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GRAND DOSSIER 

un chiot ou un chaton
Accueillir

Avec nos rubriques Animalis Solidaire,  

Zoom sur la basse-cour, Découverte  

de la transhumance et plein d’autres surprises…
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Depuis sa création, Animalis grandit aux côtés 
des animaux et de leurs propriétaires. C’est 
une vocation mais aussi une mission placée 
sous le signe de la fraternité animale. 

2021 a été riche en actions solidaires comme 
la campagne de dons auprès des sinistrés 
du Var, la participation à l’émission Waf Waf 
Wouf Wouf sur C8… En plus de nos actions 
quotidiennes qui perdurent cette année 
comme le programme Mini Don, La Boîte à 
Bonheurs et les Week-Ends Solidaires. 

Découvrez dans ce nouveau numéro, toute 
l’actualité du monde Animalis. Appréciez 
notre grand dossier qui vous donne de 
nombreuses clés pour accueillir au mieux 
un chiot ou un chaton.

S’engager pour une planète animale plus 
responsable c’est aussi faire le choix de 
produits et de marques qui partagent nos 
valeurs. Savourez ainsi notre reportage sur 
la filière qualité Gasco, spécialisée dans 
l’alimentation animale 100% bio et locale.

Ensemble, continuons à vivre les plus belles 
émotions sur une planète animale responsable.
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Ça buzz chez Animalis  !

Nouveau service en magasin : 

CORNER  
ADOPTION

Dans l’ensemble des magasins, retrouvez 
un espace dédié avec un référent formé 
pour accueillir, conseiller et accompa-
gner les futurs adoptants dans leurs 
démarches d’adoption responsable. 
Sans rendez-vous, chacun est libre 
de venir poser ses questions et d’être 
accompagné pas à pas sur la plate-
forme grâce à un conseiller-expert 
afin de vérifier s’il est vraiment prêt 
à accueillir un animal.  

« Jusqu’à présent, la plateforme Animalis Adoption était 
disponible uniquement en ligne alors que notre idée de-
puis le début de ce projet est que l’outil soit accessible 
à tous et devienne un « réflexe » systémique. 
Grâce au déploiement des corners adoption au niveau 
national, nous sommes capables de proposer au plus 
grand nombre de bénéficier d’un parcours d’adoption 
de qualité et encadré, qu’il ait accès à internet chez 
eux ou non. 
Ces derniers ont aussi pour but d’être un lieu privilégié 
pour nos associations partenaires afin qu’elles-mêmes, 
puissent avoir un lieu de rencontre et de partage à leur 
disposition pour accueillir les futurs adoptants.
Encore une fois, l’objectif d’Animalis est de faire de 
chaque adoption, un acte responsable ».

Kim G.  
Chargé de projet  
Animalis Adoption :  

Étape importante dans l’enga-
gement d’Animalis en faveur du 
bien-être animal, l’enseigne 
communique à grande échelle 
et utilise tous les moyens dont 
elle dispose pour faire connaître 
la nouvelle plateforme Animalis 
Adoption.

Corner au magasin de Saint-Priest

Corner au magasin de Groslay

AM25-04-05-actu-ca-buzz-BAT1.indd   4 08/02/2022   08:02
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Références 
disponibles 

immédiatement 

2 300

Depuis fin 2021, il y a du nouveau pour l’alimentation chiens ! 
En exclusivité, découvrez la gamme d’alimentation complète 
DogXtreme, développée pour répondre aux besoins de tous 
les chiens, à chaque stade de leur vie.  
Qualitative et abordable, l’alimentation premium DogXtreme  
a été préparée selon une recette nutritionnelle équilibrée 
pour le bien-être de votre animal. Peu importe celle que vous 
choisirez, les ingrédients principaux sont toujours la viande ou 
le poisson frais pour un rapport qualité/prix optimal. 
Pas encore séduit ? Renseignez-vous auprès de nos 
conseillers dans le magasin le plus proche de chez-vous.  

 débarque 

en exclusivité, chez 
Animalis !

Lancement de produitLancement de produitLancement de produit

 débarque 
Lancement de produitLancement de produit

3 février 2022

Ouverture  
du magasin de

Monéteau  
C’est après un week-end solidaire organisé  
par Animalis Bergerac que la famille Le Goff  
Romancini, sensible au bien-être et à la protection 
animale, a décidé d’adopter.

Cliente régulière d’Animalis Bergerac où elle trouve les produits 
adaptés et « de très bons conseils » pour son chat Kiwi, c’est lors 
d’une de ses visites que Mme Le Goff Romancini a eu connais-
sance de l’organisation d’un week-end solidaire au sein du magasin.  
Une première étape et l’idée d’une adoption « pour agrandir notre 
tribu et dans l’espoir de trouver un copain ou une copine au premier 
chat de la famille » commence à faire son chemin. 
Quelques mois plus tard, elle retourne donc au magasin pour ré-
cupérer les coordonnées de l’association partenaire Pat’Pattounes  
et la contacte dans la foulée. « Dès le lendemain, j’ai reçu la photo  
et le descriptif de Duchesse. Ses grands yeux bleus m’ont fait craquer 
et toute la famille avec moi. Puis, j’ai longuement échangé sur son 
histoire et aussi sur nos motivations avec la personne de l’association. 
Le courant et passé immédiatement ».
 Une fois les préparatifs pour son arrivée 

réalisés (branchement Feliway pour l’ac-
climatation des deux chats, petit coin 
tranquille pour la chatonne, nouvelle 
gamelle, nouvelle caisse…), Duchesse 
a été accueillie par la maisonnée.  
« La personne de l’association l’avait 
hyper bien préparée au changement 
et ça s’est très bien passé ». Pour 
toute la famille - les deux petites 
filles sont aux anges - et aussi pour 
Kiwi et Duchesse qui s’entendent  
à merveille. « En deux semaines, elle 
s’est imposée comme un membre à part 
entière de la famille. J’échange réguliè-
rement des nouvelles avec l’associa-
tion et j’ai pu leur confirmer la réussite 
de notre adoption ». Une adoption 
pour laquelle le week-end solidaire  
d’Animalis a joué son rôle…

Une fois les préparatifs pour son arrivée 
réalisés (branchement Feliway pour l’ac
climatation des deux chats, petit coin 
tranquille pour la chatonne, nouvelle 
gamelle, nouvelle caisse…), Duchesse 
a été accueillie par la maisonnée. 
« La personne de l’association l’avait 
hyper bien préparée au changement 
et ça s’est très bien passé
toute la famille - les deux petites 
filles sont aux anges - et aussi pour 
Kiwi et Duchesse qui s’entendent 
à merveille. «
s’est imposée comme un membre à part 
entière de la famille. J’échange réguliè
rement des nouvelles avec l’associa
tion et j’ai pu leur confirmer la réussite 
de notre adoption
pour laquelle le week-end solidaire 
d’Animalis a joué son rôle…

 

 

 

 

Centre commercial Cora Monéteau 
53 avenue de Paris, 89470 Monéteau

Univers et rayons : Chiens, chats, oiseaux,  
rongeurs, aqua

Services : 

Retrouvez l’ensemble de nos services en page 66

Surface

248 m2

Nombre de références 
disponibles en 
commande sur 
Animalis.com

+ de  

10 000

Mobilité interne

3 CDI
Les  

grands yeux  
bleus de Duchesse 
m’ont fait craquer immédiatement

Témoignage

Plus d'infos sur
AnimalisAdoption.fr
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SUIVEZ-NOUS SUR @WELLNESS_CORE_PETFOOD

NOUVEAU

Parce qu’ils préfèrent 
rester hydratés

Découvrez les bienfaits de notre gamme 
d’alimentation sèche et humide pour chats 

LES CROQUETTES
Pour soutenir les besoins 

énergétiques et la bonne santé dentaire

L’ALIMENTATION HUMIDE
Pour favoriser l’hydratation 
et ravir les papilles
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Emilie
12 ans  

au service 
d’Animalis

Parcours 
D’abord assistante vétérinaire pendant deux ans, Émilie a 
ensuite travaillé trois ans dans un refuge de la Fondation 
Assistance aux Animaux avant de rejoindre Animalis pour 
y découvrir un univers - celui de l’animalerie - qu’elle ne 
connaissait pas. Elle démarre son parcours comme vendeuse, 
devient ensuite responsable de rayon et occupe aujourd’hui 
le poste de cheffe de rayon Chiens-Chats dans le magasin 
de Lognes en Seine-et-Marne. « Les valeurs d’Animalis, le 
bien-être animal et l’accompagnement permanent de nos 
clients font que j’y suis toujours » !

Actions
Très sensible aux actions menées en faveur de la protection 
animale et marquée par son expérience au sein d’un refuge, 
Émilie s’est réjouie au fil des années de l’implication gran-
dissante et concrète d’Animalis : « Pour moi, un des faits les 
plus marquants, c’est la mise en place de partenariats avec 
les associations. L’organisation du mini-don, de la boîte à 
bonheurs et bien évidemment des week-ends adoption 
sont des projets qui me tenaient particulièrement à cœur ».

Associations 
À Lognes où, comme partout en France, un week-end soli-
daire adoption et collecte est organisé chaque mois, Émilie 
travaille avec deux associations de protection animale : 
Phoenix et Respectons. « Nous entretenons une relation par-
ticulière, presque familiale, avec beaucoup de respect les uns 
envers les autres. Nos valeurs sont les mêmes. Je suis d’ailleurs 
famille d’accueil pour l’association Phoenix, grâce à l’engage-
ment d’Animalis, je peux allier mon travail et ma vocation ».  

Quand elle a poussé les portes d’Animalis, Émilie, qui possédait déjà une expérience 
professionnelle au plus près des animaux, voulait parfaire ses connaissances 
et surtout « voir de (ses) propres yeux » ce qu’était le monde de l’animalerie. 

Excellent choix pour la jeune femme qui y a trouvé les valeurs et l’engagement  
en faveur du bien-être animal qu’elle attendait. 

En ouvrant la porte aux associations, Animalis leur a per-
mis de toucher un plus grand nombre de personnes et de 
montrer le combat qu’elles mènent au quotidien.

Adoptions 
« Pour les futurs adoptants, se déplacer en refuge est parfois 
anxiogène et culpabilisant. Trop de candidats à l’adoption, 
lequel choisir, pourquoi lui et pas son voisin de boxe, etc. 
En magasin, quand nous les accueillons, nous discutons 
beaucoup avec eux afin de cibler parfaitement les animaux 
qui pourraient être faits pour eux. C’est un véritable partage 
entre l’adoptant et nous pour le guider au mieux. Et cet 
accompagnement se prolonge avec la plateforme Animalis 
Adoption. C’est très important ». Émilie a d’ailleurs parti-
cipé à la rédaction du parcours de l’adoptant qui, comme 
les conseils en magasin, « porte les valeurs d’Animalis ». 
« Accueillir un animal, c’est ouvrir la porte à un nouveau 
membre de la famille pour en moyenne dix ou quinze ans, 
le parcours de l’adoptant est là pour que la famille puisse 
vivre en harmonie ».

C’est une fierté 
d’œuvrer  
chaque jour  
pour le bien-être 
animal 

Valeurs 
Celles d’Émilie et d’Animalis sont communes. Œuvrer 
pour le bien-être et la protection animale au quotidien 
est essentiel et cet engagement porte aujourd’hui ses 
fruits : « On ressent une réelle prise de conscience chez 
nos clients, le bien-être animal est au cœur de tous les 
sujets. Il faut continuer. L’échange est indispensable pour 
que les choses évoluent et je suis fière d’y participer 
aux côtés d’Animalis ».

Coulisses

AM25-07-Actus-coulisses-BAT1.indd   7 08/02/2022   08:05



Scaper Aquarium
Le kit Aquascaping pour tous

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

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

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

génération
• Chauffage thermostaté

• Tapis de protection
• Poster de fond  

(côté noir et côté blanc)
• 2 engrais liquides

Contient:

Crystal Clear Gla

ss

CO2

FERTILIZE
R

CO
MPLETE

FORMULA

CO2

FERTILIZE
R

CO
MPLETE

FORMULA

E
xcellent Plant Grow

th

269
PAR

PRO
POND

®

JBL PROPOND est l’unique nourriture pour koï basée sur un concept physiologique de nutrition avec NEO Index® (Nutrition Naturelle 
Énergétiquement Optimisée). Le NEO Index® tient compte non seulement de la proportion optimale entre protéines et lipides, mais 
aussi des conditions de vie particulières des poissons, comme l’âge, la taille, le milieu de vie et la température de l’eau. Grâce aux 
meilleurs ingrédients naturels, il fournit une nutrition optimale à vos koï. Le NEO Index® varie de 2 pour 1 en hiver à 4 pour 1 en été 
et jusqu’à maximum 6 pour 1 dans le cas de l’aliment de croissance destiné aux petits koï.

NEO INDEX ®

NEO INDEX ®NE

NEO INDEX ®

O
NEO IND

NEO INDEX ®

NEO INDEX ®

PROTEIN 
FAT

NEO INDEX®

NATURAL ENERGY OPTIMIZED

Pour en savoir plus : www.jbl.de/propond

LA NOUVELLE GENERATION 
D’ALIMENTATION POUR KOÏ

POND
®
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En 2022 L’Arche des Associations se lance un nouveau défi 
et s’engage toujours plus près du terrain, des vrais besoins 
des acteurs indépendants de la protection et de la médiation 
animale. Elle s’ouvre à des missions nationales et à de nouveaux 
partenariats pour toujours mieux et plus « prêter patte forte » 
aux petites associations. 
Une 1ère action lancée fin 2021 : « J’accueille, 
je colle » avec le sticker pet friendly solidaire 
annonçait déjà ce nouveau cap. Sticker* vendu 
pour venir en aide aux petites associations tout 
en permettant d’identifier les lieux qui nous 
accueillent avec notre animal de compagnie. 

Ce mois-ci, c’est une nouvelle campagne axée sur des actions 
concrètes et prioritaires. L’objectif fixé : soutenir les associa-
tions félines dans leur campagne de stérilisation. Avec l’appui  
du Collectif Chats et Cie, d’Animalis, de Kalata, du Laboratoire 
vétérinaire Labbéa, de Comme un Roi, d’Equilicat, du Centre 
du Bien-être Animal Formations, de Kiviks, etc, l’Arche des 
Associations va pouvoir financer des prêts de cages trappe 
déposés dans des points relais identifiés, des opérations  
de stérilisation et d’identification pour les chats errants 
partout en France. Lancée tout d’abord en IDF, la campagne  
va progressivement s’étendre à différents points stratégiques.  

Envie d’aider et de soutenir que vous soyez particulier ou 
entreprise, rendez-vous sur la page du site de l’Arche des 
Associations : Stérilis’action. 
Nous vous en dirons plus dans le prochain numéro d’Animalis 
magazine sur nos avancées, nos résultats ainsi que sur la 
prochaine opération à venir au profit de la médiation animale.  

*Sticker pet friendly solidaire à retrouver sur les sites www.arche-association.fr  
– club-oscar.fr – trophees-pet-friendly.com et auprès de certains revendeurs 
signalés sur le site de l’Arche. 

2021
Une année riche 
en temps forts 
solidaires
Le Mini Don & La Boite à Bonheurs, et aussi  
les Week-Ends Solidaires, auront ponctués douze mois 
placés sous le signe de la solidarité animale. De même 
que les Dons aux Sinistrés du Var (août), La Nuit 
Solidaire des 25 ans d’Animalis (septembre 2021),  
le Premier Pôle Adoption Responsable du salon Animal 
Expo Animalis Show (octobre), l’émission Waf Waf 
Wouf Wouf, programmée sur C8 (novembre),  
ou encore le Troc Malice (décembre). À bientôt  
pour de nouvelles actions Solidaires en 2022 !

Qu’il provienne d’une association de la protection 
animale ou d’un élevage, tout animal mérite que 
son adoption s’effectue en considérant le point de 
vue de l’adoptant et celui de l’adopté. En 2022, à 
l’heure où plus de la moitié des consommateurs 
déclarent être influencés par les engagements des 
enseignes, Animalis continue son action en faveur 
de l’adoption responsable et du bien-être animal, 
en poursuivant l’organisation de ses Week-Ends 
Solidaires tout au long de l’année. 

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

MARS 4 5 6
AVRIL 1 2 3
MAI 13 14 15
JUIN 10 11 12

 
Animalis 

un nouveau cap, 
de nouvelles  
missions !  

par

Animalis 
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Animalis Solidaire
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Animalis solidaire

65 tonnes de croquettes récoltées, 1400 jouets pour chiens 
et chats offerts, 325 000 repas pour les petits protégés, 
531 542 € de dons... le 18 novembre 2021, l’émission WAF 
WAF WOUF WOUF diffusée en prime-time, sur la chaine 
C8 remportait la palme de la solidarité animale. 
Bravo à la chaine C8, à Cyril Hanouna et à ses chroni-
queurs, comme à toutes les équipes de l’émission, sans qui  
ce programme d’exception n’aurait pas été aussi réussie !

Merci C8 : 
une émission 
de wouf wouf !

531 542 €
de dons

1400 
Accessoires  

offerts

38  
associations 
bénéficiaires

325 000* 
Repas pour chien

*  Nombre de repas calculé sur base de 200 g 
par chien d’une valeur unitaire de 1,50 € TTC . 

La première remise de marchandise à l’association APSA  

au magasin de Bordeaux-Lac.

65 tonnes 
collectées

08-11-Actus-solidaires-V2.indd   10 08/02/2022   08:06
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Animalis solidaire

Au nom d’Animalis 
et de toute l’équipe 

organisatrice, un immense 
merci à tous ! La visibilité 

inédite de cette émission 
exceptionnelle suscitait déjà 
beaucoup d’émotions chez 
les bénévoles avant même le début 
des distributions de dons et 
de cadeaux aux 38 associations 
bénéficiaires de notre réseau 
solidaire. Une livraison 
superbement réussie par nos 
équipes logistique et par celles 
du campus, de décembre 2021  
à février 2022. 

12 fournisseurs 
partenaires : 

Notre équipe de choc après la mise en place de la vitrine de produits (Kim, Marta, Valentin et Savannah)

Flore-Anne B.  
Directrice de la communication  
chez Animalis

08-11-Actus-solidaires-V2.indd   11 08/02/2022   08:07
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RONGEURS

PAILLAGE DE CHANVRE
la litière végétale pour rongeurs
 

 > Litière 100% d’origine végétale, naturelle et biodégradable

 > Légère et dépoussiérée, convient aux rongeurs les plus sensibles

 > Absorbe jusqu’à 5 fois son poids en liquide

 > Elimine les odeurs
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Disponible en sac de 10 L, 30 L et 100 L 
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Conseils de Saison

Hamster

*Produits vendus chez Animalis
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Les rongeurs domestiques
la semi-liberté, c’est une bonne idée  

mais comment bien l’organiser ?
Hamster, chinchilla, gerbille, cochon d’Inde ou octodon, les rongeurs sont 

aujourd’hui des animaux de compagnie très appréciés. La semi-liberté,  
à l’intérieur ou au jardin, c’est bon pour leur santé, leur équilibre 

psychique et aussi pour renforcer le lien avec les membres de la famille. 
Mais attention, il y a des règles à respecter.

Des animaux « petit format » qui ont  
un grand besoin d’attention
Difficile de décider qui est le plus craquant quand on les 
regarde… Hamster, souris, cochon d’Inde, octodon, rat, 
gerbille, chinchilla et lapin (lui, c’est un lagomorphe) se 
disputent tous le podium mais chacun a ses particulari-
tés. Caractère, mode de vie, alimentation, cohabitation…  
les rongeurs ne sont pas tous les mêmes. Ainsi, le hams-
ter, vif, actif et qui vit beaucoup la nuit, sera plus adapté 
aux adolescents qu’aux enfants qui pourront lui préférer  
le cochon d’Inde, animal diurne et amateur de caresses, ou 
la gerbille à la fois curieuse et craintive mais très sociable 
et facile à apprivoiser, tout comme le rat et la souris. 
Quant à l’octodon, il supporte mal la solitude et s’il est 
affectueux, il faut beaucoup de patience pour l’apprivoiser.
Une fois à la maison, tous auront besoin d’un refuge 
sécurisé, adapté et au calme. La cage*, garnie de litière*, 
devra être de bonne taille, à choisir en fonction des 
espèces et plutôt plus grande que trop petite, disposer 

La semi-liberté régulière  
stimule l,activite physique  
et les capacites intellectuelles 
des rongeurs

d’un espace sommeil (panier*, coussin*, dôme* ou maison* 
pour dormir), d’accessoires* pour l’eau et la nourriture 
(foin*, granulés*, fruits et légumes) et de jeux* (boules, 
roues, jouets à suspendre…). Une fois cet environnement 
confortable et stimulant créé, il faudra veiller à ne pas 
le déplacer et assurer son nettoyage régulier. 

Des sorties quotidiennes pour se dégourdir  
les pattes, jouer et s’apprivoiser
Pour être heureux, les rongeurs doivent sortir régulièrement 
de leur cage car l’enfermement permanent peut faire appa-
raître des troubles physiques, des comportements agres-
sifs et déclencher des états d’anxiété ou de dépression.  
Ces temps de semi-liberté contribuent donc à leur épa-
nouissement à condition de respecter un certain nombre 

Octodon
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CARACTÉRISTIQUES DES LAPINS NAINS

Le lapin est un lagomorphe (famille des lièvres) et non un rongeur. Il a sur la mâchoire 

supérieure 2 paires d’incisives qui ne cessent de pousser alors que les rongeurs n’en ont 

qu’une paire. 

Sa forme rappelle aussi d’un lièvre, ses deux pattes arrière sont plus longues que celles de 

devant, il court très vite. 

On distingue plusieurs races :

• Le tête de lion avec sa crinière  

autour de la tête,

• Le poil ras,

• L’angora avec ses poils longs et soyeux, 

• Le rex avec un pelage qui a l’aspect  

du velours,

• Le bélier caractérisé par des oreilles tombantes,

• Le polonais facilement reconnaissable par 

son pelage blanc et ses yeux bleus.

Les lapins 

présentent une 

importante diversité 

de couleur parfois 

très originales.

est un formidable animal de compagnie. 

Tendre et intelligent, il est capable 

d’apprendre. Sociable, il aime le contact et 

évoluera facilement au milieu d’une famille 

avec des enfants.

LE LAPIN NAIN

Peut-il répondre à son nom ?

Le lapin peut apprendre à réagir à l’appel de son nom. 

Toutefois, il est nécessaire qu’il soit en confiance et bien habitué 

à son humain ! 

Puis-je laisser mon lapin dans le jardin ?

Non, c’est très risqué. Il pourrait s’échapper très vite en creusant ou en 

se faufilant. On peut en revanche lui faire un enclos à l’ombre, couvert 

et avec un grillage au sol à mailles larges pour laisser passer l’herbe. 

Cependant, attention aux variations de températures.

Pourquoi mange-t-il ses crottes ?

On dit qu’il est coprophage. En effet, Le lapin consomme naturellement 

des crottes molles faites pendant la nuit. Elle sont plus petites, humides 

et collées les unes aux autres et permettent l’assimilation des protéines 

et de la vitamines B. Les bactéries vitales contenues dans ses excrétions 

sont utiles à sa bonne digestion.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Estimation du coût d’entretien moyen annuel de 200 à 250€ (hors frais de santé).
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AVEC ANIMALIS, FAITES DE CHAQUE 

ADOPTION UN ACTE RESPONSABLE

Pour aller plus loin, découvrez notre charte 

éthique et plus de conseils sur Animalis.com

Pour en savoir plus, demandez  
la fiche de votre espèce préférée, 
directement en magasin.

Y a-t-il des rongeurs plus « casaniers » 
que d’autres ?
C’est difficile de répondre à cette question. 
Ce sur quoi il faut surtout insister, c’est que 
la cage n’est pas un espace de vie complet. 
Elle est là pour le repos, la détente,  
les besoins mais l’idéal, c’est qu’elle soit 
ouverte avec un parc autour pour  
que le rongeur puisse se dépenser !

Est-ce qu’un rongeur peut être épanoui 
sans « extérieur » ?
Sans aucun problème. Le rongeur 
s’adaptera toujours à l’environnement 
pour peu qu’il ait l’espace nécessaire 
pour s’épanouir et courir. Ce qui est 
essentiel, c’est le temps qu’on va 
lui consacrer et partager avec lui. 
L’attention qu’on lui porte  
et les moments d’interaction.

La semi-liberté a-t-elle un véritable 
impact sur son espérance de vie ?
Il ne faut pas considérer un seul élément 
mais un ensemble de choses. Comme 
pour les êtres humains et les autres 
animaux de compagnie, si le rongeur reste 
enfermé et seul, il va dépérir.  
S’il évolue dans un environnement enrichi, 
qu’il est stimulé, aimé, bien nourri  
et qu’il bénéficie d’un bon suivi vétérinaire, 
il vivra mieux donc plus longtemps.

3 QUESTIONS à
Aurélien P. 

Category manager univers 
Rongeurs, Oiseaux  

et Boutiques

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Le hamster  (Mesocrisetus auratus) est de la famille des muridés. Originaire de Syrie, 

il en existe plusieurs espèces : 

•  le hamster doré est le plus répandu, le plus gros en taille et le plus réservé. 

•  Le roborovski est le plus petit et le plus vif.

•  Le chinois et le russe.

•  Quid du sibérien ?

Le hamster est un animal solitaire qu’il conviendra de maintenir seul afin d’éviter toute agression 

entre 2 congénères. Il n’aime pas particulièrement être manipulé, en revanche, il adore faire des 

cabrioles, grimper, se glisser dans des trous ou d’étroits tunnels.

• Taille : 

• Poids :

• Longévité : 2 à 3ans en moyenne.

• Sevrage : 3 semaines.

• Reproduction : gestation 16 jours.

• Jusqu’à 14 petits par portée.

est très populaire grâce à son côté joueur

et sa frimousse craquante.

Animal vif et nocturne, il est plus facile de

l’observer à la tombée de la nuit.

LE HAMSTER

• Sa cage : pour un hamster doré : 

longueur 60 x largeur 40 x hauteur 40 

cm minimun, pour un roborovski : (et 

les autres ? ) 40 X 30 X 30 cm minimum 

à plusieurs étages. Pour les hamsters 

nains, veillez à ce que la cage possède 

des barreaux très rapprochés pour éviter 

qu’ils ne s’enfuient.

• Un abri-cachette et un lit douillet 

avec du coton spécifique pour petits 

rongeurs. 

• Une roue, un tunnel (ou une cage 

aménagée).

• Des échelles pour des possibilités 

d’escalade supplémentaires.

• Une baignoire pour qu’il se rafraîchisse 

en été.

• Un biberon pour l’eau.

• Une mangeoire.

• Un râtelier pour le foin et les crudités.

• De la douillette pour qu’il puisse faire 

son nid.

HABITAT

• De la litière (copeaux de bois,          

litière végétale ou chanvre).

• Un spray désinfectant pour la cage.

• De la terre à bain pour l’entretien et 

l’hygiène corporel.  

HYGIÈNE/SOIN

de règles de sécurité. À l’intérieur, il faudra protéger les câbles 
électriques, pieds de meuble, tapis et ôter les plantes toxiques 
pour eux, les produits ménagers, etc. Ensuite, vous pourrez, 
toujours sous surveillance, les laisser évoluer librement ou 
dans des parcours ludiques (tunnels*, labyrinthes*, obstacles 
agility*, parcs modulables*...) pour des moments d’interaction. 
Les tentatives de fuite - on pense à la souris - peuvent vite 
transformer l’expérience en casse-tête…
Les sorties au jardin ou dans la nature sont aussi recom-
mandées à condition d’être encore plus sécurisées. Pour 
commencer, attention à la température extérieure car  
le froid peut être fatal aux rongeurs. Ces moments 
en plein air peuvent avoir lieu dans des parcs, enclos*,  
clapiers* adaptés ou lors de balades avec harnais* et laisse* 
adaptés. Pour les lapins, les vaccins contre la myxomatose 
et la maladie virale hémorragique sont recommandés  
et pour tous, les produits antiparasitaires* (puces  
et tiques) éviteront les mauvaises surprises au retour…
Bien organisée et régulière, la semi-liberté des rongeurs 
n’a que des bénéfices. Stimulation de l’activité physique 
et des capacités intellectuelles : elle favorise la santé,  
la longévité et le bien-être. Quand on sait qu’elle renforce 
aussi le lien entre l’animal et les membres de la famille, 
on n’hésite plus à l’adopter…

Lapin nain Cochon d’IndeRat

CARACTÉRISTIQUES DES CHINCHILLAS

Le chinchilla fait partie de l’ordre des rongeurs et de la famille des chinchillidés. 

Il ne possède pas de griffes comme les autres rongeurs mais de petits ongles noirs.

On distingue plusieurs variantes de couleurs :

• Le plus commun à la coloration sauvage (un pelage gris).

• Le Blanc qui ressemble à une boule de neige veloutée.

• Le Black Velvet “Velours noir” dont la tête et le dos sont noirs, les flancs sont gris             

et le ventre est clair.

• Le Violet appelé « Afro-violet » par les reflets violets de son pelage. 

Le chinchilla est un compagnon très sympathique qui a besoin de vivre avec un autre 

congénère afin de s’épanouir pleinement et d’être rassuré. Très agile, il vous surprendra par ses 

acrobaties. Il lui faut beaucoup de calme car il dort la journée et ne s’active qu’au crépuscule. 

L’expérience montre qu’il est déconseillé d’élever des chinchillas avec d’autres rongeurs car 

leurs bruits les dérangeraient la journée pendant leur sommeil.

60 jours, le chinchilla est nidifuge

et le petits ressemblent aux adultes

en naissant. • Longévité : de 10 à 15 ans.

• Reproduction : gestation 111 jours. 
• Sevrage : 

• Taille : 
• Poids : 

est un animal social qui appréciera votre 

compagnie. Vous serez surpris par sa 

curiosité, son intelligence et attendri par 

son côté doux et affectueux.  

Il sera un très bon compagnon pour les 

enfants à partir de 14 ans.

LE CHINCHILLA

HABITAT

• Une cage ou une volière :                         

80x50x135 cm minimum. 

• Une maisonnette en bois non traité.

• Un râtelier à foin.

• Un biberon d’eau à bec métallique.

• Des copeaux de bois non traité 

qui servent de litière.

• Un spray désinfectant pour nettoyer 

la cage.

• Une baignoire lestée contenant 

uniquement de la terre à bain.

• Un tapis de chanvre.

HYGIÈNE/SOIN

Peut-il sortir de sa cage ?

Oui après plusieurs semaines mais attention, toujours sous surveillance 

car il pourrait être tenté de mordre les fils électriques. L’exercice lui fera 

du bien puisque ce gourmand présente des risques d’obésité.

Puis-je donner un bain à mon cochon d’inde ?

Le cochon d’inde est un petit animal très propre, il se lave très souvent.

S’il est très sale et a besoin d’un bain, il faut prendre soin de bien 

le sécher à la serviette. Vous pouvez également utiliser une lotion

sans rinçage spécifique.

Estimation du coût d’entretien moyen annuel de 170 à 215€ (hors frais de santé).

QUESTIONS FRÉQUENTES

LE COCHON D’INDE

est un animal très affectueux.

Timide et craintif, il devra apprendre à 

vous connaître. Très sociable, il adore la 

compagnie et sera un très bon compagnon 

pour les enfants dès 5 ans.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Le « Cavia porcellus » appelé aussi cochon est originaire des régions montagneuses 

de l’Amérique du Sud et non d’Inde comme le pensait Christophe Colomb.

On distingue plusieurs races :

1. Le poil ras,

2. Le rosette, avec des épis,

3. Le péruvien au poil long et soyeux                         

dirigé vers l’avant,

4. L’angora au poil long,

5. Le teddy, au poil bouclé,

6. Le shelty, au poil long coiffé vers l’arrière,     

mais les poils de la tête sont plus courts        

que ceux du péruvien,

7. Le texel au poil long et ondulé,

8. Les couronnés, qui présentent une rosette    

dite « couronne » sur le front.

Pour apprendre à différencier les différentes races, 

rendez-vous à la dernière page de ce document.

Toutes ces variétés 

existent en de 

multiples couleurs.

1

1.  Le poil ras

5.  Le teddy

2.  La rosette

6.  Le shelty

3.  Le péruvien

7.  Le texel

4.  L’angora

8.  Le couronné

LES DIFFÉRENTES RACES : 
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AVEC ANIMALIS, FAITES DE CHAQUE 

ADOPTION UN ACTE RESPONSABLE

Pour aller plus loin, découvrez notre charte 

éthique et plus de conseils sur Animalis.com

• Sa cage : longueur 40 

x largeur 20 x hauteur 

minimum avec barreaux 

rapprochés.

• Un biberon à eau.

• Une mangeoire.

• Du foin.

• Un bloc de sel “spécial 

rongeurs”.

• Des roues, échelles, tuyaux 

pour jouer. 

 

• Des granulés complets 

pour souris.

• Des vitamines et oligo-

éléments (une fois par 

semaine).                                         
       

• De la litière (copeaux de 

bois ou litière végétale 

ou chanvre). Une hygiène 

rigoureuse est importante, 

l’urine des souris est très 

malodorante. 

• Un spray désinfectant pour 

la cage.

CARACTÉRISTIQUES DES SOURIS

La souris fait partie de la famille des muridés. C’est le petit rongeur par excellence. 

La souris domestique « Mus Musculus » est communément blanche ou grise mais il existe 

d’autres coloris ches les souris d’élevage.

La souris est un animal très sociable qui vous surprendra par son énergie débordante. 

Elle convient parfaitement à ceux qui veulent avoir un premier animal. 

Attention, en couple les souris sont très prolifiques !

• Taille : 10 à 15 cm.

• Poids : 20 à 50 g. 

• Longévité : 2 à 3 ans.                                                                                                     
                     

• 

• Reproduction : gestation 19 à 21 jours.

• Sevrage : 3-4 semaines.

est un agréable animal de compagnie car 

elle est joueuse et très vive. Elle demande 

peu d’entretien est très sociable et 

convient bien aux jeunes enfants.

LA SOURIS

HABITAT

ALIMENTATION

HYGIÈNE/SOINS

©AdobeStock ©AdobeStock ©AdobeStock
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Favorise  
la digestion 

+ 
Foin de Crau 1,5kg

Réf. : 851967
Pour les petits rongeurs.  

Il apporte à lui seul vitamines, 
minéraux et fibres alimentaires. 

C’est un aliment naturel, 
nourrissant, appètent, équilibré 

et riche en minéraux. 
13,95 €

KERBL - Balle 
snack pour petits 

mammifères
Réf. : 848052

Balle pour petits 
mammifères avec 

ouverture ajustable,  
à remplir de friandises. 

5,50 €

LIFLAND - Enclos 
petits mammifères

Réf. : 853104
Modulable et composé 

de 12 panneaux de 
35x35 cm. Fourni avec 

24 connecteurs 
plastiques. Idéal pour 

lapin nain, cochon 
d’Inde, chinchilla…

36,95 €

KERBL 
Harnais pour lapin

Réf. : 852044
Réglable par fermeture 

à crochets, fermeture clic 
au cou et boucles avec laisse 

flexi. Longueur : 120 cm.
16,95 €

SELECTIVE - Country loops 
Réf. : 846262/837973-75
Friandises en forme d’anneaux avec Foin de 
fléole des près et de la carotte, enrichies 
en graines de lin et Oméga 3 & 6 pour  
une peau saine et un pelage brillant 
Existe aussi dans d’autres parfums.
3,50 €  

ANIMALIS  
Litière végétale granulés 10L 
Réf. : 833969
Composée de granulés de bois pour rongeurs 
qui retient les odeurs en empêchant la 
prolifération des bactéries tout en absorbant 
jusqu’à 3 fois son volume.
7,99 € LIFLAND - Enclos 

Modulable et composé 
panneaux de 

cm. Fourni avec 
connecteurs 

plastiques. Idéal pour 
lapin nain, cochon 

Sortir et profiter

des  beaux 
jours 

Riches  
en fibres 
14%

+ 

©AdobeStock
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un chiot  
ou un chaton

Accueillir
Plus d'infos sur
www.animalis.com

©Alamy
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Le grand dossier

*Produits vendus chez Animalis

Quoi de plus mignon qu’un chiot ou qu’un chaton ? Mais derrière ce petit 
être poilu plein d’énergie se cache un animal aux besoins bien précis. 
Nourriture*, couchages*, soins*, les chiots comme les chatons nécessitent 
une attention toute particulière. Alors, pour que son arrivée et adaptation 
chez vous se fassent en douceur, voici toutes les précautions qu’il faut 
prendre avant et après son arrivée. 

17

A
n

im
al

is
 m
ag

az
in
e

16-25-Dossier-V2.indd   1716-25-Dossier-V2.indd   17 08/02/2022   08:0908/02/2022   08:09



Tout d’abord, même si cela peut paraître 
évident, il est très important de s’assurer que 
lors de son adoption, votre animal est bien âgé 
d’au minimum 8 semaines (minimum légal)
Pour le chaton, il est conseillé de ne pas le séparer de 
sa mère avant 12 semaines afin qu’elle termine son édu-
cation (faire patte douce, utiliser le griffoir, etc.). Cette 
obligation légale repose sur le rythme physiologique de 
l’animal puisque le sevrage alimentaire commence vers 
4 semaines et se termine aux alentours de 8 semaines. 
Au cours de cette période, le chaton comme le chiot 
commencent à consommer de la nourriture solide et 
délaissent peu à peu le lait de leurs mères. Cette phase 
de transition est très importante et ne doit pas être 
négligée. Ces deux premiers mois de vie sont aussi 
cruciaux pour l’acquisition de certains apprentissages 
comme la socialisation. Un animal retiré trop tôt de sa 
mère peut développer des troubles du comportement 
en grandissant. 

Par ailleurs, il est impératif que l’éleveur ou le refuge 
vous remette son carnet de santé ainsi qu’un certificat 
de bonne santé attestant de sa primo vaccination, ainsi 
que le certificat provisoire d’identification (icad).

Les accessoires 
incontournables 
Pour subvenir aux besoins de votre 
chaton au quotidien, certains 
accessoires se révèlent indispen-
sables. Par exemple, un couchage* 
avec de hauts rebords ainsi qu’une 
ouverture pour faciliter son accès, 
est idéal pour que le chaton se 
sente en sécurité pour se reposer. 
Le fameux arbre à chat*, quant à lui, 
est multifonction puisqu’il permet 
à l’animal de grimper et d’observer, 
des besoins fondamentaux pour 

S’assurer
de son âge  

Accueillir 
un chaton

les félins. Mais attention, pour que votre arbre à chat 
suscite l’intérêt de votre animal, il doit être positionné 
dans une pièce que vous fréquentez (ex : le salon) et 
collé à une fenêtre. Le chaton peut ainsi se reposer non 
loin de vous, et observer les oiseaux et tout ce qu’il se 
passe à l’extérieur. 
Des gamelles* adaptées à votre chaton seront aussi indis-
pensables pour ses 4 à 6 repas quotidiens. Elles devront être 
de préférence larges, peu profondes, et dans une matière 
inodore (type gamelle en céramique) afin de ne pas déranger 
ses sensibles moustaches et son odorat délicat. Concernant 
leur localisation, les gamelles doivent toujours être dans 
un endroit facile d’accès, et surtout éloignées de la litière*. 
Car oui, les chats détestent manger près de leurs toilettes !

Litière ouverte ou fermée ?
Selon vos préférences ainsi que celles de votre chat, vous 
pourrez opter pour une litière* ouverte (bac simple) ou 
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Le grand dossier

Les premières semaines,  

l’ajout de  
quelques gouttes  

de Fleurs de Bach*  
dans le bol d’eau de votre  

chaton ou sur ses croquettes  

lui permettront de diminuer  

le stress.

*Produits vendus chez Animalis

fermée (bac surmonté d’un couvercle). Si vous optez 
pour une litière fermée, pensez à retirer la porte battante 
(au moins les premières semaines) car elle peut effrayer 
les chatons les moins téméraires. 
Par ailleurs, la dimension du bac de toilette de votre chaton 
doit être suffisamment grande pour qu’il s’y sente à l’aise. 
Dans l’idéal, une litière doit mesurer 1,5 fois la taille du chat 
(du nez à la base de la queue) afin qu’il puisse se tourner et 
gratter à l’intérieur. Veillez donc à ce que cette dimension 
soit respectée même lorsque votre chaton grandit.
Le substrat de litière* quant à lui, doit être suffisamment 
doux pour ne pas irriter les délicats coussinets du chaton, 
et surtout sans parfum pour ne pas déranger son odorat 
sensible. Ainsi, on privilégiera dans les premiers temps 
une litière minérale* ou végétale*.

Un intérieur sous haute surveillance
Dans une maison, les dangers sont partout pour les chatons :
•  Les plantes. Beaucoup sont toxiques pour les chats, 

comme le yucca, le ficus, l’aloe vera, ou encore l’amaryllis ;
•  Les petits objets susceptibles d’être avalés : les billes, 

les jouets pour enfant, les fils électriques, etc. ; 
•  Tous les objets fragiles pouvant être brisés lors d’un 

saut maladroit de l’animal ;

Vous l’aurez donc compris, la disposition de votre inté-
rieur est à revoir avant l’arrivée de votre petit protégé. 

Mais les dangers ne sont pas qu’à l’intérieur de la maison. 
Attirés par l’extérieur et ses distractions (oiseaux, chats, 
etc.), les chatons peuvent en oublier la hauteur et tomber 
des étages. Pour assurer leur sécurité, il est vivement 
conseillé d’installer des filets de protection sur toute la 
longueur de votre balcon. Les fenêtres, qu’elles soient 
simples ou oscillo-battantes, doivent rester fermées ou 
être protégées par des grilles prévues à cet effet. Vous évi-
terez ainsi tout accident aux conséquences dramatiques. 
Par ailleurs, si vous disposez d’un jardin, ne le laissez pas 
sortir avant ses un an. Les chatons se perdent facilement 
et sont imprudents. Les risques d’accidents et de vol 
sont donc plus accrus pour les jeunes animaux.
N’oubliez pas que les chatons sont très curieux, ils 
arrivent à se faufiler dans des endroits que l’on ne 
soupçonnerait pas, il faut donc redoubler de vigilance. 

Le jour J 
Lorsque l’on adopte un chat, l’erreur à ne pas commettre 
est de lui ouvrir sa cage en plein milieu d’une grande 
pièce. Déboussolé par ce changement d’environnement 
soudain, l’animal part généralement se cacher ou reste 
pétrifié dans sa cage de transport. Pour rassurer le cha-
ton et qu’il prenne plus rapidement ses repères, il est 
important de l’installer, dans un premier temps, dans une 

petite pièce, au calme (ex : bureau, chambre). Ce conseil 
est d’autant plus vrai si vous possédez d’autres animaux. 
Les présentations doivent se faire très progressivement, 
et toujours au rythme de chaque animal.

Dans cette pièce, disposez tout ce dont votre chaton 
a besoin (nourriture, eau, litière, couchage) et laissez la 
porte entre-ouverte afin qu’il sorte lorsqu’il se sent plus 
en confiance. Prenez le temps de le câliner et de jouer avec 
lui afin qu’il s’habitue à vous. Selon son tempérament, la 
période d’acclimatation peut durer de quelques heures à 
quelques jours, il faudra donc de la patience. La règle d’or 
pour le bien-être du chat étant de le laisser explorer sans 
jamais le forcer.©AdobeStock

©AdobeStock
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Respecter le rythme du chaton
À l’instar des bébés, les chatons ont un grand besoin 
de sommeil, ils peuvent dormir jusqu’à 22h par jour. Ils 
alternent ainsi phase d’excitation et sieste. Par consé-
quent, quand un chaton dort, il est important que les 
enfants, comme les adultes, le laissent se reposer afin 
de ne pas le déranger. 
Par ailleurs, pour que votre chat s’habitue à son nouvel 
environnement, veillez à ne pas faire de gestes brusques 
ou de bruits trop importants les premiers jours suivant 
son arrivée. L’aspirateur ou les fêtes entre amis devront 
donc être reportés.

S’adapter au tempérament du chaton 
Chaque chaton a son propre tempérament, il faut donc 
adapter son comportement en fonction de l’animal. Si 
votre chaton est craintif et qu’il se cache, il faut le laisser. 
Il cherche un endroit où il se sent en sécurité, inutile donc 
de le déloger. Pour tisser un lien avec lui, vous pouvez vous 
asseoir à ses côtés, lui parler, et lui distribuer quelques 
friandises* à distance. Avec du temps et de la patience, 
nul doute qu’il finira par venir vers vous. À l’inverse, si 
votre chaton est sociable, n’hésitez pas à jouer avec lui 
lors de ses « quarts d’heure de folie ». Il déchargera ainsi 
son énergie avant sa prochaine sieste et vous pourrez 
commencer à partager avec lui des moments de complicité.  

Le grand dossier

NATURES VARIETY - SuperFood 
Snacks - 85g
Réf. : 853031 à 34
Barres soigneusement élaborées au 
four avec des ingrédients naturels pour 
un aliment complémentaire faible en 
calories et très savoureux. Pour chiens 
adultes avec 65% poulet, de la noix  
de coco et des graines de chia.  
Existe en différentes variétés
4,50€

Les friandises pour les gâter

ACANA - Crunchy foie bœuf - 100g 
Réf. : 853011 - 14
Délicieuse façon de gâter votre chien. 
Biscuits sans céréales composés à 85% 
de protéinés totales en provenance 
d’ingrédients d’origine animale. Sans 
conservateur artificiel.  
Existe aussi en porc, poulet, dinde.
3,95€

L’éducation du chat
Les chats ne sont pas des animaux que l’on peut dresser, 
leur bien-être reposant sur la liberté : liberté de manger 
quand ils le souhaitent, liberté d’être caressés quand 
ils le souhaitent, etc. Toute punition ou contrainte est 
rapidement perçue par l’animal comme une menace et 
altère la relation avec le propriétaire. Pour le bien-être 
du chat, les sprays, les bombes à air sec dirigées vers 
l’animal, les violences verbales ou physiques sont à 
proscrire. Néanmoins, il est possible de leur suggérer 
quelques bonnes habitudes avec douceur et patience.

Plutôt que punir son chat, il faut trouver une solution à 
chaque situation, ou bien, détourner son attention. Par 
exemple, lorsqu’un chaton fait ses griffes sur le dossier 
du canapé. Griffer étant un comportement naturel pour 
le chat, dites-lui « non » et mettez-le sur son griffoir*. 
L’opération nécessitera d’être répétée régulièrement afin 
que votre animal comprenne ce que vous attendez de lui. 
Et pour concilier les besoins de votre chaton ainsi que 
votre mobilier, pensez à protéger le dossier de votre 
canapé avec une couverture, puis installez son arbre 
à chat* à cet endroit afin qu’il puisse y faire ses griffes.

©AdobeStock ©AdobeStock
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*Produits vendus chez Animalis

Se renseigner sur l’animal
L’arrivée dans sa nouvelle maison est sans 
aucun doute un très grand bouleverse-
ment pour votre animal. Rien de mieux 
que les personnes qui se sont occupées 
de votre chiot pour vous donner quelques 
précieux conseils pour bien prendre soin 
de lui. Demandez-leur si c’est un gros 
ou un petit mangeur ou quelles sont ses 
habitudes au quotidien, par exemple. Ces 
indications vous serviront de repères afin 
de savoir s’il y a lieu de s’inquiéter ou non.  
Par ailleurs, pensez à vous renseigner sur les 
vétérinaires présents autour de chez vous 
ainsi que leurs horaires. Ces informations 
vous seront précieuses en cas d’urgence !

Assurer sa sécurité dans la maison
Quand votre chiot aura pris ses marques chez vous, il va, 
sans aucun doute, explorer les lieux. Et du point de vue 
d’un chiot, tout est un jeu ! Avant son arrivée, veillez donc à 
mettre hors de sa portée tous les petits objets qui seraient 
susceptibles d’être avalés, les fils électriques, les plantes 
toxiques, les médicaments ainsi que les restes de nourri-
ture. En effet, même si certains aliments sont consommés 
de manière courante par les humains, ils peuvent s’avérer 
particulièrement toxiques pour les chiens, par exemple : 
• Le chocolat.
• Les pommes de terre crues ou germées.
• L’avocat.
• Le raisin… Et tant d’autres !
Tous les membres de la famille doivent donc connaître 
ces interdictions afin de veiller au bien-être du nouveau 
membre de la famille.

Accueillir  
un chiot

Animalis s’engage  
pour des adoptions plus 
responsables 
avec le lancement d’une plateforme 
dédiée à l’adoption. Vous y trouverez 
tous les partenaires signataires 
(refuges, associations, éleveurs)  
de la charte de l’adoption mise en 
place par Animalis ainsi que tous les 
animaux en quête d’une famille pour 
la vie. Pour quel animal êtes-vous 
fait ? Êtes-vous prêt à adopter un 
animal ? Animalis vous aide à trouver 
toutes les réponses. Alors pour plus 
d’informations,  
rendez-vous sur  
AnimalisAdoption.fr
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(1) Retrouvez plus d’informations sur l’éducation positive dans le Magazine 20, rubrique « Vie pratique : Débuter du bon pied ou de la bonne patte avec Animalis… »  
(2) World Small Animal Veterinary Association. (3) Toutes informations sur www.animalisadoption.fr

Au quotidien, pour que l’animal comprenne ce que 
vous attendez de lui, tous les membres de la famille 
doivent s’accorder sur les limites à imposer à l’animal. Par 
exemple : peut-il monter sur le canapé ? Peut-il dormir 
dans la chambre ? Ces choix sont personnels, mais pour 
plus de cohérence, ils doivent être appliqués par tous et 
maintenus dans le temps. Sachez cependant que si vous 
choisissez de laisser votre chien monter sur le lit ou le 
canapé, il ne pensera pas pour autant qu’il est le chef. 
La hiérarchie entre le chien et le maître n’existe pas !

Des repas en toute tranquillité
Quand l’heure du repas arrive, votre chiot doit pouvoir man-
ger en toute tranquillité. D’ailleurs, il est important de ne pas 
essayer de lui retirer sa gamelle lorsqu’il mange. Le moment 
du repas est « son » moment, il n’y a donc aucune raison de 
venir le déranger alors qu’il satisfait un besoin vital : manger. 

L’apprentissage de la propreté
L’apprentissage de la propreté se fait entre l’âge de 3 mois 
et 1 an. Il va dépendre de deux paramètres :
1.  Le corps de l’animal : les muscles (sphincters) du chiot 

doivent être suffisamment matures pour lui permettre 
de retenir son urine ou ses selles ;

2.  La compréhension de ce que vous attendez de lui. 
Même si cela paraît logique pour les humains, votre 
chiot, lui, doit comprendre que vous souhaitez qu’il 
fasse ses besoins en dehors de la maison.

Cet apprentissage peut donc prendre du temps. Pour le facili-
ter, pensez à le sortir aux moments où il est le plus susceptible 
d’avoir envie de faire ses besoins comme après une sieste ou 
un repas. Des sorties fréquentes (toutes les 4h), la première 
semaine, peuvent aussi contribuer à un apprentissage plus 
rapide de la propreté. Néanmoins, chaque animal a son 
rythme, il faut donc s’armer de patience. En cas d’accident, 
il est primordial de bannir toute punition, comme mettre 
le nez dans les urines. Ces méthodes obsolètes ne feront 
qu’installer un climat de crainte entre vous et votre animal. 

Par ailleurs, sachez qu’aux yeux d’un chien, une sortie se 
définit par une balade à vos côtés au cours de laquelle 
il peut renifler de nouvelles odeurs et rencontrer des 
congénères. Par conséquent, le jardin ne peut en aucun cas 
être considéré comme une sortie. Attention, il faudra voir 
avec votre vétérinaire si votre chien est protégé au niveau 
vaccinal pour l’emmener dans certain endroit de balade.

Concernant la sécurité à l’extérieur 
de votre maison, même si le jardin ne 
représente pas une sortie pour votre 
chien, il y a de forte chance pour qu’il 
aille s’y dégourdir les pattes. Pour 
éviter qu’il ne s’enfuie, pensez à bien 
vérifier l’étanchéité de votre clôture. 
Les chiots sont petits et curieux, ils 
peuvent ainsi se faufiler partout !

Le grand dossier

Les accessoires indispensables
Il y a fort à parier que votre chiot n’aura bientôt plus 
d’yeux que pour vous. Mais en plus de votre présence et 
de tous les bons soins que vous allez lui apporter, quelques 
accessoires seront indispensables pour son quotidien : 
•  Un voire plusieurs couchages*. L’un est à disposer dans 

votre pièce principale, afin que votre chiot puisse faire 
ses siestes non loin de vous. Un second peut être ins-
tallé dans une pièce que vous fréquentez régulièrement 
comme un bureau ou une chambre.

•  Des jouets* adaptés à la taille et à la mâchoire de 
votre chiot.

• Un collier* ou un harnais*.
• Une laisse*.
• Des gamelles*.
• Des sacs* pour ramasser les déjections ; etc.

Le jour J
Votre chiot vient de quitter sa mère et ses éventuels 
frères et sœurs. Les familles, comblées de joie par l’ar-
rivée du nouveau membre en oublient parfois combien 
cela peut être traumatisant pour l’animal. Pour l’aider à 
passer cette étape en douceur, il faut donc le rassurer, 
le caresser, jouer avec lui et ne pas hésiter à lui laisser 
des vêtements imprégnés de l’odeur de son ancienne 
maison. Cette journée reste aussi très fatigante, pensez 
à laisser votre chiot se reposer le temps qu’il a besoin.

©AdobeStock ©AdobeStock
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FERPLAST - 
Box pour chiens superior
Réf. : 853020-24  
Box pliable pour chiens avec 
2 ou 3 ouvertures pratiques, 
entièrement démontable. 
Partie supérieure et inférieure 
en plastique rigide. Pratique 
pour apprendre au chien à 
gérer ses propres besoins, 
permet également de créer son 
espace de vie à la maison. Peut 
être utilisé comme caisse de 
transport. Fabriqué en Italie. 
Existe en différentes tailles.
À partir de 64,95€

WOUAPY - Sweat Be Happy
Réf. : 853182-89
Manteau couleur noire pour chien  
qui se ferme à l’aide de pressions  
en métal chromé.
Existe en différentes tailles T26 à 40. 
À partir de 31,95€

Les indispensables

Chiots  
ou chatons,  
ce qu’il faut faire

*Produits vendus chez Animalis

Leur fournir des croquettes* adaptées à leur âge. 
Les croquettes pour chiots ou chatons sont plus riches 
que les croquettes pour adultes. Elles renferment 
les vitamines, minéraux et acides gras indispensables 
à leur croissance.

Entamer une transition alimentaire s’il vous a été 
conseillé de changer d’alimentation ou si vous devez 
le changer d’alimentation (passage du chiot à l’adulte 
par exemple, etc.). La flore digestive des chatons et 
des chiots est sensible. Elle doit pouvoir s’adapter aux 
nouvelles croquettes que vous allez lui donner. Pendant 
les dix premiers jours, ajoutez progressivement les 
nouvelles croquettes aux anciennes. Vous éviterez 
ainsi d’importantes diarrhées à votre animal.

Le vacciner. D’après la WSAVA(2), la primovaccination 
se fait désormais en trois fois : à l’âge de 8, 12 et  
16 semaines. Ensuite, un rappel est fait chaque année.

Le vermifuger. En pipette (spot-on) ou en comprimé, 
elle permet d’éliminer les vers intestinaux souvent 
transmis dans le lait maternel. Pour s’en débarrasser, 
l’animal doit être vermifugé toutes les deux semaines 
jusqu’à ses 2 mois, puis tous les mois jusqu’à ses 6 mois 
et une à deux fois par an à l’âge adulte.

Un chiot bien dans ses pattes 
Pour construire une relation équilibrée avec votre chien, 
il est primordial d’avoir recours à des méthodes d’édu-
cation positive. Ce mode d’éducation repose sur une 
meilleure compréhension de l’animal et permet ainsi 
d’instaurer un climat de confiance entre votre chien et 
vous. Dans les méthodes positives, les comportements 
que l’on souhaite encourager sont récompensés par 
des caresses, des friandises* ou des félicitations et les 
comportements que l’on souhaite voir disparaître sont 
ignorés ou détournés. 

De plus, pour contribuer au bien-être de votre chiot, il est 
important de lui permettre de rencontrer d’autres chiens. 
Pour que cette expérience soit positive pour lui, assu-
rez-vous qu’il rencontre des chiens bien socialisés ou plutôt 
« bien dans leurs pattes ». Dans certains magasins Animalis, 
des forfaits de 5 séances sont proposés pour vous aider 
à bien socialiser et éduquer votre petit loup. Ces séances 
sont assurées par une équipe formée et certifiée(1).  

1 /2 foyers possède un animal  
de compagnie en France. Le chat détrône 
le chien depuis quelques années. 

14,8 millions de chats  

contre 7,6 millions de chiens.  
Et vous, êtes-vous plutôt chien ou chat ?

©i
St

oc
k

23

A
n

im
al

is
 m

ag
az

in
e

16-25-Dossier-V2.indd   23 08/02/2022   08:11



SOYEZ 100% SATISFAIT

FORFAIT À DOMICILE *

Votre chiot tire en laisse, ne revient pas quand vous l’appelez,
fait des bêtises, n’est pas propre... Notre éducateur peut vous aider
à trouver les solutions grâce à notre méthode d’éducation positive !

Destinée aux chiots de 3 mois jusqu’à 1 an

ÉDUCATION POSITIVE

*Renseignez-vous auprès de votre magasin le plus proche
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EDGARD COOPER - 
Croquettes chiot  
Saumon/Dinde
Réf. : 852732
Recette à base de saumon et  
de dinde, elle contient un max 
de viande et poisson frais, plus 
une bonne dose d’abats nutritifs. 
21,95€

DOG XTREME -  
Croquettes chiot  
poulet - 3kg
Réf. : 852680/94
Aliment préparé selon une 
recette nutritionnelle équilibrée 
pour le bien-être de votre 
animal à chaque stade de sa vie. 
Existe en saumon.
À partir 9,95€

Une alimentation au poil

©iStock

Chiots  
ou chatons,  

Les chiens comme les chats ont la grande 
capacité à masquer les symptômes lorsqu’ils 
sont malades. 
Une fois passé le stress des premiers jours, si votre animal 
refuse de manger, de jouer, s’isole ou même change sou-
dainement de comportement, il faut consulter au plus vite 
un vétérinaire.

Vous souhaitez des informations supplémentaires sur 
les chiots et les chatons ? Animalis met gratuitement 
à votre disposition un livret d’accueil dans ses magasins.

quand faut-il 
s’inquiéter ?

En quoi consiste la charte éthique(3)  
mise en place par Animalis ? 
En réalité, il existe deux chartes éthiques : 
une pour les éleveurs et une pour les refuges 
et associations. Pour les éleveurs, la charte 
impose d’être français, capacitaire, d’avoir une 
exploitation aux normes, de respecter le bien-
être animal etc. Du côté des associations ou 
des refuges, ils doivent observer une conduite 
irréprochable en matière de bien-être animal, 
contribuer à son épanouissement et à son 
rétablissement ou maintien de sa santé. Toute 
euthanasie non justifiée par des impératifs 
médicaux est proscrite.

Comment accompagnez-vous  
les familles qui souhaitent adopter ? 
Animalis sert de trait d’union entre toutes les 
parties. Nous accompagnons les adoptants via 
la plateforme en ligne ou en magasin grâce au 
personnel formé. Nous les incitons à se poser 
les bonnes questions pour prendre conscience 
de l’engagement et des possibles sacrifices 
que nécessite une adoption. Si la personne 
est motivée, elle remplit un questionnaire et 
obtient un pourcentage de compatibilité avec 
un animal inscrit. Elle peut ensuite être mise 
en contact avec l’association ou l’élevage qui 
va à son tour faire de la pédagogie. C’est un 
véritable parcours de l’adoptant !

Que se passe-t-il si un animal ne s’adapte 
pas à sa nouvelle famille ?
Si c’est un animal d’association ou de refuge,  
il a souvent un passé. Animalis peut aider 
en redirigeant les familles auprès de 
professionnels (comportementaliste par 
exemple), mais nous conseillons de toujours 
rester en contact avec la structure, car c’est 
eux qui connaissent au mieux l’animal. Si c’est 
un animal d’élevage, les problèmes sont rares. 
Animalis peut orienter les adoptants vers 
des équipes d’éducation positive pour les 
conseils du quotidien. Néanmoins, le but de 
la plateforme est de limiter au maximum les 
abandons post-adoption.

3 QUESTIONS à
Kim G.

Cheffe de projet,  
Animalis Adoption
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* Famille heureuse

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

Happy Family*

COMPLEXE DE PHÉROMONES
NOUVELLE GÉNÉRATION

Griffades Marquage 
urinaire

Tensions  
& Conflits

Changements 
d’environnement

Réactions  
de peur

FABRIQUÉ

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

Pour  
une sérénité 
renforcée

Aide à réduire les principaux signes de stress chez le chat

1
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s’occuper d’un chat ?
en appartement

Comment
Vie pratique

La France se classe parmi les 1ères nations européennes  
en nombre de félins vivant sur le territoire avec une population  

de chats domestiques comprise entre 15 et 16 millions  
(sans compter les chats libres, impossibles à comptabiliser),  

soit deux fois plus qu’au Royaume-Uni ou qu’en Italie.  
Parmi eux, on estime à 69 % ceux qui bénéficient d’un jardin  

et à 31 % ceux qui vivent en appartement… soit près de 5 millions !  
Comment le chat, indépendant et aventurier par nature,  

vit-il cette situation ? 

AM25-26-32-Vie Pratique Chat-BAT2.indd   27 08/02/2022   08:12



Vie pratique
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Pour les chiens, il n’y a pas 
d’hésitation possible : ils 
préfèrent avoir un jardin  
et se balader fréquemment. 
Et puis leur taille n’est pas 
toujours compatible avec 
l’étroitesse d’un apparte-
ment... Mais les chats, assez  
petits et souples pour s’ac-
commoder d’un studio,  
sont-ils d’accord pour vivre 
confinés ? Y a-t-il des amé-
nagements à prévoir pour 
qu’il soit heureux avec vous ? 

Définir le profil du colocataire
Bien sûr, chacun a son caractère : calme, joueur, craintif, 
câlin… et il vaut mieux demander conseil à l’éleveur ou 
au refuge lors du choix de votre futur compagnon, avant 
de tenter son adoption. On sait toutefois que certaines 
races de chat sont plus casanières que d’autres et ne 
posent aucun problème en appartement. La palme en 
revient au Persan, le roi des coussins, suivi de bons pè-
pères tranquilles comme les British Shorthair, Scottish 
Fold, Chartreux, Exotic Shorthair, Bleu russe, Sacré  
de Birmanie, Ragdoll, Munchkin. Le Siamois au tempé-
rament chasseur et sportif est aussi très attaché à son 
maître… qui devra donc lui fournir assez d’occupations 
et de jeux pour l’occuper. 

En ce qui concerne les Européens, il est tout à fait 
possible qu’un tout jeune qui n’a pas connu autre chose 
que la chatterie ou la famille d’accueil apprécie votre in-

térieur en même temps que votre compagnie. À l’inverse,  
s’il a eu pour habitude de crapahuter dans les arbres 
ou de vivre dans la rue, ce sera beaucoup plus diffi-
cile. Il faudra s’armer de patience. Ne pas le brusquer,  
ni le gronder, mais lui laisser le temps de faire le tour 
de son territoire, jouer avec lui en le laissant courir et 
sauter, enrichir son environnement avec des cachettes 
en hauteur, l’apprivoiser en douceur, le nourrir avec 
soin. N’hésitez pas à questionner l’association qui vous  
l’a confié car elle connaît bien ce problème.  

Agencer l’appartement avant l’arrivée du chat
C’est l’une des premières choses que l’éleveur, le refuge 
ou l’association vont vous demander.

Indispensable, la sécurisation de l’appartement.  
L’envie de se promener sur le balcon d’à côté, d’attraper  

Mon chat
mon coloc’

©AdobeStock
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*Produits vendus chez Animalis

Le menu d’un chat 
sédentaire
Dans son emploi du temps,  
il n’y a ni longues marches à la 
recherche de nourriture, ni chasse 
sportive, ni lutte contre le froid. 
Le chat sédentaire (surtout s’il 
est stérilisé) risque donc des 
problèmes de surpoids qui peuvent 
entraîner obésité, diabète, maladies 
cardiovasculaires…  
Il est nécessaire de lui fournir  
une alimentation équilibrée,  
ainsi que des quantités raisonnables.
3 types de croquettes sont à privilégier :
•  « Pour chat d’intérieur » ou 

« Indoor », riches en protéines  
et en fibres, et pas trop calorique

•  « Adulte stérilisé » qui aide  
à maintenir le poids de forme  
et les fonctions urinaires

•  « Pelage et boules de poil » ou 
« Hairball control », pour faciliter  

le transit des poils avalés car 
un chat qui s’ennuie 

à tendance  
à se lécher 
souvent

À l’intérieur, pas d’étagères instables, d’empilement fantai-
sistes, de verres-vases-bibelots mal placés. Attention aussi 
à vos plantes vertes : si les papyrus (Cyperus) que les félins 
adorent sont sans danger, beaucoup d’autres sont toxiques 
pour eux (dieffenbacchia, ficus, poinsettia, philodendron... ).

Pas anodins, les petits coins. Contrairement aux chats 
qui ont un accès à l’extérieur, la litière* est le seul en-
droit en appartement où il peut faire ses besoins. Et 
comme il préfère la discrétion, réfléchissez bien à l’endroit  
où vous disposerez le bac : hors de tout passage, loin 
du coin repas (3 m minimum), dans un local ouvert en 
permanence. Une boîte fermée par une trappe limite  
les odeurs, mais ce qui est mieux encore, c’est de vé-
rifier la litière régulièrement (enlever les excréments 
rapidement, et tous les jours, ainsi que les boulettes 
de litière agglomérante*). Cela évitera qu’il fasse  
ses besoins ailleurs…

un oiseau ou un papillon, peut entraîner une chute aux 
lourdes conséquences. Pour l’éviter, posez un cadre 
garni d’une moustiquaire ou d’un filet* devant la fenêtre.  
Ce cadre peut être amovible si vous avez besoin de 
fermer les volets, mais avec un système qui le maintient 
en place solidement. Les balcons et terrasses doivent 
être protégés avec des canisses, du grillage (type grillage  
à poule), un filet (comme celui des buts de football). 
On peut aussi placer des pots de fleurs et jardinières 
aux endroits stratégiques. Si vous voulez profiter d’une 
bouffée d’air frais sur le balcon avec votre chat, ce sera 
avec collier* et laisse* obligatoires !  

à maintenir le poids de forme 
et les fonctions urinaires

• « Pelage et boules de poil
« Hairball control », pour faciliter 

le transit des poils avalés car 
un chat qui s’ennuie 

à tendance 
à se lécher 
souvent
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Appétissant, le coin repas.  Une gamelle pour l’eau, une 
pour les croquettes* ou l’alimentation humide*, c’est la 
moindre des choses ! Veillez à ce qu’elles ne soient pas 
dans le passage, ni à moins de 3 mètres de la litière. 
Dans un grand appartement, vous pouvez créer 2 ou 3 
spots de restauration rapide - ou jouer avec des boules* 
remplies de croquettes - car le chat sera alors tenté 
d’explorer son territoire et de se bouger un peu plus. 

Le petit plus : l’herbe à chat. Dans la nature, le chat 
mange spontanément des brins d’herbe pour se purger. 
Faites-lui plaisir en achetant de temps en temps un pot 
d’herbe à chat* ou semez, dans une terrine remplie de 
terreau, des graines d’orge, d’avoine ou de blé. Elles se-
ront mûres à point quand elles auront 10-15 cm de haut. 

Fantastique, l’aire de jeu doit lui permettre d’assouvir ses 
dépenses d’énergie et ses instincts de chasseur. Prévoyez 
des postes d’observation aux fenêtres, des parcours sur 
les murs ou des étagères (vides de bibelots), un arbre à 
chat* à plusieurs étages et quelques jouets* type canne 
à pêche ou petite balle à grelot qui lui feront parcourir 
des kilomètres ! Jouer pour le chat, c’est aussi interagir 
avec son humain, une manière de communiquer avec 
vous que vous ne devez pas négliger.

Essentiel, le griffoir* inclus ou non dans l’arbre à chat. 
Il répond à un besoin vital de marquer son territoire (en 
déposant les phéromones présentes entre les doigts) 
et d’entretenir ses griffes acérées et pointues. Dans un 
jardin, ce serait un tronc d’arbre ou une barrière en bois ; 
dans l’appartement, il vaudrait mieux que ce ne soit pas 
l’armoire de Mémé ni le canapé tout neuf !

Utile, sa trousse beauté. Côté toilette, le chat se dé-
brouille très bien tout seul, du moins jusqu’à un certain 
âge. Oubliez les bains shampooinés qui le stressent 
s’il n’y a pas été habitué jeune. À moins de l’inscrire à 
un concours félin, un chat qui passe son temps sur les 
coussins n’en a pas besoin pour être propre. En revanche, 
le brosser plusieurs fois par semaine aide à éliminer poils 
morts et sous-poil, qu’il a tendance à avaler lorsqu’il se 
lèche. Vérifiez les griffes et épointez-les avec un coupe-
ongles spécial* (sans atteindre la zone vascularisée qui 
est rose).  Enfin, une fois par mois, vous pouvez nettoyer 
ses yeux et ses oreilles avec des lingettes spéciales* ou 
une compresse stérile légèrement imbibée de sérum 
physiologique.  

Sans oublier le cocooning… Coussins moelleux*, hamac 
de radiateur,* cabane en peluche*, plaid sur le canapé, 
rien n’est trop beau pour lui assurer le confort maximum !  
Et pourtant, on le retrouve régulièrement sur la couette 
du lit, dans le bac à linge, ou dans un simple rayon de 
soleil éclairant le tapis du salon… Quoi que vous fassiez, 
le chat dort là où ça lui chante ! En prenant de l’âge 
toutefois, il sera enclin à rechercher plus de douceur et 
de chaleur. Prévoyez un coussin* dans chaque pièce, sur 
les fauteuils, et près d’une source de chaleur.
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*Produits vendus chez Animalis

Stop a l , ennui ! 
on l’a vu pendant le confinement, 
il y a un risque de stress,  
d’anxiété et de boulimie chez 
l’individu en lieu clos, surtout 
s’il a connu de plus grands es-
paces. On estime qu’un quart 
des chats souffrent de surpoids, 
principalement les chats  
d’intérieur stérilisés… Redoublez 
d’attention et de patience, et  

jouez, parlez,  
occupez-vous de lui  
en le calinant,  
en le brossant, 
sans hésiter à l’emmener  
en vacances avec vous avec  
les précautions adéquates.     

Quand il faut mettre le museau dehors 
Même si les sorties sont forcément limitées, il n’est pas 
inutile d’habituer l’animal à supporter un collier - ou un 
harnais - et une laisse.  Il ne s’agit pas de sortir promener 
le chat : à part quelques rares spécimens (comme des 
Maine Coon) qui peuvent apprendre les balades en 
harnais* comme un chien, la plupart des chats habitués 
à vivre en appartement seront terrifiés par les bruits et 

l’agitation de la ville, les voitures, les vélos, les chiens… 
En revanche, comme il est indispensable de rendre visite 
au vétérinaire, ou de partir en vacances, il vaut mieux 
lui apprendre qu’on n’a le droit de sortir de la maison 
que lorsqu’on est habillé ! Bien sûr, les trajets se font en 
boîte de transport*, voire en sac à dos*, mais il est plus 
sûr de pouvoir retenir la laisse* à l’ouverture de la boîte, 
notamment s’il s’agit d’un junior dynamique.
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Questions/Réponses
•  Mon chat vit en appartement.  

Faut-il le faire identifier ? Quelles sont 
les méthodes d’identification ?

Oui, c’est obligatoire en France, car cela 
officialise le lien entre l’animal et son 
propriétaire. La seule méthode officielle est  
la puce électronique. Une fois implantée sous 
la peau de l’animal par le vétérinaire, elle peut 
être décryptée par un lecteur de transpondeur 
utilisé par un autre vétérinaire, les douanes 
ou la gendarmerie. L’identification est 
transmise au fichier national d’identification 
des carnivores domestiques (I-CAD), et vous 
recevez une carte d’identification comportant 
le numéro à 15 chiffres et l’adresse  
du propriétaire. Certains persistent à pratiquer 
des tatouages mais cette méthode n’est plus 
reconnue si vous partez à l’étranger ou si vous 
devez faire un vaccin antirabique, d’autant que 
les données se révèlent illisibles avec le temps. 
Non officiels mais pouvant être utiles  
en cas de perte, une médaille ou un barillet 
avec le numéro de téléphone des propriétaires 
résolvent bon nombre de recherches  
de proximité.

•  Pourquoi un chat fugue-t-il  
de l’appartement ? 

Dans la tête d’un chat, il ne s’agit pas d’une 
fugue ! Il s’aventure, il satisfait sa curiosité sans 
se rendre compte qu’il est allé un peu trop 
loin. C’est juste un témoignage de sa liberté 
de chat… Et comme il n’a pas la notion du 
temps, il peut revenir au bout de 24 h, 48 h, 
voire beaucoup plus, sans se rendre compte 
que son maître se ronge les sangs durant  
son absence.

•  Est-ce dans cette éventualité  
qu’il faut le faire stériliser ? 

Pas seulement. La stérilisation a d’abord 
un but médical : elle diminue les risques de 
tumeurs mammaires chez les femelles quand 
elle intervient assez jeune. Elle a aussi un 
avantage comportemental notamment chez 
les mâles. Enfin, elle évite évidemment la 
prolifération de portées non désirées.

Thierry Le Coz,
Docteur vétérinaire  

(Val-de -Marne)

Préférez un harnais souple* plutôt qu’un collier, certes 
décoratif mais très facile à retirer d’un coup de patte der-
rière les oreilles et plus « étranglant ». Le harnais le plus  
courant est en H avec des sangles au cou et à la poitrine 
réglables mais on voit de plus en plus de modèles en 
8 assez larges et confortables au niveau de la poitrine.

Comment faire ? pour que le harnais ne soit pas assi-
milé à une punition, tâchez de familiariser l’animal avec  
ce drôle de jouet. Laissez-le traîner dans son coussin  
ou dans votre poche pour qu’il soit imprégné de 
bonnes odeurs. Puis commencez à mettre la tête dans 
le harnais sans insister et en récompensant l’animal par  
un compliment ou par une caresse s’il en raffole ou par 
une friandise*. Quand c’est un succès, attachez le reste 
du harnais, toujours en le félicitant.   

Boîte de transport*… encore ? Elle a servi à ramener le 
chat à la maison avant d’être rangée au fond du placard… 
ressortez-la de temps en temps, ouvrez le couvercle, 
glissez-y des jouets* ou un doudou* avec son odeur 
pour qu’il s’habitue à cet engin qui entrave sa liberté. 
Le jour J, après avoir assuré son harnais et sa laisse, 
déposez un jouet ou quelques friandises dans la boîte  
et refermez vite, si vous ne voulez pas passer des heures 
à le déloger derrière le canapé ! Vous pouvez aussi 
pulvériser un spray de phéromones apaisantes* dans  
la boîte et/ou la voiture.

*Produits vendus chez Animalis
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Shopping

©AdobeStock

EBI - Jouet 
wobble bleu
Réf. : 853041 
Jouet peluche et 
grelot sur tige 
flexible, à ventouser 
partout pour des 
heures de jeu !
Existe en 3 couleurs.
14,95 €

D&D HOME -  
Hamac Radiateur Leah Gris
Réf. : 853099
Élégant et confortable avec structure 
métal résistante, pince ajustable et 
tresse en coton et polyfibres.
Existe en 2 couleurs.
65,95 €

ROYAL CANIN - Sensory 
taste sauce 12x85g
Réf. : 852984
Élaboré à partir de saveurs 
puissantes pour stimuler et 
faire appel au sens du goût de 
votre chat, pour son plus 
grand plaisir.
16,10 €

HILL’S SCIENCE PLAN 
- Adulte Perfect 
Digestion 1,5kg
Réf. : 852909
Nutrition cliniquement 
prouvée qui favorise des 
selles parfaites grâce à la 
technologie ActivBiome+.
21,95 €

SANITERPEN - VirActif 750ml
Réf. : 852950

Nettoie, dégraisse, détartre et 
désinfecte toutes les surfaces 

lavables. 99,5% d’ingrédients 
d’origine végétale ou minérale. 

Biodégradable.
12,95 €

CAT IT – Pixi fontaine 
smart acier 2L

Réf. : 852870
Fontaine à eau connectée 

avec stérilisation UV et information du 
niveau d’eau et du rythme d’entretien 

par application mobile gratuite.
117,95 €

le pelin de produits  

pour  

chouchouter  

votre compagnon
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ESSENTIEL - Litière 
Miscanthus BIO 5kg 
Réf. : 852880
100% écologique et naturelle, 
cette litière bio sans poussière, 
contrôle les odeurs et ne colle 
pas aux poils, ni aux pattes.
9,95 € 

ANKA - Gamelle 
anti-débordement 
Réf. : 853035
Anti-débordement et 
anti-éclaboussures grâce 
à son faible niveau d’eau 
accessible. Elle est 
équipée d’un filtre 
flottant (flotteur) qui 
descend à mesure que 
l’animal boit et distribue 
donc l’eau de façon 
progressive.  
Pour chien et chat.
19,95 €

Griffoir relax 
Réf. : 852881

Solide, compact, décoratif et 
éco-responsable, ce griffoir original  

est fabriqué avec une colle naturelle. 
Biodégradable et recyclable !

Dim. : 45x20x13,8 cm.
23,95 €

ZOLUX - Cat Lodge 5 - 
Arbre à chat 90cm
Réf. : 853158
Éco-conçu, cet arbre à chat 
pensé pour durer allie qualité, 
confort et praticité. Bois 
certifié FSC et tissu lavable. 
Pièces d’usure remplaçables !
159 €

Lit chat Quincy blanc
Réf. : 853098

Lit moderne et élégant, 
idéal pour votre chat car 
un peu surélevé. Fourni 

avec une ossature métal 
résistante et design.

99,95 € 

Assise 
coton avec 

polyfibres super 
confortable.

+ 

Grands et petits  

heros du quotidiens vont 

adorer !

©AdobeStock
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SECURE BUNNY –  
Apaisine pour lapins 
Réf. : 852845
Bloc diffuseur pour combattre le stress 
chez les lapins grâce à une méthode 
innovante de diffusion continue de 
message maternel rassurant.
À utiliser en cas de vacances, 
déménagement, transport de longue 
durée, anxiété, comportement agressif, 
conflit, troubles digestifs… Pas besoin 
de système de chauffage ni de prise 
électrique. Diffusion pendant 30 jours. 
Tenir hors de portée du lapin et en 
hauteur dans la même pièce. Attention, 
ce produit n’est pas comestible.
19,95 € 

CROCI - Friandises pour rongeurs Crop&crock
Réf. :  853118/853106/8531116
Le tunnel de jeu medium : Crop & Crok Snack Naturel en 
Forme de tunnel avec multiple ingrédients pour Lapin/
Rongeur est composé de foin 84%, carotte 12%, calendula 
3,5%, amidon 0,5%. Il s’agit de friandises d’origine 
européenne, naturelles. Elles ne contiennent pas de sucre 
ajouté, de gluten et sont exempts de conservateurs et de 
colorants. Existe en différents modèles.
À partir de 5,95 €

NATURE MARKET - La Chaumière
Réf. : 852096

Ce Nichoir fabriqué à partir de Pin Douglas 
Français permet aux oiseaux de se protéger des 
intempéries et du mauvais temps mais surtout 
de se reproduire en toute sécurité, à l’abri des 

prédateurs au printemps. Ouverture de 34 mm, 
spécialement adaptée - en outre - aux mésanges 

charbonnières. 1 nichoir habité, c’est 500 
chenilles ou insectes qui disparaissent par jour !

Dim. : 16 x 21 x 31 cm
25,95 €

ANKA - Cactus à ventouse
Réf. : 853133-35 

Ce jouet a été développé pour favoriser la 
mastication. Grâce à sa ventouse qui 

stabilise le jouet, le chien peut 
mâchouiller en toute tranquillité.  

Pourvu d’un arome menthe pour plus 
d’attractivité ! La ventouse se fixe sur la 

plupart des supports lisses : carrelage, 
vitre, mur, porte…  
À partir de 6,95 €

GASCO - Os à mâcher Bifidus
Réf. : 852995
Imaginé, cultivé et fabriqué dans le sud-ouest , 
cet os 100% digestible a été spécialement conçu  
en matériau biodégradable et d’origine végétale.  
Riche en fibre végétale, il nettoie les dents,  
muscle la mâchoire, réduit le stress et l’ennui. 
Existe en différentes variétés pour petits  
et grands chiens. 
À partir de 9,95 €

D&D - Jouets pour chiens
Réf. : 853086-95 
Composé à 100% de coton. La corde en coton naturel offrira 
des heures entières d’amusement avec votre chien.  
Outre l’avantage de la mastication d’une corde en coton 
naturel, elle permet aussi de conserver une dentition  
et des gencives en bonne santé. Existe en différentes formes : 
balle tressée, cône tressé, corde tressé…
Existe en différentes tailles et modèles. 
À partir de 5,50 €

Facile 

d’utilisation
+ 
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le soldat inconnu
On ne présente plus le Betta combattant. 
Tout le monde a déjà admiré ses nageoires 

colorées, ses splendides parades, et entendu 
parler de son tempérament de guerrier. 

Mais au fond, qui le connaît vraiment ? Ce roi 
des aquariums, le plus populaire après le poisson 

rouge, mérite d’être un peu mieux connu.

Le Betta 
combattant

Fiche d’identité
Nom scientifique : Betta spendens

Famille : osphronémidés
Origine : Asie

Taille : 4 à 5 cm
Longévité : 5 ans
Statut UICN : VU
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Les Bettas dans la nature…
Originaires d’Asie du Sud-Est, ces petits poissons tropi-
caux naviguent dans les eaux peu profondes des rivières 
et des ruisseaux de la Thaïlande, du Laos et du Vietnam. 
Au fil de l’évolution, leur système respiratoire très parti-
culier, le « labyrinthe », s’est adapté pour leur permettre 
de survivre dans un volume d’eau réduit et très boueux 
(ils remontent régulièrement à la surface pour absorber 
l’oxygène de l’air). Les mâles vivent en solitaires, parfois  
accompagnés d’un groupe de femelles. Ils apprécient 
les zones riches en végétaux où ils peuvent gober 
des insectes à la surface de l’eau. Mais ils sont menacés 
par la destruction de leur habitat.

… et dans nos aquariums
Ses couleurs et son tempérament ont fait du Betta 
l’un des poissons les plus appréciés des aquariophiles. 
Impossible de ne pas remarquer ses parades spectacu-
laires, toutes nageoires déployées. En France, c’est le 
poisson le plus populaire après le poisson rouge. En milieu 
naturel, ses nageoires sont petites et ses couleurs restent 
dans des dégradés de vert, rouge, bleu et noir. Mais en 
élevage, les nageoires sont plus développées et il se 
pare de mille couleurs.

La rivière de Nam Song à Vang Vieng, Laos

Aquarium de Bettas et tétras

Rivières, marais, lacs…  
Le climat humide d’Asie offre  
des habitats variés aux  

75 especes de bettas 
recensees.

©iStock
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Tout feu, tout flamme 
Même s’il est plus agressif en période de reproduc-
tion, le Betta peut éventuellement cohabiter avec 
d’autres poissons. En revanche, il est moins tolérant 
avec ses congénères. Les mâles peuvent se livrer de 
violents combats - d’où leur nom. Quand ils s’af-
frontent, ils gonflent leurs ouïes et leurs nageoires 
pour paraître plus gros et intimider l’adversaire, puis 
chacun projette sa tête (qui lui sert de bélier) sur les 
flancs et nageoires de l’autre. Les nageoires se régé-
nèrent au bout de quelques semaines, mais les chocs 
peuvent provoquer des séquelles, voire entraîner la 
mort d’un des combattants. L’espèce a d’ailleurs  
longtemps été utilisée pour des combats rappelant 
les combats de coqs.

Papa poule
Si ses parades sont spectaculaires, ses amours le sont 
tout autant ! D’abord, le mâle construit un nid de bulles 
d’air agglutinées formant une sorte de berceau. Puis 
il parade pour séduire sa belle, nageoires déployées. 
Quand elle lui répond, il l’enlace et lui presse les flancs 
pour qu’elle relâche ses œufs, aussitôt fécondés. Il fixe 
ensuite les œufs dans le nid et veille jalousement sur 
eux, les protégeant avec véhémence jusqu’à la nage libre.

Quels sont ses besoins ?
Robuste et facile à entretenir, le Betta peut convenir aux 
amateurs à condition de respecter quelques règles assu-
rant son bien-être et sa longévité. Si vous avez un petit 
groupe de poissons, l’aquarium* doit faire au minimum 
15 à 20 litres avec une eau entre 24 et 28°C et une acidité  
entre 6,8 et 7,2. Son système respiratoire obligeant 
le Betta à venir souvent respirer en surface, mieux vaut 

La parade du Betta combattant

Zoom sur

Qui pour vivre avec lui ?
Les combattants sont plus heureux s’ils peuvent avoir 
des interactions sociales avec d’autres poissons, 
mais attention à bien choisir les colocataires ! Les tétras 
et les platys sont de bons candidats, qui aiment la vie  
de groupe et les aquariums riches en végétation. 
Les danios, au corps joliment zébré, sont très 
indépendants et ne chercheront pas la bagarre, mais ils 
ont besoin d’un grand bac pour s’épanouir. Si vous préférez 
conserver un volume plus réduit, votre combattant pourra 
s’entendre avec des invertébrés : escargots, crevettes.

©AdobeStock

©AdobeStock
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choisir un bac peu profond, et des compagnons qui 
s’habituent à cette contrainte. Un système de filtration* 
douce (et pourquoi pas une filtration naturelle) permettra 
de préserver ses longues nageoires. Attention : c’est 
un poisson sauteur (ce qui dans la nature lui permet 
d’échapper à ses prédateurs). L’aquarium doit donc 
être bien couvert pour éviter l’accident ! Si vous utili-
sez l’eau du robinet, un conditionneur d’eau* éliminera 
les  substances nocives comme le chlore ou l’ammo-
niaque. Et pour la garder propre, il faut en renouveler 
20 à 30% tous les 15  jours. Côté décor, de nombreux 
végétaux* offriront des cachettes et recréeront une 
ambiance proche de son milieu naturel.
Côté alimentation, nourrissez-le une fois par jour avec 
des mélanges* sous forme de paillettes et de la nourriture 
fraîche ou congelée. Comme pour tous les poissons, 
ne donnez pas de trop grandes quantités pour ne pas 
polluer l’eau. Mais le régime doit être diversifié et équi-
libré pour le garder en bonne santé.

Inconscients, les poissons ?
Les poissons n’ont aucune mémoire et encore moins 
conscience d’eux-mêmes ? Faux ! Des études montrent 
qu’ils sont bien plus intelligents qu’on le croit ! Un pois-
son rouge éprouve du stress et de la douleur, et sa 
mémoire peut remonter jusqu’à trois mois. Une étude 
publiée en 2019 dans la revue PLOS Biology montre 
que les labres nettoyeurs passent avec succès le test du 
miroir(1) et sont attirés par leur reflet. Bref, on ne peut 
plus considérer les poissons comme de simples objets. 
Une véritable leçon d’humilité !

Comment distinguer un mâle d’une  
femelle ?
Beaucoup pensent que les nageoires 
des mâles sont plus grandes tandis 
que les femelles sont plus petites 
mais attention, ce n’est pas toujours 
le cas, comme chez les bettas plakat.  
Le dimorphisme sexuel se voit  
essentiellement sur la papille génitale 
blanche chez la femelle. Autre particularité  
qui trompe souvent les néophytes, 
les couleurs qui ne déterminent 
aucunement le sexe d’un individu et varient 
en fonction de l’âge, du sexe ainsi que 
de la zone géographique d’origine. 
En général, elles s’assombrissent avec l’âge  
et les motifs s’estompent. Alors attention 
à bien demander conseille avant d’accueillir 
un nouvel individu dans votre bac. 

On dit que ce poisson doit rester seul, 
est-ce un mythe ?
En magasin, les mâles sont séparés 
par des cloisons afin d’éviter tout 
affrontement. Mieux vaut donc éviter 
de mettre des mâles ensemble. On peut 
aussi associer un Betta à d’autres espèces,  
en se renseignant sur les plus compatibles.

Que pensez-vous de la filtration  
naturelle ?
Si votre nombre de poissons est limité, 
les plantes (et de la fibre de coco)  
peuvent assurer la filtration. 
Un écosystème naturel va s’installer, 
les déchets seront transformés 
en nutriments pour les plantes 
et les micro-organismes présents  
dans la végétation purifieront l’eau !

(1) Le test du miroir, développé en 1970 par l’Américain Gordon G. Gallup, reste une référence en matière d’intelligence animale.
*Produits vendus chez Animalis
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3 QUESTIONS à
Benoit J.   

Conseiller-expert  
à Animalis Maurepas  

(spécialiste aquariophilie)
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 pour que  nos petits poissons se la coule  douce 

              
PoissonsShopping

Zoom sur

* Light Emitting Diode

Nutrition Naturelle 
Énergétique 
Optimisée+ 

©AdobeStock

EHEIM  
Vivaline LED* 126 Chêne gris
Réf. : 824505
Le concept Vivaline LED*  
est composé d’un aquarium  
et d’un meuble qui consiste  
à offrir un équipement 
personnalisable, complet  
et de qualité aux aquariophiles 
d’eau douce.  
Existe en différentes couleurs.
425€

TETRA POND Bassin 40L 
+25%

Réf. : 500690
Aliment complet en sticks pour 

tous poissons de bassin pour 
une alimentation saine et 

biologiquement équilibrée. 
42.95 €ANTINEA 

Racine araignée T2 
Réf. : 452502
Racine décorative.  
Existe en plusieurs tailles. 
À partir de 9,95€

JBL – Pro Pond All Seasons M 5,8kg 
+ 30% GRATUIT (soit 7,5kg)
Réf. : 819720
Aliment 4 saisons pour carpes koïs et 
poissons de bassin de taille moyenne. 
Contient blé, saumon, crevettes, épinards 
et spiruline pour des poissons de bassin 
vigoureux et en bonne santé (température 
de l’eau 10 à 25 °C). Bâtonnets flottants 
contenant 24 % de protéines, 7 % de 
lipides, 4 % de fibres brutes  
et 8 % de cendres brutes. En sachet 
refermable, étanche à l’eau, à l’air et à la 
lumière pour conserver leur qualité.
44,95€

AQUADISTRI  
Slim LED* 45cm/28W

Réf. : 845310
Éclairage Retrofit pour 
aquariums ouverts ou 

fermés. En remplacement 
de votre éclairage 
existant de toutes 

marques vous 
améliorerez le rendement 

de votre aquarium. Slim 
LED* offre un PAR de 230 

(µmol/m²/s) qui permet 
donc une poussée 

optimale de vos plantes.  
À partir de 49,95€

AQUARIUM SYSTEMS -  
Éco T5 unit Ferguson zone 1 / 24W

Réf. : 850671
Les lampes FERGUSON ont été conçues 

pour reproduire le plus fidèlement 
possible la lumière du soleil. 

 Existe en plusieurs tailles. 
À partir de 75 €
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SOINS COSMÉTIQUES

ISAYA,
C’EST L’ALLIANCE DES 

BIENFAITS
NATURELS DES PLANTES 

ET DU SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS ACCESSIBLE 

À TOUS

Bien manger, ça nous permet d’être au top des pieds à la tête. Pour ça, rien de
mieux que de la viande fraîche, des abats nourrissants et des ingrédients

simples, cuisinés et emballés en respectant la nature. 

Edgard & Cooper – un choix bon pour eux, et bien pour vous et pour l’environnement. découvrez-nous!

•PUB.indd   42•PUB.indd   42 08/02/2022   08:3808/02/2022   08:38



Le  comprendre

exercer avec  
son chien ?

Quelle activite

En ville, à la montagne  
ou à la campagne, quel sport  
faire avec son chien ? 

Canicross

©iStock

La pratique d'une activité 
sportive est bénéfique pour 
les familles comme pour les 
chiens. En plus des bienfaits 
physiques qu'elle procure,  
elle contribue à renforcer  
le lien entre l’humain  
et son animal. En ville,  
à la montagne ou  
à la campagne, il existe  
de nombreuses activités 
à partager avec son chien. 
Mais tous les sports ne 
conviennent pas à toutes  
les races. De la classique  
cani-rando à l'originale  
cani-trottinette, tout va 
dépendre des capacités  
et de la santé de votre 
animal, si vous avez un 
doute n’hésitez pas à en 
parler avec votre vétérinaire. 
Une fois l'activité choisie, il 
vous faudra les accessoires 
adaptés. Ils vous seront utiles 
tant pour faire du sport que 
pour la sécurité de votre cher 
compagnon à quatre pattes. 
Alors, quel sport est fait pour 
votre chien ?
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En ville, c’est possible
Le Frisbee
Il n’est pas forcément nécessaire de disposer d’un 
immense espace pour pratiquer un sport avec votre 
chien. En ville, les nombreux parcs canins sont un endroit 
idéal pour proposer à votre animal une activité pour lui 
dégourdir les pattes. Parmi les sports les plus simples, il 
existe le fameux Frisbee*. Un jeu simple et efficace au 
cours duquel vous travaillez votre lancer et votre chien, sa 
détente. Cette activité est facile et peu coûteuse puisque 
seul un Frisbee vous sera nécessaire.

L’agility
Certaines villes disposent de plus grands espaces où 
les chiens sont autorisés. Dans ce cas, vous pouvez 
proposer à votre animal de l’agility. Il existe également 
un grand nombre de clubs canins en France proposant 
cette activité. Ce sport venu tout droit d’Angleterre, 
consiste à  faire franchir à son chien un certain nombre 
d’obstacles, le tout, chronométré. Tout au long du par-
cours, vous accompagnez et encouragez votre chien 
en  courant à ses côtés. Niveau matériel, vous aurez 
besoin de différents obstacles comme des haies, un 
tunnel, une palissade, des piquets, etc. Pratiquer l’agility 
demande donc une certaine organisation. Si cette activité 
vous tente, vous pouvez aussi la perfectionner au sein 
d’un club disposant du matériel nécessaire.

À la campagne, en toute liberté
La campagne et ses grands espaces donnent plus de pos-
sibilités d’activités avec son animal.

Le canicross
Le canicross consiste à courir avec son chien, attaché 
à la ceinture. Cette activité a pour but de faire travailler 
l’endurance, de se muscler, de décharger toute l’énergie 
et le stress accumulé, pour le chien comme pour l’hu-
main ! C’est aussi l’occasion d’apprendre à son animal 
de nouveaux mots utiles comme « droite » ou « gauche », 
des indications qui peuvent aussi s’avérer utiles dans 
le quotidien. Pour s’adonner au canicross, le matériel 

Avant de démarrer un sport avec 
votre chien, il est important  
de le laisser se balader.  
Une fois qu’il aura fait ses besoins  
et découvert son environnement,  
il pourra pleinement se concentrer 
sur votre activité commune.

nécessaire se compose d’un harnais de traction*,  
d’une longe élastique de 1,5 à 2 m.*, et d’une ceinture* 
(ou baudrier*).

Le cani-VTT
Le cani-VTT n’est autre que du VTT avec son chien. 
À  l’aide d’une barre* fixée à votre vélo, votre chien vous 
tracte grâce à une longe élastique* et un harnais de trac-
tion*. Dans les sports à deux roues, les vitesses atteintes 
étant plus importantes, la longe doit mesurer entre 2 et 
2,5 m. afin d’assurer une distance de  freinage. Le cani-
VTT est un sport d’endurance qui, à l’instar du canicross, 
permet à votre chien de se dépenser physiquement et 
mentalement. Pour une version plus douce du cani-VTT, 
vous pouvez proposer à votre chien de courir à vos côtés, 
tout en adaptant votre vitesse à son rythme.

La cani-trottinette
Parmi les sports originaux, il existe la cani-trottinette. 
Tout comme le cani-VTT, le chien est attaché à une 
barre fixée sur une cani-trottinette et vous tracte 
à l’aide d’un harnais de traction* et d’une longe élas-
tique* (de 2 à 2,5 m.). 

Exercice d’agility

*Produits vendus chez Animalis

Canicross
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30
Soit l’équivalent de

d’activité  
pour un chien  
de 6 mois

minutes

deux petites planches pour glisser sur la neige. Debout 
sur le trotti-ski, vous êtes tracté par votre chien à l’aide 
d’une longe élastique* (de 2 à 2,5 m.) accrochée au har-
nais de traction* du chien. Dans ce sport, les sensations 
sont assurées mais elles demandent tout de même une 
certaine maîtrise du trotti-ski !

Cani-raquette en hiver et cani-randonnée en été
Dans la neige ou dans l’herbe, il est possible de partir en 
randonnée avec son chien. Comme pour le cani-cross, 
le chien est accroché au baudrier* grâce à une longe* 
(de 1,5 à 2 m.) reliée à un harnais de traction*. La balade 
se fait au pas, un rythme plus doux pour l’animal qui 
peut ainsi convenir à plus de chiens. 

Le cani-Fatbike 
Le cani-Fatbike n’est autre que du cani-VTT que l’on peut 
pratiquer sur tous les sols. Les roues du Fatbike (terme 
qui signifie « grosses roues ») sont donc parfaitement 
adaptées à la neige. Pour proposer une sortie à votre 
chien, le matériel nécessaire est identique à celui du cani-
VTT : une barre à fixer au vélo, un harnais de traction 
ainsi qu’une longe élastique de 2 à 2,5 m. 

Du point de vue de l’humain, cette activité nécessite 
d’avoir un bon sens de l’équilibre pour rester stable sur  
la trottinette. Pour le chien, il est important qu’il 
connaisse des indications du type : stop, doucement, 
go, etc. Sans quoi, il risquerait de vous faire tomber !

À la montagne pour des activités  
plus originales

Avant de vous lancer dans les sports d’hiver, il faut penser 
à protéger les coussinets de votre chien, il existe des 
bottines* ou chaussettes* adaptées.

Le ski-joëring 
Parmi les sports d’hiver à partager avec son chien, il existe 
le ski-joëring. Ce sport de glisse consiste à faire du ski de 
fond tracté par son chien. Le matériel est similaire aux 
autres sports de traction puisqu’il nécessite un harnais 
de traction*, une longe élastique* (de 2 à 2,5 m.) ainsi 
qu’un baudrier*. 

Le trottiski
Le trottiski est la version hivernale de la cani-trottinette. 
Les roulettes de cette dernière sont ainsi remplacées par 

Chez le chiot, la pratique d’une 
activité sportive doit rester très 

limitée. Jusqu’à 8 mois, il est 
important de ne pas dépasser 

quotidiennement 1 minute 
d’activité par semaine de vie.

Les scientifiques montrent que 
faire du sport chez un animal dont 

la croissance n’est pas terminée 
empêche le développement osseux 

et entraîne sur le long terme 
des problèmes articulaires (arthrose, 

fractures, etc.). Pour préserver 
les articulations de votre chiot, 

il est préférable de consacrer 
sa première année à l’éducation ainsi 

qu’à des balades en marchant.

Le  comprendre

(1)  GRANDJEAN D., MOQUET N., PAWLOWIEZ S., et al, (2002) Guide pratique du chien de sport et d’utilité, 2ème ed. Aniwa Publishing. PUUSTJARVI K., LAPPALAINEN R., 
NIEMITUKIA L., et al. (1995) Long-distance running alters bone anthropometry, elemental composition and mineral density of young dogs. Scand JMed Sci Sports 5(1), 17-
23 .MALLET.E (2019) Préparation du chien de canicross et prévention des affections. Thèse Med. Vet. École Nationale Vétérinaire d’Alfort

Ski joëring

Cani-VTT
©AdobeStock

©iStock
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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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Montagne ou campagne, les activités les pattes 
dans l’eau

Le cani-paddle et le canoë
Pour les chiens (et vous) amateurs d’eau, pourquoi ne pas 
tenter le cani-paddle, ou même, le canoë ? Dans ces deux 
activités, le matériel canin est simple puisqu’il se limite à un 
gilet de sauvetage canin*. Vous concernant, il  faudra bien 
sûr un paddle ou un canoë ainsi qu’une pagaie. 
Ensuite, votre cher compagnon n’aura qu’à se laisser porter 
au fil de l’eau. Nul doute qu’il sera ravi de vous suivre partout, 
et ce, même sur l’eau.

Les précautions à observer 

Une hygiène au poil 
Après une baignade ou une sortie dans la boue, n’oubliez pas 
de doucher votre chien pour le débarrasser des salissures 
accumulées. Pour cela, deux options s’offrent à vous : soit 
le  rincer à l’eau claire, soit utiliser un shampoing* spéciale-
ment conçu pour les animaux. Ensuite, séchez-le, et profitez 
de cet instant pour inspecter son pelage et vérifier qu’il ne 
s’est pas blessé au cours de votre sortie. 

Une alimentation adaptée aux efforts
Les apports caloriques de votre chien doivent être adaptés 
en fonction de son niveau d’activité. Sur les conseils de votre 
vétérinaire, vous pouvez ainsi augmenter les rations de votre 
chien et, pour les efforts les plus intenses, y ajouter quelques 
grammes de matières grasses avec de l’huile de poissons 
(ex : huile de saumon). 
Par ailleurs, l’hydratation ne doit pas non plus être négligée. 
Veillez donc à ce que votre chien boive suffisamment. 

Un sport adapté à chaque race pour plus de plaisir
Quel que soit le sport que vous souhaitez partager avec 
votre chien, il est très important d’en parler d’abord avec 
votre vétérinaire pour vérifier que votre animal ne comporte 
aucune contre-indication à l’activité que vous souhaitez 
lui proposer. Qu’il s’agisse d’un sport de traction, de glisse, 
ou  d’eau, le niveau d’intensité et la durée de l’effort devront 
être adaptés aux capacités de votre chien en fonction de 
sa race, son âge et ses éventuels problèmes de santé. 
L’activité sportive fournit une stimulation physique et mentale 
indispensable pour le bien-être des chiens. Ces moments 
partagés ensemble doivent toujours être un plaisir afin 
de renforcer encore un peu plus la relation qui vous unit.

*Produits vendus chez Animalis

Cani-paddle
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Questions/Réponses
•  Comment avez-vous débuté  

le canicross ?
J’ai débuté par hasard, il y a 15 ans. Petit, 
je rêvais d’avoir un chien. Quand j’ai pu 
avoir mon premier chien (un husky nommé 
Canyon), je suis tombé sur un article de 
presse qui parlait d’un canicross organisé 
près de chez moi. Je ne connaissais pas 
du tout, j’ai voulu essayer. Quand j’ai 
senti cette osmose entre mon chien 
et moi dans l’effort, la confiance que 
ça nécessitait, et l’attention mutuelle 
qu’il fallait se donner, j’ai tout de suite 
attrapé le virus. Depuis, je n’ai pas trouvé 
d’antidote !

•  Qu’est-ce que vous aimez  
dans cette activité ?

J’aime le partage avec le chien. Quand 
on trouve la connexion avec son chien 
dans l’effort, le plaisir est démultiplié par 
rapport à un sport individuel. On ressent 
encore plus l’amour de son animal. 
Le mot-clé c’est vraiment l’émotion qui 
va se dégager de ce sport, et finalement 
ces émotions ne sont pas une question 
de niveau, mais juste une question 
d’implication, d’investissement et 
d’attention.

•  Quels conseils donneriez-vous  
à des personnes qui souhaitent  
débuter ce sport ?

Le premier conseil, c’est déjà de bien 
s’équiper en choisissant le bon matériel. 
Ensuite, de ne jamais oublier que le chien 
est le baromètre de l’effort. Par exemple,  
si vous avez un jeune chien, n’allez pas faire 
20 km avec lui ! Adaptez l’entraînement à 
ce que le chien est capable de faire. Puis, 
être très progressif dans les exercices en 
augmentant petit à petit les temps d’effort. 
Et pour terminer, il ne faut pas oublier que, 
quel que soit votre niveau, le canicross doit 
rester un jeu pour le chien.

Antony Le Moigne, 
double champion du monde 

de canicross
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CURLI - Harnais boucle
Réf. : 853588-853619
Nouveau harnais avec fermeture 
plus sûre, permettant de fermer 
d’une seule main. Harnais plus 
léger et super confortable. 
Existe en différentes couleurs  
et différentes tailles.
À partir de 23,95 €

DUVO+ - Jouets
Réf. : 853046-52

Jouets très solides avec  
un look « naturel » 

confectionnés en canevas. 
Compagnon de jeu  

durable et résistant.  
Existe en différentes formes : 

Requin, Dauphin, Crocodile, 
Cheval, Taureau et Tigre.  

À partir de 9,95 €

ANKA - Frisbee semi 
ajouré - 22cm
Réf. : 853148
Jouet en caoutchouc 
souple. Très résistant et 
léger à la fois !
10,50 €

ANKA - Xtreme Dental 
os/bal/pneu
Réf. : 853142-47
Ce jouet est conçu pour les 
mâchouilleurs à mastication 
puissante. Il convient aux 
chiens adultes à forte 
mâchoire. Pourvu de picots,  
il contribue à éliminer la 
plaque dentaire, le tartre et 
favorise le massage des 
gencives.
Existe en différentes tailles.
À partir de 5,50 €

KYFLIE - Baudrier de traction Ludus Performance 
Réf. : 847103 et 847104 
Le baudrier de traction est confortable et ajusté au niveau  
des entrejambes, il est idéal pour les sports canins de traction 
lorsque votre chien a l’habitude de tracter de manière 
continue même à faible allure. Sangle de traction composée 
d’un anneau solide et coulissant pour le confort des directions. 
Utilisation pour Canicross/ Ski joering/Cani-rando.  
Existe en différentes tailles.
À partir de 41,95 €

DUVO+ - Tapis anti-dérapant
Réf. : 853039

Tapis doux et antidérapant  
permettant de rester bien en place. 

23,50 €

KYFLIE - Harnais Ludus
Réf. : 899440-53

Le harnais de traction est précis, léger et 
confortable, avec une mise en place par 
l’encolure et passage des pattes avant. 

Point d’attache long à l’arrière idéal pour la 
traction forte en mono-chien, bandes 

réfléchissantes latérales pour la visibilité 
nocturne. Utilisation pour Canicross/

Cani-VTT/ Cani-rando/Ski joëring/Mushing.
Existe en différentes tailles.

À partir de 43,95 €

Le sport
j’adore !

Nouveau !

Flotte 
dans 
l’eau.+ 
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P o u r  t o u s  l e s  c h a t s ,  d é c o u v r e z  l a 
g a m m e  r e c y c l é e  M A R I E 

d u  g r o u p e  K e r b l
www.kerbl.fr

P o u r  t o u s  l e s  c h i e n s ,  d é c o u v r e z  l a 
g a m m e  r e c y c l é e  M A R I E 

d u  g r o u p e  K e r b l

La nouvelle collection de confort Naomi de 
ZOLUX est fabriquée en fourrure 

ultra-douce et moelleuse, pour offrir un 
cocon douillet à tous les chats !

Les 5 modèles Naomi sont lavables et 
disponibles en 2 coloris : rose et beige.

La corbeille et l’igloo sont déclinés
en taille XL pour les grands chats,

ou ceux qui aiment dormir à plusieurs ! 

Naomi
UN NUAGE DE DOUCEUR

ZOLUX.COM
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Zoom
La basse-cour

sur

Des œufs, mais pas que !
Créer du lien avec ses poules

Dans le cœur des français, les poules sont 
devenues bien plus que de simples pondeuses. 
En 2020, elles représentaient 5% des animaux 

domestiques du pays et les adoptions de poules 
ont progressé de 9% par rapport à 2019. Ce sont 

aujourd’hui des animaux de compagnie à part 
entière. Leur bien-être est passé au premier plan, 

avec un objectif : installer une relation riche et 
des liens qui ont du sens…
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s’ébroue après avoir creusé un petit trou dans la terre. 
Avec un grand jardin c’est facile, mais un bac rempli  
de sable ou de terre fine peut aussi faire l’affaire.  
Si l’épouillage permet de se débarrasser des parasites 
nichés dans les plumes, il remplit une fonction plus 
frivole mais tout aussi nécessaire : s’amuser !

Bien nourries = bien dans leurs plumes !
Le bonheur des poules passe aussi et avant tout  
par une bonne alimentation. Granivores, elles mangent 
des graines*, mais aussi de tout ce qu’elles trouvent sous 
leur bec en picorant : insectes, vers de terre. Contrai-
rement aux idées reçues, si les restes alimentaires sont  
un complément appréciable, ils ne doivent pas rempla-
cer une nourriture spécifique et équilibrée, sous forme  
de granulés* ou de céréales*. La nourriture doit être 
distribuée une à deux fois par jour, à heure fixe, dans 
une mangeoire*. Comptez 120 à 150 g par jour et 
par poule, en privilégiant des aliments biologiques.  
Ajoutez-y du calcium (pour une bonne digestion des 
graines) et un apport en protéines pour une meilleure 
production d’œufs. Veillez à ce qu’elles ne manquent 
jamais d’eau fraîche, car la poule est un animal qui 
consomme beaucoup d’eau, notamment en raison de 
son régime granivore.

Du nouveau dans la relation Homme-Poule
Bien sûr, une poule n’est pas un animal qu’on câline 
comme un chien ou un chat. Mais il n’est pas pour autant 
impossible de tisser des liens ! Il suffit pour cela de : 
prendre du temps pour l’observer et interagir avec elle 
en famille, en laissant par exemple vos enfants la nourrir. 
Ces moments de partage autour du nourrissage feront 
naître un attachement réciproque souvent très fort.

Qui aime bien, connaît bien !
Rendre ses poules heureuses suppose d’apprendre  
à décrypter certains comportements naturels qui nous 
paraissent curieux mais qui leur font du bien ! Parmi eux, 
il y a le picorage. Elles attrapent toutes sortes de choses 
avec leur bec ; leur nourriture, mais aussi des éléments 
qui leur permettent de rester en bonne santé. Ainsi,  
des compléments alimentaires* comme des coquilles 
d’huîtres ou des blocs de sel ont été pensés pour satis-
faire ce besoin. Autre comportement nécessaire à leur 
bien-être : se percher. Pouvoir s’installer en hauteur leur 
procure un sentiment de sécurité, car sur un perchoir*,  
on peut observer tout ce qui se passe autour et voir 
venir les prédateurs… Certaines poules sont même  
capables de s’endormir ainsi, en équilibre sur un perchoir !
Enfin, pour s’épanouir, une poule doit pouvoir se livrer 
à son sport favori : l’épouillage. Elle se secoue les ailes, 

Objectif 
bien-etre

À la fin de l’été si leurs plumes 
tombent, pas de panique :  
c , est la mue, 
et c , est normal !  
Elles vont être remplacées  
par un plumage tout neuf  
qui leur permettra  
de resister a l ,  hiver.
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Comment détecter un problème de santé ?
Observez bien les changements de 
comportement. Si pendant plusieurs jours 
elles refusent de manger, s’isolent ou sont 
agressives envers les autres ou elles-mêmes,  
il faut tenter d’identifier la source du 
problème : manque d’espace, nourriture 
inadaptée, hygiène défaillante ?  
Si le problème persiste, mieux vaut  
contacter un vétérinaire.

Comment avoir de bons œufs frais ? 
Veillez d’une part à maintenir une bonne 
hygiène dans le poulailler, et d’autre part 
fournissez-leur des pondoirs abrités de la 
lumière, qui garantiront un peu d’intimité. 
Pensez à ramasser les œufs tous les jours 
car si vous les laissez trop longtemps dans le 
pondoir, elles vont arrêter de pondre et se 
mettre à couver !

Une basse-cour avec ou sans coq ?
Si vous voulez que vos poules donnent 
des œufs, la présence d’un coq n’est pas 
nécessaire et peut même être gênante,  
car il risque de les harceler. Mais si vous  
avez envie d’avoir des poussins, sachez  
qu’il faut au moins 7 à 8 poules pour un coq 
afin d’éviter qu’elles soient trop harcelées.

3 QUESTIONS à
Aurélien P.

Category manager univers 
Rongeurs, Oiseaux et Boutiques

La création d’un poulailler,  
quelle réglementation ?
Avant de vous lancer, n’hésitez pas à contacter votre Mairie 
pour connaître les règles à respecter. Sachez qu’au-delà de 
50 poules, la basse-cour devient un élevage dont il faut faire 
la déclaration. De plus, selon les régions, un poulailler peut 
être interdit en ville ou en lotissement.

Un poulailler bien pensé
Il est essentiel que la surface du poulailler* soit suffisante 
et adaptée au nombre de poules. En moyenne, chacune 
a besoin d’environ 1 m². Préférez un poulailler mobile  
à déplacer régulièrement pour laisser à l’herbe le temps 
de se renouveler. Ses matériaux peuvent être variés 
(bois, plastique, tôle, grillage) mais doivent bien résister 
aux intempéries. Installez-le toujours à l’abri du vent 
et des courants d’air, avec l’entrée dirigée vers l’est.  
En surélevant légèrement le sol (sur cales de bois ou pilotis),  
vous le préserverez de l’humidité. Au sol, des copeaux  
de bois* ou de la paille* isolent du froid et facilitent  
le nettoyage. À l’intérieur, disposez plusieurs perchoirs* 
à environ 50 cm et tous à la même hauteur pour évi-
ter les bagarres ! Enfin, pour garder vos poules à l’abri  
des prédateurs (chiens ou renards), bâtissez autour 
du poulailler un enclos grillagé d’environ 1 m de haut,  
finement maillé et enterré.

*Produits vendus chez Animalis
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Gasco ne cesse  
d’innover
Gasco a reçu plusieurs certifications garantissant  
la qualité de ses produits auprès des consommateurs. 
La certification « Biopartenaire » valorise des 
produits bio et équitables (assurant un prix minimum 
aux producteurs) et la certification « Bleu Blanc 
Cœur » témoigne de la qualité nutritionnelle  
et environnementale des aliments.

100% bio…
Créée en 1992, Gasco est une filiale de la coopérative 
Gersycoop installée au cœur du Gers, premier départe-
ment agricole bio de France. Fournisseur d’Animalis depuis 
2013, elle est spécialisée dans l’alimentation des animaux 
de compagnie. Gasco transforme les céréales achetées 
aux agriculteurs de la coopérative (maïs, soja, sorgho, 
lentilles, sarrasin, colza, avoine, lin, millet…) pour en faire 
des aliments pour vos poules. Ainsi, elle propose une large 
gamme de graines* et granulés* 100% bio pour animaux de 
basse-cour et oiseaux de jardin. Avec, toujours, la volonté 
de faire évoluer ses produits, comme ces « Gascotte » bio 
pour poule issus de la récupération de pain bio recyclé. 
D’ailleurs, trois nouvelles recettes (noix, carottes et pru-
neaux) ont rejoint en 2021 les rayons de nos magasins. 

… et 100% local
L’entreprise gersoise multiplie ses engagements pour une 
agriculture plus responsable, respectueuse de la nature et 
des hommes. À commencer par l’utilisation de matières 
premières uniquement locales, produites par des agriculteurs 
situés à moins de 50 km de l’usine. Cela permet à la fois 
de mettre en valeur un terroir et de favoriser les circuits 
courts ainsi que la solidarité entre producteurs. Également, 
la chaîne de production est maîtrisée de A à Z, avec peu 
d’intermédiaires et une parfaite traçabilité des produits. 
Afin de limiter encore son empreinte sur l’environnement, 
Gasco continue à innover : « Tous nos camions de livraison 

roulent au colza. On travaille aussi sur 
nos emballages, avec une diminution 
de 13% de nos emballages plastiques, 
et nous étudions un projet de photo-
voltaïque pour aller vers l’autonomie en 
consommation électrique », souligne le 
directeur commercial, David Poques.

Gasco, plus qu’un fournisseur, un 
partenaire responsable qui a des 
choses à dire !

GASCO :  
la nature 
et l

, 
homme

Comme pour beaucoup d’animaux de compagnie, 
le bien-être des poules passe en priorité par… 
l’estomac ! Ce que vous leur donnez à manger est 
déterminant pour leur santé et leur longévité. 
Bien aimer = bien nourrir, c’est un peu l’équation 
résolue par notre fournisseur Gasco.

Mirande,  
Gers

Découvrez l’étendue de la gamme Gasco  
en magasin ou sur www.animalis.com
Découvrez l’étendue de la gamme Gasco Découvrez l’étendue de la gamme Gasco Découvrez l’étendue de la gamme Gasco Découvrez l’étendue de la gamme Gasco Découvrez l’étendue de la gamme Gasco 

Découvrez la filière Gasco et David,  
un agriculteur engagé, en vidéo sur  
nos réseaux sociaux
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*Produits vendus chez Animalis

Particuliers : Les poules ont une bonne raison de caqueter 
grâce à la qualité de leur alimentation Gasco !

Animalis : Les produits arrivent dans nos magasins partout  
en France afin d’être proposés à la vente. 

Gasco : Maîtrise l’ensemble de sa chaine de production puisque 
transforme, conditionne, stocke et expédie ses produits  

grâce à ses camions qui roulent à l’huile de colza. 
Une fois prêt, les produits sont expédiés vers l’entrepôt 

Animalis avant distribution aux magasins. 

Gersycoop : La coopérative trie et nettoie le fruit du travail 
des agriculteurs partenaires puis livre à Gasco les matières 

premières nécessaires à ses productions. 

Gersycoop : L’agriculteur livre sa récolte  
à la coopérative.

Gersycoop : La coopérative fournit les semences  
à l’agriculteur qui travaille tout au long de l’année en étroite 

collaboration avec le technicien agronome pour suivre  
le cycle végétatif, de la semence à la récolte.

Le suivi comprend les étapes nécessaires au bon développement  
des céréales dans l’objectif d’avoir la meilleure qualité possible.

Gersycoop : La coopérative rencontre l’agriculteur  
avec un technicien agronome pour définir ensemble  

les espèces à semer durant l’année. 
Il faudra 3 ans à l’agriculteur conventionnel si celui-ci  

veut convertir sa production en agriculture biologique.

Les étapes d’une 
production responsable 
par Gasco
Étapes valables pour le conventionnel  
comme pour le bio

1

2

6

7

4

5

3
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GUIDE DE SOINS ESSENTIELS 
POUR VOS LAPINS DE 
COMPAGNIE

RECOMMENDED BY
VETS
LOVED BY
PETS

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

Selective est délicieux, sain et 
recommandé par les vétérinaires.

supremepetfoods.com

EN BONNE SANTÉEN BONNE SANTÉ

VÉGÉTAUX 
FRAIS

ALIMENT 
LAPIN

FOIN 
FRAIS ET 
VERDUREFRIANDISES
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Zoom sur

ANIMALIS - 
Litière Coco 50 L

Réf. : 810462
Issue de la fibre de coco 

concassée finement pour 
convenir aux poules 

et rongeurs. Très 
absorbante, elle contrôle 

les odeurs. 100 % 
naturelle, biodégradable 

et compostable.
14,95 €

Basse-courShopping

©AdobeStock
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MAGALLI - Boite mangeoire 
pour poussin BIO

Réf. : 844422  
Elle est tout en un et idéale pour 

le démarrage de 2 à 3 poussins. 
Aliment complet et équilibré pour 

bien grandir et formulé avec des 
matières premières agricoles 

issues de l’agriculture biologique.
12,95 € 

MAGALLI - Coquilles 
d’huîtres concassées 5kg 
Réf. : 844419
Les coquilles d’huître concassées 
permettent une assimilation lente 
du calcium pour des coquilles 
d’œufs et des os solides. Elles 
permettent de répondre à l’appétit 
calcique des poules. Taille des 
particules : 2-5mm. Peut être utilisé 
en agriculture biologique 
conformément aux règlements (CE) 
N°834/2007 et (CE) N°889/2008
6,50 €

Légère  
et facile 

à transporter + 

WOUAPY - Poulailler « Le chalet 3 »
Réf. : 853517
Poulailler pour 2 à 4 poules, surélevé et 
tout confort avec son parc qui protège 
vos poules des prédateurs la nuit. 
Possède un véritable pondoir bien isolé 
avec un toit shingle qui protège des 
intempéries. Dim. : 200x75x110 cm. 
329 €

GASCO - Mélange 
pondeuse BIO 8 kg
Réf. : 822527
Mélange de céréales  
et de granulé bio. 
Destiné aux poules 
pondeuses. 
14,95 €

LIFLAND - Terre de diatomée 1,25kg 
Réf. : 848756 
Ce produit est à mettre dans l’habitat de votre animal et 
sert de protection efficace et naturelle contre les insectes 
rampants. Elle est sans aucun additif chimique, raffinée 
mécaniquement, de grade alimentaire (peut être pulvérisée 
directement sur l’animal sans risques), sans conservateurs ni 
adjuvants. Elle absorbe l’humidité des sols et litières des 
animaux. Non périssable et non consommable.
10,95 €

Protection 
contre les 
parasites+ 

Les indispensables a 

leur bien-etre
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Découverte

hommes et bêtes  
à la fête !

Transhumance :

Des troupeaux, des bergers et un joyeux brouhaha sur les chemins  
de campagne…  Le temps de la transhumance est venu !  Vieille  
de centaines d’années, c’est une fête et un moment de communion 
entre des bêtes et des hommes.
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Les espèces  
transhumantes

Moutons
Dans les Pyrénées, les stars locales sont la Manech pour 
le lait ou la Tarasconnaise pour la viande. Dans le Massif 
central, des éleveurs sauvegardent dix races locales, dont 
la Noire du Velay. La mérinos d’Arles, très rustique, est la 
plus répandue de la Provence aux Alpes. Moins connue, la 
Mourrerous (rousse sur la tête et les pattes) a été sauvée 
de la disparition dans les années 1970.

Chèvres
Partout, des éleveurs se mobilisent pour sauver leurs races 
locales : chèvres du Massif central, de Savoie, de Corse… Un 
standard de race a été établi dans les années 2000 pour 
la chèvre de Corse, avec une grande diversité de couleurs 
et de formes de cornes. La chèvre du Rove, jolie chèvre 
provençale, a failli disparaître dans les années 1970. Elle a 
été sauvée par des chevriers qui ont créé une appellation 
de fromage, la brousse du Rove.

Équidés
Dans les Alpes, une race transhumante a été reconnue 
en 2017 : le cheval du Vercors. Dans le Massif central, 
c’est le Trait comtois qui fait l’objet de l’attention des 
éleveurs passionnés. Quant aux ânes, ils étaient autrefois 
très nombreux à transhumer pour transporter les charges. 
Aujourd’hui moins utiles, ils n’ont pourtant pas disparu 
des estives. L’âne de Provence est un des plus connus, 
reconnaissable à sa robe grise et sa croix sombre sur le dos.

Qu’est-ce que la transhumance exactement ?
La transhumance est une pratique ancestrale venue du 
bassin méditerranéen. Le mot vient du latin trans (au-delà) 
et humus (la terre). C’est donc la migration d’un troupeau 
vers une nouvelle terre ; une terre plus riche sur laquelle  
il pourra se nourrir. Chaque année, en fonction des saisons, 
les éleveurs déplacent leurs bêtes là où l’herbe est la plus  
nourrissante : en plaine l’hiver et en montagne l’été.©
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Transhumance estivale

Mérinos 
d’Arles

La Chèvre 
du Rove

Le Trait 
comtois

Vaches
Parmi les plus connues, citons les pyrénéennes, comme 
la Blonde d’Aquitaine ou la Béarnaise, et les auvergnates, 
comme l’Aubrac ou la Salers. Après avoir été menacée 
d’abandon, la Vosgienne, endémique de la région, connaît 
un regain de popularité. C’est aussi le cas de la race corse, 
appréciée pour sa capacité à vêler seule. L’Abondance, race 
savoyarde, est la 4e laitière de France. C’est grâce à elle 

que nous mangeons du Beaufort 
et du Reblochon !

Le Trait 
comtois

La blonde 
d’Aquitaine

La Chèvre La Chèvre 
du Rovedu Rove

Le Trait Le Trait 
comtoiscomtois

que nous mangeons du Beaufort 
et du Reblochon !

La blonde La blonde 
d’Aquitained’Aquitaine

nourrissante : en plaine l’hiver et en montagne l’été.

Mérinos Mérinos Mérinos Mérinos 
d’Arlesd’Arlesd’Arlesd’Arles

Le Trait Le Trait 
comtoiscomtois

L’âne de 
Provence
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Découverte

Une grande diversité de races locales
Moutons, vaches, chèvres, cochons, chevaux, ânes… 
La transhumance est associée à des races emblématiques 
de chaque région. Plus de trente races ovines et bovines 
transhument dans nos montagnes ! Afin de mieux protéger 
ces races locales, des éleveurs passionnés les sélec-
tionnent et travaillent à la sauvegarde de leur patrimoine 
génétique. C’est ce qui fait la richesse de cette pratique, 
reconnue comme un véritable fait culturel.

Transhumer au fil des saisons…
Il n’y a pas une mais des transhumances, qui suivent 
le rythme des saisons. Pour les troupeaux de plaine, le mois 
de juin sonne le début de la transhumance estivale : ils sont 
conduits en montagne pour profiter de l’herbe fraîche et 
grasse qui a poussé après la fonte des neiges. Pendant que 
les bêtes sont à « l’estive », l’éleveur peut couper l’herbe en 
plaine et en faire du foin qui servira de nourriture une fois 
l’hiver venu. Et vers le mois d’octobre, quand les tempé-
ratures baissent, tout le monde redescend dans la vallée ! 
Quant aux troupeaux de montagne, la transhumance 
hivernale permet de les faire descendre en plaine, pour 
économiser la distribution de foin en bergerie.

… et selon le contexte
Si la transhumance varie selon les saisons, elle varie aussi 
selon les régions, la géographie et les pratiques préférées des 
éleveurs. Il y a ceux qui font parcourir à leurs bêtes de lon-
gues distances et ceux qui peuvent se déplacer à proximité 
de leur exploitation. Ceux qui migrent en solitaire et ceux 
qui préfèrent se regrouper avec d’autres éleveurs. Selon 
la distance à parcourir, tout ce petit monde migre à pied 
ou en camion. Bref, à chacun sa façon de transhumer !

Une fête et une tradition
La transhumance n’est pas seulement bénéfique pour 
les bêtes. C’est aussi un moment de fête et de convivialité pour 
les hommes ! Au moment de partir à l’estive, tout le monde 
se retrouve autour du troupeau et le long du chemin : non 
seulement les habitants du village, mais aussi les touristes 
heureux de participer à ce moment de partage souvent très 
pittoresque, rempli de cris et de couleurs. Tout cela fait partie 
de notre histoire, de notre culture et  de nos paysages.

Inscrite au patrimoine français
En juin 2020, la transhumance pratiquée par les bergers 
et les éleveurs français, forte de ses savoirs et traditions 
ancestraux, a été déclarée « patrimoine culturel immatériel 
de France ». Cette reconnaissance est une première 
étape importante avant l’organisation d’une nouvelle 
candidature, internationale cette fois. Plusieurs pays 
européens (France, Espagne, Andorre, Roumanie, …) vont 
déposer un dossier de candidature commun à l’UNESCO 
pour une reconnaissance de la transhumance comme 
« patrimoine culturel immatériel de l’humanité ».

Questions/Réponses
•  Où se passe la transhumance 

en France ?
Elle est pratiquée dans tous les grands 
massifs : Pyrénées, Alpes, Massif central, 
Corse, Vosges et Jura. Ces territoires 
de haute et moyenne montagne offrent 
de vastes étendues très appréciées des 
moutons et des vaches, qui y pâturent 
une grande partie de l’année avant 
de rentrer passer l’hiver en plaine.

•  Quels sont ses principaux atouts ?
Le premier atout de la transhumance, 
c’est bien sûr d’offrir aux troupeaux 
une nourriture plus riche. C’est aussi 
un moment de partage entre les 
hommes. Mais elle a un autre effet 
bénéfique plus méconnu : le pâturage 
estival entretient les pistes des 
stations de ski, limitant ainsi les risques 
d’avalanches en montagne.

•  Quel est le quotidien du berger  
auprès d’un troupeau ?

Le berger passe souvent l’été seul, 
à l’estive, pour veiller sur le troupeau que 
lui confie un éleveur. Son rôle est à la fois 
de le guider vers la meilleure herbe, de le 
protéger des prédateurs, de soigner les 
bêtes qui se blessent, de faire du fromage 
avec leur lait… Dans ce métier ancestral, 
on doit savoir tout faire !

Patrick Fabre, 
Directeur de l’association 

Maison de la transhumance
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Béliers mérinos d’Arles

Retrouvez plus 
d’informations sur le site : 
www.transhumance.org
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(au carré)
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Il vient d’arriver à la maison et toi,  
tu n’as qu’une envie, en faire  
ton nouvel ami. Chien ou chat, 
il fait désormais partie de la famille 
alors tu veux le câliner, jouer et lui 
parler. Lui aussi peut-être… ou pas. 
Pour le savoir, regarde-le bien  
et écoute ce qu’il te dit. Chaque 
attitude signifie quelque chose.        

JuniorsChien  
ou chat,
devine  
ce qu

, 
il  

te dit… 
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Être calme  
et rassurant…
Que tu accueilles un chiot, un chaton ou un 
animal plus âgé, il faut avant tout le rassurer, 
le mettre en confiance et lui montrer que 
dans la maison qui est maintenant la sienne, 
il est en sécurité. Pas de cris, pas de mouve-
ments brusques ou de sauts de joie mais le 
calme et la tranquillité pour faire connais-
sance et s’apprivoiser. Ainsi tu commences 
par le principal : tu l’aides à se détendre.

Juniors

Tout d’abord, pense que le chien ou le 
chat que tu accueilles est peut-être un 
peu perdu, un peu inquiet. Tout est nou-
veau pour lui. La maison, les personnes, 
il découvre tout ça d’un coup et il va 
falloir qu’il s’habitue à ce nouvel envi-
ronnement. Parfois ça va vite, parfois il 
faut un peu de temps. Alors les débuts 
sont importants.

Observer ses attitudes
Chien ou chat, toutes leurs attitudes ont une signification  
et expriment leur état. Le stress, la peur, la colère, le besoin  
de câlins ou l’envie de jouer, ton nouvel ami le dit avec son corps, 
son regard ou sa “voix” et en observant bien ses attitudes, en les 
comprenant, tu pourras lui apporter ce dont il a besoin et qu’il 
réclame. Et parfois ce sera un peu de tranquillité ou de solitude -  
il faut bien faire des pauses - avant de mieux vous retrouver !

Regard, Le chien qui 
détourne le regard exprime 
un malaise ou un stress. 
Quelque chose le dérange.

Le chat cligne des yeux 
parce qu’il veut 
communiquer.  
S’il les garde grands 
ouverts avec la pupille 
dilatée, il est en alerte.  
Quelque chose 
l’inquiète.

Aboiements :  
quand ils sont aigus, les 
aboiements du chien 
expriment la joie ou la peur. 
S’ils sont graves, ils sont 
menaçants et le chien peut 
aussi montrer les dents.

Battements de queue :  
Si le chien remue sa queue 
très vite, il a une émotion très 
forte, positive ou négative. 
S’il a la queue basse, entre  
les jambes ou s’il la lève vers 
le haut il vaut mieux le laisser 
tranquille car c’est un signe 
d’agression.

C’est à peu près pareil pour 
le chat. Quand il remue la 
queue, c’est souvent parce 
qu’il est agacé, contrarié. 
Attention s’il la dresse en 
ébouriffant ses poils,  
il va attaquer !  
En revanche, quand le chat 
dresse la queue en point 
d’interrogation, cela veut dire 
qu’il est content de te voir.

Ce que te 
dit ton 
chien ou 
ton chat…

Ce que te 

Miaulements : sont pour lui  
une façon de parler, d’échanger. 
Il veut peut-être quelque chose 
(croquettes, caresses…)  
ou exprime une douleur.  
Le ronronnement est synonyme 
de bonheur.
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Le géant  
tranquille, 
le Maine Coon

Originaire de Grande-Bretagne où il fut pré-
senté pour la première fois lors de l’exposition 
féline de Londres en 1871, ce chat se reconnaît 
à sa tête en forme de pomme et ses grands 
yeux tout ronds. Sa fourrure douce mais très 
fournie est très agréable à caresser et cache 
une musculature puissante. Il est indépendant 
et peut rester seul sans souffrir de solitude  
à l’intérieur ou au jardin où il chasse.  
À la maison, il aime le calme et les moments  
de tendresse mais les temps de jeux  
sont nécessaires pour qu’il soit 
en forme. Un peu crain-
tif avec les inconnus, 
le British Shorthair 
s’épanouit vraiment 
en famille et n’aura 
pas de mal à coha-
biter avec d’autres 
chats… tant qu’ils 
le laissent vivre  
sa vie !

L’ami de la famille, 
le British Shorthair

Le grand 
sensible, 

le Dalmatien

Le joueur affectueux,    
le Bichon maltais

Juniors

Dans la famille 
des chats, c’est 
le plus imposant, 
un géant qui peut 
peser 10 kg ! Apparu 
aux États-Unis au 
XIXe siècle, il serait 
le résultat du croise-
ment entre les chats à 
demi-sauvages des forêts du 
nord-est dans l’état du Maine et les Angoras 
importés par les premiers colons anglais. Ré-
sultat : un physique étonnant avec un museau 
carré, de grandes oreilles ornées de touffes de 
poils en plumets et des pattes robustes qui le 
rendent capable d’attraper n’importe quoi. Très 
apprécié en Europe depuis les années 90, le 
Maine Coon a un caractère paisible que reflète 
bien son regard très doux. Sociable avec tout 
le monde, fidèle, il est affectueux, apprécie les 
câlins et partage volontiers son territoire avec 
d’autres animaux, chiens ou chats.

Il est tout petit mais ses réserves d’affection 
sont immenses. Déjà connu dans l’Antiquité et 

très apprécié des dames romaines,  
le Bichon Maltais est originaire des pays bordant 
la Méditerranée et l’Italie en particulier puisque 
son nom viendrait d’une ancienne cité sicilienne 

appelée « Melita ». Son poil long  
et soyeux d’un blanc pur,  

ses yeux arrondis très  
foncés lui donnent  

un charme irrésistible. 
Le Bichon maltais est 

vif, intelligent, facile  
à vivre et surtout 

très attaché à mon 
maître. C’est pour-
quoi il n’aime pas la 

solitude et demande 
beaucoup d’attention et 

d’affection. Il peut vivre en 
appartement sans problème 
à condition qu’il est - le plus 

souvent possible - des séances de 
caresses et des moments de jeux.

Même si tout le monde 
n’est pas d’accord 

concernant l’origine  
du Dalmatien, son nom 

indique la Croatie, et plus 
précisément la région 

historique de Dalmatie, 
comme lieu de naissance 

et on en parle dès le XVIIIe 

siècle. En 1890, la création du 
Club du Dalmatien en Angle-

terre confirme le succès de ce 
beau chien, reconnaissable entre mille, 

au poil blanc parsemé de taches noires. Et le film 
de Walt Disney Les 101 Dalmatiens en a fait une 

vedette mondiale. Intelligent, vif, sensible,  
il a une très forte personnalité et une énergie 

débordante. Il adore les balades, les jeux et les 
activités sportives. Il apprécie aussi les moments 

de complicité en famille et comme il est très pro-
tecteur, c’est un bon chien de garde. Attention car 

mal dressé, c’est un chien qui peut être agressif.
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Retrouvez le détail  
de nos services sur
www.animalis.com

Découvrez l’animal pour qui vous serez 

le maître idéal grâce à un parcours 

d’adoption inédit. Avec Animalis, faites  

le choix d’une adoption responsable ! 

Services

Des services toujours plus adaptés à vos besoins
Pour améliorer votre expérience ainsi que celle de vos compagnons,  

nous développons des services toujours plus innovants et sur-mesure !

Suivez-nous sur 
@Animalisfr

@Animalis

@animalis_fr

EN LIGNE

E-réservation 
Vérifier les produits disponibles en 

magasin, les réserver et les retirer sur place 
sous 2h. 

Click & collect 
Faire son shopping et/ou 

commander des articles en ligne puis 
les récupérer gratuitement en magasin 
sous 72h ouvrées.

Click to drive 
Commander en ligne et venir 

récupérer ses achats directement déposés 
dans le coffre de sa voiture.

Livraison à domicile 
Recevoir ses achats à domicile en 2 

à 5 jours ouvrés. Service gratuit à partir de 
49€ d’achat.

mydogmate.animalis.com 
Faire garder son chien  

en toute confiance par des membres  
de la communauté Animalis.

EN MAGASIN

Parapharmacie, hygiène et soins 
Espace dédié aux produits 

vétérinaires sans prescription.

Gravure de médaille 
Grand choix de médailles et 

possibilité de les personnaliser sur-place, 
en libre-service.

Lave dog en libre-service 
Équipement professionnel et adapté 

à tous types de chiens, sans rendez-vous.

Coupe-griffe 
Nos équipes sont disponibles pour 

expliquer les bons gestes afin de les refaire 
facilement à domicile. 

Toilettage 
Salon de toilettage professionnel 

avec formules adaptées à votre petit protégé.  
Sur rendez-vous uniquement.

Éducation canine positive 
Séances dispensées par les équipes 

en magasin pour apprendre à établir  
une relation positive avec votre chiot.

Animalis TV
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NOUVEAU Hill’s Science Plan Perfect Digestion
Avec la technologie révolutionnaire ActivBiome+ de Hill’s

UNE NUTRITION DU MICROBIOME AVEC
UNE LONGUEUR D’AVANCE POUR UNE 
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www.purina-proplan.fr

D É C O U V R E Z

L E  P O U V O I R  D E

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

Plus de 10 ans 
de développement

L’ingrédient clé 
est une protéine spécifique 

 issue de l’oeuf

3 semaines 
pour découvrir  

la différence

* Satyaraj, E., Gardner, C., Filipi, I., Cramer, K. & Sherrill, S. (2019). Reduction of active Fel d1 from cats using an 
antiFel d1 egg IgY antibody. Immunity, Inflammation & Disease. Advance online publication. doi: 10.1002/iid3.244

NE
ST

LE
 PU

RIN
A P

ET
CA

RE
 CO

MM
ER

CIA
L O

PE
RA

TIO
NS

 FR
AN

CE
 SA

S 3
94

 58
3 6

78
 RC

S N
an

ter
re,

 Iss
y-l

es-
Mo

uli
ne

au
x  

® R
eg

. Tr
ad

em
ark

 of
 So

cié
té 

de
s P

rod
uit

s N
est

lé 
S.A

.

PR
OU

VÉ
 PO

UR RÉDUIRE LES ALLERGÈNES DE

E N  M O Y E N N E
*

Disponible en cliniques vétérinaires  
et dans les magasins spécialisés (animaleries, jardineries...).

Une info ? Un conseil ?  
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