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A l'approche des congés d'été, que faire de votre Félix, Snoopy ou Némo? Si vous n'avez
vraiment pas la possibilité de l'emmener avec vous et que vous ne pouvez pas compter sur
l'aide de vos amis (vous n'êtes sûrement pas de ceux qui abandonnent leurs animaux!), nous
vous proposons quelques solutions pour qu'il soit bichonné pendant que vous vous dorerez la
pilule.

Le laisser seul à la maison (mais le nourrir quand même)
Comment ça marche ? Des distributeurs de nourriture ou des abreuvoirs automatiques
permettent de fournir une quantité régulière de croquettes et d’eau plusieurs fois par jour.

Pour qui ? Les poissons. Ils peuvent rester seuls pendant une ou deux semaines. Les oiseaux
peuvent se débrouiller quelques jours avec des mangeoires et abreuvoirs bien remplis. Même si
des distributeurs pour chats et chiens existent, ils ne pourront vous dépanner que le temps d'un
week-end (pour le chat) ou d'une journée (pour le chien).

Combien ça coûte ? De 20 à 60 euros pour les poissons ; de 20 à 100 euros pour les
chats/chiens.

Les + Un faible coût ; la possibilité de les réutiliser.

Les - Un distributeur ne prend pas soin de vos animaux. Il ne nettoie pas l'aquarium, le
terrarium ou la litière. De même, s'il s’agit d’un distributeur électrique, en cas de panne de
courant, vos chouchous pourraient se retrouver sans nourriture.

S'entraider entre particuliers
Comment ça marche ?Laissez une annonce chez votre vétérinaire ou sur internet (sur Animal
futé
,A
niHomeSitting
ou
DogSitting
) pour rencontrer un propriétaire d'animaux souhaitant échanger des services de garde. Avant
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de confier votre bichon à quelqu’un, il est souhaitable de le familiariser avec son nouvel
entourage, surtout pour les chiens et les chats.

Pour qui ? Tous les animaux. Mais ce système est particulièrement adapté à ceux qui ne
peuvent pas être laissés seuls.

Combien ça coûte ?C'est gratuit, car il s’agit d’un échange de services. Un site comme Animal
futé (...)
Lire la suite sur Francetv info

VIDEO. Un léopard filmé en train de chasser dans un immeuble de Bombay
VIDEO. Une tortue à deux têtes dans un zoo du Texas
VIDEO. Cette femelle anaconda a fait un bébé toute seule
VIDEO. La traque de l'ourse Viviane se poursuit dans l'Aude
VIDEO. Les gendarmes à la recherche d'une ourse échappée de la réserve de Sigean
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