublie 
ce qu’il est en train de faire,

-  le fatiguer en faisant de « grandes 
balades » plus régulièrement afin 
que son énergie soit canalisée 
lorsqu’il rentre chez-vous,

-  l’accompagner dans l’apprentissage 
des bons gestes afin d’apprendre  
à lui dire « non »… 

En dernier recours, vous pouvez 
utiliser un répulsif spécialement 
conçu pour les chiens.

Ça m’intéresse

Suivez-nous sur @Animalisfr @Animalis@animalis_fr 
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www.sera.frWe Love Fish

  3 tailles d’aquarium

   Eclairage et colis d'accessoires 
supplémentaires

  6 Hardscapes différents

  Meubles sous aquarium en 3 tailles

  6 décors de porte

3 aquariums – plus de  
1500 combinaisons possibles :

6 Hardscapes différents

Meubles sous aquarium en 3 taillesMeubles sous aquarium en 3 taillesMeubles sous aquarium en 3 tailles

6 décors de porte6 décors de porte

7  
Nature 

Avec  
ingrédients  
naturels

7 
Scaper Cubes

�
Sans colorant

�
Sans conservateur

�Particulièrement bien 
digestibles
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Découvrez la nouvelle gamme NATURE PLUS, 
enrichie en superfruits et probiotiques

En exclusivité 
chez Animalis 

SANS CÉRÉALES
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