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Art de vivre
OLIVIAVAN DE PUTTE

Contrairement au chien qui suivrait son
 maître jusqu’au bout du monde, le chat est
un animal très territorial, qui n’apprécie pas
de quitter son domicile. Même s’il est atta-
ché à son propriétaire, il est préférable de le
laisser seul à la maison et demander à un voi-
sin ou à un professionnel de lui rendre visite
quotidiennement pour en prendre soin. Si
cette formule n’est pas envisageable parce
que, par exemple, vous partez pour une
longue durée, le voyage devra être le plus
supportable possible pour lui.

L’habituer à la cage
Votre chat se sentira mieux et plus en sécu-
rité dans un petit endroit bien à lui 
qu’en ayant accès à tout le véhicule. Prévoyez
donc une cage de transport assez grande
pour qu’il puisse se retourner, et surtout
commencez à l’y habituer plusieurs semaines
avant le départ. Placez-la dans un endroit de
la maison qu’il fréquente souvent, disposez-y
une petite couverture et laissez-la ouverte.
Disposez ensuite régulièrement quelques
friandises, d’abord autour de l’objet puis 
progressivement à l’intérieur. Lorsqu’il y est

entré plusieurs fois, fermez la porte puis ou-
vrez-la aussitôt, et recommencez l’expérience
en la laissant fermée de plus en plus long-
temps. L’étape suivante consistera à l’habi-
tuer, tout aussi progressivement, à être
transporté dans la cage, puis à faire de courts
trajets en voiture. 

Le confort sur la route
Si le trajet est long, il faudra prévoir un 
petit bac avec sa litière habituelle, et lui 
proposer de s’y soulager lors d’un arrêt, en
veillant bien à ce que la voiture soit parfaite-
ment fermée pour qu’il ne puisse s’échapper.
Proposez-lui également un petit bol d’eau
fraîche chaque fois que c’est possible.

A destination
Si le lieu de villégiature est inconnu du chat,
il ne faudra surtout pas l’en laisser sortir
pendant au moins une semaine, ceci afin de
ne pas prendre le risque qu’il s’enfuie. A
moins que vous ne l’ayez habitué au préala-
ble à sortir avec un collier et une laisse, 
auquel cas vous pourrez l’emmener dans le
jardin, par exemple. �

Animaux
Vous aimez les animaux ? 
Nous aussi ! Voici nos conseils 
pour mieux les comprendre, 
les éduquer, les gâter 
et les soigner. 
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Emmener son chat
en vacances

JULIE WILLEMS,
COMPORTEMENTALISTE

Paon du jour, petite tortue, vulcain... Partici-
pez au 10e recensement des papillons qui visi-
tent votre jardin, durant le week-end des 30
et 31 juillet. Il suffit d’ouvrir l’œil et de noter
vos observations. Au fait, si vous avez des or-
ties, gardez-en un bouquet car cette plante
sert notamment de repaire à de nombreux pa-
pillons chatoyants ! 
«Devine qui papillonne au jardin». Infos : www.natagora.be/papillons

L’OBJET
Médor prendra certainement plaisir à se ra-
fraîchir dans cette piscine en plastique résis-
tant. Sa surface striée empêche votre chien
de glisser lorsqu’il saute avec entrain dans
l’eau pour s’amuser et peut-être... vous écla-

bousser !
Prix : 42,99 € via www.zooplus.be

IS
T
O
C
K

Quel est cet oiseau ? Comment vit-
il au quotidien ? Quelles jumelles
choisir pour l’observer ? Ce guide
s’adresse tant aux enfants qu’aux
adultes désireux d’apprendre à
observer et à identifier une
bonne centaine d’espèces. Pour
faciliter la recherche, les oiseaux
sont classés selon les lieux où on
les voit le plus souvent : près des
maisons, à la campagne, dans
les arbres, au bord de l’eau et
en vacances à la mer ou à la
montagne. 
« Le petit guide ornitho », Marc Duquet, 
illustrations Jean Chevallier, Ed. Delachaux et Niestlé, 224 p., 19 €.

Agenda

L’ÉTUDE 
Saviez-vous que serrer un chien dans ses bras 

pour le câliner augmente son anxiété au lieu de le rassurer ? 
C’est ce qu’on peut lire dans un article 

paru dans Psychology Today. Pour éviter ce sentiment 
d’immobilisation et du coup un risque de morsure, 

montrez plutôt votre amour à votre animal en le caressant, 
en lui glissant un mot gentil ou en lui offrant 

une friandise.

Un courrier sauvage
Vous ne partez pas en vacances à l’étranger ? Un brin d’exotisme souf-
flera, enfin... collera, sur vos cartes postales estivales ! Un gorille, un
rhinocéros, un tigre, un éléphant ou encore un ours polaire... bpost
émet un feuillet de timbres-poste mettant à l’honneur cinq espèces
animales en voie d’extinction. Dès le 22/8.

Le livre 165
C’est le nombre de mots que peut 
comprendre un chien, soit autant 

qu’un enfant de 2 ans !
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