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Partir en vacances avec
votre chat ou non ?

Faut-il faire
jeûner votre chien ?

La nature
et ses dangers

Bien vivre avec votre animal

Caresses et papouilles
une question d’équilibre

Maîtres de chats ou de chiens, on a parfois tendance à prendre nos animaux de compagnie pour
des peluches, et il nous est souvent difficile de comprendre leurs besoins en matière
de contact. Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à mieux analyser leurs
comportements…
Le concept de « grooming » ou
l’entraide animale
Les vaches, les chevaux,
comme les chiens et
les chats ainsi que
de nombreuses
autres espèces non
domestiques, utilisent
le contact physique
pour l’accouplement,
certes, mais pas
seulement. Se frotter
entre individus, se
gratter mutuellement,
se donner des coups
de queue, s’épouiller, etc.
Chaque espèce animale a
élaboré d’ingénieux gestes
pour se débarrasser des saletés
ou des parasites dans leurs poils, pour
éloigner les insectes ou se faire de l’air. Les
scientifiques ont appelé ce comportement
d’entraide le « grooming ». Par ailleurs, les
contacts physiques peuvent aussi être des
modes de communication qui, comme chez les
bonobos par exemple, permettent d’apaiser
les relations au sein d’un groupe.
De l’utile à l’agréable
Le bonheur de vos chiens et chats à se
faire gratouiller n’aurait donc qu’un objectif
sanitaire ? Rassurez-vous, ce n’est pas le cas.
Il y a quelques années, des chercheurs ont
découvert que les caresses déclenchaient, chez
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les animaux, la production d’ocytocine,
hormone de l’amour et de
l’attachement. Les papouilles
et les gratouilles sont donc
utiles à votre animal et
en plus elles lui font
plaisir… Ne manquez
pas de les utiliser
quand vous voulez
récompenser votre
compagnon à quatre
pattes pour son
bon comportement !
Certaines études
ont même montré
que certains chiens
appréciaient davantage les
caresses que les biscuits.
De l’agréable… au désagréable
Il se peut, malgré tout, qu’après
quelques minutes de câlins avec votre chat
par exemple, ce dernier se montre tout à coup
peu coopératif et plus du tout réceptif à vos
marques d’affection.
Sachez que même si les animaux
domestiques sont généralement sensibles
aux contacts affectueux, ils n’en restent pas
moins des êtres vivants à part entière et
peuvent se sentir étouffés par trop de contacts
physiques. Sachez être attentif aux signes que
votre animal vous envoie et laissez-lui son
espace vital de liberté et de tranquillité.

Bien vivre avec votre animal

La chasse aux tiques
est ouverte !

Les tiques, véritables fléaux de nos belles saisons, sont porteuses de nombreuses maladies.
Il convient d’être extrêmement prudent avec nos animaux. Voici quelques conseils pratiques.
Comment les débusquer ?
Les tiques s’installent généralement
dans des endroits chauds et humides, pour
s’alimenter en toute tranquillité du sang de
leur victime. Vous les trouverez donc
le plus souvent au niveau des
pattes (et plus précisément
dans la zone de l’aine)
et autour des oreilles.
Soyez particulièrement
vigilant lorsque
vous revenez d’une
promenade en forêt.
Ayez le réflexe de
vérifier régulièrement
ces zones sur votre
animal afin d’éviter
que ces locataires
malpolis ne restent trop
longtemps. La chasse
aux tiques peut tout à fait
devenir un moment privilégié
avec votre toutou. Installez-vous
confortablement et prenez le temps de
bien l’examiner.
Comment les retirer ?
Retirer une tique, chez l’humain comme
chez l’animal, ne s’improvise pas. Il est
essentiel de retirer la totalité de l’individu,
c’est-à-dire de veiller à ne pas arracher le
corps en laissant la tête dans la peau, au risque
de provoquer une infection et de favoriser les
maladies. On peut essayer de retirer la tique
avec une pince à épiler, mais l’outil le plus
efficace reste, sans aucun doute, le tire-tique.
Vendu en pharmacie pour quelques euros - et

souvent par deux (un petit et un grand) - son
utilisation est extrêmement simple : il suffit de
faire passer la partie visible de la tique entre
les deux crochets et d’exécuter une rotation
dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre. La tique se
décroche toute
seule ! Enfermez-la dans
un morceau de scotch
et jetez-la. Désinfectez
soigneusement la zone
de morsure et lavezvous bien les mains.
Comment les
éviter ?
Pour vousmême, prenez
quelques précautions
vestimentaires lorsque
vous sortez vous promener
dans les bois ou dans les
herbes hautes : privilégiez les
pantalons, les manches longues et
les chaussures fermées. Pour votre chien,
pas question de l’habiller ou de lui proposer
une paire de bottes évidemment ! Demandez
à votre pharmacien ou à votre vétérinaire
de vous conseiller un produit antiparasitaire
anti-tique efficace. Veillez notamment à ce
que la formule proposée présente une bonne
résistance à l’eau et à l’humidité en général.
Sachez aussi que certains colliers et
pulvérisateurs ont prouvé leur efficacité.
Discutez-en avec un professionnel pour qu’il
vous explique les modes d’utilisation.
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Partir en vacances
avec votre chat ou non ?

Les vacances arrivent, un week-end se profile à l’horizon, la voiture, le train, l’avion,
mais que fait-on de minet ? Les propriétaires de chats ont déjà été confrontés plus d’une fois
à cette situation, mais quelle est la bonne décision ? Pour eux, pour leurs chats ? Il n’y a pas
qu’une réponse, car cela dépend de plusieurs facteurs et du tempérament des petits félins.
Faisons le point !
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Bien vivre avec votre animal
Le chat est un animal territorial dont les
repères de son environnement sont source
d’apaisement et de stabilité. Ainsi, quand
l’absence est de courte durée, le soustraire
de son territoire, modifier ses habitudes et
l’inconfort du voyage font ressortir qu’il est
préférable de le laisser chez lui.
Entre 2 et 3 jours, il suffira de disposer
plusieurs gamelles de croquettes et d’eau,
mettre assez de substrat dans
sa litière, et lui disposer ça
et là des jeux et activités
exploratoires pour que
tout se passe très bien.
Si l’on a la possibilité,
une personne de
l’entourage peut
venir le visiter et
s’assurer que tout
va bien. Le chat,
de par sa nature
territoriale, ne sera
aucunement dérangé
par une litière dont on
n’aurait pas enlevé les
déjections pendant trois
jours, car contrairement à l’idée
reçue et couramment transmise,
ses émissions urinaires et fécales sont
bien un marquage qui lui sert à baliser son
environnement et à diffuser son odeur qui
le rassure. Pour exemple, il suffit d’observer
l’habitude générale des chats qui retournent
immédiatement déposer ses marques
alors que la litière vient d’être fraîchement
renouvelée…
Si l’on part pour une semaine ou plus,
il est tout à fait possible de le laisser à la
maison et ça sera d’ailleurs le meilleur choix
pour la plupart de nos minous, mais il faut
alors s’assurer d’une visite quotidienne ou
tous les 2 jours. Renouveler son eau, remplir

ses croquettes, lui apporter de l’activité est
important pour éviter de voir apparaître des
comportements de stress. Cela peut être une
personne de la famille, des amis, des voisins,
mais il existe aussi maintenant des services de
cat-sitting. Il s’agit de personnes qui viendront
effectuer toutes les vérifications de routine
précédemment décrites qui seront rémunérées
par vos soins et qui ne manqueront pas de
vous donner des nouvelles de votre petit
protégé à chaque passage.
Vous pouvez aussi décider
d’emmener Félix avec vous
si le lieu de vos vacances
accepte les animaux, mais
cela ne sera pas du goût
de tous les chats.
Si on emmène un
chat en vacances, il faut
respecter quelques règles
Pensez à sortir la cage
de transport en avance et
y placer quelques friandises
pour que Minet accepte d’y
aller sans que cela ne tourne
à une lutte pour le faire rentrer
dedans. Emmenez avec vous sa litière et
ses jouets voire même son griffoir pour qu’il
retrouve les éléments de son environnement
et se sente à l’aise plus rapidement.
Préférez des « hôtels » pour chat qui
auront pensé les lieux de manière optimale,
avec des boxes individuels pour les animaux
peu sociables, la possibilité de sortir dans des
courettes pour les chats qui en ont l’habitude,
la variété des jeux pour l’activité, des griffoirs
et des litières adaptées pour le marquage et
une hygiène sans faille.
Pour votre confort et le bien-être de votre
chat, prenez le temps de choisir la meilleure
option ainsi vos vacances et celles de votre
félin n’en seront que plus sereines.
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Les 4 commandements d’un
chat-chasseur sachant chasser...

Félin même domestique, le chat conserve une part d’instinct sauvage, et plus particulièrement
par son comportement de chasseur. Même s’il dispose de tout ce dont il a besoin à la maison
pour se nourrir, il ne peut pas s’empêcher de traquer les petites bêtes du jardin.
Seul je chasserai...
Le chat chasse, capture et consomme ses
proies en solo. Aucun esprit de meute, pas de
«banquet» à plusieurs. En dehors de la
chatte (qui doit partager avec ses
petits), les félins domestiques la
jouent plutôt perso.
Tu me gaveras sans
résultat...
... car je continuerai à
chasser ! En bon ami de
la nature, vous voulez
sauver les mulots,
moineaux et autres petites
victimes potentielles des
griffes agressives de votre
matou en le remplissant
de croquettes ? C’est peine
perdue... Car à moins que ce dernier
ne devienne trop gros pour courir après ses
proies, votre chat continuera à chasser, ce
comportement n’étant pas lié à la faim, mais
bien à son instinct.
Mes proies je t’offrirai...
Le chat est évidemment le champion des
offrandes macabres et dépose régulièrement
à vos pieds, et avec fierté, le fruit de son
escapade mortelle. L’intention exacte de ce
comportement reste somme toute assez
mystérieuse... D’éminents spécialistes du
comportement animal restent divisés sur le
sujet : certains pensent que le chat rapporte
sa proie pour la déguster plus tard et éviter
ainsi qu’un autre prédateur ne lui subtilise
son repas, d’autres rapprochent cela du
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comportement de la chatte qui rapporte des
«cas pratiques» pour enseigner la chasse à ses
petits.
À mes petits j’enseignerai...
Pour célébrer son 1er mois
sur terre, le chaton prend son
premier cours de chasse,
généralement avec
maman ! Il commence
à s’exercer sur des
insectes, puis passe à
des proies un peu plus
volumineuses que sa
mère lui rapporte, mortes
ou vives. Il s’entraîne alors
aux différentes étapes d’une
attaque réussie : l’affût, l’effet
de surprise, la course, la capture,
et enfin, la mise à mort. Observation,
entraînement, expérience... le petit acquiert
des stratégies et des techniques de plus en
plus élaborées avec l’âge.
Plutôt oiseau ou plutôt rongeur ? Selon ses
capacités, son environnement et son caractère,
votre chat aura davantage envie d’attaquer
des proies en vol ou au sol. Très dynamique et
plein d’énergie, disposant d’un accès facile à
l’extérieur, un chat très sollicité aura tendance
à développer de véritables talents en matière
de chasse. Élevé en appartement et peu à
même de sortir, il s’adaptera à son univers.
Mais dans tous les cas, ne négligez pas le
besoin instinctif de votre animal et permettezlui de s’épanouir au mieux.

Bien vivre avec votre animal

Comment aider son chien
à surmonter ses peurs ?

« Peur. Nom féminin. Sentiment d’angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d’un danger ».
Et si le sentiment de peur est partagé par toutes les espèces de la terre en situation d’insécurité,
le réflexe qui consiste à « rassurer » son semblable est tout aussi naturel.
En tant que parent, chez les animaux
comme chez les êtres humains, le réflexe de
protection et de réconfort est inscrit au plus
profond de la grande majorité d’entre nous…
Mais comment réagir au mieux face au stress
de son animal ? Voici quelques pistes pour
mieux aider votre compagnon à quatre pattes
à affronter sa peur.

fortement les émotions de son maître. Si ce
dernier est en panique, le chien va le ressentir
et risque de devenir encore plus craintif, voire
agressif. C’est ce qu’on appelle la contagion
émotionnelle. Si vous pensez être capable de
gérer la situation avec sang-froid, rien ne vous
empêche de prendre soin de votre toutou et de
le rassurer tout simplement.

Ignorer pour éduquer ?
Est-ce vraiment une bonne idée ?
Quand un chien se met à paniquer dans
une situation nouvelle ou lors d’une rencontre
surprenante, certains ont tendance à conseiller
l’ignorance. L’idée serait que le simple fait
de le réconforter renforcerait le sentiment
d’insécurité de l’animal. Il suffit pourtant
d’observer les chiens entre eux), pour voir que
le réconfort a toute sa place dans l’éducation
d’un jeune chiot et même de
moins jeunes chiens dans
des situations d’agression
d’un des leurs. Le soutien
et le réconfort font partie
des réflexes « sociaux » des
canidés.

Adopter la bonne attitude
Votre chien a besoin de votre soutien, mais
cela doit être fait dans la mesure. Ne pas
réagir à ses appels à l’aide risque d’altérer
votre relation de confiance ou l’obliger à se
mettre dans des états extrêmes de stress
juste dans le but d’attirer votre attention. Pour
autant, évitez d’en faire trop. Trop de caresses,
un câlin trop insistant, le fait d’entraver les
gestes du chien… tout cela risque d’envenimer
la situation et stresser encore davantage
l’animal. Chez certains chiens, une caresse
peut aussi être le signal d’une validation
d’un comportement. Votre chien peut
croire que vous adhérez à son émotion et
qu’il doit poursuivre en ce sens. Prenez
le temps d’analyser et dédramatiser la
situation et gardez votre calme. Un maître
qui se maîtrise est davantage en mesure de
maîtriser son chien.

En revanche, si
cette idée de nonintervention est née
dans les théories
d’éducation canine,
c’est surtout pour éviter
que la réaction du
maître n’empire
la situation. Le
chien ressent

Vous l’avez compris, tout est une
question de dosage. Si votre animal montre
de la peur face à une situation inconnue
ou face à un autre chien agressif, parlez-lui
calmement sans le contenir, répondez à son
appel sans excès, laissez-le gérer la situation
sans pour autant l’ignorer.
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Mon chat et les médicaments :
comment ruser ?

Administrer un médicament à son chat est loin d’être une tâche facile. Voici quelques idées
pour vous aider à accomplir cette mission, qui peut parfois sembler quasi-impossible !
Oui, vous le savez, donner un médicament à
un chat demande une certaine préparation…
et un esprit stratégique. Vous avez besoin
d’aide ? Voici le plan d’attaque :
Règle n°1 : immobiliser
l’individu
Inutile de proposer un
médicament à votre chat
comme vous lui proposez
des croquettes. Il n’est
pas dupe et vous le
savez bien ! Installezvous confortablement,
placez votre chat sur vos
genoux ou sur une table
et maintenez fermement
(sans lui faire mal bien sûr)
sa tête à une main (la gauche si
vous êtes droitier, la droite si vous
êtes gaucher, afin de laisser votre main
la plus habile gérer la suite des opérations).
Faites pivoter la tête vers le haut pour obliger
votre matou à ouvrir la bouche.
Règle n°2 : agir vite et sans peur
Placez le comprimé au fond de la gorge
du chat. N’hésitez pas à pousser avec un
doigt. Cette action déclenchera le réflexe de
déglutition et aidera votre animal à avaler
le médicament. Une fois que le médicament
est passé, fermez-lui rapidement la bouche.
N’ayez pas peur de le blesser : le chat
possède un oesophage plutôt large et une
trachée qui se referme rapidement en cas
de contact, évitant ainsi les fausses routes.
Pour administrer un médicament sous
forme liquide, utilisez la pipette fournie
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avec le traitement ou une seringue (sans
aiguille évidemment). Faites couler le liquide
doucement, entre l’intérieur de la joue et la
mâchoire, pour permettre au chat de
déglutir et d’avaler par petites
quantités. Prenez votre temps
pour éviter que le liquide ne
se dirige vers la trachée,
ce qui pourrait provoquer
un étouffement ou des
infections pulmonaires.
Règle n°3 : ne pas se
fier à l’adversaire
Ne quittez pas votre
chat des yeux pendant
quelques minutes pour
surveiller qu’il ne recrache
pas son traitement. Vos efforts
seraient alors réduits à néant, et
votre chat ne pourrait pas être soigné
correctement…
Règle n°4 : ne jamais partir vainqueur
Tout s’est bien passé pour ce premier jour
de traitement ? Bravo ! Mais attention aux
jours suivants. Vous l’avez eu par surprise…
c’est un fait. Mais votre chat vous attend
désormais au tournant. Pour éviter qu’il ne se
méfie, évitez de donner le médicament à heure
fixe (si possible) et récompensez votre chat en
lui offrant une petite friandise.
Si vos tentatives restent vaines, n’hésitez
pas à demander conseil à votre vétérinaire. Il
pourra vous montrer comment vous y prendre
ou vous prescrire, si elles existent, d’autres
formes de médicaments que votre chat
accepterait mieux…

Bien vivre avec votre animal

Faut-il faire

jeûner votre chien ?
Croyance non-fondée ou réel bénéfice pour votre compagnon, la question du jeûne est
un sujet qui revient régulièrement dans les préoccupations des propriétaires de chiens.
Bonne ou mauvaise idée ? Voici quelques éléments de réponse pour y voir plus clair…
Pourquoi est-il question de jeûne
concernant le chien ?
D’abord à cause de son ancêtre le
loup… En effet, à l’état sauvage, le
loup ne mange pas forcément
tous les jours. Avec sa
meute, il parvient
régulièrement à rabattre
l’un ou l’autre gros
gibier, mais pas de
manière quotidienne.
Il doit donc adapter
son appétit à ses
opportunités. De
part ses origines,
le chien est donc en
capacité physiologique
de jeûner.
Quels sont les bienfaits
du jeûne sur un chien en
bonne santé ?
La réponse est simple : il n’y en a
aucun ! Privé de nourriture, il va bien
évidemment perdre du poids, mais sur une
journée de privation, aucune conséquence
négative ne sera observée. Au bout de
plusieurs jours de jeûne en revanche, son tube
digestif s’abîme et son système digestif ne
fonctionne plus correctement.
Dans quels cas le jeûne est-il
recommandé ?
Avant une opération, par exemple en cas
d’obstruction du tube digestif, votre vétérinaire
vous demandera de ne pas alimenter votre

toutou dans les quelques heures qui précèdent
l’intervention. Comme chez l’être humain, le
jeûne permet aussi d’éviter les risques de
vomissements pendant les actes
chirurgicaux réalisés sous
anesthésie. Vous pourrez
également être amené à
faire jeûner votre chien
en cas d’intoxication
alimentaire, afin
de vidanger le
tube digestif. La
réintroduction de
l’alimentation se fera,
dans tous les cas, de
manière progressive,
pour laisser le temps
au système digestif de
reprendre du service.
Sauf cas exceptionnels
et prescription expresse de
votre vétérinaire, le jeûne chez le chien
n’est pas une pratique qui peut influencer
positivement sa santé. Veillez plutôt à ce que
votre compagnon s’alimente de façon régulière
et adaptée, afin d’éviter le surpoids et une
sollicitation excessive de son appareil digestif.
N’oubliez pas qu’une alimentation équilibrée,
une activité physique régulière et l’attention
que vous lui portez au quotidien sont les clés
de son bien-être !
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Mais quel âge

à votre chien ou votre chat ?
On croit souvent que pour connaître l’âge de son chien ou de son chat sur une échelle
humaine, il suffit de prendre son âge réel et de le multiplier par sept. Mais, ce calcul est
totalement faux, car bien trop simpliste. Ainsi, par exemple, un chien vieillit très rapidement
durant sa première année. De plus, l’équivalence des âges diffère suivant la taille du chien.
Ce petit tabelau vous aidera à y voir plus clair.
Age réel
de l’animal

Chats

6 mois
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans

18 ans
19 ans
24 ans
28 ans
32 ans
36 ans
40 ans
44 ans
48 ans
52 ans
56 ans
60 ans
64 ans
68 ans
72 ans
76 ans
80 ans
84 ans
88 ans
94 ans
100 ans
110 ans

Chiens de
petites races

Chiens de
races moyennes

Chiens de
grandes races

15 ans
20 ans
28 ans
32 ans
36 ans
40 ans
44 ans
48 ans
52 ans
56 ans
60 ans
64 ans
68 ans
72 ans
76 ans
80 ans
84 ans
88 ans
94 ans
100 ans
110 ans

10 ans
18 ans
27 ans
33 ans
39 ans
45 ans
51 ans
57 ans
63 ans
69 ans
75 ans
80 ans
85 ans
90 ans
96 ans
102 ans
110 ans

8 ans
16 ans
22 ans
31 ans
40 ans
49 ans
58 ans
67 ans
67 ans
85 ans
96 ans
105 ans

La vie de nos bébêtes
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Quelques astuces

pour une promenade au poil !
Que ce soit pour faire le tour du pâté de maisons ou une grande balade dans les bois, sortir votre
toutou est une nécessité… mais aussi un moment de plaisir, à partager au quotidien. Pour que ce
petit bonheur ne se transforme pas en corvée, voici quelques règles à suivre…
Un départ zen…
Si au tintement de la chaîne de la laisse,
votre chien ne peut contenir sa joie au
point de vous retourner la maison, il
est grand temps de lui expliquer
la vie. L’attitude à adopter
est simple : instaurez une
routine très précise au
moment de votre départ
et interrompez-la si
l’excitation de votre chien
est trop grande. Attendez
qu’il se calme avant de
continuer à vous préparer.
Des objectifs variés et
adaptés…
Où et quand allez-vous vous
promener ? Combien de temps
va durer votre tour ? Posez-vous ces
questions avant de partir. Votre chien a besoin
de se dépenser certes, mais tenez tout de
même compte du temps que vous pouvez lui
consacrer au moment de la promenade, de ses
capacités physiques et de l’environnement qui
vous entoure. Privilégiez les plages horaires où
vous êtes un peu plus cool, les endroits calmes
et les trajets avec peu de circulation. Pensez
aussi à varier les plaisirs. Si vous habitez en
ville, n’hésitez pas à profiter des week-ends
pour vous mettre au vert.
Encouragez la socialisation…
En croisant d’autres promeneurs, vous avez
de grandes chances de croiser aussi d’autres
chiens. N’hésitez pas à laisser le vôtre faire
connaissance, se confronter à d’autres, et

profitez-en pour échanger avec les autres
propriétaires de chiens.
Faites-vous plaisir…
à tous les deux !
Profitez de ce moment
pour vous faire plaisir !
Si vous aimez courir et
que votre chien a les
capacités physiques pour,
emmenez-le en jogging.
Vous aimez rencontrer
du monde ? Allez au parc
près de chez vous.
Vous avez envie d’être au
calme ? Trouvez-vous un
trajet qui vous ressource.
Votre chien a besoin de passer
des moments avec vous. Plus vous
prendrez plaisir à sortir et plus il sera
content !
Pour son bien-être et son éducation,
respectez les règles
Il est souvent obligatoire de promener
son chien en laisse. Là où c’est indiqué,
veillez à bien respecter la loi. Il existe aussi
des endroits où vous pouvez laisser votre
toutou s’éclater. N’hésitez pas à discuter avec
d’autres propriétaires de chiens pour connaître
les meilleurs endroits, près de chez vous.
Si vous voyagez, même topo. Renseignezvous à l’avance sur les modalités de voyage
et d’accueil, dans les transports et les
hébergements. Comme pour les promenades
quotidiennes, il existe des formules très bien
adaptées aux animaux de compagnie.
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Comment s’orientent
les chats et les chiens ?

Oiseaux migrateurs, saumons qui remontent le cours des rivières, tortues de mer qui reviennent
régulièrement sur les plages qui les ont vues naître. Ces animaux sont fascinants !
Mais nos animaux de compagnie possèdent aussi d’excellentes facultés d’orientation…
Comment se repèrent-ils dans l’espace ? Comment reconnaissent-ils leur environnement ?
Voici quelques éléments de réponse.
On sait que les animaux possèdent
des capacités d’orientation
exceptionnelles ! Elles
régulent, depuis des
milliers d’années, les
cycles de migration
de différentes
espèces, aussi bien
sur terre que dans
les airs, en eaux
douces comme
dans les océans.
Les chercheurs
s’intéressent
depuis longtemps
à ce qui apparaissait
encore, il y a peu,
comme un véritable
mystère pour les
hommes. Certaines
découvertes éclairent aujourd’hui
nos lanternes… mais ce sujet garde
sa part d’ombre et de secrets. Plus proches
de nous, prenons le temps de comprendre les
capacités de nos animaux de compagnie.
Un sacré pif !
On sait que le chat comme le chien,
certaines races plus que d’autres, possèdent
des capacités olfactives bien plus développées
que l’être humain. Les chiens peuvent, par
exemple, détecter et différencier des odeurs
jusqu’à 100 000 fois moins concentrées
que nous, humains. Ils les détectent, les
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différencient et les enregistrent aussi, ce
qui leur permet de cartographier,
en quelque sorte, leur
environnement olfactif de
manière très précise. Ils
savent aussi, comme
le petit poucet,
laisser des indices
olfactifs qui les
aident à retrouver
leur chemin.
Une vue
perçante
Nos deux
compagnons
à quatre pattes
disposent également
d’une très bonne vue, qui
leur permet de se repérer…
même dans la pénombre. Par
faible luminosité, le chat est par
exemple capable de repérer les obstacles
7 fois mieux que nous, pauvres humains. Il
faut aussi dire que le chien et le chat sont
équipés d’accessoires tout à fait pratiques :
les vibrisses, longs poils situés autour de la
truffe, au-dessus des yeux et sous le menton,
permettent de capter les vibrations et les
mouvements d’air, évaluer les distances,
anticiper le contact avec les objets qui les
entourent, etc. Un peu comme des radars, ils
viennent compléter des aptitudes visuelles
déjà performantes.

Bien vivre avec votre animal
Une ouïe ultra-fine
Le chien perçoit des ondes
sonores de 50 000 vibrations par
seconde (contre 60 000 chez
le chat et seulement 25 000
chez l’homme). Par ailleurs,
on sait qu’un son qui n’est
plus perçu par l’homme après
4 mètres de distance peut l’être
par un chien jusqu’à 25 mètres ! En
plus d’avoir des capacités auditives
exceptionnelles, les oreilles du chat
et du chien peuvent s’orienter vers
la source du bruit identifié… une
manière d’affiner encore un peu
plus leur perception. Ces capacités
auditives permettent évidemment
au chat comme au chien de parfaire
encore un peu plus leur sens de
l’orientation, puisqu’ils disposent
d’indices spatiaux supplémentaires.
Une maîtrise parfaite du domaine vital
Le domaine vital de l’animal correspond à
la zone qu’il a l’habitude d’arpenter, l’espace dans
lequel il peut trouver tout ce dont il a besoin pour
survivre. Les odeurs, les bruits, les repères
visuels, etc. Le chat comme le chien disposent
donc d’une cartographie sensorielle
complète de leur environnement
proche. Il leur sera par contre plus
compliqué, évidemment, de se
repérer dans un endroit qui leur est
complètement inconnu. Compliqué oui,
mais pas impossible… en explorant un
nouvel environnement, l’animal parvient
à élaborer rapidement une nouvelle carte
mentale de l’espace qui l’entoure. Une capacité
d’adaptation que l’être humain a sans aucun
doute tendance à perdre en s’éloignant de plus
en plus de son instinct… au profit de la technologie
(néanmoins très pratique, il faut l’avouer…).
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La nature

et ses dangers
On pourrait penser que, doué d’un certain instinct, le chien saurait reconnaître dans la nature
ce qui est bon ou pas pour sa santé. Ce n’est malheureusement pas le cas. Sans surveillance,
il pourrait bien se laisser tenter par une baie appétissante, une fleur joliment parfumée ou
un insecte croquant… et s’intoxiquer.
Être vigilant, partout et tout le temps
Parmi les plantes toxiques répertoriées
par le centre antipoison figurent
notamment : l’avocat,
l’hortensia, l’if, la digitale, la
morelle noire, la pomme de
terre, le buis, les glands du
chêne, le ficus, le gui, le
houx, le laurier-rose, le
lys, le marron d’Inde, le
muguet, le rhododendron,
l’oignon ou encore l’ail.
De façon générale, et plus
particulièrement avec un
chiot, ne laissez pas votre
animal ingérer des végétaux
ou des petits insectes ou animaux
dans la nature. En promenade en
forêt ou dans les champs, les tentations
sont nombreuses, mais c’est votre rôle de
lui apprendre à ne pas y succomber. Aussi,
dès son plus jeune âge, surveillez-le bien et
empêchez-le tout simplement de grignoter
ce qu’il trouve sur son chemin. Si vous laissez
votre chien seul dans votre jardin, soyez bien
sûr que vous connaissez toutes les plantes
qui y poussent et qu’aucune ne représente
un danger pour votre animal, surtout s’il est
jeune. De même à la maison, veillez à surélever
vos plantes et à garder fruits, légumes et
épluchures hors de portée pour éviter toute
tentative.
Quels sont les risques et comment réagir ?
Les plantes toxiques représentent un réel
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danger pour votre toutou. Troubles digestifs,
nerveux, insuffisance rénale ou cardiaque,
gingivite ou conjonctivite, si elles
ne sont pas soignées à temps,
ces affections peuvent être
mortelles ! Si vous attrapez
votre chien en « flagrant
délit », essayez d’identifier
le végétal et prélevezen, si vous pouvez, un
échantillon pour pouvoir
donner cet élément
d’information le plus
rapidement possible à votre
vétérinaire. Si vous observez,
en rentrant de promenade, un
comportement inhabituel chez
votre chien, appelez immédiatement
votre vétérinaire. Surtout n’essayez pas de
faire vomir votre chien et ne lui donnez ni
à boire, ni à manger. Bien évidemment, ne
lui donnez pas non plus de médicament.
Surveillez son comportement et consultez
rapidement.
En prévention, veillez à toujours garder
un oeil sur votre compagnon à quatre pattes
afin d’éviter tout problème. Surtout s’il est
encore inexpérimenté. Et comme un maître
averti en vaut deux, prenez le temps de jeter
un oeil dans votre jardin ou sur le chemin de
votre promenade préférée afin de vous assurer
qu’aucune de ces plantes ne se trouve à sa
portée.

Bien vivre avec votre animal

Votre maison

est un danger pour lui !
Votre lieu de vie est aussi celui de votre animal de compagnie. Mais, pour lui, c’est un endroit
truffé de tentations et de pièges qui peuvent se révéler dangereux voire mortels.
Petit état des lieux pour vous aider à être plus vigilants.

LE JARDIN
Champignon
Engrais
Crapaud
Plante à bulbe
Gui
Anti-limace
If
Chenille
processionnaire
Laurier rose
Muguet

LA BUANDERIE
Détergent
Insecticide
Solvant
domestique
Pile électrique

LA CUISINE
Oignon, ail,
échalote
Pâte crue
à levure
Chocolat
Poireau
Avocat
Raisin

LA SALLE
DE BAIN
Médicaments
(ibuprofène,
paracétamol, etc...)
Huiles
essentielles
Cosmétiques

LE SALON
Lys
Arum
Ficus
Poinsettia
Cannabis
Allume-feu
Mégots de
cigarettes
Alcool
Cigarette
électronique
LE GARAGE
Raticide
Souricide
Taupicide
Fioul
Liquide de
refroidissement
Désherbant et
antimousse

IMPORTANT À SAVOIR !
Si votre animal ingère l’un des produits cités dans cet article, contactez sans plus attendre
votre vétérinaire, indiquez-lui l’élément toxique avalé et l’heure approximative à laquelle c’est
arrivé. N’attendez pas l’apparition de symptômes, agissez en prévention avant que son état
ne se dégrade.
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Ronronnements apaisants
pour votre chat et vous !

Expression du plaisir ou au contraire d’un stress ou d’une sensation de douleur,
le « ronron » du chat peut être lié à différentes situations. Il a un pouvoir apaisant sur le chat
lui-même, mais aussi sur les humains…
Des ronrons… dès les premiers jours
Le chaton ronronne dès son 2ème jour de vie.
Ces fréquences basses sont alors un moyen
de communiquer avec sa mère, notamment
pendant la tétée. Il lui signale que tout se
passe bien et qu’il se sent en sécurité. Pour
calmer ses petits affamés auprès de ses
mamelles ou pour les moments de
repos, les ronronnements de la
mère viennent à leur tour apaiser
et rassurer les petits. D’après
les observations réalisées
auprès des félins sauvages
et domestiques, il semblerait
que les ronronnements
ne persistent que chez les
chats domestiqués, comme
une réaction infantile que
l’animal conserverait au contact
de l’homme. On pense aussi qu’un
chat particulièrement câlin, et qui aurait
tendance à beaucoup ronronner sur les genoux
de son maître, pourrait avoir été séparé trop
tôt de sa mère. Il se peut aussi qu’il vous
manifeste tout simplement sa confiance et
son plaisir.
Un message d’apaisement et de plaisir…
On retrouve cette même réaction tout au
long de la vie du chat, dès lors qu’il cherche
le contact, qu’il s’installe confortablement
sur vos genoux ou qu’il cherche à créer un
contact pacifique avec un de ses congénères.
À moins qu’il ne soit mal luné, votre boule
de poils adorée vous apporte généralement
chaleur et douceur. La musique feutrée de ses
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ronronnements crée l’ambiance sonore d’un
moment de calme et de cocooning.
… ou de stress ou de douleur
À l’inverse, les ronronnements peuvent
aussi être une façon pour le chat de se rassurer
lui-même, lorsqu’il se trouve en situation de
stress ou qu’il a mal. La vibration l’aide à
se calmer, à calmer la douleur. On
dit même que les ronronnements
auraient une fonction
réparatrice, assez proche de
celle du sommeil. On conseille
d’ailleurs aux maîtres, après
une opération chez le chat, de
les faire ronronner de plaisir
pour qu’ils se remettent plus
vite des suites de l’intervention.
Une séance de relax-chation
On sait, depuis quelque temps,
que le chat a un effet très positif sur
l’humeur et la santé des êtres humains. Si
vous avez un chat à la maison, ne vous privez
pas de cette thérapie simple et agréable !
Programmez-vous régulièrement une petite
séance de « ronronthérapie ». Installez-vous
confortablement dans votre fauteuil préféré,
prenez votre chat sur les genoux, caressezle doucement, fermez vos yeux et laissez
les ronronnements agir. Vous remarquerez
rapidement les effets positifs de ces petites
séances de câlins sur votre état général. Votre
chat est un antidépresseur naturel et sans
effet secondaire ! Sachez, par ailleurs, que
les meilleurs ronronneurs sont le Persan et
l’Exotic Shorthair.

Bien vivre avec votre animal

Le portrait
de votre chien

Au même titre que chaque membre de votre famille, votre chien mérite que son portrait trône sur
la cheminée ou la commode du salon. Pour capter son meilleur profil et réaliser la meilleure prise
de vue de votre toutou, voici quelques conseils de pro !
Choisir la pose
En fonction de la corpulence de votre chien
et de sa capacité à rester en place, il vous
faudra réfléchir à la meilleure pose qui soit.
Assis ? Couché ? Debout ? Vous connaissez
votre chien mieux que personne et vous savez
dans quelle position il sera le plus à l’aise.
Peut-être devrez-vous faire des pauses entre
une série de prises de vue, pour que le toutou
puisse se dégourdir un peu les pattes. Avec
un jeune chien fougueux, il sera probablement
plus difficile d’éviter les flous qu’avec un vieux
chien fatigué.
Soyez attentif à la lumière
Comme pour n’importe quel type de prise
de vue, évitez le contre-jour et veillez à ne pas
photographier votre ombre. Faites plusieurs
essais à différents endroits et selon différents
angles pour disposer d’un plus large panel
de luminosité. En extérieur, privilégiez le
beau temps et les heures claires.
En intérieur, prêtez attention
à l’éclairage et jouez, selon
l’ambiance recherchée, entre
éclairage direct et indirect.
Adaptez par ailleurs la lumière
au pelage de votre animal. Un
chien noir aura besoin d’être
davantage mis en lumière qu’un
chien au poil clair.
Prise de vue en mouvement
Si vous voulez immortaliser une
action ou une pose plus dynamique,
utilisez une prise de vue en mode
« Rafale ». Vous disposerez ainsi

d’un large choix d’images, que vous pourrez
sélectionner selon leur qualité. Tenez-vous
prêts à capturer les images pendant que votre
assistant lance une balle à votre chien par
exemple. Vous aurez peut-être la chance de
capter de jolies poses tout au long de la course
de l’animal.
Captez l’attention du sujet
Selon que vous souhaitez le photographier
droit dans les yeux ou plutôt avec une attitude
plus naturelle et un regard décalé, demandez à
votre assistant d’attirer l’attention de l’animal
(comme on pourrait faire avec un petit enfant)
en l’appelant, en lui montrant un de ses jouets
(un qui fait du bruit peut-être) ou une friandise.
La sécurité avant tout !
Pendant que vous faites vos photos, et
surtout si vous êtes dans un endroit fréquenté
(par d’autres piétons, des vélos ou même
des voitures), restez attentif à votre
sécurité, à celle de votre chien et à
ceux qui vous entourent. On est
parfois moins attentif lorsqu’on
est concentré sur une telle
activité. Les risques de collisions
ou de chutes sont alors bien plus
importants que d’ordinaire.
Un décor bucolique, un chien bien
brossé, une belle lumière… c’est
à vous de jouer ! N’oubliez pas de
récompenser votre toutou avec
quelques friandises s’il vous écoute
bien. Et de prévoir ensuite un joli
cadre pour les plus belles
photos…
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À la maison

Son petit chez lui dans votre chez vous
Alors qu’il avait souvent son propre « logement » à l’extérieur, à la niche dans le jardin ou dans la
cour de la ferme, le chien vit aujourd’hui très fréquemment chez ses maîtres, en intérieur. Selon
sa taille, ses habitudes et le mode de vie des maîtres, le chien dispose généralement d’un panier,
d’un coussin, de couvertures, placé(es) dans un espace qui lui est réservé.
Il est en effet important, pour son bien-être,
que votre toutou puisse disposer de son « petit
chez lui ». Quel est l’endroit idéal ? Comment
faire pour qu’il s’y sente bien ? Comment
l’aménager ? Voici la marche à suivre !
Un espace dédié, qui ne change pas
Commencez par choisir le lieu, dans la
maison, qui vous paraît le mieux adapté. Évitez
les zones de passage (pour le côté pratique,
mais aussi pour que votre chien ne soit pas
obligé de rester sans arrêt sur le qui-vive)
et les courants d’air (pour des questions
évidentes de confort et de santé). Optez plutôt
pour un espace calme, dans un coin de la pièce
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de vie par exemple, où votre animal pourra
vivre au rythme de la famille : au calme en
journée quand vous n’êtes pas là, avec vous
et les vôtres matin et soir, et de nouveau au
calme à la nuit tombée. L’idéal est évidemment
d’habituer votre chien tout petit ou, du moins,
dès qu’il arrive dans votre maison. Une fois que
le coin est identifié et adopté, ne changez plus !
Couverture ou panier ?
L’aménagement dépendra surtout de la
taille de votre chien. Veillez à lui offrir un
espace adapté. Si vous accueillez un chiot,
n’anticipez pas trop sur sa future taille en
lui installant tout de suite un grand panier.

Bien vivre avec votre animal

Il se sentirait perdu. Proposez-lui un petit
panier ou un petit nid de couvertures dans
lequel il puisse se sentir rassuré. Pensez à
choisir un équipement que vous pourrez laver
facilement ! Avant de devenir complètement
propre, le chiot peut rencontrer quelques
accidents et vous serez content de pouvoir
passer son « lit » à la machine à laver en cas de
besoin. Pour autant, ne lavez pas trop souvent
les textiles autour de lui. L’environnement
olfactif du chien est essentiel et lui permet de
se sentir vraiment chez lui.
Confort et tranquillité
Pensez bien que plus le petit coin de votre
toutou sera confortable et douillet, plus il
aura envie de s’y prélasser. Pour le rendre
plus attrayant, déposez-y ses jouets et ses
doudous et n’oubliez pas d’installer sa gamelle
d’eau à proximité, pour qu’il puisse boire dès
qu’il en ressent le besoin. Si vous avez des
enfants, expliquez-leur que comme eux, pour
bien grandir et être en bonne santé, leur animal
doit pouvoir se reposer et dormir quand il en a

besoin. Vos petits devront savoir respecter ses
temps de repos.
Option niche
Votre chien est issu d’une race que l’on
qualifie de « rustique » ? Il se peut que vous
décidiez de le faire dormir à l’extérieur. Veillez
alors à installer sa niche dans un endroit calme,
protégé du vent et du soleil, de préférence
ne donnant pas sur la rue pour éviter les
aboiements intempestifs. Optez pour une
niche facile à nettoyer. Installez-y de vieilles
couvertures ou de vieux coussins pour un
minimum de confort.
Comme tous les membres de la famille,
votre chien appréciera d’autant plus les
moments de convivialité s’il peut aussi, de
temps en temps, avoir sa dose de calme et de
repos. En mettant à sa disposition un espace
dédié, vous répondez tout simplement à un
besoin essentiel de son développement et
mettez toutes les chances de votre côté pour
entretenir le bon équilibre de votre animal.
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UNE GAMME ALIMENTAIRE
ULTRA ET SUPER PREMIUM

ES
, ÉLABORÉ
CONÇUES UÉES
ET FABRIQ
EN FRANCE

Aliments hautement
digestibles et nutritifs

MATIÈRES
PR
ISSUES D EMIÈRES
U TERROIR
FRANÇAIS

Favorise les
articulations et
prévient l’arthrose

Teneur élevée en
protéines animales
Maintien un
pelage doux
et brillant

Notre objectif : la nutri-santé animale.
En tant que créateur de ses propres recettes, Kalina s’engage quotidiennement
pour que votre animal soit nourri de la meilleure des façons.
Nous vous proposons une gamme alimentaire qui lui fournira chaque jour
plus de 40 nutriments nécessaires à son bien-être et à sa bonne santé.
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