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L’ÉTÉ DES ANIMAUX :	
Animalis se mobilise et livre ses conseils pour mieux anticiper le départ en 

vacances avec son compagnon à 4 pattes 

	
L’été arrive enfin et l’heure de rejoindre sa destination de vacances approche à grands pas. En 

France, plus d’un foyer sur deux possède un chien ou un chat1. Un chiffre significatif qui 

démontre bien l’importance de la place de l’animal de compagnie dans le cœur des Français. Une 

question se pose alors en cette saison : comment organiser ses vacances sereinement lorsque 

l’on est propriétaire d’un animal ? Si 77% des maîtres préfèrent confier leur animal à leur 

entourage, 40% partent fréquemment avec ce dernier2. Après la mise en place de l’événement 

#4pattes en vacances organisé le 16 juin dernier à la Gare de Lyon, Animalis continue sa 

mobilisation et soutient activement la campagne « Ils partent avec nous » menée par Pedigree et 

Whiskas. Le but : transmettre toutes les clés pour des vacances réussies avec son compagnon à 

quatre pattes et sensibiliser le grand public à l’abandon, dont le nombre est toujours plus grand 

d’année en année.  

																																																								
1	Enquête	FACCO/TNS	Sofres	–	PAFF	2014.		
2	Enquête	omnibus	IPSOS	1er	au	5	avril	2016.	
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Chaque année, on estime encore à près de 80 000 le nombre d’animaux 
abandonnés, dont 80 % au moment des départs en vacances.  

	
	
Que faire de mon animal pendant les vacances ? 
 

 

C’est la question que chaque possesseur d’animaux se pose lorsqu’il prévoit ses vacances et cela 

de plus en plus tôt ! Selon les chiffres des moteurs de recherche, l’ensemble des recherches de 

mots-clés associées à la thématique « partir en vacances avec mon animal » représentent 340 

000 recherches moyennes mensuelles sur Google.fr3, soit une hausse de 10.4 % par rapport à 

l’année précédente, avec un pic des recherches mensuelles en juillet 2016 à plus 371 000 

recherches. 

  

Une problématique pour ces maîtres, soucieux du 

bien-être de leur compagnon durant la période 

estivale. Pour que les vacances restent un 

moment de détente et de plaisir pour tous, à deux 

comme à 4 pattes, Animalis propose des conseils 

pratiques pour les possesseurs d’animaux de 

compagnie.  

 

En France ou à l’étranger, en voiture ou en avion, 

visites quotidiennes ou gardes à domicile, il existe 

une multitude de solutions pour chaque situation 

! Sur le site ilspartentavecnous.org, des conseils 

pratiques sont mis à disposition, ainsi que les 

formalités à anticiper pour partir avec son animal 

ou pour choisir le mode de garde le plus adapté.  

 

	
	
Partir avec lui ou le faire garder, tout est possible 

	
Pour 58 % des possesseurs de chat ou de chien, de bonnes vacances se déroulent avec leur 

animal de compagnie, 48 % déclarent même que pour réussir ses vacances, il faut partir 

avec TOUS les membres de la famille, y compris son animal4 . 

 

																																																								
3	Enquête	Mars	Petcare	France	menée	par	IPSOS	pour	l’édition	2016	de	la	campagne	«	Ils	partent	
avec	nous	»	–	Enquête	omnibus	online	réalisée	auprès	d’un	panel	de	1	095	individus,	âgés	de	16	à	75	
ans,	représentatifs	de	la	population	française	entre	le	1er	et	le	4	avril	2016.		
4	Enquête	FACCO/TNS	Sofres	–	PAFF	2014.	
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Avec un animal, la vie est plus belle et les vacances aussi ! De nombreux sites de dog 
sitting tel que notre partenaire Animaute permettent de trouver facilement le mode de 
garde le plus adapté à notre petit compagnon. Et pour ceux qui préfèrent partir en 
vacances avec lui, un grand nombre d’applis recensent les hébergements ou encore les 
lieux touristiques Pet Friendly. C’est notamment le cas du Club Oscar. Partir en vacances 
lorsqu’on a un animal de compagnie nécessite de s’organiser, de s’informer et de 
s’équiper pour assurer son bien-être.  
Animalis a à cœur d’assurer le bien-être des animaux et de faciliter le quotidien de leurs 
maîtres et cela passe aussi par les vacances : aujourd’hui, il existe de nombreuses 
solutions qui sont autant de moyens pour lutter indirectement contre l’abandon.  
 

Commente Jean-Philippe Darnault, PDG d’Animalis. 

 

Yves Lahiani, Docteur Vétérinaire et chroniqueur dans « C’est au 

programme » sur France 2, nous donne ses conseils pour préserver le bien-

être de son animal pendant les vacances 
 
« La voiture n'est pas une niche : en aucun cas on ne doit laisser un animal enfermé 
dans une voiture. Même à l'ombre, le soleil tourne et transforme vite une voiture en 
four mortel ! Nos animaux de compagnie doivent être chez eux ou avec nous. » 

  

« Contre la chaleur, ne pas les tondre : les poils longs mouillés sèchent plus 
lentement que les poils courts ! Il vaut donc mieux les mouiller avant chaque sortie, 
ainsi ils n'auront pas chaud. Si nous ne voulons pas les mouiller, il existe des capes, 
manteaux et même bandanas rafraîchissants, en vente dans toutes les bonnes 
animaleries ou sur internet. » 
  

« Ne pas hésiter à abreuver ses animaux à volonté et ne jamais partir en ballade avec 
eux sans une gamelle et de l'eau : c'est vital ! » 
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Pour ceux qui ne partent pas avec leur animal de compagnie, plusieurs solutions existent ! 

Le mode de garde le plus utilisé est la garde à domicile par un proche dans environ 40 % des cas. 

Un petit air de vacances alors aussi pour l’animal. D’ailleurs, les nouveaux modes de garde 

comme les pensions ou le pet-sitting connaissent un développement récent, avec 4 à 5 % des 

Français qui y ont recours fréquemment5.  

 

La valise de mon compagnon à 4 pattes 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

																																																								
5	Enquête	Mars	Petcare	France	menée	par	IPSOS	pour	l’édition	2016	de	la	campagne	«	Ils	partent	
avec	nous	»	–	Enquête	omnibus	online	réalisée	auprès	d’un	panel	de	1	095	individus,	âgés	de	16	à	75	
ans,	représentatifs	de	la	population	française	entre	le	1er	et	le	4	avril	2016.	

	
Panier de transport Rotho Mypet de Rothopro 

Cette caisse de transport Rotho rend le transport de votre animal 

tellement plus facile ! Celle-ci est pliable afin d'économiser un 

maximum d'espace pour la ranger lorsqu'elle n'est pas utilisée. 

Prenez-la avec vous dans votre voiture lorsque vous souhaitez 

promener votre animal ou alors glissez-la sous une armoire. 

Convient pour les animaux jusqu'à 6 kilos.  

Dimensions de la caisse : 53,4x42,5x12x4 cm 

Plusieurs coloris disponibles 

Prix indicatif 24.95€ 

Gourde Animalis 
Super pratique, cette gourde vous permet d’hydrater 
votre animal lors de vos déplacements ou en balade 

grâce à son réservoir rétractable. 
Plusieurs tailles disponibles. 

Existe en vert et jaune. 
Prix indicatif : à partir de 6,95€ 

Antistress Adaptil et Feliway 
Diffuseur d'hormones à brancher sur une prise de courant, 

permettant d'apporter un sentiment d'apaisement.  
Pour éviter le stress lié au voyage. 
Prix indicatif : à partir de 16,95€ 
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À propos d’Animalis 
 
Créée en 1998 par des passionnés du monde animalier, Animalis c’est aujourd’hui 41 magasins 

et un site internet marchand qui cultivent depuis toutes ces années cette même promesse : 

passion, respect et engagement envers les animaux et sa clientèle. 

 

L’histoire d’Animalis est avant tout la grande aventure d’une équipe de passionnés d’animaux : la 

seule enseigne qui soit allée aussi loin dans le respect de l’animal et dans l’éthique qu’elle 

s’impose. Soucieuse et respectueuse du bien-être des animaux, Animalis se plie à une charte 

rigoureuse et s’engage en œuvrant au quotidien pour offrir une meilleure place à l’animal dans 

notre société grâce notamment à l’Arche des Associations. (www.arche-associations.fr) 

 

Ainsi, pour aider les maîtres dans leur vie quotidienne avec leurs animaux, Animalis propose de 

nombreux services gratuits dans ses magasins comme le toilettage professionnel, la balance 

contrôle de poids ou encore les cours d’éducation canine…  

 

 

 

Suivez-nous sur www.animalis.com  
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