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Leur bien être est notre priorité…

L’ADOPTION

Il est arrivé comme ça, au fond du jardin… Il est rentré et il est
resté…
C’est l’occasion, l’anniversaire du petit, Noël et une bonne
action… C’est l’adoption!
Un petit Bob ou un petit Paulo pour agrandir la famille. Mais qui
choisir? Et où aller?
Premiers conseils pour une adoption réussie!
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Le choix
Chien, chat, furet, lapin, cochon d’Inde, hamster, oiseau, poisson, araignée,
reptile... Tout est possible ! Mais attention ! C’est un choix personnel qui ne doit
jamais être imposé ! Un cadeau peut être empoisonné....
Explications…
Parce qu'un super ami, un membre de la famille est seul et s’ennuie une fois
chez lui, un petit chaton serait une bonne idée pour rompre sa solitude. Vous le
choisissez et lui présentez : catastrophe ! Il est phobique du félin qui le ressent et
détruit tout dans la maison ! Cela partait d’une bonne attention et c’est la
séparation…
Parce que les enfants de 10 ans réclament sans cesse un chien à leurs parents, un
jour la famille craque et ramène une petite boule de poils à la maison. Mais
l’organisation se trouve bouleversée.
L’emploi du temps était déjà bien
chargé. C’est la misère. Comment
allons-nous faire ?
Tant pis, la petite bête est ramenée à
son lieu d’achat et la famille se rabat
sur un lapin qui nécessiterait moins
d’entretien. C’est faux ! (Vous pouvez
vous en rendre compte sur notre
Fiche Conseil « Le Lapin
domestique » dans tous ses états!
Disponible sur notre site internet!) Nettoyage de cage, changement de litière,
nourriture... Tant pis, on prend des hamsters ! Deux mois après, ce ne sont plus
2 mais 20 petits rongeurs qui courent dans la roue !
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Une bonne partie des échecs dans l’adoption et donc de l’abandon proviennent
de là : la méconnaissance des caractéristiques de l’espèce et de la race choisie.
Quelque soit l’espèce, il y a un coût et un entretien à prévoir. Il faut penser à
comptabiliser outre son prix d’achat, celui du matériel(laisse, collier, bac à litière,
cage...), le budget de la nourriture qui peut être assez conséquent
mensuellement, et le budget santé qui peut être allégé par des assurances
animalières.
Par exemple, pour un chien, son coût est
estimé entre 500 et 1000 euros par an
(nourriture, entretien courant...) hors frais
d ’ a s s u r a n c e e t i m p r é v u s ( ch i r u rg i e
vétérinaire, transport, pension….).
Un animal n’est pas un objet et n’a donc pas
de garantie. S’il se casse une patte, il n’est pas
échangeable. Et ce sont des choses
malheureusement à prévoir. Il y a également
un mode de reproduction à maîtriser, un mode de vie à respecter...
En bref, avant d’adopter, il faut déjà bien se renseigner sur les caractéristiques de
votre futur compagnon pour vérifier sa compatibilité avec le vôtre. Ce n’est pas
plus compliqué. Et c’est très intéressant !
L’adoption d’un animal jeune donne la possibilité de lui donner une éducation
propre à l’adoptant. Une petite boule de poil peluche, c’est super mignon !
Attention à ne pas craquer ! La propreté, les repas , les sorties... ne s'apprennent
pas en une journée... Il est petit, il faut l’éduquer.
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Celle d’un animal adulte a tout autant son avantage puisque l’animal est déjà
élevé, ce qui peut être très intéressant, mais son passé reste inconnu. Pourquoi at-il été abandonné ou replacé ? Que s’est-il passé ? Parfois, cela reste un mystère.
En fait, l’âge de l’animal est aussi un critère à prendre en compte. Il
y a des avantages et des inconvénients dans le junior et dans
l’adulte. Affaire de choix !

Le propriétaire
Qui sera le maître ? Celui qui s’en occupera ? Qui sera le détenteur
légal ?
Maintenant que le mode de vie, les avantages et les contraintes de
l’espèce et de la race choisies sont déterminés, il faut se responsabiliser. L’enfant
ou l’ado seront toujours secondés par un adulte. Le majeur sera toujours aux
yeux de la loi le détenteur légal. C’est donc une affaire de famille ou de groupe
et chacun aura son propre rôle à jouer. À vous de le déterminer !
Le propriétaire est donc responsable. Selon l’article 1385 du Code Civil :
« Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à
son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que
l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé. »
L’adoption est une responsabilité.

Et maintenant, où le trouver?
Élevage, animalerie, particulier amateur ou professionnel, refuge, association,
parfois les vétérinaires... tous sont là pour vous proposer des petits cœurs prêts à
faire chavirer le vôtre. Ces professionnels de la santé animale sauront vous
conseiller et vous guider dans votre choix et apporteront toutes les réponses à
vos questions.
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Les refuges et les associations proposent une seconde vie et une seconde chance
à tous ces animaux perdus ou abandonnés. Là aussi, l’animal présenté
correspondra aux critères que vous définirez. Dans tous les cas, l’adoptant est
guidé.
L’idéal est de voir le milieu dans lequel à évolué l’animal et sa fratrie. La
connaissance de son environnement donne déjà quelques indications sur sa
socialisation et son comportement. Il ne faut donc pas hésiter à voir l’animal
dans ces conditions et si l’accès est refusé, c’est mal engagé.
Les petites annonces regorgent de propositions, mais il faut faire attention. Car
arrive… la réglementation!

Papiers s’il vous plaît!
À partir de l’instant où il y a cession d’un animal, que ce soit à titre onéreux ou
gratuit, il y a des conditions à respecter.
CHIEN

CHAT

Professionnels

- identification par tatouage - identification par tatouage
ou puce électronique
ou puce électronique
- attestation de cession - attestation de cession
(facture)
(facture)
- document d’information - document d’information
sur les caractéristiques et sur les caractéristiques et
les besoins de l’animal
les besoins de l’animal
- certificat vétérinaire

Particuliers

- identification par tatouage - identification par tatouage
ou puce électronique
ou puce électronique
- certificat vétérinaire
- certificat de bonne santé
en cas de session à titre
onéreux, établi au moins 5
jours avant la vente
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Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet
d’une cession à titre onéreux.
Les NAC n’ont pas d’obligation d’identification ni de vaccination. Le certificat
de bonne santé est conseillé mais pas obligatoire. Chaque espèce est soumis à
une réglementation.
Dans tous les cas, avant la cession, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un
professionnel.

Dernier conseil avant le grand jour!
Si c’est à l’adoptant qu’appartient le choix de l’espèce et de la race, c’est au futur
adopté de choisir son propriétaire.
En effet, un chiot ou un chaton qui vient vers vous et s’accroche, c’est un animal
qui sera bien avec vous et chez vous. Au contraire, celui qui
ne veut pas rester dans les bras, qui fuit, fera très
certainement des dégâts. Alors autant éviter !
Il n’est pas rare de partir avec une idée bien précise en tête
et une image bien nette de celui que nous souhaitons, et puis
au détour d’une rue, au fond d’un jardin ou d’un parc,
derrière la vitre ou au fond d’un panier, au lieu de deux yeux
bleus ce sont deux petits yeux verts qui se sont ouverts et en
un éclair... le coup de foudre... et ça, c’est du tonnerre!!!!!
L’adoption est un grand moment. C’est un choix, c’est un geste responsable et engageant.
C’est une vie qui doit être respectée et protégée. Il faut donc bien la connaître et nous sommes
pour vous aider!
N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre vétérinaire traitant!
L’équipe de la Clinique Vétérinaire du Dr Xavier AUDÉ répond à toutes vos questions!
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