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Les animaux  
de compagnie 

font fureur !

«!J’ai un chien et deux chats et, 
chaque année ou presque, je 
me rends au Salon du chiot et 
du chien à Nîmes, raconte Ma-
rie, 52!ans, secrétaire. J’adore m’y 
 promener car je trouve toujours 
une!foule de conseils pour élever 
mes animaux. Je parcours égale-
ment le stand des fabricants pour 
y découvrir quelques accessoi-
res!amusants ou utiles pour eux. 
Récemment, j’ai acheté des cous-

sins personnalisés pour mes deux 
chats. L’an dernier, c’était des 
écuelles, avec la photo de chacun 
de mes animaux à l’intérieur.!»

Salon Animalia à Thonon-les-
Bains, Animaliades à Perpignan, 
Toulouse ou Angoulême, Salon 
des animaux de compagnie à Bor-
deaux, Lyon, Marseille… De plus 
en plus de salons, foires et festivals 
animaliers accueillent un nombre 
croissant de visiteurs soucieux 

À l’instar du Salon du chat et du chien,  
qui se déroulera les 18 et 19 avril prochains,  

de plus en plus de salons animaliers  
ont lieu partout en France où l’on voit apparaître  

des quantités d’accessoires incroyables  
pour nos chers compagnons domestiques.  

Ne tombons pas dans l’excès!!

Gadgets animaliers,  
adoptions…

L
es animaux ont toujours 
été importants pour 
moi et ma famille, ex-
plique Manuelle, 47 ans, 
fonctionnaire. 

Quand ma fille aînée a 
connu un épisode dépres-
sif, ses cours d’équitation 

Foires, salons, accessoires  
et produits se développent

d’en!savoir toujours plus pour as-
surer le bien-être de leur petit com-
pagnon. Surfant sur cet engoue-
ment,! bon nombre de fabricants 
rivalisent de créativité pour propo-
ser des produits et accessoires des-
tinés à faire le bonheur de nos ani-
maux!: manteaux pour se protéger 
du froid, aliments équilibrés, objets 

pour s’amuser, tous sont distribués 
dans des boutiques spécialisées tou-
jours plus nombreuses. 

Même si l’on peut se laisser sé-
duire par des gadgets –!manteaux, 
mobilier, etc.!–, attention toutefois à 
préserver la santé de nos animaux. 
«!Tous les produits qui changent  
l’aspect de l’animal, comme un dé-

guisement extravagant, les cosmé-
tiques comme la teinture de poils 
ou les parfums, peuvent le mettre 
en!danger, prévient Laurence Bru-
der Sergent. L’animal n’est plus 
 reconnu par ses “congénères” (très 
souvent il s’agit de chiens), ce qui 
peut provoquer leur agressivité et 
déclencher des bagarres.!»

On défend 
de plus en 
plus les 
animaux!!
" En avril dernier, 
les!députés ont fait 
inscrire au code civil 
que les animaux étaient 
«!des êtres vivants doués 
de sensibilité!», alors 
qu’auparavant ils relevaient 
de la catégorie des 
«!biens!meubles!». 
" Depuis, des 
associations, dont 
la!fondation 30!Millions 
d’amis, veulent aller plus 
loin et demandent un 
véritable statut juridique 
de!l’animal. Cela permettrait 
de mettre "n aux combats 
de coq, à la tauromachie  
et à l’élevage intensif des 
animaux. La Fondation 
Brigitte Bardot souhaite 
également que le  
cheval soit considéré 
comme un véritable 
«!animal de compagnie!», 
ce qui permettrait 
d’interdire ainsi sa 
consommation de viande.

Des  

compag
nons  

bichonn
és     

par  tous
.

et les relations qu’elle avait avec les 
chevaux l’ont beaucoup aidée. Nous 
avons un chien qui tient une place à 
part à la maison!: nous ne le laissons 

jamais seul plus de vingt-
quatre heures, il monte 
sur le canapé… » 

Aujourd’hui en France, 
un foyer sur deux possède 
un animal de compa-
gnie*!: chats, chiens, ron-
geurs, poissons, oiseaux… 
Nous sommes de plus en 
plus nombreux à nous lier 
avec un petit compagnon.   

«!L’engouement pour les animaux  
est lié à notre besoin de maternage, 
estime Laurence Bruder Sergent, 
comportementaliste animalier.  
Un chiot, par exemple, déclenche 
tout de suite l’envie de le protéger. 
Dans une société que l’on trouve 
déshumanisée, ils nous renvoient à 
des valeurs d’affection, de paix, mais 
aussi à la nature.!» Pour autant, pre-
nons garde à ne pas leur accorder 
une place qui leur serait aussi préju-
diciable qu’à nous!!
*Enquête TNS Sofres 2013.

Les salons animaliers attirent  
de plus en plus de visiteurs.
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Les animaux de compagnie font fureur !

Par Sophie Pasquet

Pour leur bien (et le nôtre !), ne les 
voyons pas comme des enfants 
«! Je vis seule, raconte Anaïs, 
38!ans. J’ai donc décidé de prendre 
un chat. Je me suis dit que le retour 
à la maison serait plus gai. Pourtant, 
au début, j’étais déçue car mon chat 
a mis des semaines avant de venir 
vers moi ! La nuit tombée, en re-
vanche, il miaulait jusqu’au pe-
tit matin devant la porte de 
ma chambre pour dor-
mir avec moi. J’ai tenu 
bon car je ne voulais 
pas de poils de chat 
dans mon lit ni lui 
donner de mauvaises 
habitudes. J’ai bien 
fait car j’ai des amis 
qui vivent un enfer avec 
leur bête!: elles sont obligées 
de la prendre tout le temps dans les 
bras, de dormir avec elle et elles ne 
peuvent pas partir en vacances car 
elles craignent que leur animal ne 
le supporte pas.!»

«!Dans ma pratique quotidienne, 
je vois de plus en plus de relations 
maître-animal qui ne fonctionnent 
pas car les animaux ne sont pas 

pris en compte en tant qu’animal, 
explique Laurence Bruder Ser-
gent. Ainsi, j’entends souvent des 
personnes parler de la jalousie de 
leur animal. Or, la jalousie n’existe 
pas chez les animaux! !!» Autre-
ment dit, il faut cesser de projeter 
nos s entiments d’humains sur nos 

compagnons à poils. 
«!Il n’y a pas de mal 
à adopter un chien ou 
un chat car on se sent 
seul, reprend la spé-
cialiste. Mais il ne 
faut pas que l’animal 
devienne un substi-

tut de conjoint ou d’en-
fant, en dormant dans le 

lit, en exigeant le silence com-
plet autour de lui quand il dort, en le 
laissant manger à table…!» Ou en le 
prenant constamment dans ses bras 
alors qu’il n’est pas fait pour cela. 
Ainsi, si on choisit d’adopter un jack 
russell, par exemple, qui malgré sa 
taille est un chien de chasse, il faut 
pouvoir le laisser courir à son gré et 
pas le porter en permanence.

" Nos animaux connaissent 

actuellement de grandes heures  

de gloire sur la Toile. Ils font l’objet 

d’une foule de blogs!; des dizaines  

de sites répertorient les plus beaux 

chats du monde, les chiens les  

plus populaires, les poissons les plus 

rapides… Et certains ont même  

leur mur Facebook!: ainsi, le chat  

Grumpy compte plus de 6 millions  

de fans. Malgré son air grincheux  

qui donne l’impression qu’il fait 

toujours la tête, Grumpy, par 

l’intermédiaire de son propriétaire  

qui a posté photos et vidéos,  

a reçu en 2013 un!Webby Award  

(prix américain qui récompense  

les meilleures vidéos d’Internet) ! 

" Marie-Agnès, mère de Robin, 

12!ans, con"rme : «!Mon "ls adore 

prendre notre chat en photo dans 

des!positions amusantes et mettre 

ses clichés sur la page Facebook  

de la famille. Tout le monde vient 

“liker” les photos. C’est amusant  

et Robin est très "er !!» 

Ils  sont  aussi  stars  sur  Internet  !

L'animal
  ne  

doit  pas
     

devenir
  un  

substitu
t.

Le saviez-
vous!?
 Il y a plus de 

11!millions de chats 
sur!notre territoire 
et!près de 8!millions 
de!chiens. 

 Un foyer sur deux 
possède en France un 
animal de compagnie.

 La France est le 
1er pays en Europe 
possesseur d’animaux 
de compagnie.

48,7!% des 
propriétaires de chiens 
pensent que leur 
animal est facteur 
de!bien-être. 

48!% perçoivent 
leur chien comme un 
compagnon, voire un 
membre de la famille.
(Enquête Facco 2012.)

Même chez 
les!plus jeunes, 
un!chiot ou 
un chaton 
déclenche tout 
de suite l’envie 
de!le!protéger.

Ph
ot

os
 P

re
ss

m
as

te
r/S

hu
tte

rs
to

ck
 ; 

Bu
rto

n,
 H

or
to

n/
Al

am
y-

He
m

is 
; M

ar
tin

an
, P

eo
pl

eI
m

ag
es

/Is
to

ck
 ; 

DR


