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Le pense-bête du printemps

Allergies : 
C’est l’arrivée des premiers pollens et les 
hommes ne sont pas les seuls à souffrir 

d’allergies. En effet, les chiens et chats 
sont aussi victimes de ce trouble : 
démangeaisons (surtout au niveau des 

pattes), otites et conjonctivites en sont les 
principaux symptômes chez nos compa-
gnons à quatre pattes. 
N’hésitez pas à consulter, car il existe des 
traitements pour soulager vos animaux.

Retour en force des parasites : 
Bien souvent, les maîtres ont tendance à 
stopper les traitements contre les parasites 
durant la période hivernale. Certes, les 
puces sont en moins grand nombre, mais 
bel et bien toujours présentes. Le printemps 
amène un retour en force de ces parasites 
bien désagréables. Avant qu’elles n’enva-
hissent vos demeures, pensez à traiter vos 
animaux avec un produit efficace. Nous 
sommes là pour vous conseiller ! 
Ne négligez pas non plus les tiques 
(transmission de la piroplasmose, de la 
Borréliose et de l’Ehrlichiose), et les phlé-
botomes (transmission de la Leishmaniose).

Chute de poils : 
Printemps rime également pour les chiens 
et chats avec la période de mue, où le 
poil mort a tendance à tomber davantage. 
Multipliez les séances de brossage, car 
cet entretien évitera, au chat notamment, 
d’ingérer des poils lorsqu’il fait sa toilette. 
Ces boules peuvent être source de 
troubles gastriques (constipation, 
vomissements, occlusion...).
Nous avons référencé la 
brosse FURminator® extrême-
ment pratique. Venez l’essayer.

La saison des amours pour 
les chats : 
Saison de renouveau, c’est aussi la saison 
de tous les risques pour les chats : le taux 
de mortalité y est particulièrement élevé, 
surtout chez les mâles. En effet, l’appel 
de la femelle est si tentant que notre 
matou - pourtant prudent - est bien moins 
vigilant aux dangers qui l’entourent. En 
faisant castrer votre chat, vous diminuerez 
considérablement les risques d’accidents et 
de bagarres.

Nouveautés antiparasitaires
Pour nos amis les chiens
Venez découvrir les nouvelles pipettes 
anti-puce, anti-tique et 
anti-moustique :

 – rapidité d’action 
 – facilité d’application accrue
 – parfaite sécurité

Dans les prochaines semaines nous pour-
rons également vous proposer un traitement 
en comprimés pour lutter contre les puces 
et les tiques pendant une durée de 12 
semaines.

Pour nos amis les chats
Une nouvelle pipette associant un 

anti-puce et un vermifuge 
offrira une solution intéres-
sante pour traiter les chats.

Quel que soit le produit que vous choisirez 
nous vous rappelons qu’il est indispensable 
de traiter de façon précoce !

Pipettes chiens et chats moins chères 

Tous nos prix sont en baisse en 2014  
de -15 à -20% !

Pourquoi faire castrer son chien ?
La décision de faire castrer son chien peut 
être prise pour différentes raisons.
Les propriétaires de chiens de catégorie 1 
ont par exemple l’obligation légale de faire 
stériliser leur chien dès la puberté. 
La castration du chien permet également 
d’éliminer certains troubles du compor-
tement. La castration atténue les ardeurs 
sexuelles du chien. Elle diminue donc 
nettement les comportements de fugue 
et de vagabondage (à la recherche des 
chiennes en chaleur), mais également le 
risque d’accident sur la voie publique lié à 
ces fugues.

Elle présente, par ailleurs, l’avantage de 
réduire les bagarres dans les familles où 
cohabitent plusieurs chiens mâles.
La castration permet également de prévenir 
et traiter certaines maladies, notamment: 
l’hyperplasie bénigne de la prostate, les 
abcès prostatiques, les tumeurs testiculaires, 
les tumeurs périanales et les hernies 
périnéales. 
En cas de cryptorchidie (lorsque les testi-
cules ne sont pas correctement descendus) 
il est vivement conseillé de recourir à la cas-
tration, car le risque de tumeur testiculaire 
est nettement plus élevé chez ces chiens.

Les inconvénients de la castration sont prin-
cipalement la prise de poids et le caractère 
définitif de l’opération. La prise de poids 
peut être évitée par la mise en place d’une 
alimentation adaptée après l’opération.
Il est primordial de toujours bien nous 
expliquer ce que vous attendez de la cas-
tration de votre chien. Dans le cas où vous 
souhaitez améliorer des troubles du com-
portement et pour vérifier qu’une castration 
chirurgicale aura bien les effets attendus, il 
est possible de pratiquer, au préalable, une 
stérilisation chimique temporaire (par pose 
d’un implant sous-cutané par exemple).
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Vous avez 
décidé de vous 
lancer dans 
l’acquisition d’un 
nouvel animal de compagnie : 
un « NAC ». Au premier abord, 
ces petites boules de poils 
donnent le sentiment d’être 
moins contraignantes que les 
chiens ou les chats, car elles 
vivent la plupart du temps 
dans une cage. Ne perdez 
cependant pas de vue que le 
NAC a besoin d’attention et de 
soins qui prennent du temps et 
peuvent coûter de l’argent.

Un compagnon adapté 
à votre bambin
Il est déconseillé avant l’âge 
de 4 ans, de laisser un enfant 
seul s’occuper d’un animal. 
Attention, même si votre enfant 
est plus âgé, attendez-vous 
à devoir prendre part aussi 
dans les soins de son animal ! 
Le cobaye (ou cochon d’Inde) 
constitue un compagnon idéal 
pour les petits de plus de 
4 ans (sous la responsabilité 

d’un adulte). Leur espérance de 
vie varie entre 4 et 10 ans. Le 
cochon d’Inde peut être un com-
pagnon très affectueux si l’on 
prend le temps de l’apprivoiser. 
Ils sont faciles à entretenir et 
supportent les gestes brusques. 
A partir de l’âge de 7 ans, les 
lapins sont aussi très appréciés, 
mais peuvent être de nature 
plus agressive (la stérilisation les 
rendra plus dociles).

Odeurs
Sachez que le furet possède des 
glandes sébacées dégageant 
une odeur qui peut déplaire. 
La stérilisation ou la pose d’un 
implant atténuera cette odeur 
corporelle.

Animal diurne ou 
nocturne
Certains animaux sont principa-
lement nocturnes, notamment les 

hamsters et les chinchil-
las. Ils ne constituent 

donc pas des animaux de 
compagnie adaptés pour les 
enfants. Les souris et l’octodon 
sont diurnes et nocturnes, et 
peuvent par conséquent être 
bruyants pendant la nuit. Les rats 
sont habituellement nocturnes, 
mais s’adaptent facilement à 
une vie diurne en 
captivité.

Durée de vie
1 an à plus de 70 ans… 
L’espérance de vie des NAC 
varie considérablement selon 
les espèces. Alors, avant de 

vous engager pour plusieurs 
années, prenez le temps de 
la réflexion ! Si les relations de 
longue durée ne vous font pas 
peur, vous vieillirez paisiblement 
aux côtés de votre tortue ou de 
votre perroquet pendant les… 
70 prochaines années.

Sociabilité avec l’homme
Si vous recherchez à entretenir 
une relation étroite avec votre 
NAC, choisissez plutôt un rat, 
un octodon ou un furet, car ce 
sont parmi les espèces les plus 
affectueuses avec l’homme.

Pendant la grossesse, et dès son début, 
l’état de la mère est connu du chien (c’est 
un détecteur plus performant que tous ceux 
disponibles dans les pharmacies !). Cette 
information peut expliquer des modifications 
comportementales parfois très précoces 
chez votre compagnon. L’arrivée d’un 
enfant va bouleverser votre vie, mais aussi 
celle de votre chien! 
En appliquant les quelques consignes 
suivants dans les mois qui précèdent 
l’arrivée de l’enfant, vous garantirez le 
bien-être social de votre ami à quatre pattes 
et l’aiderez à accepter ces changements 
sans être stressé.

 – Limitez l’accès à certaines pièces (par 
exemple la chambre d’enfant). Il ne s’agit 
pas de fermer des portes, mais bien 
d’interdire au chien de pénétrer dans ces 
pièces, au besoin en le faisant asseoir 
devant la porte lorsqu’on y pénètre, en le 
réprimandant s’il essaie d’y entrer.
 – Si son lieu de couchage vous paraît 

constituer un observatoire privilégié (d’où il 
peut observer les allées et venues de tout le 

monde), amenez-le à se coucher ailleurs 
en déplaçant éventuellement sa couver-
ture ou son panier, en plaçant un meuble 
à l’endroit stratégique, ou simplement 
en limitant la vue lorsque le chien y est 
couché, par un meuble ou un paravent.
 – Si le chien mange avant vous, décalez 

son repas. Idéalement, le chien assiste 
au repas de ses maîtres, sans obtenir 
de nourriture ; il est servi à la fin du 
repas, laissé seul pour manger, et sa 
gamelle est retirée après un délai fixe 
(il a besoin de repères). Pensez-y lors des 
repas du bébé, faites-le toujours passer 
avant le chien, cela sera clairement perçu 
par le chien, et validera l’ordre que vous 
souhaitez établir.
 – Ne laissez plus le chien décider des 

activités communes. Il ne s’agit pas de 
réduire les instants partagés avec lui, vous 
pouvez même les augmenter si vous le 
souhaitez, mais de maîtriser leur initiative 
et leur arrêt. Refusez les demandes de 
contact, de sorties ou de jeu. N’ignorez 
pas le chien, cela serait incompréhensible, 
mais réagissez comme si vous aviez autre 

chose à faire (vous occuper d’un bébé 
par exemple!), avec douceur et fermeté. 
En revanche, sollicitez-le, au besoin en 
anticipant les moments habituels de contact 
ou d’activité. Pensez que vos nouvelles 
activités de parents vous imposeront de 
choisir les moments consacrés au chien, 
cela ne signifie nullement que vous le 
repousserez, mais vous aurez besoin 
de gérer votre temps en fonction de vos 
occupations. Vous serez moins disponibles, 
instaurez des routines que vous pourrez 
respecter par la suite.

En savoir plus : www.zoopsy.com/public/
fiches/enfants-et-chiens.php#idees

Préparer le chien à la venue d’un enfant

A chacun  
son NAC !
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comme 
DETARTRAGE

Votre compagnon a mauvaise haleine ? 
Pensez au détartrage.  
Faites contrôler ses dents régulièrement.

comme 
COMPRIMÉ

Si vous trouvez les pipettes difficiles 
à appliquer, sachez qu’il existe des 
produits antipuce sous forme de 
comprimés


