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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

58
43

5 
- 

Ju
ill

et
 2

02
0 

- 
An

im
al

is

Formule brevetée
Plus d’informations  
sur www.feliway.com

Pour  
une sérénité 
renforcée

Aide à réduire les principaux signes de stress chez le chat
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Édito

Une fin d’année très 
animée ! 
Cet hiver, votre magazine Animalis vous réserve de 
belles surprises.
Elles commencent avec la rubrique Animalis 
Community et le portrait de l’une de nos collaboratrices, 
aussi passionnante que passionnée. Une façon pour 
nous de vous faire découvrir ceux qui font l’ADN 
d’Animalis. 
 
Ensuite, une plongée dans l’univers de l’Aquascaping 
vous attend… Que vous soyez adeptes ou curieux de 
cette discipline, des experts avisés seront là pour vous 
prodiguer de précieux conseils. A vous le plaisir de 
reproduire des mini paysages aquatiques dans votre 
propre aquarium !

Comprendre la relation qui nous lie aux animaux est 
essentiel dès le plus jeune âge. De cela dépend le 
respect et la place que nous leur réservons dans notre 
société comme à la maison. Le dossier Kids Mania 
donne aux enfants les clés pour mieux connaître ces 
animaux exceptionnels que sont les chats. 
 
Parce que les animaux sont des membres à part entière 
de notre famille, laissez-vous guider à travers le 
dossier spécial Hiver et le Carnet de Noël. Conseils, 
informations et recommandations vous assureront de 
leur faire passer de très belles fêtes en votre compagnie !

Et puis, Noël arrive avec tous ses plaisirs… Alors, ce 
magazine est aussi l’occasion de vous souhaiter un 
merveilleux Noël et une très belle année, entourés de 
ceux que vous aimez.
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Jean-Phlippe Darnault
Président Directeur Général Animalis
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17ème Championnat de 
France d’Aquariophilie
Tous les ans, Animalis organise 
le Championnat de France 
d’Aquariophilie Espoir, rendez-
vous incontournable des jeunes 
passionnés, âgés de 14 à 18 ans. 
En 2020, c’est Augustin JAN, 
17 ans,qui a gagné. La remise 
des prix a eu lieu le 3 octobre 
dernier, lors du salon Animalis 
Show. Cette année encore,  
les talents ont été à la hauteur 
de nos espérances !

Ça bouge chez Animalis  
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5ème palmarès  
des 1ers Trophées 
Pet Friendly  
à la française !
Les animaux de 
compagnie font partie 
de notre foyer. Mais 
en dehors, quels sont 

ceux qui les accueillent lors de nos 
déplacements : loisirs, travail et maison 
de retraite ? Les Trophées Pet Friendly 
en partenariat avec Animalis ont été 
créés pour mettre en lumière  
les établissements qui s’engagent  
à leur faire une vraie place. C’est le  
4 octobre dernier que Laetitia Barlerin* 
marraine de l’Arche des Associations  
a récompensé 5 lauréats élus : Biogance 
(catégorie entreprise), 290 hôtels B&B 
(catégorie hébergements touristiques), 
Emprunte mon toutou (catégorie 
cause animale/entreprise), la résidence 
Jeanne de Carnajac de Garges 
(catégorie résidence seniors),  
Mairie de Saint Mandé (coup de cœur).  
Images de la cérémonie visibles sur 
www.trophees-animaux-bienvenus.fr
Les dossiers de candidature pour la 
prochaine édition à télécharger  
avant 31 mai 2021 : 
www.trophees-pet-friendly.com   

*Anny Duperey la marraine des trophées absente  
pour raisons sanitaires liées au COVID.

A ST PRIEST, PLACE  
À L’AQUA’PARADE !
Du 11 au 14 décembre 2020, le magasin Animalis de St Priest 
accueille l’événement Aqua’Parade, avec un programme et  
des animations qui vont passionner les petits comme les grands. 
Dès le vendredi 11 décembre, après un buffet d’accueil à 19h,  
aura lieu une conférence sur les biotopes, et leur maintenance  
en aquarium, animée par Florent de Gasperis, responsable  
du pôle Aquariologie Planet Ocean Montpellier. Les visiteurs  
pourront également profiter de promotions exclusives.  
Le samedi 12 décembre, un concours d’Aquascaping est  
organisé. Sponsorisé par Eheim, Tropica et Prodibio, il est réser-
vé à 5 adultes d’un niveau aquascaping confirmé. Le challenge ? 
La mise en eau et la décoration d’aquariums de 150l. Le verdict 

aura lieu à 19h avec de 
nombreux lots à gagner 
et la présence en tant 
que juge principal  
de Georges Farmer, 
aquascaper anglais de 
renom international. 
Ce même jour, Georges 
Farmer vous montrera 
l’étendue de ses talents 
avec une démonstration 
d’aquascaping sur un 
aquarium Eheim de 450l. 
L’événement continue 
jusqu’au 14 décembre 
avec de belles décou-
vertes à faire. Il se passe 
toujours quelque chose 
chez Animalis !

Prix Littéraire Animalis  
 Animaux Bonheur

Animalis et Animaux Bonheur, magazine 
dédié à la protection animale, s’unissent pour 
récompenser le titre de l’année qui valorise le 
respect animalier. Cette année, le prix revient 
à l’éthologue Jessica Serra pour son ouvrage 

Dans la tête d’un chat (Humensciences 
Editions). L’auteur nous emmène dans le monde 

complexe et merveilleux des chats. Au fil des 
pages, on comprend mieux le lien qui nous unit 
à cet animal exceptionnel. Le prix a été remis 

au Salon Animal-Expo Animalis Show  
en octobre dernier.
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4 modèles et 2 couleurs disponibles

Une collection toute en douceur et en 
élégance ! Avec sa fourrure synthétique 
ultra douce et moelleuse, sa sangle en 
cuir véritable et ses coussins lavables à 
30°, la gamme Paloma fera le bonheur de 

votre chat, et le vôtre !Nouvelle collection 

Paloma

ZOLUX.COMZOLUX.COMZOLUX.COM
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Chiens de travail… le 1er livre blanc !
Chiens de sécurité, de recherche, de sauvetage, d’assistance …  
Nous admirons leur courage, leur bravoure, leurs exploits. Mais qui sont-ils ? 
Que savons-nous de leurs conditions de travail ? Des obligations  
et responsabilités faites à leurs détenteurs ? Pour le savoir, nous avons fait  
le point et interrogé, Maître Marie-Bénédicte Desvallon, avocate internationale 
et présidente de l’association Avocats et Droits de l’animal qui vient de leur  
dédier avec deux de ses consœurs*, un livre blanc **.

Nous avons tous en mémoire  
le chien du raid, Diesel tué au 
moment des attentats de fin 

2015 à Saint Denis (93). Chien de 
travail par définition qu’en est-il de 
manière plus générale : un chien de 
travail est un chien qui accomplit des 
tâches pour aider ou assister 
l’homme. Il a été sélectionné par des 
éleveurs pour « fixer génétiquement 
certaines aptitudes au sein de 
lignées ». Aptitudes qui seront ensuite 
complétées par une éducation 
appropriée selon les tâches qui lui 
seront confiées. Certaines races 
 sont plus prédisposées que d’autres  
tels que les bergers allemands ou 
malinois. Sous le terme de chien  
de travail sont regroupées les 
fonctions suivantes : chiens de garde, 
de détection, de berger, truffiers,  
de recherche utilitaire, de chasse, 
guide, d’avalanche, de sauvetage,  
de sécurité 

Et la liste est loin d’être exhaustive. 
L’actualité récente nous a démontré 
que des chiens pouvaient aussi être 
utilisés pour détecter des cas de 
Covid19 grâce à leur odorat de 1 000 à 
10 000 fois plus développé que le 
nôtre selon les races. 

Animalis Magazine : Votre livre blanc 
relève les vides juridiques de notre 
droit français tel quel’absence de 
sanctions en cas de maltraitance sur 
un chien de travail en action. Vous 
prenez l’exemple de nos voisins 
d’Outre Manche qu’en est-il ?
Marie-Bénédicte Desvallon : La 

« Finn’slaw » du nom du Berger 
allemand, chien de police poignardé 
en exercice au Royaume-Uni. Cette 
loi permet de réfuter l’argument  
de la légitime défense, invoqué par  
un prévenu ayant infligé sans 
nécessité des souffrances à un chien 
de travail en exercice. Le prévenu 
pourra donc également être 
condamné pour les dommages causés 
au chien comme payer les soins 
nécessaires si celui-ci a été blessé.

A.M. : Vous pointez aussi les 
 imprécisions des textes concernant 
les femelles gestantes, l’âge de 
réforme, les méthodes et accessoires 
pour l’éducation ou l’absence de 
vétérinaires et de comportementa-
listes indépendants dans le processus 
d’évaluation. Est-ce que cela va 
changer ?
M-B. D. : Je veux le croire. Toutes  
les personnes que j’ai auditionnées :  
la CUN (Commission d’Utilisation 
Nationale) de la Société Centrale 
Canine, le 132ème régiment  
d’infanterie cynotechnique, le Centre 
National de formation des Unités 
Cynotechniques (CNFUC), l’ANENA 
(Association Nationale pour l’Etude 
de la Neige et des Avalanches) pour 
les chiens d’avalanche, les pompiers, 
le Centre national d’instruction 
cynophile de la gendarmerie (CNICG) 
sont conscients des améliorations  
sur la formation des chiens et des 
maîtres avec le recours progressif à 
des méthodes positives. Des travaux 
sont en cours sur l’évolution des 
textes.

*Maître Lorène Bourdin et Maître Blanche de 
Granvilliers

** Ouvrage disponible sur notre site internet 
www.animalis.com et dans les magasins 
Animalis suivants : Paris Bercy (75) - Bondy 
(93) - Bordeaux (33) - Fresnes (94) - Lognes (77) 
- Toulon (83) et Villebon sur Yvette (91)

Richard Nicolas-
Nelson - Le chien 
Ice - Malinois au 
sein de l’armée de 
l’air - Trophée du 
chien héros catégorie 
intervention - 2019
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Nestor Nordic 
Le style scandinave continue à inspirer. La collection 
Nordic introduit les couleurs naturelles du Nord dans notre 
gamme pour chats. Une plus-value pour vos animaux de 
compagnie comme pour votre intérieur. 

M
ADE IN BELGIUM

PREMIU M Q UALIT

Y

info@savic.be - www.savic.be
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98 tonnes
de pet food distribuées et plus 
de 150 associations bénéficiaires 
depuis mars 2020.

Inédit ! Le Comptoir des Associations 
Animalis pointe le bout de sa truffe…

Lieu d’échanges,  
de bons plans 
et de bonnes affaires
Ce comptoir est une « paren-
thèse bénéfique et profitable » 
pour bon nombre de béné-
voles associatifs. Sur présenta-
tion d’un justificatif,  on y vient 
faire le plein de produits à prix 
d’exception. Produits pour 
chiens, chats ou nac qui sont 
soit des dons de fournisseurs 
partenaires de l’enseigne 
comme Purina par exemple  
ou arrivés à date limite de 
péremption, déréférencés 
voire avec un emballage 
abîmé. Autrement dit solidarité 
et écologie réunis, rien ne  
se perd tout se transforme 
pour la bonne cause puisque 
chaque euro encaissé 
contribue à soutenir l’Arche 
des Associations. 

Comme on en profite au 
passage pour y faire connais-
sance, échanger des bons 
plans et s’entraider. Autrement 
dit créer une soupape ou un 
lieu pour se ressourcer. 
Rompre avec l’isolement 
auquel bon nombre de petites 
associations sont condamnées.

Et en région ? NOUVEAUTÉ
Depuis septembre, la boîte à 
bonheur est devenue le comptoir 
des associations ou point de 
collecte pour tous les donateurs en 
magasins qui peuvent déposer des 
articles usagés en bon état ou des 
dons de produits pour la cause 
animale en région. Animalis une 
enseigne qui a le cœur sur la patte !

*Dates et horaires visibles sur Facebook 
ou site www.arche-association.fr.

Elles en rêvaient, Animalis l’a fait ! C’est une première inédite en France dans le milieu  
de la protection animale. A l’entrepôt Animalis situé en région parisienne, un espace solidaire 
réservé exclusivement aux associations et refuges indépendants a vu le jour en mars 2020. 

Une véritable  
boucle vertueuse !
Dès les premières  
permanences, le comptoir 
rencontre un joli succès  
et ne désemplit pas. 
Jusqu’en décembre,  
les permanences sont 
programmées le mercredi  
de la dernière semaine  
pleine de chaque mois*. 
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D&D home mangeoire lore
Réf. 847791-4
La mangeoire Lore de D&D HOME est une 
mangeoire anti-glouton durable qui est 
fabriquée à 70% en bambou et à 30% en 
polypropylène. Grâce à la bosse située au 
milieu de la mangeoire, votre chat ou chien 
mangera plus lentement et sera moins 
gourmand. Le fond en caoutchouc assure 
une stabilité et une résistance. La mangeoire 
peut être mise au lave-vaisselle et est facile 
à nettoyer grâce à sa surface lisse. De par 
son design intemporel, la mangeoire Lore 
est parfaitement adaptée à chaque intérieur. 
Existe en S et M et en double.
À partir de 7,50€

Animalis boules de graisse
Réf. 823158/ 823159

Les boules de graisse sont issues 
d’une sélection rigoureuse et 

prennent en compte les besoins des 
oiseaux du jardin. Elles sont riches 

en protéines et graisses et sont une 
source d’alimentation indispensable 

pour tous les oiseaux.
À partir de 1,95€

Naturel

Sanicat lotus active agglomerante
Réf. 468861
Litière ultra-agglomérante pour chat 
convient également pour les chats. 100 % 
naturelle : produite à partir de bentonite 
blanche, ultra-absorbante, se solidifie 
rapidement et forme des agglomérats 
compacts. Enrichie en oxygène actif : 
élimine les mauvaises odeurs de manière 
efficace.
Sans poussière, douce pour les pattes, 
délicat parfum de fleurs de lotus.
Économique : 1 sac = 1 mois d’utilisation
Carton d’emballage 100 % recyclable : 
certifié FSC, sans plastique
11,95€

1
2

Animalis nichoir
Réf. 815805-07
Nichoir en pin Douglas, certifié PEFC. 
Différents modèles adaptés à chaque 
espèce. 29,95€ 33Tyrol – peluches organic cotton 

Réf. 848170/1-75/76
Jouet conçu à partir d’un tissu coton issu de 
l’agriculture biologique. Cette peluche lama est 
parfaite à câliner. Jouet durable, écologique et 
responsable. Rembourrage avec des fibres recyclées 
et tissus colorés avec des teintures naturelles. 
Un couineur/squeaker est intégré au jouet pour 
des parties de jeu encore plus fun. Des animaux 
tendances et écologiques qui feront le bonheur  
de votre chien. Taille 27 cm. 9,95€

©AdobeStock
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Duvo+ panier oyster siesta
Réf. : 847838
Panier élégant qui se compose d’une 
structure en métal garnie d’une corde 
de coton de première qualité. Pour 
plus de confort et de chaleur, le panier 
est muni d’un coussin doux en lin d’un 
côté et en fausse fourrure de l’autre. 
Son design contemporain s’adaptera 
parfaitement à chaque intérieur et il 
sera l’endroit de repos idéal pour votre 
chat ou votre chien de petite taille. 
39,95€

Duvo+ panier caviar siesta
Réf. : 847841
Panier élégant confectionné en fils 
métalliques. Pour plus de confort et 
de chaleur, le panier est muni d’un 
coussin doux en lin d’un côté et en 
fausse fourrure de l’autre. 18,95€

Rêverie d’Hanoi 
Réf. : 847893 / 847898 

Jolies corbeilles en matières 
naturelles pour des siestes de rêve. 

En forme allongée ou forme de 
goutte, elles offrent à l’animal un 
sommeil confortable grâce à un 

coussin amovible et moelleux (une 
face en tissu et une en imitation 

fourrure). Chaque pièce est unique 
et fabriquée entièrement à la main 

et avec des matières vivantes et 
naturelles comme le bois, le bambou 

ou la jacynthe d’eau

La goutte : 89,95€. 
Dim. : L. 51,5 x l. 50 x H. 51 cm.

Couffin oval : à partir de 39,95€. 
Dim. : 47cm (plusieurs tailles 

disponibles)

©
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Kong play spaces burrow
Réf. : 847121

Tunnel de jeux. Incite à 
bondir et à jouer ou tout 

simplement à rechercher une 
récompense cachée. Fenêtre 

« coucou » pour stimuler la 
recherche. Les accessoires 

qui émettent un bruit de 
papier froissé assouvissent 

les instincts naturels du chat. 
29,95€

Trixie sac confort
Réf. : 847613
Sac en peluche XXL. Son 
coussin amovible facilite 
l’entretien et son support 
réglable permet de l’adapter 
à tout type de radiateur. 
Convient aux grands chats.
Dim. : L. 55 × l. 15 × H. 36 cm.
49,95€

Cocooning 
    et confort

2

3
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Trixie grotte be nordic
Réf. : 847617
Coin repos avec coussin ou votre chat 
se sentira au calme et en sécurité. 
Au sommet est disposé un autre coussin 
pour que votre chat puisse s’y assoir et 
regarder ce qu’il se passe autour de lui.
Entretien des coussins : réversibles 
similaires au toucher du lin (polyester) 
et rembourrage en fibres de polyester, 
lavables à la main. Dimensions : 
L. 36 × l. 51 × H. 36 cm. 
Supporte jusqu’à 40 kg. 
À partir de 79,95€

9

10
EBI griffoir katla

Réf. : 847867
Conception néerlandaise 128 cm. 

Muni d’un hamac avec housse 
interchangeable, jouet en peluche, 

petit abri et grande plateforme avec 
coussins en peluche lavables. 

Poteaux en sisal de 10mm d’épaisseur 
pour une grande longévité. 199€

999

A
n

im
al

is
 m

ag
az

in
e

Kong cork ball
Réf. : 847119

Favorise un exercice sain et 
satisfait les instincts naturels 

de poursuite, de chasse et de 
capture des félins. La nouvelle 
KONG Cork Ball en liège 100% 

naturel est agrémentée de 
plumes et remplie d’herbe 
à chat pour une meilleure 

incitation au jeu. 18,95€

Trixie griffoir XXL
Réf. : 847630-1
Aspect marbre ou béton ciré pour 
une ambiance nature, ce griffoir en 
carton convient particulièrement 
aux grands chats.
Dim. : L. 64 × l. 11 × H. 37 cm.
À partir de 24,95€

Trixie doudous pour chat
Réf. : 847623
Matatabi, catnip ou valériane. 
Chaque doudou est fourré 
d’une herbe apaisante. 
Dim. : 13 cm. 6,95€

8

7

6
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  Comment
          bien 
  passer
         l’hiver 

Plus d'infos sur
www.animalis.com
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Même si les hivers ne sont plus
 aussi rigoureux, il peut y avoir 
quelques épisodes de froid sévère. 
Comment aider nos animaux de 
compagnie à vivre cette saison
 dehors comme dedans ? Des petits 
soins à la nourriture, en passant  
par les  vacances aux sports d’hiver, 
vous aurez toutes les réponses  
à vos questions dans cet article !
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D
ÈS OCTOBRE, les nuits plus fraîches 
agissent sur la nature en général et le com-
portement de la faune en particulier. Les 
stratégies de lutte contre le froid sont nom-
breuses, de l’hibernation au cocon en pas-
sant par la migration vers des contrées plus 
chaudes. Même les animaux qui ne passent 

pas leur vie dehors ressentent ce phénomène. C’est le cas 
notamment des chiens et des chats qui consacrent une par-
tie de leur temps à la balade. 

A l’extérieur, gare aux coups de froid !
En bon maître que vous êtes, vous chaussez vos bottes 

et enfilez votre manteau deux à quatre fois par jour pour 
braver le mauvais temps et promener le chien. Mais lui ? 
Ressent-il quelque chose ? Il faut savoir que les chiens ré-
sistent d’autant plus au froid qu’ils y sont habitués. S’il vit 
dehors, il le supportera donc mieux qu’un chien d’intérieur 
mais cela ne vous dispense pas d’aménager sa niche en iso-
lant le sol et en lui fournissant une couverture*. En cas de 
vent glacial, une porte battante (ou un rideau épais) coupe-
ra les courants d’air. Sinon, soyez sympa, offrez-lui un petit 
coin de la maison... Certaines races à pelage épais et longs 
(lire encadré), les chiens adultes et bien portants (contrai-
rement aux chiots et aux seniors), sont aussi plus solides.  

Le grand dossier

Préparer son 
animal à l’hiver

Pour les autres, les petits, les poils ras, les fragiles… on 
peut tout-à-fait envisager l’achat d’un manteau*. De l’im-
perméable* à la doudoune*, du modèle de mi-saison à la 
veste fourrée, du pull tricoté* à la parka*… Il n’y a que l’em-
barras du choix !

En revanche, en cas de gel, neige, ou verglas, il vaut 
mieux écourter la durée des promenades. N’attendez pas que 
votre animal tremble de froid pour rentrer : il risque d’attra-
per un mauvais rhume. Prenez le temps ensuite de le sécher, 
de le frictionner avec une serviette, et d’examiner ses pattes 
et ses coussinets (voir le chapitre sports d’hiver). Des soins 
qu’on peut aussi appliquer aux chats qui reviennent de ma-
raude.

A l’intérieur, gare au coup de chaud !
Maison et appartement sont souvent trop chauffés et trop 

secs. Une hygrométrie faible (taux d’humidité de l’air), en-
traîne bien souvent des problèmes de peau qui peuvent aller 
jusqu’aux démangeaisons, et surtout une déshydratation de 
l’animal. 

Pensez à lui fournir de l’eau fraîche et renouvelée. Dis-
posez, dans les différentes pièces de la maison, des cou-
pelles* d’eau pour humidifier l’atmosphère. Baissez la tem-
pérature - ce qui évitera à toute la famille un choc thermique 
en entrant ou en sortant. Et évitez les courants d’air froid, 
responsables de nombreuses affections. Chiots et petits 
chiens à poils ras détestent çà !
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Le grand dossier

Même au plus fort de l’hiver, 
 la température à l’intérieur de  

la maison ne doit pas excéder 22°C. 
Elle peut même être un peu plus 

fraîche la nuit (autour de 18-19°C)... 
Pour le bien-être de tous !

*Produits en vente chez Animalis

Les chiens et chats qui 
résistent le mieux au froid
Certaines races supportent mieux l’hiver  
que d’autres. Une qualité à rechercher du côté 
 de leurs origines géographiques ainsi que  
de la génétique qui détermine la longueur  
et l’épaisseur du pelage. 
Parmi les races de chiens : Akita Inu du Japon, 
Bouvier bernois, Husky de Sibérie, Leonberg, 
Malamute d’Alaska, Patou ou chien de montagne 
des Pyrénées, Saint-Bernard des Alpes, 
Samoyède, Terre-Neuve…
Parmi les races de chats : Bleu russe, British 
Shorthair (sous-poil épais) et Longhair, Chartreux 
(poils court et épais), Européen (rustique, fourrure 
dense), Norvégien, Maine Coon, Persan (poils 
longs), Sibérien, Scottish Fold et Highland Fold…

   
Demavic 
Crème réparatrice

Réf. 805370
La crème réparatrice idéale pour les 
petites plaies, les zones d’irritation 
et la perte de poils des chiens, des 
chats ainsi que des rongeurs. 
200ML. 17,95€

   
Animalis  
vitamine C 15ml

Réf. 817306
Aliment complémentaire enrichi en 
vitamine C pour les espèces comme 
le cochon d’Inde qui ont des besoins 
particuliers. 16,50€

     
Kerbl – balle snack 
rongeurs

Réf. 848058
Distributeur de friandises en bois  
• pour un agréable passe-temps et la 
croissance de la dentition • piquer 
des petits morceaux de friandises 
dans les trous. 3,95€

Les indispensables

Côté cocooning, puisque dormir reste l’activité princi-
pale en hiver, on peut prévoir des paniers* bien rembourrés, 
des coussins* moelleux ou de douces couvertures*. Ce sont 
des parades efficaces contre le carrelage glacial et humide 
de la cuisine. Et l’on s’y sent si bien…

Cela n’empêche pas, par ailleurs, de lui offrir quelques 
nouveaux jouets* pour lutter contre l’ennui, en attendant 
que la météo s’améliore.

Qu’en pensent les NAC (1) ?
Oui, les lapins, cobayes, hamsters et autres gerbilles sont 

sensibles à l’hiver. Même s’ils passent une plus grande par-
tie du temps à dormir, ils connaissent des périodes d’acti-
vité qui feront votre bonheur. Pour les aider à suivre leur 
penchant naturel, vous pourriez leur fournir de quoi faire 
un nid douillet : couverture*, vieux pull en polaire, paille ou 
foin* et, pourquoi pas, un coussin chauffant à passer 
quelques secondes au micro-ondes. 

Un bon conseil : attention quand vous ouvrez la fenêtre... 
Un brusque changement de température peut avoir des 
conséquences graves. Recouvrez la cage* de votre animal 
avec un plaid* le temps d’aérer la pièce et encore une bonne 
demi-heure après avoir refermé la fenêtre.

Les indispensables

(1) Nouveaux animaux de compagnie

©AdobeStock
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Soupe, choucroutes et autres raclettes, la liste des bons 
petits plats revigorants pour les humains est longue et appé-
tissante. C’est simple, on a besoin de plus de calories pour 
lutter contre le froid. Qu’en est-il pour nos animaux de com-
pagnie qui sont amenés à sortir ?  

 
Chiens : des besoins plus importants 
Que votre compagnon soit un sportif de compétition ou 

un champion du canapé, il dépense plus de calories lorsqu’il 
a l’occasion de se promener. Bien sûr, ceux qui pratiquent 
l’agility ou du running avec leur maître, ceux qui travaillent 
(chien de traîneau, de garde, secouriste, berger de troupeau…) 
méritent une ration enrichie en protéines (elles doivent 
constituer entre 30 et 40 % du menu) pour l’énergie et le bon 
état musculaire, et en graisses pour l’apport calorique (autour 
de 50 %). Le plat est complété par les hydrates de carbone 
(riz, légumes) mais sans excès. Quant au toutou qui doit faire 
ses promenades quotidiennes par tous les temps (Grr…), il 
suffit d’augmenter un peu la quantité quotidienne (pas plus 
de 10 à 20 %) pour couvrir ses besoins énergétiques.

Chats : une attention spécifique
Si votre matou passe beaucoup de temps dehors, il y a 

fort à parier que c’est pour chasser ou parce qu’il a trouvé de 
la nourriture chez un voisin. S’il rentre affamé, laissez-lui 
une bonne dose de croquettes en libre-service pour qu’il 
mange à son gré. Cela dit, la plupart de nos félins de compa-
gnie vivent en appartement ou en maison. S’ils n’ont pas 
l’habitude de vagabonder, l’hiver ne correspond pas, pour 
eux, à un bouleversement climatique. Cela ne vous empêche 
pas de veiller à leur alimentation, notamment sur deux 
points :

1. Le fait qu’il fasse évidemment moins d’exercice peut 
entraîner un surpoids dommageable pour ses articulations 
et sa santé en général. Les chats castrés sont plus sujets à 
l’obésité que les autres. Si c’est le cas, passez aux croquettes* 
light* ou réduisez sa ration. Devenez son meilleur « coach » en 
le faisant jouer, courir, sauter le plus souvent possible pour 
qu’il garde la forme. 

Pensez à donner son repas à votre 
chien 3 heures avant une grande 

promenade ou une course d’effort 
pour prévenir des problèmes 

digestifs qui peuvent être graves. 

Comment nourrir  
son animal en hiver 

Quand faut -il 
nourrir les 
animaux du 
jardin ? 
En général, la faune 
sauvage se débrouille très 
bien sans nous. Mais les 
bouleversements 
écologiques générés par 
l’urbanisation, l’utilisation 
des pesticides, et le 
réchauffement climatique, 
sont responsables  
d’une effroyable perte  
de biodiversité. Les merles  
et rouges-gorges qui se 
nourrissent principalement 
d’insectes et de vers ont  
de plus en plus de mal à 

 en trouver… Pour les aider,  
on peut installer une 
mangeoire assez large, 
plate, munie d’un toit,  
et surtout placée hors de 
portée des chats. Le menu 
sera constitué de graines 
variées*, de boules de 
graisse* et de blocs 
d’insectes séchés* pour 
satisfaire tout le monde !  
La meilleure période ?  
De décembre à fin mars, 
durant les jours les plus 
froids, notamment  
s’il gèle ou neige. 
Enfin, si vous avez repéré 
des hérissons dans le coin, 
laissez-leur une assiette  
de croquettes pour chat*  
à l’abri de la haie.

©AdobeStock
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2. Son poil d’hiver s’entretient par des brossages réguliers 
mais aussi par une alimentation adaptée. Si la température de 
votre intérieur est élevée, il est possible que votre chat perde 
beaucoup de poils et se lèche plus souvent, en avalant une 
bonne quantité au passage. Des croquettes spéciales « Boules 
de poils* » et des compléments alimentaires* spécifiques per-
mettent d’aider son système digestif à les éliminer.

Rongeurs : un menu de saison
Pas question de changer leurs habitudes sous prétexte 

qu’on est en hiver ! Pour les lapins et cochons d’Inde, la base 
de leur alimentation doit rester le foin*, riche en fibres, en 
vitamine D et oligoéléments. Mais la verdure de saison offre 
un apport intéressant en vitamine C, des saveurs et des tex-
tures inédites. Parmi les légumes frais, pensez aux carottes 
et leurs fanes, fanes de navets, choux verts, céleris rave ou 
branche, endives, épinards, mâche… Un petit bout de pomme 
de temps en temps peut aussi être apprécié. Mais bannissez 
pommes de terre, oignons, poireaux, navets (le tubercule), 
toxiques pour leur système digestif.

Du côté des hamsters et chinchillas, il n’y a pas de régime 
hivernal spécifique : foin* et granulés* habituels répondront 
à leurs besoins.   

Quels compléments alimentaires ?
Une alimentation équilibrée suffit le plus souvent à main-

tenir l’animal en bonne santé. Il arrive parfois que par 
manque d’appétit ou stress, il ait besoin d’une petite cure   
reconstituante (acides gras de type oméga 3 et 6, vitamines 
B pour la peau et le pelage, A pour la santé des tissus, D pour 
la solidité des os…). En premier lieu, prenez conseil auprès 
de votre vétérinaire ; il jugera quel fortifiant est le plus adap-
té à son cas.  

Le grand dossier

Plus d'infos sur
www.animalis.com

*Produits en vente chez Animalis

   
Scruffs couchage 
thermiques

Réf. 837185/ 835249
Solution idéale pour garder votre 
animal au chaud par les froides 
nuits d’hiver. Collection 
particulièrement adaptée aux 
animaux souffrant d’arthrite,  
aux chiots, chiens malades, 
ou ceux qui aiment la chaleur.  
Tous les couchages se lavent 
en machine à 30 degrés et ont  
une base antidérapante. Existe  
en différentes tailles (S à XL)
À partir de 32,95€ (mettre un  
visuel chat + chien)

   
Animalis – corbeille 
plastique

Réf. 844885-906
Lieu de repos et de sieste spacieux 
et confortable à votre chien. Sa 
matière plastique lui permet d’être 
nettoyée très facilement à l’aide 
d’eau savonneuse au quotidien. 
Différents coloris. Taille 50 à 110 cm
À partir de 9,95€

   
Ferplast – niche domus
Réf. 006071

Niche confortable, solide et bien 
isolée. En bois de pin nordique et  
un toit est traité avec une peinture 
non toxique résistant aux écarts 
thermiques. Les pieds en plastique 
garantissent une plus grande 
isolation et elles sont équipées d’un 
système de ventilation (sauf pour  
la domus mini). Faciles à nettoyer  
et à ranger grâce au toit qui s’ouvre 
vers le haut. Taille S à XXL
À partir de 142,95€

     
Plaid polaire
Réf. 846631-34

Existe en anthracite et bordeaux. 
3,99€

Pour son confort

3,99€

©AdobeStock
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La neige : amie ou ennemie ? 
Se trouver face à un tapis de neige épais donne aux chiens 

l’envie d’y jouer, de s’y frotter, se rouler dans la poudreuse, 
voire même la manger. Attention, tant que c’est un jeu, vous 
pouvez le laisser s’amuser mais empêchez-le d’avaler trop 
de neige : après ingestion excessive, on a observé des cas de 
vomissements, diarrhées et même gastrite. 

Indispensable : la protection des pattes 
et des coussinets

•  Parce que la neige et la glace favorisent les coupures, les 
gerçures, les gelures,

• Parce que le verglas occasionne glissades et chutes, 
•  Parce que le sel de déneigement utilisé pour les routes irrite 

la peau, 
Nous vous conseillons d’acheter des bottines* pour chien afin 
de protéger ses pattes. Il existe des modèles adaptés à chaque 
taille et race de chien, et différentes matières plus ou moins 
imperméables. 
Un baume* pour coussinets peut être utile également (voire 
de la graisse à traire ou de la vaseline) à appliquer tous les 
deux jours. 

Les soins avant et après la balade
Si la balade doit être longue ou l’effort intensif, faites-lui 

faire un petit échauffement et massez ses muscles. Une fois 
les pattes équipées, pensez à la réverbération du soleil qui 
brûle la peau des chiens à poils ras ou fins : une crème solaire 
indice 30 et + s’avère indispensable en haute montagne. 

Après, séchez bien le corps, les pattes entre les coussinets 
où la glace s’accumule, et récompensez-le d’une friandise * 
ou d’un snack*. 

Bon séjour ! 

 Partir aux
sports d’hiver 
avec son chien 
PAS QUESTION DE LE LAISSER DE CÔTÉ ! La première 
chose à faire, c’est de s’assurer qu’il sera accepté dans la sta-
tion (lire encadré), mais aussi dans l’hôtel ou la résidence 
choisie. Puis de veiller à son confort en toutes situations.

Les règles à suivre en station 
Les pistes sont absolument interdites aux chiens - même 

tenus en laisse* - pour des raisons évidentes de sécurité. Et 
ce, que la station soit accueillante ou non pour les animaux. 
En revanche, les navettes et les télécabines sont souvent au-
torisées, pour déjeuner ensemble en altitude. Quant aux 
sentiers damés et balisés, ils vous permettront de faire une 
belle balade à pied ou en raquettes. Gardez toujours votre 
chien en laisse, il peut vous arriver de croiser des chiens de 
traîneau. Et renseignez-vous auprès de l’office de tourisme 
qui propose itinéraires et activités, vous serez sûrement 
agréablement surpris !

*Produits en vente chez Animalis

 « En location de ski, mon animal paye 
souvent  entre 30 et 40 € à la semaine ;  

En club, c’est 5 € par jour gamelle 
comprise ! »

   
Trixie – bottes de protection 
walker active

Réf. 474845-50
Anti-dérapantes grâce à la semelle adhérente 
en caoutchouc résistant (PVC). Tissu en maille 
respirable. Protègent du sel et du sable en 
hiver. Avec bandes réfléchissantes. Avec deux 
bandes auto-agrippantes à partir de la taille 
XS-S. Coloris noir. À partir de 17,95€
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L’accueil est assez inégal mais généralement bon, 
les **** correspondant aux stations très « pet friendly ».
En Savoie > Le Corbier, Les Arcs, Courchevel,  
Le Crest Volant, Les Saisies ****, Valloire, La Plagne****, 
La Rosière****
En Haute-Savoie > Megève****, Les Gets ****,  
La Clusaz, Avoriaz, Morzine
Dans l’Isère > Chamrousse
Dans les Hautes-Alpes > Puy St Vincent, Pelvoux 
Vallouise
Dans les Alpes-Maritimes > Isola 2000
Dans les Hautes-Pyrénées > St Lary, Piau-Engaly,  
La Mongie
Mais si vous aimez bouger avec votre chien,  
évitez Les 2 Alpes (38), La Bresse (88), Cauterets (65), 
Chabanon-Selonnet (04)… 
Notre conseil : Dans tous les cas, les chiens de catégorie 
1 et 2 (de garde, de défense ou d’attaque) seront refusés 
ou mis en chenil. Appelez loueurs et offices de tourisme 
préalablement. 

Pistez les meilleures stations, chalets, hôtels, activités 
grâce à :
https://emmenetonchien.com
www.wanimobuzz.fr
www.voyageavectonchien.com
www.tourisme-avec-mon-chien.com
m.savoie-mont-blanc.com
www.snowtrex.fr
www.iloveski.org

Quelles sont les stations  
qui acceptent les animaux ?

Baptiste Lauer 
Conducteur de chiens de traîneaux  
et canicrosseur
Fondateur du site et blog 
www.Musher-experience.com

Comment se comportent vos chiens en hiver ?
Les Huskies sibériens sont vraiment plus vifs et excités en 
hiver ! Même s’ils sont habitués à travailler sous des 
variations climatiques continentales, ils seront beaucoup 
plus actifs dans des températures de 0 à 5°C.
L’hiver, les chiens ont 2 particularités :
Leur pelage mue pour une meilleure résistance thermique 
et ils changent leur lieu de couchage. Ils préfèrent se 
reposer dans la niche (en bois) pour conserver la chaleur.
Pour favoriser l’adaptation au froid, le tonus et un meilleur 
pelage, je complète les rations avec de l’huile de saumon.

Y-a-t-il des soins, nourritures ou équipements spécifiques 
pour une course ?
Avec des séances sportives et des nuits rigoureuses, je 
recherche à fournir plus de graisses et de protéines. Déjà je 
donne soit un peu plus de croquettes, soit une gamme de 
croquettes supérieures plus énergétiques, en évitant les 
excès.
En complétant aussi avec de la spiruline, j’apporte une 
« bombe énergétique » au husky qui va produire un gros 
effort.
Je n’oublie pas l’hydratation et pour attirer les huskies qui 
ne boivent pas assez j’ajoute à l’eau de l’huile de saumon…
comme le pastis pour nous !
Pour l’équipement, il est hyper important qu’en course le 
chien ait un harnais adapté qui ne bloque ni le torse ni les 
épaules, avec des sangles latérales ni trop basses ni trop 
hautes et où l’encolure n’est pas restreinte sur la trachée. 
Un harnais de type X-Back (faisant un X sur le dos) ou un 
harnais court est impératif.

Quels sont les évènements de traîneaux organisés cette 
année ?
La « Lekkarod ». C’est une course internationale qui se 
réunit mi-mars pendant 9 jours de compétition sur 4 villes 
étapes de Haute-Maurienne. C’est aussi un grand moment 
caritatif et de partage avec le public et avec des sports 
canins multiples (Traîneau, Ski-jöering, Tandem…)
La « Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ». C’est 
l’évènement annuel du chien de traîneau en Europe. Une 
des courses les plus exigeantes au monde : 55 mushers, 
500 chiens, 11 étapes en Savoie et Haute-Savoie, du 9 au 20 
janvier 2021. 

   
Kyflie – harnais otium
Réf. 843397-404

Le harnais de traction OTIUM  
de KYFLIE est polyvalent, léger, 
confortable, réglable au niveau 
thoracique. Point d’attache haut idéal 
pour la traction en mono chien, 
bandes réfléchissantes pour la 
visibilité nocturne. Existe en T1 à T8. 
Plus produit : Facile à mettre en place. 
À partir de 40,95€

   
Noox – 
doudoune freeze 

Réf. 848583
Existe en 7 tailles.
À partir de 34,95€

Pour les balades

Le grand dossier
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ENTRETIEN DE L’EAU EN 
UN SEUL GESTE ! 50 ML DE CONCENTRÉ EN UNIDOSE PRATIQUE

www.jbl.de

50 ML DE CONCENTRÉ EN UNIDOSE PRATIQUE50 ML DE CONCENTRÉ EN UNIDOSE PRATIQUE

JBL ACCLIMOL JBL PROCLEAN BAC
Conditionneur d’eau pour l’acclimatation des 

poissons en aquarium d’eau douce
Bactéries de nettoyage vivantes pour 

aide d’urgence

JBL PROCLEAN BACJBL ACCLIMOL

JBL Az Acclimol+PROCLEAN BAC 203x125 FR.indd   1 30.07.20   12:58

www.oase.com

LE NOUVEL AQUA-STYLE.
Aquariums StyleLine OASE
· Kit complet avec filtration et éclairage inclus
· Parfait pour les néophytes 
· Design épuré et intemporel
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        Aquascaping, 
une plongée en profondeur

Apparue en France il y a quelques années, cette discipline qui consiste  
à recréer un paysage naturel dans un aquarium compte déjà bien plus  
que des dizaines : des milliers d’adeptes. Leur but : réussir le décor ultime  
où les plantes, les roches et les racines s’équilibrent à la perfection.  
Avec ou sans poissons !

Vie pratique

Rêve de gamin ou hobby 
d’adulte, l’aquarium a le don de 
fasciner et d’apaiser les esprits. 

Si l’accueil d’un poisson est souvent 
le premier critère d’achat, la plupart 
des aquariophiles cherchent à lui 
offrir un environnement décoratif ou 
proche de son biotope et, de roches 
en roches, de plantes en plantes, 
finissent par se prendre au jeu. 

Faire et défaire sans cesse 
Une fois le premier paysage 

réalisé, son évolution révèle souvent 
au fil du temps les petits défauts 
de mise en place ou des erreurs 
concernant le choix des plantes. 
Certaines peuvent avoir envahi 
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l’espace, être malades, ou être 
disproportionnées par rapport 
aux roches.  Une deuxième puis 
une troisième réalisation, permet 
d’apprendre de ses échecs. L’un 
des premiers conseils que l’on 
peut vous donner est de ne pas 
vous décourager. Un aquascapeur 
aguerri considère qu’un aquarium a 
une durée de vie de 9 à 12 mois (en 
le surveillant et en changeant de 
l’eau toutes les semaines). Quand 
il est mature, il le prend en photo 
et le recommence entièrement 
en rachetant quelques roches et 
racines. Ce faisant, il acquiert de 
l’expérience déterminante pour la 
confiance en soi. 

Plus d'infos sur
www.animalis.com

©AdobeStock
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Vie pratique

« Les paysages 
aquatiques sont  
le résultat d’une 

conciliation entre  
la puissance créatrice  

de la nature et la 
créativité de l’homme. »

Takashi Amano

paysage de montagne, forêt, 
jungle ou prairie, il permet de jouer 
avec les volumes. Reste à laisser 
s’exprimer sa personnalité. Chaque 
année, de nouvelles idées surgissent 
grâce à des aquascapeurs créatifs 
qui s’inspirent de films, paysages 
terrestres ou œuvres numériques !

Jouer avec les plantes 
A l’image des aquariums hollandais 
centrés sur le végétal, il peut être 
intéressant de se perfectionner en 
botanique. En recherchant l’origine 
des plantes, vous pouvez recréer un 
biotope, en associant des espèces 
d’Amérique du Sud (Amazonie) par 
exemple, d’Afrique ou d’Asie du 
Sud-Est. C’est un vrai challenge car 
elles ont des besoins différents en 
luminosité, en CO2, en dureté de 
l’eau et en éléments nutritifs… Le 
summum de la difficulté consistant 
à faire cohabiter des variétés de 
plantes qui n’ont pas les mêmes 
besoins. 

Le matériel de base 
• Un aquarium de 100 à 200 litres*. 
Si un petit aquarium est possible, 
les paramètres y évoluent plus vite 
et sont peu contrôlables.  
• Le sol : technique, il abaisse la 
dureté de l’eau, nourrit les plantes 
et peut s’employer seul ; nutritif, 
il est bénéfique aux plantes mais 
doit être recouvert de sable*. 
• Le hardscape : roches* et 
racines* (à ne pas prendre dans  
la nature à cause des bactéries  
et de la pollution)
• Un filtre externe* performant, 
associé éventuellement au 
chauffage
• Un kit CO2

• Un éclairage de qualité*
• Des plantes et des (petits) 
poissons*.

Développer son sens 
artistique
L’autre façon de s’améliorer est 
d’observer le travail des autres. 
Livres, internet, championnats 
l’APLC (International aquatic plants 
layout contest) sont autant de 
moyens d’admirer et d’étudier ce qui 
fait un aquascape réussi. Des maîtres 
comme le Japonais Takashi Amano 
ont prouvé que c’est bien plus qu’un 
loisir, c’est un art ! Et, comme en 
peinture, il y a quelques règles à 
respecter. Ainsi, il est essentiel de 
diriger le regard vers un point focal. 
Celui-ci n’est pas choisi au hasard 
mais s’inspire du nombre d’or (1,618). 
Cela revient à diviser la longueur 
de l’aquarium en 1/3-2/3 et à placer 
une pierre*, une belle racine*, 
un chemin à l’intersection de ces 
deux zones. Une ligne de fuite, 
différents plans, des associations 
de couleurs (roches*, végétaux*, 
sable*) participent à l’esthétisme. 
Quant au style de la composition : 

*Produits en vente chez Animalis

©AdobeStock

©AdobeStock
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Vie pratique

Trois questions à 
Kevin Perrad et Timothée Vananty, 
responsables du rayon 
aquariophilie/terrariophilie, 
Animalis Saint-Priest (69)

Quel est le profil des aquascapeurs ?
C’est une clientèle assez large, plutôt 
masculine. Comme c’est une discipline de 
passionnés qui nécessite un certain budget 
(roches, sol technique, plantes), elle touche 
des aquariophiles plutôt matures mais on 
rencontre aussi des jeunes qui y consacrent 
toutes leurs économies ! Ce qui les motive, 
c’est de recréer le milieu naturel de la faune 
aquatique. Il s’agit donc de choisir les plantes 
avant les poissons.

Quelles sont les tendances actuelles ?
Les plantes sont de plus en plus issues de 
culture in vitro, vendues en coupelles 
hermétiques. Elles sont plus petites et le 
paysage au début a moins d’allure qu’avec les 
plantes en pot qui ont une taille presque 
adulte, mais elles poussent plus vite et sont 
exemptes de maladies et d’algues.  
Question style, les forestscapes représentant 
la forêt et son sous-bois ont toujours du 
succès, mais on voit aussi arriver de plus en 
plus d’aquascapeurs qui ont un œil neuf. Ainsi 
le style inspiré du film Avatar met en scène 
des pierres ponces retenues par un fil invisible 
qui semblent en suspension dans l’eau... 

Pouvez-vous nous conseiller des livres  
qui permettent d’aller plus loin ? 
En premier lieu, L’aquarium naturel 
(en français) qui reprend toute l’œuvre  
de Takashi Amano, le maître japonais, 
spécialiste du hardscape. Ensuite 
Aquascaping, a step-by-step guide  
(en anglais) de Georges Farmer, créateur  
de l’aquarium « hollandais » (disponible  
à partir du 10 novembre).  
Enfin, Aquascaping handbook for new 
aquascapers (en anglais ou allemand)  
d’Oliver Knott

DIX PLANTES POUR 
AQUASCAPEURS CONFIRMÉS

Nom de  
la plante

Niveau de 
difficulté Particularités

Aponogeton Moyen 
Longue feuilles ondulées ressemblant  

à une algue verte. Plante bulbeuse.

Cryptocoryne 
parva

Moyen
Plante tapissante. Nécessite un  

fort éclairage et un bon apport de 
nutriments.

Elatine  
hydropiper

Difficile
L’une des plus petites plantes  
couvre-sol. Feuillage vert clair.  

Croissance lente.

Eriocaulon  
cinereum

Difficile
Feuillage hérissé. Ne supporte pas  
l’eau dure et demande une bonne  

luminosité. 

Glossostigma 
elatinoides

Difficile
Nécessite éclairage intense et apport  

de CO2 pour bien pousser. Et des tailles 
fréquentes car croissance rapide.

Hemianthus  
callitrichoides 

‘Cuba’
Difficile

A couper régulièrement  
pour  la maintenir en forme.  

Bonne luminosité, CO2  
et fertilisant réguliers.

Mayaca  
fluviatilis

Moyen
Longues tiges souples, croissance 
rapide. Eau douce (sans calcaire)  

et apport de fer si elle pâlit. 

Pogostemon  
stellata 

Difficile
Feuillage vert et rose original.  

Beaucoup de lumière, apports de CO2 
et nutriments.

Rotala  
macranda

Difficile
Décorative par son feuillage  

rougeoyant mais réclame un fort  
éclairage et du CO2.

Vesicularia  
dubyana 

‘Christmas’
Difficile

Plus exigeante que les autres mousses.  
Croissance plus lente.  

Tailles fréquentes. 

(Source Tropica)

L’un des plus grands aquariums d’aquascaping du monde mesure  
L.4,14 m x H.1,70 x P.1,64 m ! Réalisé par Takashi Amano à Tokyo,  
il évoque la forêt primitive. 

©AdobeStock
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Aquascaping

ZOLUX CISEAUX ET PINCE
Réf. 816786/816787
Inoxydables, ces ciseaux 
courbés permettent de mieux 
tailler les plantes et enlever 
les feuilles mortes. La pince 
rend la plantation plus facile à 
effectuer.
Ciseaux : 9,95 € / Pince : 8,95€

SERA SCAPER CUBE 48L
Réf. 846876
Nano-aquarium moderne avec éclairage LED et filtre. Permet 
une initiation facile à la nano-aquariophilie. Surface de base de 
40 x 40 cm. Offre des conditions idéales pour un Aquascaping 
créatif au format nano. Très moderne : le Scaper Cube n’a pas 
besoin de couvercle en plastique ou en verre. Le set contient 
le filtre intérieur fiable SERA fil 60 ainsi qu’un éclairage LED à 
faible consommation d’énergie avec le sera LED X-Change Tube 
daylight sunrise, qui peut être facilement monté au-dessus de 
l’aquarium ouvert à l’aide du LED Tube Holder et connecté via 
le ballast également fourni. Le tapis de sécurité SERA thermo-
safe fourni réduit le risque de bris de verre ou de fissures sous 
tension et sert également d’isolation thermique. 129,99€

SCAPER ROOT XS 
Réf. 846828
Racine particulièrement filigrane, qui est idéale pour 
la reproduction fidèle de paysages. Sa couleur brun 
foncé, même à l’état sec, semble presque noire sous 
l’eau. Si la racine doit être placée librement dans 
l’aquarium, elle doit être trempée avant l’insertion 
afin qu’elle ne flotte pas. Alternativement, elle peut 
être lestée dans l’aquarium à l’aide de pierres ou 
d’autres racines. Contrairement à d’autres racines 
disponibles dans le commerce, sur lesquelles une 
croissance bactérienne inesthétique se forme 
souvent dans la phase initiale, seul un biofilm à peine 
visible se dépose sur sera Scaper Root, qui sert de 
source alimentaire aux crevettes et aux escargots.
18 à 20 cm. 9,89€

ROCK GRAY MOUNTAIN L
Réf. 846811
Pierre naturelle grise à la surface fissurée. 
Sera Rock Gray Mountain est une pierre 
naturelle grise qui se caractérise par une 
surface partiellement lisse et partiellement 
rugueuse avec de nombreux angles et 
arêtes. Elle est particulièrement adaptée 
pour les paysages accidentés sur le modèle 
de Formations montagneuses grises. 
Des mousses par exemple peuvent être 
plantées dans les petites crevasses  
et les trous. 2 à 3 kg. 10,99€

1
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Répartition optimale 
de la tension

7 tailles du Chihuahua au Bouledogue Français
Rafraîchissant lorsque 
trempé dans l’eau

Taille ajustable 
par Velcro

Boucle bouton pressoir

Coutures souples

Bandes 
réfl échissantes

DogFinder ID

Anneau de sécurité

Coupe Confort 3D

Distribution France
Chien Contemporain, info@chiencontemporain.com, Tel. 01 47 05 59 04

www.mycurli.com
Swiss designed pet products

Vest Harness 
Take off  with curli

Découvrez-en plus sur www.trueinstinct.com

Sans céréales

VOUS N’AVEZ TOUJOURS
PAS TESTÉ TRUE INSTINCT ?
True Instinct s’inspire des régimes alimentaires originels des chiens et des chats 
pour proposer une alimentation saine à 100%, élaborée avec les ingrédients 
qu’ils trouvent dans la nature: viande et poisson, frais ou désossés, associés
à une sélection de fruits et de légumes, pour un régime complet et équilibré.

Pour une meilleure digestion

Fruits et légumes comme 
source de vitamines, minéraux 
et antioxydants naturels avec poulet, saumon et dinde comme 1er ingrédient

s’inspire des régimes alimentaires originels des chiens et des chats 
pour proposer une alimentation saine à 100%, élaborée avec les ingrédients 

à une sélection de fruits et de légumes, pour un régime complet et équilibré.

NOUVEAU

poulet, saumon poulet, saumon  dinde  dinde poulet, saumon 
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Une légende indienne dit qu’un loup était amoureux de la lune. Le fruit de 
leur amour ? Un chien ressemblant à un loup, avec une queue en croissant 
de lune… Le husky était né ! Apprécié autant pour ses qualités de chien de 
travail que pour sa beauté, il a hérité son sacré caractère de son ancêtre 
sauvage. Bref, tout sauf un chien comme les autres !
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Un petit air de sauvage !

>>

Le husky descendrait du loup gris. C’est 
une race très ancienne née il y a 2 000 
ans, en Sibérie orientale. Une tribu 
d’Indiens nomades, les Chukchies, 
l’élevait pour chasser, garder les trou-

peaux de rennes et tirer les traîneaux. Plus tard, 
les chercheurs d’or l’ont adopté pour porter leur 
matériel. Ils admiraient ce chien qui n’avait peur 
de rien, pas même du froid. Au début du 20e 

siècle, un marchand de fourrure russe a importé 
les premiers huskies en Alaska, pour prendre 
part à des courses. Aujourd’hui largement répan-
du, on l’apprécie pour les compétitions de 
traîneau, mais aussi comme chien de compagnie.

Côté face, c’est un loup !
Le husky évoque le loup au premier regard. Une 
tête malicieuse aux oreilles bien droites. Des 
yeux en amande. Un regard profond, bleu, mar-
ron ou vairon. Un corps fin et charpenté. Une 

CARTE  
D’IDENTITÉ

Nom   
Husky Sibérien 
chien arctique

Pays d’origine 
Sibérie

Catégorie 5   
Chiens primitifs

Taille   
50 à 60 cm

Poids   
16 à 28 kg

Couleur   
Toutes robes du noir 
au blanc

Espérance de vie   
11 à 14 an

©Noe Lopez

©AdobeStock
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>>

Focus

allure vive et légère… Côté pile, c’est un chien. 
Côté face, c’est un loup ! Comme lui, il aime se 
regrouper en meute et a le goût des grands es-
paces. C’est aussi un prédateur qui aime chasser 
et manger de la viande crue. Il s’en distingue 
cependant par sa queue recourbée, caractéris-
tique des races nordiques.

Habillé pour l’hiver
Même si son pelage isolant le préserve aussi bien 
de la chaleur que du froid (en Sibérie, berceau 
de la race, le thermomètre passe de -60°C l’hiver 
à +40°C l’été !), il supporte mieux les basses 
températures que les fortes chaleurs. Pour ré-
sister au froid, il a déjà tout l’équipement inté-
gré ! Grâce à ses oreilles assez petites et à ses 
pattes courtes, il ne perd pas trop de chaleur. Son 
pelage très épais, avec deux couches de poils, le 
protège comme une grosse doudoune. Enfin, 
pour marcher sur la neige et ne pas s’enfoncer, 
ses pattes sont pourvues de larges coussinets qui 
font office de raquettes.

Un chien multicartes
Du loup, il tient son goût des grandes randonnées 
et des courses d’endurance. C’est pour cela qu’il 
est si fort pour tirer un traîneau ! Son intelligence, 
son courage et sa résistance en font un des meil-
leurs chiens de travail : tireur de traîneau, gardien 
de troupeau, chasseur… il sait à peu près tout 
faire ! Aujourd’hui, au Canada, la police l’utilise 
même comme chien de sauvetage.

Une forte tête à canaliser
Du loup, il a également hérité son indépen-
dance. Il préfère parfois se débrouiller tout seul 
- et c’est pour cela qu’il n’obéit pas toujours et 
qu’il est très têtu, voire fugueur… Si son intelli-
gence est son plus grand atout, il faut l’éduquer 
pour canaliser son tempérament. Ce n’est qu’à 
ce prix qu’il pourra exprimer pleinement ses 
qualités et devenir ce qu’il est : un chien affec-
tueux, joueur et sociable.

Prendre soin de lui
Avec ce chien endurant et rustique, les pro-
blèmes de santé sont rares. Contrôlez cependant 
ses oreilles et ses coussinets aux retours de ba-
lades. Il n’a pas besoin d’être toiletté, il s’en oc-
cupe tout seul, comme les chats ! En revanche, 
il change deux fois par an de fourrure. Pendant 
ces périodes de mue, qui peuvent durer plu-
sieurs semaines, il faut le brosser chaque jour. 
Le reste du temps, un brossage hebdomadaire 
suffit. Comme pour tous les chiens, contrôlez le 
fait qu’il n’ait pas de parasites (tiques ou puces).

Vivre en ville
Ce chien de meute déteste la 
solitude ! Il est davantage taillé 
pour le grand air que pour une vie 
en appartement. Mais s’il vit en 
ville, il est impératif qu’il puisse se 
dépenser plusieurs fois par jour. 
Mieux vaut habiter près d’un 
espace vert afin de pouvoir lui 
offrir, le plus souvent possible, 
des plages de sport, de jeu et de 
promenade.

Les marques qui ornent 
la tête du husky forment un masque 

élégant qui le rend unique.

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

Chrystelle Calixte 
Responsable Animalis 
Sélection        

Quand débuter l’éducation  
d’un husky ?
Elle doit débuter dès son plus jeune 
âge, afin de canaliser son énergie  
et d’établir une relation équilibrée 
avec lui. Attention à ne surtout pas 
négliger cette étape, car c’est un 
chien au tempérament déterminé. 
La cohabitation avec d’autres 
animaux (chat ou autre chien) doit 
être faite dès le plus jeune âge. 

Est-ce un bon chien de famille ?
Une fois bien éduqué, il sera doux  
et sociable avec les humains et  
les autres animaux. Sa famille est ce 
qui compte le plus pour lui - il vous 
considérera comme un membre de 
sa meute ! Attention tout de même, 
il reste un grand prédateur ce qui 
pourra l’amener à « fuguer » 
facilement.

Que lui donner à manger ?
Dans l’Arctique, on le nourrit avec 
de la viande de morse, de phoque 
ou de caribou. Pour sa santé, 
préférez une alimentation pauvre  
 en céréales et riche en protéines.

Balto, ce héros
En 1925, une petite ville d’Alaska est touchée 
par une grave maladie, la diphtérie. C’est 
Balto, un husky, qui a affronté la tempête pour 
apporter le remède et guérir les enfants 
malades. Balto est ainsi devenu un héro !

Son intelligence 
et sa beauté ont rendu 

 le husky très populaire 
dans le monde entier.

©Simon Rae

©AdobeStock
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Bien-être

Votre animal, vous l’aimez, vous voulez faire son bonheur ? Les jeux sont un excellent 
moyen d’améliorer son équilibre, de créer du lien avec lui, de réveiller ses instincts, bref 
d’en faire un chat ou un chien pleinement épanoui. Alors, étudiez ses caractéristiques, 
soyez attentifs à ses besoins et laissez-vous guider !

  Chiens et chats 
Quels jeux choisir pour 
les rendre heureux ?

Côté chat
Vous voulez stimuler ses instincts ?

Le chat est un chasseur par excellence. Il adore 
les peluches et autres souris qu’il va guetter et 
tenter d’attraper. Pour ne pas créer de frustration, 
privilégiez des jeux lui permettant de capturer  
sa « proie ». 

Vous voulez qu’il se dépense ?
Les jeux de balles ou autres formes de jouets,  
sont un excellent moyen pour que vos animaux  
se dépensent. Les balles restent le plus efficace 
pour les inciter à être plus dynamiques.  

Vous voulez créer du lien ?
Rien de tel qu’une canne à pêche avec un objet  
au bout ou un plumeau vous l’agitez sous son nez, 
vous le faites réagir. La complicité est créée,  
dans la bonne humeur !

Vous voulez contribuer à son éveil et développer 
son intelligence ?
Les tunnels, les cachettes, les stations de jeux sont 
faits pour ça. Sans oublier tous les jeux éducatifs  
qui stimulent ses capacités intellectuelles. 

Bon à savoir 
Trouver le jouet idéal 
pour votre compagnon,  
c’est tout un art. 
Il doit être adapté à sa 
taille et à son âge. Si 
le jouet est trop petit 
pour sa gueule, il peut 
l’avaler et s’étouffer. 
S’il aime mâchouiller, 

choisissez des 
matériaux robustes. S’il 
aime les transporter, 
optez pour des 
matériaux légers. Enfin, 
lisez attentivement 
la notice et surveillez 
l’état du jouet pour 
qu’il ne présente aucun 
danger pour votre 
animal.  

©AdobeStock

©AdobeStock
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Côté chien
Plus dépendants de leurs maitres que les chats, 

les chiens ont encore plus besoin du jeu pour se 
développer, s’éveiller… et ne pas s’ennuyer !

Des dents saines et robustes, c’est un gage de 
bonne santé !
Le chien est un carnassier. Alors, pensez aux jouets 
à mâchouiller et même à mastiquer. Ils ont plusieurs 
effets bénéfiques : rendre les dents plus fortes, 
assouplir et renforcer l’articulation de leur mâchoire 
et contribuer à une bonne hygiène bucco-dentaire 
en nettoyant les dents du tartre et autres résidus. 

Se dépenser, c’est vital pour lui… et pour vous !
Votre chien a besoin de se dépenser au quotidien. 
C’est essentiel pour son équilibre psychique et 
physique. Les jouets Agility, les jeux d’eau mais 
aussi tout simplement les balles et ballons vont lui 
permettre de compenser les longues heures passées 
à l’intérieur, le détendre et lui éviter le surpoids.

Stimuler son intelligence, ça réduit son stress et 
évite l’ennui !
Les chiens sont des animaux très intelligents. En 
stimulant leur créativité et leur curiosité, vous leur 
assurez un bon équilibre, tout en leur offrant une 
gamme d’émotions. Pensez aux plateaux de jeux 
mais aussi aux jeux d’intelligence et plus simplement 
aux jouets « couineurs » qui peuvent les occuper 
pendant des heures !

Etablir un climat de confiance, c’est du bonheur 
pour vous deux !
Très sociables, les chiens ont besoin de sentir 
qu’ils appartiennent à une famille, à un maître. 
Les moments de jeu et de complicité sont donc 
indispensables à leur bien-être. Vous les créerez 
avec des jeux de balles, des objets comme des 
anneaux à lancer et bien d’autres jeux interactifs.

Trixie cat activity fun board
Réf. : 847624
Plateau de jeu pour stimuler 
l’intelligence et l’habileté 
du chat. Dissimuler des 
friandises. Livret trucs  
et astuces fourni.  
Lavable au lave-vaisselle.
24,95€

Petit jouet snack chico
Réf. : 847779-82

Il est le jouet parfait lors de 
séances de dressage. Il s’agit d’un 

jouet de snacks stimulant qui 
peut être utilisé avec des aliments 
secs et humides. Utile également 

pour apprendre la propreté, lutter 
contre l’ennui ou garder le poids 
sous contrôle. La couleur pastel 

est l’une des rares couleurs qu’un 
chien peut percevoir. 10,50€

Trixie junior snack  
and play
Réf. : 847625
Jouet à bascule avec 
balle rotative et jouet sur 
ressort à spirale. Tubes 
amovibles pour faire 
tomber les friandises 
avec la patte et petits 
jouets à visser. Balle à 
attraper dans un circuit 
fermé. 10,95€

Petit jouets à mâcher
Réf. : 847776-78 / 847788-90
Le fait de mâcher apaise les chiens 
et contribue à maintenir une bonne 
hygiène dentaire. Le jouet Milo avec 
ses tentacules remuantes est idéal 
pour les chiens de petites tailles.  
Le jouet Lola est conçu spécialement 
pour les chiots qui font leurs 
premières dents et souffrent  
des gencives.
Lola 9,95€ / Milo 15,95€

Kong culbut tippin treat
Réf. : 847120

Il tentera d’attraper la plume au 
sommet, plus il essaiera, plus elle 

fera des mouvements amples et 
rapides pour des parties de jeu 
intenses ! Vous pouvez ajouter 

très facilement des friandises à 
l’intérieur. La tige est amovible 

et contient du catnip pour attirer 
votre chat. 10,95€
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Christophe Beaugrand
Aimer les animaux, 
c’est s’engager  
à les rendre heureux.

Animalis : Cet amour des animaux, ce désir  
de les protéger cela vous vient-il de l’enfance ? 
Quel a été le déclic ?
Christophe Beaugrand
Tout petit, j’habitais un appartement. J’avais un chat 
que je taquinais beaucoup… mais pas de chien et 
j’en rêvais. J’ai réalisé mon rêve plus tard, quand j’ai 
eu une maison. Je ne me souviens pas d’un déclic 
en particulier. Les animaux, je les ai toujours aimés. 

A.M. : Quels animaux ont partagé votre vie ?  
Dans le passé ? Maintenant ?
C. B. : Enfant, j’ai donc eu un chat et un hamster. 
Mais une fois adulte, j’ai eu une chienne Labrador 
qui s’appelait Colby. J’ai eu la chance de partager  
sa vie pendant 15 ans, un bonheur sans nuage. 

A.M. : Pouvez-vous nous parler un peu plus  
de Colby : ce qu’elle vous a apporté, pourquoi  
elle a tant compté et ce que vous pensez avoir 
représenté pour elle ?
C. B. : D’abord, Colby a été mon 1er chien, elle a 
compté comme compte un 1er amour. Je suis allé  
la chercher dans un élevage. Dès qu’elle m’a vu, 
elle est allée se cacher. Elle était tellement 
mignonne, un vrai coup de cœur ! Et puis avec elle, 
on a tout partagé. Elle m’a accompagné avec une 
telle sincérité. C’était un repère, un membre à part 
entière de la famille. Ma responsabilité a été de la 
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rendre heureuse et je crois y avoir réussi. Elle nous  
a quittés il y a deux ans, un moment très difficile. 
Notre réaction peut paraître étrange, mais nous 
sommes allés tout de suite, chercher une chienne, 
en l’occurrence un berger australien. Pas pour 
remplacer Colby bien sûr, mais parce qu’une 
maison sans chien, ce n’était pas possible.  
Voilà comment Madame est entrée dans notre vie. 
Elle est venue rejoindre notre chat Balzac. Et tous 
deux sont devenus inséparables.

A.M. : Vous êtes journaliste à LCI, animateur à la 
radio et à la télévision, notamment pour l’émission 
Ninja Warrior, autant dire que vous avez un emploi 
du temps très chargé. Comment vous organisez-
vous quand vous devez vous déplacer ?
C. B. : Mon mari est souvent à la maison et s’occupe 
merveilleusement d’elle. Et puis, il y a ma maman, 
mes beaux-parents… Madame ne manque pas de 
pet sitters !

A.M. : Pour choisir Madame, quels ont été vos 
critères ?
C. B. : Le choix d’un chien, ça commence par une 
rencontre. Et puis, il y a quelques critères physiques. 
Je voulais un chien pas trop petit, pas trop grand non 
plus. Je le souhaitais joyeux et vif, avec une bonne 
tête. Et puis surtout, mon mari Ghislain et moi 
savions qu’un petit enfant allait entrer dans notre vie. 
Alors, il fallait absolument un chien qui aime les 
enfants, qui ait de la patience et de la douceur.  

A.M. : Pour votre mari et vous, que représente la 
présence d’un chien auprès de votre enfant ?
C. B. : Il suffit de regarder Valentin et Madame 

Ma vie sans un animal, 
c’est impensable.
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FABRIQUÉ EN FRANCE

Parce que votre chat ou votre chien mérite de manger ce qui lui convient le mieux,  
les aliments Pure Life sont parfaitement adaptés à sa véritable nature,  

pour garantir son épanouissement au quotidien. 

MATIÈRES PREMIÈRES VÉGÉTALES NON OGM 
SANS COLORANT • CONTIENT DES ANTIOXYDANTS NATURELS

0%
CÉRÉALE

0%
GLUTEN

85% 
DES PROTÉINES 

  SONT D’ORIGINE ANIMALE
8585

Pont-Réan • BP 38 001 • 35 580 Guichen, FRANCE • www.pro-nutrition.flatazor.com • pro-nutrition.flatazor@sopral.com

0%
GLUTEN

DES PROTÉINES DES PROTÉINES 
  SONT D’ORIGINE ANIMALE  SONT D’ORIGINE ANIMALE

DES PROTÉINES 
Vous l’avez «Elu Produit  
de l’Année 2020» ! de l’Année 2020» ! 

202009 Insertion Pure Life & Pure Life for cats - Animalis - 203x263+5.indd   1 10/09/2020   09:27:45
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pour voir l’affection qui les lie. Quand Valentin était 
tout petit, il ne s’intéressait pas beaucoup à 
Madame, sauf pour lui tirer les poils. Aujourd’hui, 
après près d’un an, ils sont très complices, 
ils jouent beaucoup ensemble. Madame est très 
douce avec lui. Et puis, un animal, c’est idéal  
pour responsabiliser un enfant. Nous avons appris  
à Valentin à respecter Madame. Il ne lui tire  
presque plus les poils !

A.M. : Quel regard portez-vous sur les gens  
qui abandonnent leur animal ?
C. B. : Le 1er mot qui me vient, c’est 
l’incompréhension. Je trouve ce comportement 
surréaliste. Et puis vient la colère et l’indignation.  
Si on ne se sent pas capable de bien s’occuper  
d’un animal, il ne faut pas en prendre. 

A.M. : Cette indignation, vous en faites une action. 
Avec Karine Ferri, vous êtes parrain et marraine  
de la Journée Nationale contre l’Abandon édition 
2020. Que représente pour vous cet 
investissement ?
C. B. : Karine et moi sommes très amis et 
partageons une même passion pour les animaux, 

Portrait

Plus d'infos sur
www.animalis.com

liée à l’histoire de notre vie. Voilà pourquoi nous 
nous sommes engagés ensemble et avec une grande 
sincérité, pour lutter contre l’abandon. Quand  
on y met tout son cœur, quand on y croit vraiment, 
le message passe.  

A.M. : Y a-t-il une autre cause qui vous tienne 
particulièrement à cœur concernant la protection 
animale ?
C. B. : Le problème de l’abandon est pour moi  
la cause la plus importante. Mais il m’arrive aussi  
de signer des pétitions, entre autre contre l’élevage 
intensif, et de m’engager ponctuellement dans des 
actions. 

A.M. : Que pensez-vous de la position de la France 
sur le sujet du bien-être animal ?
C. B. : Il est important de se poser des questions, 
d’y mettre du sens. Je ne suis pas végétarien, mais 
j’ai le respect de l’animal. Alors, toutes les formes 
d’élevage intensif, les abattoirs de l’horreur, c’est 
terrible pour les animaux, mais aussi pour les 
hommes. Sur ce sujet, je trouve qu’il y a une forme 
de lâcheté gouvernementale.
 
A.M. : Animalis s’engage notamment avec  
l’Arche des Associations. Connaissez-vous cette 
fédération qui réunit pour la 1ère fois en France 3 
familles d’associations : la protection animale,  
la médiation et la défense des droits de l’animal. 
Pourriez-vous envisager de vous investir dans 
certaines de ces associations ? 
C. B. : Je ne connaissais pas cette fédération. 
S’investir, c’est une question de temps et de 
disponibilité. Mais je suis ouvert à un engagement 
dans ce domaine si l’occasion se présente. 

A.M. : Quel animal vous touche le plus, 
celui dont vous ne pourriez pas vous passer ?
C. B. : Je les aime tous. Les animaux, c’est comme 
les enfants, on les aime tous pareil ! 

A.M. : En quelques mots, pourriez-vous partager 
avec nous ce que représente pour vous le fait 
d’avoir un animal dans votre vie ?   
C. B. : Un animal, c’est une présence, de la vie,  
de la tendresse, un soutien inconditionnel, de 
la complicité, du partage… ça s’appelle l’amour, 
je crois. 

>>
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NOUVEAUNOUVEAU

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

NOUVEAUX
IRRÉSISTIBLES MIJOTÉS
HEALTHY CUISINE

UNE LONGUEUR 
D’AVANCE POUR UNE
VIE MEILLEURE
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Les chats sont des petits félins pleins de vie et de malice.  
Tantôt joueurs, tantôt câlins, ils ont chacun leur caractère.  

Attention, même si leur poil est tout doux, ils savent aussi donner  
des coups de patte. En fait, ils ont tous leurs particularités.  

Alors, apprends à mieux connaître les différentes races pour savoir 
celui qui sera ton meilleur ami !

Sacré de Birmanie

Bombay

Somali

Pour toi,  
ces chats font  

patte de velours !

©AdobeStock

©AdobeStock

©AdobeStock
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Parlons chat
Les chats appartiennent à la famille des félidés. Les chats 
domestiques ou chats de gouttière que tu rencontres le plus 
souvent descendent des chats sauvages. Il en existe environ 
60 races. Ces boules de poils peuvent vivre jusqu’à 16 ans, 
certains atteignent même 20 ans. Principalement 
carnivores, ils mangent parfois des légumes. Selon les races, 
ils mesurent autour de 46 cm, peuvent dormir jusqu’à 16 
heures/jour, pèsent de 2,5 à 5 kg - poids moyen idéal chez 
les chats dit de gouttière (felix silvestris ornata) bien souvent 
dépassé par les chats d’appartement faute d’activité 
suffisante et de stimulation. Et certaines races comme le 
Maine Coon et le Savannah peuvent peser jusqu’à 13 kg car 
ce sont de grands gabarits. 
Le chat fait partie de la vie des hommes depuis très 
longtemps, les 1ers témoignages écrits de domestication  
du chat sont égyptiens et datent de 2 130 Av JC et l’histoire 
est loin de s’arrêter...

Les indispensables

+

Chats passionnément
Réf. : 838286

Pars à la découverte des races  
de chat du monde entier. 12,90€

D&D home – Jouet 
rocco

Réf. : 462010
Cette canne à pêche est 
confectionnée en tissus 
élégants comme du tissu 
chenille ou du velours côtelé 
et est finie avec une queue  
en paille. Elle vous permet 
d’encourager votre chat à 
jouer avec vous. 10,95€

British Shortair

Kids’ Mania

Le Bengal
Originaire des Etats-Unis en 
1983, le Bengal a une fourrure 
qui ressemble à celle du chat 
léopard du Bengale, d’où son 
nom. De taille moyenne à 
grande, il pèse entre 4 et 7 kg. Il a un corps 
d’athlète et un poil à la fois court et doux. 
Intelligent et curieux, il adore l’eau !
Son + : très affectueux avec les enfants
Son - : supporte mal la vie en appartement, 
a besoin d’un espace extérieur

Le Bombay
D’une race encore peu répandue, le 
Bombay est une véritable panthère 
noire miniature. Une taille moyenne, 
des yeux jaunes, un pelage noir à 
poils courts, une musculature 
puissante, un museau court et des 
oreilles très espacées, voilà à quoi 
on le reconnait.
Son + : très agréable à vivre
Son - : demande beaucoup de 
temps et d’attention

Le Chartreux
Appelé aussi chat des chartreux, le 
Chartreux a des grands yeux qui vont de l’or 
au cuivre et un pelage court mais fourni, 
d’une belle couleur bleue. Avec ses joues 
rebondies, sa bouche prend une forme qui 
lui donne l’air de sourire tout le temps. Il est 
affectueux et indépendant !
Son + : social et fidèle, on l’appelle le 
« chat-chien » !
Son - : a le coup de griffe facile !

Le Persan
Le Persan se reconnait 
 à son poil long et très 
abondant, sa taille plutôt 
grande, sa silhouette tout 
en rondeurs et son 
museau un peu aplati. 
Venu d’Iran, c’est l’un des chats les plus 
anciens. Il aime rester à la maison et apprécie 
la compagnie des enfants. 
Son + : un caractère doux et facile
Son - : brossage des poils très régulièrement !

©AdobeStock
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Quelle est ta plus belle 
qualité ?
A - Vif et intelligent
B - Fidèle en amitié
C - Très affectueux

Quel est ton principal 
défaut ?
A - N’aime pas être seul
B - A des sautes d’humeur
C - Parfois un peu collant

Que disent tes amis de 
toi ?
A - Tu adores jouer
B - Tu souris tout le temps
C - Tu es un ami sur lequel 
on peut compter

Quel est ton terrain de 
jeu préféré ?
A - Partout, pourvu que tu 
aies de copains
B - Partout pourvu qu’on 
n’essaie pas de te capturer…
C - Plutôt à l’intérieur qu’à 
l’extérieur

Réponses
Un maximum de A : Tu t’entendras 
à merveille avec le Somali. Vous 
avez déjà beaucoup de points 
communs.

Un maximum de B : Le Chartreux 
est fait pour toi. Vous vous 
comprendrez sans parler.

Un maximum de C : Le Sphynx 
sera pour toi le meilleur des amis

QUIZZ

Quel chat es-tu ?

1. Quel est le chat le 
plus vieux au monde ?

2. Quel est le chat le 
plus grand au monde ?

3. Quelle est la plus 
grande distance 
parcourue par un chat ?

Réponse : un Main 
Coon, mort au 
printemps 2020 à l’âge 
de 31 ans…

Réponse : encore un 
Main Coon qui mesure 
123 cm !

Réponse : 3 200 km… 
record mondial d’un chat 
russe nommé Karim qui a 
parcouru cette distance 
pour rejoindre ses maitres !

Le coin des incollables

Le Somali
Originaire des Etats-Unis, le Somali  
est un Abyssin à poils mi-longs.  
Un corps délié, des yeux en amandes, 
une tête triangulaire et un pelage 
soyeux plus fourni autour du cou, des 
poils qui passent du clair au foncé… 
autant d’atouts qui font sa beauté  
et son élégance ! 
Son + : intelligent et joueur
Son - : déteste la solitude

Le Sacré  
de Birmanie
Ce chat élégant vient de France. Il se 
caractérise par une taille moyenne, des 
poils mi-longs, un dégradé de couleurs, 
appelé « colourpoint », sur la tête et les 
pattes dont le bout est blanc, comme 
s’’il portait des chaussettes.  Ses grands 
yeux bleus sont irrésistibles !  
Son + : parfaitement adapté à la vie 
avec des enfants
Son - : peut se montrer craintif s’il n’est 
pas bien apprivoisé

Apprends à mieux les connaître

Le British Shorthair
Tout droit venu de Grande-Bretagne, ce 
chat se reconnait à sa tête en forme de 
pomme et ses grands yeux ronds. Cette 
rondeur ne l’empêche pas d’avoir une 
musculature puissante. Ses poils sont 
courts mais très denses. C’est un vrai 
plaisir de le caresser !
Son + : s’adapte facilement aux 
humains et aux autres animaux
Son - : dents à surveiller, ils sont sujets 
aux gingivites

Le Sphynx
Quel drôle de chat que le Sphinx avec 
ses grandes oreilles et sa peau 
presque sans poils ! Originaire du 
Canada, ce chat possède une tête très 
longue, des pattes fines et des 
muscles puissants. Parce qu’il a peu de 
poils, il préfère vivre à l’intérieur qu’à 
l’extérieur !
Son + : adore ses maitres
Son - : peut se montrer envahissant, 
voire « collant »
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Charade
Mon 1er est celui qui t’a donné la vie.
Mon second coule dans tes veines.
Mon tout est un joli chat à poils longs.

Jeu des 7 différences
Trouveras tu les différences entre ces 2 dessins.

Sortir du labyrinthe
Aide Louis et Marcel à retrouver leur souris !

Rébus

+ +

Réponse : 
Père – sang : Persan

Réponse : 
Seau – mât – lit

Somali

©AdobeStock
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D&D HOME fait partie de
www.ebi.eu - www.laroygroup.com

panier chat
Tres

Pour grands chats | coussin recto-verso

www.schesir.com

Prenez soin de lui en choisissant les recettes savoureuses Schesir, 
toutes préparées avec des ingrédients 100% naturels. 

Le meilleur du thon et du poulet, combiné à d’autres ingrédients de haute qualité. 
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SAUCE COOKING BROTHJELLY

D’alléchantes variétés 
en sauce

Des recettes délicieuses en 
bouillon de cuisson

De succulents mets 
en gelée 

Choisissez une marque durable et respectueuse de l’environnement. 

Le choix le plus naturel pour 
le chouchouter tous les jours.

Le meilleur du thon et du poulet, combiné à d’autres ingrédients de haute qualité. 

Choisissez une marque durable et respectueuse de l’environnement. Choisissez une marque durable et respectueuse de l’environnement. 
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Matériel
•  Laine de mérinos  

ou laine acrylique 
• Vos mains

Un DIY qui va faire plaisir à ton 
chouchou ! Tu aimes lui faire des 
câlins, jouer avec lui... Pour que  
ton chat puisse se reposer après  
vos journées bien remplies,  
suis les instructions !
Fais toi aider par un adulte 
pour réaliser ce coussin.

Le coussin 
plaid 
moelleux  

1 2 3 4
Au moment de choisir  
la laine, assure toi de 

prendre une pelote qui  
se tricote au minimum  
avec des aiguilles 25.  

En t’aidant de la vidéo, 
crochète avec tes mains  
le premier rang chainette 

qui va servir de base à  
ta jolie couverture et arrête 

toi quand tu obtiens une 
longueur de 50 cm.

En suivant les pas à pas 
de la vidéo, tricote jusqu’à 

avoir un carré de 50x50cm, 
en faisant bien attention  

à ne jamais tricoter  
la première maille de 

chaque rang.

Une fois que tu as  
ton carré, rabats les mailles 

du dernier rang pour 
obtenir une jolie bordure  

en tresse, et tu as un 
coussin-plaid tout doux 
pour ton chat ou chien !

DIY

Réalisation Melvina Roman

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

Fury,
le chat de Melvina
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Maddy Junior
La nouvelle toilette pour chat 
dont vous avez rêvé.

Funny Junior
Existe en version ouverte

Maddy et Funny
Existe en version XXL 65 x 47,5 x 47,5/33 cm

Pelle incluse, rangée
dans son compartiment.

Filtre au charbon actif
pour absorber les odeurs.

Plateforme pour faciliter 
l’entrée et la sortie.

Toit transparent pour laisser 
pénétrer la lumière.

Grande porte rabattable pour 
un nettoyage facile et rapide.

imac.it

✔ Fabriquée à 100% en Italie
✔ Matériaux de haute qualité, très résistants
✔ Grande taille 57 x 43 x 41 cm

Bac très haut pour éviter les projections d’urine. 
Permet d’utiliser tout type de litière, même en 
couche épaisse.
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Qui sait ce qui se trame derrière ses petites billes noires 
malicieuses ? Le furet est craquant, et on dirait qu’il le sait… 
C’est sans doute ce qui en fait l’un des NAC(1) les plus populaires. 
Mais attention, adopter un furet ne s’improvise pas ! Pour qu’il 
devienne votre meilleur ami, il faut apprendre à bien le connaître.

Le furet fait fureur !

>>

L e furet est né de la domestication du 
putois, un petit mustélidé sauvage. En 
Europe, il a conquis nos foyers bien 
avant le chat. Dès le 4e siècle avant Jé-
sus-Christ, les Grecs et les Romains 

l’utilisaient pour traquer les petits rongeurs et 
chasser le lapin. Il est resté un animal de com-
pagnie durant tout le Moyen Âge avant d’être 
oublié au profit d’autres compagnons, chiens ou 
chats.

CARTE  
D’IDENTITÉ

Nom   
Mustela putorius 
furio

Régime alimentaire 
Carnivore

Taille 
25 à 60 cm

Poids 
500 g à 2 kg

Robe 
Couleurs variées 
(albinos, putoisée, 
angora)

Longévité 
8 à 10 ans

Retour en force !
Depuis les années 1980, le furet est redevenu à 
la mode et a rejoint le clan des NAC(1), aux côtés 
des lapins nains, cobayes, perruches ou pois-
sons. La mode a pris de l’ampleur en Europe, et 
à côté des traditionnels furets albinos, les éle-
veurs ont proposé de nouvelles mutations : le 
furet angora est l’un des plus populaires, suivi 
de près par les furets « putoisés », déclinant une 
large palette de coloris.

(1) Nouveaux Animaux de 
Compagnie

©AdobeStock
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50

Plus d'infos sur
www.animalis.com

Le furet en voyage
Quoi de mieux que de partir 
avec lui en vacances ? En 2004, 
le passeport pour animal de 
compagnie fait son apparition en 
Europe. Il permet de voyager 
avec son chien, son chat… ou 
son furet ! Depuis 2011, il faut 
aussi l’équiper d’une puce 
électronique pour permettre de 
l’identifier. Avant le départ, il 
faut bien vérifier que votre lieu 
de vacances accepte les furets.

Focus

Un sommeil…  
de marmotte !
Un furet dort entre 12 et 18 heures 
par jour. Il se met dans un état  
de léthargie profonde et rien ne 
peut le réveiller. Sa température 
corporelle passe de 39°C à 37°C  
et son rythme cardiaque ralentit.  
À son réveil, il tremble de tout  
son corps pour se réchauffer.©AdobeStock

©Steven Tsang

©AdobeStock
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>> Bien installer votre furet
L’idéal est de lui dédier une pièce qui sera son 
repère. Faute de place, ce repère peut aussi être 
sa cage*. Elle fera au moins 1,50 m de profon-
deur, 1 m de largeur et 1 m de hauteur (à adapter 
en fonction du nombre de furets). Équipez son 
espace de tout ce qui l’aidera à s’épanouir : des 
tunnels* et des plateformes* pour circuler, des 
hamacs* pour dormir et des peluches* pour 
jouer. Une écuelle* pour l’eau, une autre pour la 
nourriture. Un coin « pipi » avec un bac à litière* 
et un autre pour dormir, garni de tissus douillets.

Liberté… surveillée
Les furets ont besoin de sortir de leur cage au 
moins deux ou trois heures par jour afin de 
s’amuser et de stimuler leur curiosité. En liber-
té dans la maison, ils seront exposés à divers 
dangers, intoxication aux produits ménagers 
laissés à hauteur, noyades dans les WC ou bien 
une chute par la fenêtre ou le balcon. La liste est 
encore longue, c’est pourquoi restez le plus vi-
gilant possible et si vous optez pour une sortie 
avec eux dans la rue ou au jardin, laisses* et har-
nais* s’imposent !

Le furet est un animal 
social qui a besoin de 

compagnons pour courir 
et jouer. Attention, tout 

de même, ce NAC  
n’est pas adapté pour  

les enfants.

L’alimentation du furet 

Le furet ne peut consommer que de la viande de 
basse-cour ou des petites proies. Ensuite,   
privilégiez les croquettes haut de gamme sans 
céréales avec de la viande de volaille sans sucre 
ajouté et sans légumes ou fruits. Les croquettes 
bas de gamme et les croquettes pour chien sont 
totalement proscrites. Elles diminuent leur  
espérance de vie de moitié.

Sociable et joueur
Le furet est un mammifère social et joueur, il a 
besoin de vivre avec sa famille humaine, idéa-
lement c’est dans une grande cage dans la pièce 
de vie qu’il se sentirait le mieux, avec 2 à 4h de 
sortie quotidienne.
Par ailleurs, restez tout de même vigilant quand 
il joue avec les enfants : il pourrait se laisser em-
porter par son instinct et mordre. 

Une éducation en douceur
Ce petit carnivore a hérité de son ancêtre  sau-
vage un fort instinct prédateur et il n’est pas 
facile à éduquer. Son éducation doit passer par 
un renforcement positif, à base de récom-
penses. Le plus important est d’apprendre au 
jeune furet à ne pas mordre car sinon, il garde-
ra cette habitude à l’âge adulte. Pour éviter qu’il 
devienne agressif veillez à appliquer des mé-
thodes d’éducation positive même à l’âge 
adulte. Une relation harmonieuse entre votre 
animal et vous demande de la patience mais une 
fois l’équilibre trouvé, c’est un vrai bonheur.

Muriel Chevalier 
Présidente de 
l’association Fufu  
de l’ouest        

Dans les années 2000,  
le furet est devenu 

 le troisième animal  
de compagnie en Europe.

Focus

*Produits en vente chez Animalis

En quoi est-il différent  
du putois ?
Comme chez le chien,  
sa domestication a entraîné 
l’apparition de ce qu’on 
appelle  la « néoténie » :  
il conserve toute sa vie des 
traits comportementaux 
juvéniles. Bref, c’est un 
éternel adolescent !

Doit-on vacciner un furet ?
Comme tous les carnivores 
domestiques,  il faut le 
vacciner contre la maladie 
de Carré et contre la rage. 
C’est obligatoire si vous 
voyagez avec lui en Europe.

©AdobeStock
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Un Noël « au poil » 
        pour vos animaux !
Noël approche… Fête de famille par excellence, ce moment exceptionnel 
doit faire le bonheur de tous, vos animaux y compris. Pour que rien  
ne vienne gâcher ces joyeuses retrouvailles, Animalis vous met en garde 
contre certains dangers. Suivez nos recommandations, anticipez les 
risques et passez de merveilleuses fêtes avec vos animaux préférés.  
C’est tout le bonheur qu’Animalis vous souhaite !

Carnet de Noël
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Plus d'infos sur
www.animalis.com

©AdobeStock
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Carnet de Noël

Alerte aux aliments dangereux
Noël est la période de toutes les gourmandises.  
Mais ce qui est bon pour vous n’est pas forcément 
bon pour eux. Certains aliments peuvent même 
représenter un véritable danger. Vous voulez leur  
faire plaisir ? Faites-leur goûter à un morceau de dinde 
ou un bout de fromage. Mais évitez absolument  
le chocolat, les oignons, l’ail ou encore les marrons.  
Nos menus de fête ne sont pas toujours les leurs !
Vigilance aussi avec les plantes toxiques qui vous 
servent de décoration : gui, houx ou poinsettia. 

Les dangers du sapin
Etincelant, plein de couleurs… votre sapin de Noël est 
magnifique ! Et bien sûr, vos chiens et vos chats sont attirés 
par lui comme par un aimant. Ils veulent jouer avec les boules, 
attraper les guirlandes, pire encore les guirlandes électriques 
et ce n’est pas sans danger. En tombant, les boules se brisent 
et deviennent autant de morceaux tranchants qui peuvent les 
blesser. Et puis, le sapin peut tomber et créer une catastrophe. 
Pensez à le placer en hauteur ou dans un angle de la pièce 
pour limiter les risques de chute. Evitez la neige artificielle 
qui est un véritable poison pour nos 4 pattes. Et si votre sapin 
perd ses épines, ramassez-les vite avant qu’elles ne soient 
avalées par votre petit compagnon pour éviter une urgence 
vétérinaire.

Gare aux emballages !
Ouvrir vos cadeaux est un vrai 
plaisir. Pressés de les découvrir, 
vous laissez sur le sol des bouts  
de papier, de ruban et de  
ficelle. Vos chiens et vos chats 
adorent jouer avec. C’est un jeu 
très amusant mais qui peut  
être dangereux. Veillez bien  
à ce qu’ils ne les avalent pas.  
Ça pourrait faire des dégâts  
dans leur estomac !

Habits ou pas habits ?
Offrir un joli vêtement à votre chien ou à 
votre chat, c’est tentant… Mais il pourrait 
bien ne pas être à son goût !  
Tous n’apprécient pas d’être sur leur 31 
pour les fêtes. Alors, si vous voyez que ça 
les gêne, ne les y forcez pas. Vous risquez 
de les rendre malheureux et du coup,  
vous le serez aussi. 

Attention  
aux décibels !
Qui dit fête dit rires, cris 
de joie, feux d’artifices, 
musique à fond… tout 
ce bruit, même très 
sympathique, peut 
être stressant pour vos 
animaux. Ça les excite, 
ça leur fait peur et ils 
peuvent très mal le 
vivre voire même en 
souffrir. Leur ouïe est 2 
à 3 fois plus développée 
voire sensible que chez 
l’humain. Pensez à leur 
aménager des moments 
de calme pour que la fête 
soit aussi pour eux un 
moment de détente et  
de joies partagées.

©AdobeStock
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Lily’s kitchen - coffret  
cadeau gourmand
Réf. 846779
Assortiment composé de 
savoureuses friandises. 
Comporte : mini bouchées  
à la dinde de noël,  
mini burgers au bœuf,  
mini saucisses de canard  
et chevreuil. 150 gr. 6,99€

Topzoo - Cosy midnight
Réf. 847029
Panier très confortable pour votre chien ou votre chat.  
Le coussin intérieur est moelleux et réversible avec un côté 
chaud en polyester très doux et un côté coupe froid.  
Un jouet bruiteur est accroché au couchage. Très facile 
d’entretien, le coussin se lave en machine à 30° C.
S : 60 x 25 x 45 cm existe aussi en M et L (plusieurs coloris)
À partir de 69,95€

Joyeux Noël

1

Rosewood - Calendrier  
de l’avent
Réf. 846730-31
Calendrier de l’avent pour 
chien ou chat. A chaque 
jour sa friandise pour les 
faire patienter avant de 
découvrir leur cadeau au 
pied du sapin. 3,95€

Trixie - peluches
Réf. 846767
Peluches en polyester 
avec élément sonore. 
Plusieurs modèles et 
tailles. À partir de 2,50€

3

2

Meowee - chaussette 
surprise chat

Réf. 849092
Contient 3 sachets 

de friandises 
et 1 assortiment 

de jouets. 7,50 €

6

5
Scruff - plaid & 
peluche noël
Réf. : 844388
Pack cadeau : plaid 
ultra doux avec jouet. 
35,90€
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INGRÉDIENTS 100% NATURELS
ET D’ORIGINE LOCALE

VÉGÉTARIEN & HYPOALLERGÉNIQUE

INGRÉDIENTS 100% NATURELS

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FRIANDISES!

D’ORIGINE LOCALE & 
PRODUIT EN EUROPE

CONTRIBUE À EMPÊCHER
LA FORMATION DE PLAQUE
DENTAIRE ET DE TARTRE
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Le jouet sucre 
d’orge
En cette période de fêtes, on vous 
propose un DIY spécial Noël pour 
le plaisir de votre compagnon. 
Suivez les étapes ci-dessous pour 
offrir à votre animal un joli sucre 
d’orge ! Bonne réalisation ! 

Fait main avec amour

Matériel
• Du joli tissu
• Une machine à coudre
• Un nécessaire de couture
• Des ciseaux 
• Un crayon

1 2 3 4
Dessiner la forme du sucre 
d’orge sur le dos du tissus, 

soit à main levée soit en 
reportant un patron.

A l’aide d’épingles, fixer 
endroit contre endroit 
deux morceaux du joli 

tissu, et découper à 2cm 
du tracé.

Coudre les deux morceaux 
de tissus entre eux  

en suivant le tracé, et en 
prenant soin de laisser  

un espace de 10cm ouvert.

Retourner les tissus en 
s’aidant de l’ouverture 

laissée dans la couture, 
remplir le sucre d’orge de 

rembourrage et fermer 
l’ouverture en la cousant  

à la main.

Ne pas laisser à votre chien sans surveillance  
et lorsque le rembourrage devient accessible.
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Réalisation Melvina Roman
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En France, comme 
ailleurs dans le monde, 
les animaux sont 
menacés. Mais si la 
situation est alarmante, 
elle laisse entrevoir 
une certaine prise de 
conscience. En effet 
nombreux sont ceux 
qui se mobilisent pour 
protéger notre faune 
sauvage. Et chacun de 
nous, à son échelle, a 
un rôle à jouer. Agissons 
ensemble ! 

Protégeons 
nos animaux !

Découverte

Forêt de France Plus d'infos sur
www.animalis.com

©Casey Horner
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Des habitats mis à mal
Les habitats des animaux sont envahis par les hommes. Les 
forêts sont coupées pour le commerce du bois, l’agriculture 
et la création de routes. Face à la déforestation, les animaux 
n’ont plus d’endroits où vivre. Ils ne savent plus quand et où 
se reproduire voire même migrer, leur horloge biologique 
étant déréglée par les gaz à effet de serre (produits par les 
activités humaines) qui font monter la température. Enfin, 
l’introduction d’espèces envahissantes fait de la concur-
rence aux espèces locales. Importée pour orner les aqua-
riums, la grenouille-taureau, par exemple, a pris ses aises : 
elle peut peser jusqu’à un kilo et tout dévorer – autres gre-
nouilles, serpents et oiseaux !

Chasses et trafics
En Afrique, des safaris de chasse sont organisés à prix d’or. 
La chasse aux trophées conduit à élever des lions à seule fin 
de les jeter en pâture aux chasseurs. Selon l’UICN*, le 
nombre de lions en Tanzanie aurait diminué des deux tiers 
entre 1993 et 2014. Quant au trafic d’animaux sauvages, la 
CITES** estime à 1,5 millions le nombre d’oiseaux victimes 
de trafic chaque année. Le pangolin de Malaisie (traqué pour 
sa viande et pour ses écailles utilisées en médecine tradi-
tionnelle) est le mammifère le plus braconné au monde.

… et protection
Les animaux protégés et la loi(1) : une espèce protégée est 
« une espèce non domestique qui fait l’objet de mesures de 
conservation ». La loi interdit de la transporter, de la tuer ou 
de la détenir en captivité. On ne peut détruire les nids d’oi-
seaux, perturber les activités d’un animal dans son milieu 
naturel, le mutiler ou le naturaliser. Enfin, on ne peut ni 
vendre ni acheter un animal protégé, ni le produire en spec-
tacle. Ne pas respecter ces mesures est puni de trois ans de 
prison et de 150 000 € d’amende.

En Europe : Natura 2000
Créé par l’Europe en 1992, le réseau Natura 2000 rassemble 
des espaces naturels (forêts, lacs, marais...) ayant une grande 
valeur patrimoniale, que ce soit pour leurs paysages, pour 
leur faune ou pour leur flore. Les pays d’Europe discutent et 
se coordonnent afin de protéger le plus efficacement pos-
sible ces sites remarquables.
Plus d’informations sur https://www.natura2000.fr

* L’Union internationale pour la conservation de la nature 
est une association de protection de la biodiversité.

** Convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
aussi appelé Convention de Washington, est un accord 
intergouvernemental signé le 3 mars 1973 à Washington.

(1) Source : Direction de l’information légale et 
administrative, avril 2020.

La légende du colibri
Une légende amérindienne 
parle d’un immense 
incendie qui ravage la forêt. 
Seul le colibri s’active pour 
éteindre le feu, ramenant un 
peu d’eau dans son bec. Les 
animaux se moquent de lui : 
« Tu ne vas pas éteindre le 

feu avec quelques gouttes 
d’eau ! » Et le colibri 
répond : « Je sais. Mais je 
fais ma part… » Si chacun 
« fait sa part », nous avons 
le pouvoir de changer les 
choses. Il suffit d’essayer !

Plus de 9500 espèces 
sont protégées sur l’ensemble 

de notre territoire.

Colibri

Et chez soi ? Comment prendre soin  
de la biodiversité ?

Créer un point d’eau
Une assiette remplie d’eau sur un balcon ou une 
mare dans un jardin… ça grouille de vie ! Insectes, 
serpents, oiseaux et petits mammifères viendront  
y boire. Un oasis pour eux, et une source 
inépuisable d’observations pour vous.  
Attention, pour éviter les noyades dans votre mare, 
créer une rampe de sortie avec une planche ! 

Aménager son jardin
Vous pouvez facilement attirer des animaux  
grâce à quelques aménagements : des tas  
de bûches pour qu’ils puissent s’abriter ;  
des nichoirs pour les oiseaux et pour les chauves-
souris ; quelques m² gardés en friches ; des hôtels  
à insectes pour favoriser la reproduction.

Bannir les pesticides
Sélectionner les produits utilisés au potager, 
notamment l’anti-limaces, pour éviter de faire 
de nombreuses victimes collatérales, comme 
les hérissons qui s’empoisonnent en mangeant 
limaces ou escargots. Privilégiez les préparations 
naturelles.

©Chris Charles
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La pipistrelle 
Pipistrellus pipistrellus
La France héberge 34 espèces de chauves-souris, toutes 
intégralement protégées. La pipistrelle ne craint pas de 
vivre près des hommes et fréquente les maisons, les 
parcs et les jardins. La nuit, elle chasse près des 
lampadaires. Elle évite les obstacles et repère ses proies 
grâce aux ultrasons qu’elles émettent. Le jour, elle se 
repose dans un grenier, sous une toiture ou derrière un 
volet. Pour les aider, attention à ne pas fermer tous les 
accès à vos combles qui sont ses abris !

Le putois d’Europe 
Mustela putorius
A cause de glandes situées autour de son anus, 
sécrétant une substance très odorante, les 
chasseurs l’ont rangé dans la catégorie des 
« puants ». Le putois fait aujourd’hui parti des 
animaux « nuisible » pour beaucoup de 
personnes. Il est en effet dans la liste officielle 
ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionn et  
des Dégâts). Malgré tout, en 2017, la SFEPM 
(Société Française pour l’Etude et la Protection 
des Mammifères) a alerté sur sa situation en 
France, demandant son inscription sur la liste 
des animaux protégés. 
De nombreuses menaces pèsent en effet 
sur lui : la chasse, le piégeage, la pollution des 
rivières et la destruction des zones humides.

Le vison d’Europe 
Mustela lutreola
Avec ses pattes palmées, il est 
« comme un poisson dans l’eau » dans 
les rivières. Protégé depuis 1976, l’UICN 
estime pourtant que 70% des visons 
d’Europe auraient disparu à cause du 
piégeage et de l’introduction d’un 
envahisseur, le vison d’Amérique. Les 
associations réclament la fermeture 
des élevages d’animaux à fourrure. La 
Covid-19 permettra peut-être cette 
avancée comme aux Pays-Bas (l’un des 
plus grands producteurs de peaux de 
visons au monde) où le gouvernement, 
après avoir dû tuer plus de 500 000 
visons pour freiner la propagation du 
virus, souhaite la fermeture des fermes 
d’élevage.

Le lynx boréal
Lynx lynx
Présent dans les Alpes, les Pyrénées, les Vosges et le Jura, ce 
randonneur solitaire repère ses proies grâce à son œil (six fois plus 
sensible que l’œil humain) mais attention, comme il ne distingue pas 
bien les couleurs, si sa proie est immobile, il passera à côté sans la 
voir et son ouïe très fine – il entend même un rongeur marcher sous la 
neige ! Mais ces armes de pointe ne lui servent à rien face au fusil des 
braconniers. Piégé et chassé, il avait disparu de France à la fin du 19e 
siècle. Protégé depuis 1981, un plan de réintroduction a été lancé au 
début des années 1980 dans les Vosges. En 2017, selon un rapport de 
l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), les 
lynx étaient environ 150.

Mammifères

Quelques Espèces 
protégées 

À savoir
Pour connaître les espèces 
protégées en France : https://www.
cites.org/fra/disc/species.php ou 
https://uicn.fr/liste-rouge-france/
Si vous trouvez un animal blessé : 
http://www.univers-nature.com ou 
https://conseilsveterinaire.com ou 
http://www.oncfs.gouv.fr ou 
https://associationchene.com/
Si vous trouvez un oiseau blessé : 
https://www.lpo.fr/

A
n

im
al

is
 m

ag
az

in
e

©AdobeStock ©AdobeStock

©i
Sto

ck

©AdobeStock

©AdobeStock

5Animalis_58_decouverte3.indd   60 14/10/2020   10:52



A
n

im
al

is
 m

ag
az

in
e

61

La buse variable 
Buteo buteo
Elle se nourrit de rongeurs, de reptiles, d’insectes 
et d’oiseaux. Mais en hiver, quand les ressources 
s’amenuisent, cette opportuniste peut aussi se 
contenter d’une charogne ou de vers de terre. Elle 
est protégée en France depuis l’arrêté ministériel 
du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection (arrêté reconduit le 29 octobre 2009). 
Mais les chasseurs continuent souvent à lui tirer 
dessus illégalement.

Le martinet noir 
Apus apus
Il vit en colonies sur les corniches des bâtiments. 
Son sport favori ? Planer dans les courants d’air 
chaud. En vol, il peut tout faire : manger, boire 
(en effleurant la surface de l’eau)… et même 
dormir ! Avec ses longues ailes en forme 
d’arbalète, il fait des pointes à 200 km/heure. 
Ses protecteurs réclament que les travaux de 
rénovation des bâtiments (rebouchage des 
fissures, fermeture des accès aux combles) 
tiennent compte de sa présence.

Amphibiens/reptiles
Le triton crêté 
Triturus cristatus
Terrestre une partie de l’année, il vit caché sous du bois 
mort ou des pierres, à proximité d’une mare. Au 
printemps, il devient aquatique, et la crête dentelée qui 
orne le dos des mâles vire au bleu pâle. L’agriculture 
intensive, l’urbanisation et la pollution des eaux mettent 
l’espèce en péril. Considéré comme une « espèce 
parapluie » : cela signifie que les mesures de protection 
et de restauration de ses habitats bénéficient à beaucoup 
d’autres animaux fréquentant les mêmes milieux.

Trois questions  
à Jean-François Courreau
Professeur émérite de l’ENV 
d’Alfort, Docteur Vétérinaire, 
Docteur en Sciences,  
Président de Faune Alfort.

Qui recense les animaux menacés ?
L’UICN (Union internationale pour la 
conservation de la nature) les classe en trois 
catégories : vulnérables, en danger ou en 
danger critique d’extinction. À côté du tigre ou 
du rhinocéros, on y trouve des centaines de 
petites espèces : grenouilles, insectes et 
oiseaux.

Pourquoi réintroduire des espèces ?
Cela fait partie des mesures prises par les 
gouvernements pour rétablir l’équilibre 
écologique. C’est une manière d’enrayer le 
déclin d’une espèce, en lui donnant une 
chance de recoloniser un milieu, voire d’en 
coloniser de nouveaux.

Comment faire pour ne pas déranger les 
animaux ?
En promenade, surtout au printemps et en été, 
il faut faire bien attention à ne pas sortir des 
chemins, car en marchant dans les herbes 
hautes, on peut déranger les animaux qui s’y 
cachent.

Insectes
L’Apollon 
Parnassius apollo
Ce grand papillon aux ailes 
ornées d’ocelles noirs et 
rouges est en régression dans 
de nombreux massifs. En 
France, on le rencontre entre 
1 000 et 2 000 mètres 
d’altitude, dans les Alpes du 
Sud et dans le Vaucluse. Ses 
œufs éclosent en mars et vers 
mai-juin, les chenilles tissent 
un cocon sous les herbes 
sèches, formant des 
chrysalides qui deviendront 
papillons. Les plus grandes 
menaces qui pèsent sur lui 
sont la pollution de l’air et la 
pollution lumineuse.

Oiseaux

Découverte
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Animalis Community

Steffie Cortell
Engagée et passionnée

Toiletteuse de formation, Steffie débute chez Animalis par un remplacement 
à Chennevières-sur-Marne. Ses compétences lui ouvrent les portes d’Animalis 

à Fresnes où elle travaille depuis le 1er janvier 2017. Son engagement,  
ses valeurs comme le respect du bien-être animal épousent celles d’Animalis. 

Pour nous, elle partage son expérience et ses passions. 

Mon amour  
des animaux

Toute petite, j’adorais être 
entourée d’animaux, ceux 
que je recueillais et soignais 
avec ma grand-mère, ceux 
avec lesquels je jouais dans 
la ferme de mon oncle. Cette 
passion a guidé le choix de 
mon métier. Aujourd’hui, je 
partage mon existence avec 
deux chiennes, l’une adoptée 
en refuge, l’autre chez 
Animalis, mais aussi  
un serpent. Autant dire 
que les animaux font partie 
intégrante de ma vie. 

Mes compétences
Grâce à Animalis, j’ai pu 

élargir mes compétences de 
toiletteuse avec une formation 
d’éducateur canin. Chez 
Animalis, nous pratiquons 
l’éducation positive. Pour faire 
simple, la favorisation des acquis 
passe par les récompenses et 
non les punitions. Cette pratique 
représente une vraie plus-value. 
Cela m’est très utile quand je 
suis amenée à conseiller mes 
clients pour l’accueil d’un chiot 
issu d’élevage français de notre 
magasin. Je les accompagne 
ainsi dans leurs 1ers pas et 
leur recommande aussi les 
accessoires utiles. Ma plus belle 
récompense à moi est de les 
voir heureux ensemble car ces 
compétences répondent à une 
demande. 

Mon engagement
L’abandon des animaux est la 

cause pour laquelle je m’engage 
le plus parce qu’elle me touche 
particulièrement. Avec Animalis, 
je travaille aussi sur les journées 
adoption avec les associations et je 
participe aux collectes alimentaires 
en magasin. C’est une question 
d’opportunité et d’affinité. 

Mes qualités
En 1er lieu, je parlerai de ma patience avec les 

animaux, mais aussi avec leurs maîtres. Je sais garder 
mon calme, en toutes circonstances. Et bien sûr  
il y a mon amour des animaux, mon engagement  
pour les accompagner au mieux et les rendre heureux.  
Toutes ces qualités me permettent de valoriser mes 
compétences et de bien faire passer les messages. 

Mes projets
Chez Animalis, nous sommes 
une équipe  
soudée, avec de l’entraide  
et de la complémentarité dans 
nos métiers. Cette ambiance  
favorise l’esprit d’initiative.  
Avec l’enseigne, nous 
envisageons de développer  
deux autres compétences, 
l’étude du comportement  
et les gestes de 1ers secours 
animaliers.  
Des questionnaires que j’ai mis  
au point m’ont montré que  
c’était un besoin et une valeur 
ajoutée pour Animalis. 
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Pour plus d’informations sur nos nouveaux Paludariums ainsi que 
sur les autres produits Zoo Med, merci de visiter notre site web. 

NT-2P 
30x30x60cm 
(partie aquatique de 
15 litres)

NT-6P
91x46x91 cm 
(partie aquatique de 
76 litres)

NT-5P
46x46x91 cm 
(partie aquatique de 
38 litres)

Disponibles 
en 3 tailles:

Installez un terrarium, Installez un aquarium, Installez votre propre espace de 
nature et de tranquillité.

ZOOMED.EU

Les Paludariums innovants Zoo Med comportent 3 sections: Une canopée, une 
partie terrestre et un aquarium. Chacune peut abriter une variété de plantes et 

d’animaux différents, laissez libre cours à votre imagination!
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Livraison à domicile avec 
Animalis.com  
Retrouvez tous  

nos rayons en ligne

Éducation canine  
Une méthode positive basée 

sur une relation de complicité

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

Animalis Santé  
Une assurance pour le 

protéger tout au long de sa vie

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

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

à nos ventes privées

Boîte à Bonheurs 
Un point collecte pour récolter 

les accessoires qui seront offerts 
aux animaux dans le besoin

À vous la parole

Services

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

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

Elodie : « Pour moi il est impossible 
de couper les griffes de ma chatte, 
elle ne se laisse pas faire ! Avez-vous 
une astuce ? »
Animalis Magazine : La meilleure 
option reste le sac de contention. 
C’est un sac de confort pour le chat 
qui permet de limiter ses mouvements 
brusques lors d’un examen médical  
ou autre manipulation. Autre option, 
pas aussi performante que le sac, 
mais qui peut dépanner, c’est la 
serviette de bain que l’on utilise  
pour emmitoufler le chat permettant 
ensuite de lui dégager les pattes. 
*sac de contention chat bientôt 
dans vos magasins Animalis

 
@l_.c94 :  « Comment être sûr que 
son chat ne va pas s’ennuyer toute  
la journée ? »
AM : Si vous êtes connectés, nous 
vous proposons des caméras avec 

appli plus ou moins sophistiquée 
(avec possibilité de lui parler,  
ou de jouer avec un laser, etc…)  
ou encore des distributeurs de 
nourriture, médaillon GPS et chatières 
connectés pour le voir et/ou 
enregistrer ses allers et venues.
Découvrez également notre article 
« Bien-être » (p. 34-35). 

Yvette : « Bonjour, je voulais savoir  
si vous saviez pourquoi mon poisson 
rouge reste en bas de mon 
aquarium. Merci beaucoup »
AM : Un poisson qui reste au sol dans 
la journée c’est plutôt anormal. Dans 
ce cas de figure il faut analyser l’eau. 
En effet, 90% des poissons meurent 
empoisonnés ou développent des 
maladies dû à une eau contaminée.  
En revanche s’il s’agit du soir cela  
veut simplement dire qu’il cherche  
un endroit sombre pour se reposer. 

Il est également nécessaire de 
prendre soin de son habitat, avoir 
suffisamment d’espace, une bonne 
filtration, une alimentation réduite, 
des changements réguliers d’eau, 
sans oublier d’utiliser les produits 
indispensables à l’hygiène du 
poisson…
 
Nathalie : « Bonjour, je suis cliente 
chez vous (69) et j’aurais aimé 
 savoir s’il est dangereux pour  
des perruches ondulées de manger  
des graines de canaris. Merci 
d’avance »
AM : Aucun risque sur une période 
courte. En effet, la perruche ondulée 
va délaisser certaines graines.  
Un mélange canari contient des 
graines similaires mélange perruche. 
En revanche sur le long terme,  
des carences alimentaires peuvent 
apparaître.

Ça m’intéresse

5Animalis_65_services.indd   655Animalis_65_services.indd   65 14/10/2020   10:5514/10/2020   10:55



5Animalis_PUB.indd   665Animalis_PUB.indd   66 14/10/2020   10:2214/10/2020   10:22



®

®

L I V E C L E A R ®

www.purina-proplan.fr

D É C O U V R E Z

L E  P O U V O I R  D E

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

Plus de 10 ans 
de développement

L’ingrédient clé 
est une protéine spécifique 

 issue de l’oeuf

3 semaines 
pour découvrir  

la différence

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

Une info ? Un conseil ?  
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