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Animaux

Un permis sera bientôt requis pour détenir
un animal. Octroyé gratuitement et automatiquement, il pourra être retiré au maître en cas de maltraitance envers son chat,
canari, lapin ou tout autre compagnon. Une
première en Belgique pour lutter contre les
propriétaires récidivistes. Déjà approuvé
par le gouvernement wallon, le Code du
bien-être animal devrait être définitivement
adopté à la rentrée.

Conseils pour mieux
les comprendre,
les éduquer, les soigner
et les gâter.

Minou
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Même s’il semble plus logique de laisser son
chat à la maison lors d’un départ en vacances, on peut parfois envisager de l’emmener avec soi, notamment s’il est très attaché à son maître et a une excellente capacité
d’adaptation.
→ Ses valises : pensez à bien préparer le départ ! Vérifiez si ses vaccins sont en ordre et
répondent à la réglementation du pays de destination, si vous disposez bien d’une cage de
transport et si votre animal n’est pas malade
en voyage, auquel cas il faudra envisager une
médication adaptée. N’oubliez pas d’emmener
l’un de ses coussins, ses bols familiers, son bac
et sa litière habituels et quelques-uns de ses
jouets favoris. Ainsi votre chat retrouvera ses
affaires et son odeur, ce qui le rassurera.
Attention également à ne pas omettre son
passeport ! Celui-ci pourra être exigé à la
douane.
→ En voiture : disposez sa cage de transport
dans un endroit stable et protégé du soleil.
Lors des arrêts, laissez-le bien dans sa cage
mais sortez celle-ci de la voiture pour qu’il
puisse prendre un peu l’air ou ouvrez les fenêtres. A moins que vous ne l’ayez habitué à la
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laisse, auquel cas vous pouvez le faire marcher
un peu. N’oubliez pas non plus de lui proposer
régulièrement à boire. Si votre chat miaule
beaucoup pendant le trajet, ne le rassurez pas
à ce moment-là mais seulement lorsqu’il cesse.
Vous éviterez ainsi qu’il ne miaule de plus en
plus pour obtenir votre attention.
→ En avion : le transport en avion peut être
très stressant pour les animaux, surtout pour
les chats qui sont particulièrement sensibles.
Je conseille dès lors de ne l’envisager qu’en
cas d’extrême nécessité. Renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne des dispositions à prendre et demandez si votre chat
pourra vous accompagner en cabine ou s’il devra aller en soute. Demandez également à votre vétérinaire de vous conseiller un petit calmant léger, éventuellement à base de plantes.
→ En train : le train reste bien souvent le
moyen de transport le plus agréable et le
moins stressant pour un animal. Vous avez
également l’avantage de pouvoir le garder
près de vous, à vos pieds ou à côté sur la banquette s’il y a de la place. N’oubliez pas de lui
acheter son billet de transport, voyager avec
son chat n’est en effet pas gratuit ! ■

Belle libellule
Et si votre carte ou lettre s’envolait à dos de
libellule vers votre destinataire ? bpost émet
un feuillet de timbres avec 5 des plus de
65 espèces de cet insecte présentes en Belgique. Des dessins détaillés et très colorés !
Prix du feuillet : 8,40 €. Dès le 27/8.

C’est la meilleure
performance en
apnée du manchot
empereur, selon
des scientifiques
en mission en
Antarctique qui ont
analysé 96.000 plongées de cet
oiseau. Saviez-vous,
en outre, qu’il peut
descendre jusqu’à
plus de 450 mètres
sous l’eau ?

Le livre
Ok, votre toutou peut
s’asseoir, se coucher,
attraper une balle…
Mais peut-il comprendre plusieurs langues
ou encore vous aider
aux mots-croisés ?
Répondez à un quizz
illustré pour découvrir le génie qui
sommeille en votre
chien ! En fonction des résultats
obtenus, vous pourrez adapter vos jeux afin
de booster ses capacités. «Testez le QI de votre chien»,
Rachel Federman, Larousse, 128 p., 7,80 €.

NOUVEAU

L’objet
De la perruque au vernis, vous vous parez de
noir-jaune-rouge pour soutenir à fond les Diables Rouges à la Coupe du monde de foot ?
Médor a lui aussi le droit de se déguiser en
supporter ! Maillot : trois modèles, trois tailles, àpd 7 €
chez Tom & Co.

La zone de police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse et Evere) a décidé d’acquérir un chien de soutien émotionnel. Développé au Canada, ce concept est inédit en
Belgique ! L’animal, jouant un rôle bénéfique
tant sur le plan psychologique que physiologique, sera là pour soutenir et réconforter les
victimes, principalement mineures d’âge et/ou
de violences conjugales durant le processus
judiciaire.
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