Pour chaque chien,
la solution de
garde idéale dépend
notamment de
son caractère.
une personne qui s’installe chez vous en
votre absence. Dans ce dernier cas, le
gardien pourra aussi effectuer d’autres
tâches (arroser les plantes, entretenir
le jardin ou encore relever le courrier).
Plusieurs sociétés proposent ce type de
services en Suisse (par exemple: www.
homesitting.fr ou www.animalscarservices.
ch). Pensez aussi aux petites annonces et
au bouche-à-oreille pour trouver la perle
rare!
Le plus: Votre maison ne sera pas vide
en votre absence. Une bonne parade aux
cambriolages.
Le moins: Il faut accepter de faire totalement confiance à ce gardien installé dans
vos murs.
Le prix: Au moins 20 fr. par jour, davantage
s’il y a plusieurs animaux et d’autres tâches
à accomplir.

QUE FAIRE DU CHIEN DURANT
LES VACANCES?
ALORS QUE L’ON S’APPRÊTE À PRENDRE QUELQUES JOURS DE
CONGÉ, IL FAUT ENCORE ORGANISER LA GARDE DE MÉDOR. TOUR
D’HORIZON DES DIFFÉRENTES OPTIONS POUR QU’IL SOIT TRAITÉ
COMME UN COQ EN PÂTE EN VOTRE ABSENCE.
TEXTE ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD
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La formule économique:
Le confier à une famille

Cette option est idéale pour les
chiens très sociables, et en particulier ceux
qui ont besoin de la présence d’un maître.
Assurez-vous toutefois que votre animal
ne sera pas dangereux pour les enfants de
sa famille d’accueil et exposez clairement
vos consignes afin que ses besoins soient
respectés. Prévoyez aussi du temps avant
votre départ pour qu’il fasse connaissance
avec ses gardiens. A noter: la Société
protectrice des animaux (SPA) tient à la
disposition de ses membres des listes
de bénévoles prêts à rendre ce service.
Le plus: La solution est particulièrement
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économique. Vous pouvez vous-même
vous engager en échange à garder, une
prochaine fois, un animal.
Le moins: Votre animal prendra peut-être
de mauvaises habitudes dans sa famille
ad interim.
Le prix: Gratuit. Mais les frais de nourriture
et de soins restent à votre charge.
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La formule sur-mesure:
Lui trouver un «pet-sitter»

Les chiens âgés ou stressés en cas
de changement d’habitudes apprécieront
d’être gardés à la maison. Plusieurs options
existent, des simples visites plusieurs fois
par jour à la prise en charge complète par
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La formule tout compris:
Le mettre en pension

Si votre chien est sociable avec
ses congénères et que vous l’avez habitué
très jeune à être séparé de vous, la pension
est une excellente formule. N’hésitez pas à
en visiter plusieurs avant de vous décider,
de préférence à l’improviste. Votre vétérinaire a probablement des adresses à vous
recommander et la SPA possède également
des listes de professionnels agréés. Si vous
êtes satisfaite de la pension choisie, tâchez
ensuite de toujours faire garder votre compagnon au même endroit, il en prendra ainsi
vite l’habitude. Pensez enfin à vous y prendre suffisamment à l’avance, en particulier
pour que votre chien soit à jour dans ses
vaccinations.
Le plus: Vous partez l’esprit tranquille
car vous savez que tout est sous contrôle.
Le moins: Même si les animaux accueillis
doivent être vaccinés, votre compagnon
peut y attraper des maladies.
Le prix: De 15 à 60 fr. par jour, en fonction
de la taille de l’animal et de la prestation
choisie (box individuel ou espace collectif
notamment).
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