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A vant de donner un quel-
conque avis, nous avons 

pris connaissance de tous les do-
cuments de l’affaire. 
Effectivement, l’importation a été 
faite de manière irrégulière, sans 
que la propriétaire du chiot soit 
apparemment au courant, sur la 
base de documents faux (passe-
port, livret vaccins). 
Plus choquant, le SCAV a émis 
une décision administrative sans 
possibilité de recours, c’est un 
cas unique, car l’euthanasie a eu 
lieu à la date de la décision admi-
nistrative. Pour information toute 
décision administrative doit avoir 
un droit de recours, avec les dé-
lais adéquats pour ce faire.
Deuxième élément qui a choqué 
le MDPCG est que la décision 
ne mentionnait pas comme motif 

premier l’épidémie de la rage que 
ce chiot pouvait provoquer. D’ail-
leurs visuellement aucun symp-
tôme pouvait le présager. Par 
très très très grande prudence le 
vétérinaire cantonal de Genève 
a décidé l’euthanasie, la mise à 
mort du chiot. 
Et lorsqu’on le journaliste lui de-
mande à quoi sert alors la procé-
dure de quarantaine ? Le vétéri-
naire cantonal dit qu’il aurait fallu 
180 jours de quarantaine, mais 
accompagné d’un autre chiot 

dans le même endroit 
pour la socialisation. Il 
n’était pas souhaitable 
d’exposer un autre 
chiot. 
Alors, autant exposer 
un chien adulte et 
vacciné contre la rage 
pour accompagner 
le chiot dans la pé-
riode de quarantaine 
! Après tout, il y a des 
portées à un seul chiot 
et ce dernier socialise 
avec son parent adulte 
après tout. Le vétéri-
naire a préféré eutha-
nasier ainsi on pouvait 
faire le test de la rage 

On euthanasie dans le 
département de Mauro Poggia
Affaire vétérinaires 
genevoises

E n janvier le MDPCG a été 
interpellé par la presse, 

Le Matin Dimanche, sur un cas 
d’euthanasie d’un chiot «berger 
allemand» par le vétérinaire 
cantonal. Lilo le chien  

Sirius no 5

sur le cerveau, post-mortem.
Si nous nous rappelons bien, un 
autre chiot «berger allemand» 
avait eu le même sort un an avant. 
Le chiot venait de Sicile (territoire 
italien qui n’a pas la rage décla-
rée dans son territoire) et il fut eu-
thanasié avec le même prétexte. 
Procédures administratives non 
conformes lors de l’importation, 
trop jeune chiot pour rester seul 
et donc aucune possibilité de lui 
mettre un autre chiot pour lui tenir 
compagnie dans l’enclos.
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Une votation biaisée et la 
mauvaise foi 

A lors que la votation du 9 fé-
vrier 2020 concernait l’im-

pôt cantonal, le Conseil d’Etat 
a englobé dans la brochure 
de vote que les référendaires 
argumentent uniquement le 
plan communal; une sorte de 
hors-sujet, d’un collatéral. 

Zéro détail sur l’utilisation des 1,2 
millions de francs encaissés par 
le canton. 
Mieux encore, le canton par sou-
ci d’information écrit au début 
de son texte le montant que doit 
s’acquiter  au niveau cantonal 
un propriétaire de chien mais ne 
donne aucun détail sur l’impôt cu-
mmunal (centimes additionnels). 
Etant donné tout le discours tenu 
par les référendaires est basé 
uniquement sur les coûts commu-
naux, il aurait dû au moins infor-
mer sur le nombre de communes 
qui prennent un impôt et les nom-
mer, et celles qui n’en prenne-
ment pas. Ainsi, dans le canton 
de Genève, 55% des communes, 
càd 25 communes sur les 45 

Manuel Alonso Unica*, 
président-fondateur de Ge-
nève Chiens et du MDPCG, 
Mouvement de Défense des 
Propriétaires de Chiens de 
Genève. 
Ici, en compagnie de Mora, 
sa Staffordshire bull terrier

communes, ne ponctionnent pas 
d’impôt communal sur les chiens. 
La raison? Probablement que les 
propriétaires sont déjà imposés 
par l’impôt général (sur le revenu, 
fortune) pour la même prestation. 
Etrange que le Conseil d’Etat n’ait 
pas suffisamment attiré l’attention 
des votants dans sa brochure 
sur le fait que l’impôt (cantonal 
et communal) ne donne pas droit 
à des prestations spécifiques en 
retour: «...l’impôt sur les chiens 
est un impôt fiscal: il est dû in-
conditionnellement et n’est pas 
affecté à une dépense particu-
lière.»
Voilà qui contredit tous les argu-
ments et blabla des référendaires 
dans leur argumentaire qui disent 
que les chiens coûtent à la col-
lectivité. Mais, après tous les cy-
clistes coûtent plus et ne payent 
pas d’impôts spécifiques.
Vu l’intérêt du canton à garder 
les 1,2 mio de francs, on se de-
mande s’il n’y a pas un conflit 
d’intérêt. Le MDPCG n’en a pas 
fini avec cette affaire d’impôt sur 
les chiens. Nous travaillons sur la 
suite et vous  informerons
*) Manuel Alonso Unica, est membre du Conseil 
municipal de la Ville de Genève et genevois d’adop-
tion. De profession auditeur financier, avec une spé-
cialisation dans les affaires de gouvernance; avec 
plus de 15 ans d’audit public et 15 ans dans la ges-
tion financière et comptable.
Licencié en études commerciales de l’Université de 
Genève, master en études européennes et diplômé 
en management public de l’Idheap. Il poursuit actuel-
lement des études sur la thématique de la lutte contre 
la fraude (dans le secteur public principalement).
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santé. À la demande d’un pro-
priétaire d’animal de compagnie, 
la loi permet aux vétérinaires 
d’endormir un animal en bonne 
santé, pour autant qu’il soit étour-
di au préalable et ne souffre pas. 
Bien évidemment, le vétérinaire 
peut refuser. 
Nonobstant cela, il y a des pro-
priétaires qui passent eux-mêmes 
à l’acte. Nous avons encore en 
tête le cas qui a eu lieu à Onex le 
30 mai 2018 (dénoncé par Sirius 
Magazine); le propriétaire même 
du chien et sa compagne ont 
mis à mort (par égorgement) leur 
animal, sous le prétexte que leur 
situation financière précaire ne 

L’éthique suisse autour du 
chien et du chat

Plusieurs cas nous viennent en 
mémoire lorsque l’on veut parler 
d’éthique relative à nos animaux 
de compagnie: l’euthanasie de 
son animal en fin de vie ou non 
(ce qui ne se fait pas si facilement 
pour les humains), manger du 
chien et du chat alors qu’ils font 
partie à part entière, pour les per-
sonnes sensibilisées à la cause 
(les propriétaires de chiens), de 
leur famille.

Code de déontologie et presta-
tion de serment
La déontologie de la profession 
vétérinaire est réglementée. La 
Société des Vétérinaires Suisses 
a édicté un «code» qui a pour fi-
nalité de défendre et promouvoir 
tant les intérêts des vétérinaires 
et leur réputation que leur éthique 
professionnelle et de renforcer 
leurs rapports de confraternité. 
À l’article 4.3 lettre a du «code 
de déontologie», il est d’ailleurs 
stipulé qu’«en cas d’urgence, les 
vétérinaires doivent, même sans 
mandat préalable, apporter les 
premiers secours aux animaux 
dans le cadre de leurs capacités 
et possibilités professionnelles».
Du côté des confrères de la pro-
fession médicale pour les hu-
mains, ces derniers sont soumis 
au serment d’Hippocrate actuali-
sé à notre ère (Serment suisse) et 
orienté fortement sur des règles 
de respect des patients humains. 
D’ailleurs, en 2018, la branche 
a adapté son «Serment suisse» 
afin de contrer la financiarisation 
de la médecine, c’est-à-dire de 
faire de la médecine (humaine) 
un pur business.

L’euthanasie
Le vétérinaire cantonal du canton 
de Neuchâtel, Pierre-François 
Gobat, les vétérinaires peuvent 
endormir un animal en bonne 

Dossier

E n philosophie, l’éthique est 
la science qui traite des 

principes régulateurs de l’action 
et de la conduite morale.  
Les comportements des hu-
mains vis-à-vis des animaux 
relèvent donc également de la 
morale personnelle.

La Suisse est à côté de la Chine 
ou de la Corée dans la liste des 
pays où cette viande est tradition-
nellement consommée. Il est in-
compréhensible que la loi oblige 
les propriétaires d’oiseaux à les 
détenir en couple ou se soucie du 
bien-être des poissons rouges, 
mais permet de tuer son animal 
et de le manger. Reste que le 
chien, ou le chat, est plus qu’un 
animal domestique. Il est un ani-
mal familier, humanisé, qui porte 
un prénom et qui dort parfois 
avec sa famille humaine.
Dans notre pays, il semblerait 
que la viande de chien est prin-

administratif de Genève (15 mars 
et 5 avril 2020) sous la bannière 
MCG.

Manger du chat et du chien en 
Suisse
La même Tomi Tomek, lança en 
août 2014 une pétition pour faire 
interdire qu’on mange des chiens 
et des chats. Elle réunit 16’000 si-
gnataires. Hélas cette pétition ne 
donna pas ses fruits au sein du 
Parlement suisse.
Sur Facebook et sur MesOpi-
nions.com, où la pétition avait 
été mise en ligne, un des com-
mentaires d’une pétitionnaire 
domiciliée en France était très 
intéressant: «Dire que je voulais 
m’installer en Suisse. Je ne sa-
vais pas que la Suisse était une 
province chinoise.». Cette pra-
tique alimentaire qui consiste à 
se nourrir de viande de chien se 
nomme cynophagie.

Luc Barthassat

peine pécuniaire de 
180 jours-amendes 
avec sursis. 

Commerce 
de peaux
La célèbre protec-
trice des animaux de la famille, les 

animaux domes-
tiques ne sont 
pas considérés 
comme une den-
rée alimentaire et ne 
peuvent donc ni être 
vendus ni donnés pour 
être mangés. Il n’y a pas 
d’interdiction formelle et 
donc pas de sanction. 

Tomi Tomek lança et gagna en 
2008 une bataille contre les tan-
neurs qui faisaient commerce 
de peaux de chat en territoire 
suisse: loi entrée en vigueur en 
2013. Pour ce faire, elle fit appel 
au jadis conseiller national Luc 
Barthassat; qui actuellement se 
présente à l’élection du Conseil 

permettait pas de payer les frais 
vétérinaires. 
Le Ministère public les inculpa 
d’infraction à la loi fédérale sur la 
protection des animaux (LFA). La 
loi cantonale genevoise sur les 
chiens à elle une autre finalité, 
plutôt orientée sur les contraintes 
des propriétaires de chiens 
(comme s’ils étaient des nui-
sances au sein de la collectivité) 
et non une orientation sur le bien-
être animal comme le veut la loi 
fédérale. Ainsi, ce n’est donc pas 
un crime, sous l’angle de vue hu-
main que de tuer son chien, c’est 
une infraction à la loi fédérale 
sur la protection des animaux. 
Pour finir, le 24 septembre 2018, 
le Ministère public a reconnu les 
deux protagonistes coupables de 
mauvais traitements infligés à un 
animal et les a condamné à une 

cipalement utilisée pour 
faire des saucisses et 
de la graisse contre les 
rhumatismes. La viande 
de chat est consommée 
et cuisinée comme du 
lapin dans certains can-
tons (Berne, Lucerne et 
Jura). Mangés princi-
palement dans le cadre 

Qui mieux que Brigitte Bardot 
peut conclure? «Le chien est 
un animal extraordinaire et 
puis je trouve qu’il y a déjà 
tellement d’animaux qu’on 
mange sur la terre qu’on n’a 
pas vraiment besoin de man-
ger du chien. Il faut savoir qu’à 
mesure que les civilisations 
évoluent, les choses doivent 
évoluer en même temps. Et si, 
il y a 2 ou 300 ans on pouvait 
manger du chien parce qu’on 
ne savait pas ce qu’on faisait, 
que les gens n’avaient pas 
reçu l’éducation qu’ils ont 
reçu maintenant, maintenant 
ils le savent !».
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sans que cela néces-
site une trop grande in-
frastructure selon Paola 
Giraldo.
Au-delà de l’aspect pure-
ment thérapeutique, les 
animaux induisent aussi 
de la bonne humeur et 
une ambiance conviviale 
au sein du service.
Le retour des patients 
ainsi que les résultats 
sont au rendez-vous et 
comme dit une patiente, 
«avoir un contact avec 
eux pendant la thérapie, 
c’était juste magnifique!». 
Les chiens apportent à la 
thérapie un aspect lu-
dique important.

Mon thérapeute, un chien

Ainsi, l’Hôpital Beau-Séjour, sis 
au numéro 36 de l’avenue du 
même nom, accueille des per-
sonnes nécessitant des traite-
ments de réhabilitation et des 
thérapies de neuro-rééducation. 
Les traitements prodigués ont 
pour finalité de faire retrouver aux 
patients l’autonomie dans les ac-
tivités de la vie quotidienne; par 
exemple pour les patients qui ont 
eu un AVC.
La doctoresse Béatrice Lee-
mann, spécialiste en neuroréé-
ducation, a initié dernièrement le 
programme de zoothérapie aux 
Hôpitaux universitaires de Ge-
nève.
Paola Giraldo, physiothérapeute 
aux HUG et propriétaire de 
chiens, apporte à son travail tous 
les matins ses deux chiens: Roxy, 
un Jack Russel et Coco un teckel 
nain. Les deux chiens sont inclus 
dans de nombreuses activités, 

poser des activités spécifiques 
qui ont pour but d’améliorer la 
santé mentale ou physique d’une 
personne, ou tout simplement sa 
qualité de vie.
Ainsi, avant tout le chien accom-
pagne le patient dans ses exer-
cices. L’humeur de ce dernier 
est telle, qu’ils sont réceptifs et 
confiants dans leurs entraine-
ments de physiothérapie par 
exemple.

Actualité locale

L e Magazine Pulsations du 
mois d’octobre 2019, le 

journal des Hôpitaux universi-
taires de Genève HUG, nous 
apprend que les HUG se sont 
mis à la zoothérapie.

C e n’est pas à Genève ou 
en Suisse que l’idée pro-

gresse. Aux Etats-Unis, il y a 
une vague croissante d’États 
et de comtés qui modifient la 
loi et augmentent les sanctions 
sur les agresseurs d’animaux 
en inscrivant leurs noms sur un 
registre des délinquants d’ani-
maux pour maltraitance sur 
animaux, de la même manière 
que le registre des délinquants 
sexuels.
Le comté de Suffolk, (Long Is-
land) a été le premier comté des 
États-Unis à développer son 
registre des délinquants d’ani-
maux en 2010.
Il y a apparemment une très 
forte corrélation entre la maltrai-
tance sur animaux et la violence 
domestique. Presque tous les 
tueurs en série commencent 
par torturer des animaux.
Selon l’étude publiée dans la 
Revue Society Register, la 
Drsse Aviva Vincent afiirme que 
«ceux qui torturent et maltraitent 
les animaux sont beaucoup plus 
susceptibles d’avoir d’autres 
tendances violentes, allant de la 
violence domestique à celle sur 
les personnes âgées».

Registre des 
délinquants sur 
animaux

Zoothérapie
La zoothérapie est également 
appelée «médiation animale». 
La zoothérapie est un terme 
générique qui fait référence à 
toutes sortes d’interventions as-
sistées par l’animal, c’est-à-dire 
des interventions encadrées par 
un intervenant dûment formé qui 
travaille accompagné d’un animal 
(ou des animaux) répondant à 
des critères bien définis. La pré-
sence de l’animal permet de pro-



SIRIUS no 5 - Le magazine des propriétaires de chiens Printemps 2020 - www.genevechiens.com

6

Le coronavirus et les 
chiens
Alerte sanitaire

L ’épidémie du coronavirus, 
une nouvelle maladie res-

piratoire apparue en Chine, 
a débuté en décembre 2019 
sur un marché de Wuhan où 
s’échangent des animaux vi-
vants. 

L a zone de quarantaine touche 
cinquante millions de per-

sonnes, coupées du monde 
dans la capitale de la province 
de Hubei et ses alentours. Le 10 
février 2020, la barre des 1’000 
décès est franchie, et fin fé-
vrier près de 3’000 pour plus de 
80’000 contaminés. Le virus d’ori-
gine de la maladie provient de la 
chauve-souris, mais ce dernier 
ne se propage pas directement à 
l’homme. C’est le pangolin, l’ani-
mal intermédiaire qui a permis la 
contamination à l’humain selon 
des études récentes.

Coronavirus et les animaux
Il existe plusieurs types de coro-
navirus et le COVID-19 celui qui a 
éclot en Chine, en règle générale 
n’infecte pas les animaux domes-
tiques. Toutefois, il existe d’autres 
types de coronavirus qui, eux, 
peuvent  toucher nos petits amis.

Le cas de Hong Kong
Le cas d’un chien atteint du virus 
a été découvert à Hong Kong. 
Ce dernier a été mis en quaran-
taine de 14 jours. Même si aucun 
risque de contagion de l’animal 
de compagnie à l’homme n’est 
avéré.

Masques sanitaires 
pour animaux

L es gens portant des masques 
sanitaires sont un spectacle 

familier au milieu de l’épidémie de 
coronavirus en Chine et à mesure 
que des cas apparaissent dans le 
monde entier. 
Maintenant, certains s’assurent 
que leurs animaux sont éga-
lement couverts. Malgré le fait 
que l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) ait signalé qu’il 
n’y avait aucune preuve que les 
chiens et chats puissent être 

Tous les fabricants et vendeurs 
de masques précisent bien que 
leurs produits ne peuvent pas 
empêcher le transfert du corona-
virus, mais c’est une question de 
précaution.
Zhou Tianxiao, un vendeur de 
masque canin en ligne basé à Pé-
kin, a déclara au Daily Mail que 
son stock de masques avaient 
comme finalité initiale de lutter 
contre la pollution de l’air.

Le chien ne présente aucun 
symptôme de la maladie, et «les 
échantillons prélevés dans les 
cavités nasales et orales ont été 
testés faiblement positifs au virus 
du Covid-19». 
Le chien a été récupéré mercre-
di au domicile de sa propriétaire, 
une sexagénaire qui avait la 
veille été testée positive et hos-
pitalisée à l’isolement. Il n’existe 
aucune preuve que des animaux 
comme des chats ou des chiens 
pourraient transmettre le virus à 
l’homme. En fait, on remarque 
l’inverse par ce cas.

Les coronavirus des animaux
En fait il n’y a pas un mais plu-
sieurs coronavirus, une grande 
famille de virus, les coronavi-
ridae, qui ont une structure de 
base similaire. Ces derniers ont 
une enveloppe qui ressemble à 
une couronne, d’où son nom «co-
rona», qui veut dire couronne. 
Différents coronavirus ont été 
identifiés chez les mammifères 
et les oiseaux au fil du temps 
qui donnent des maladies gas-
tro-intestinales ou à des maladies 
respiratoires. Certains de ces 
virus produisent des symptômes 
plutôt bénins (effets neutres) et 
d’autres, plus sévères.

Tant les chats que les chiens 
peuvent être porteurs de cer-
tains coronavirus, mais ceux-ci 
sont spécifiques à l’espèce et ne 
peuvent pas être transmis à l’hu-
main.

La maladie chez le 
chien et le chat
Le coronavirus canin peut pro-
voquer à votre animal des symp-
tômes de gastro-entérite, plutôt 
bénins, et se propage générale-
ment par les selles. Les animaux 
attrapent souvent ce virus dans 
les refuges ou élevages, des en-
droits où il y a plusieurs chiens.
Le coronavirus du chat, un autre 
coronavirus se propage aussi via 
les matières fécales et provoque 
généralement des signes cli-
niques digestifs bénins: diarrhée, 
vomissements, anorexie). Mal-
heureusement, il arrive parfois 
que ce virus subisse une muta-
tion et cause alors une maladie 
du nom de péritonite infectieuse 
féline, une maladie mortelle.

infectés par la nou-
velle souche de co-
ronavirus, les Chinois 
s’en assurent de leur 
côté. Les ventes de 
masques pour ani-
maux de compagnie 
auraient explosé 
depuis la première 
apparition du corona-
virus et ne semblent 
pas s’arrêter de sitôt.
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 Notre vocation, 
                 vous aider à leurs offrir le meilleur 

Pet Jungle 
Rue de la Terrassière, 13 
1207 Genève 
022.700.73.37 
 
Canicrok Eaux-Vives 
Rue du 31 Décembre, 36 
1207 Genève 
022.735.10.23 
 
Canicrok Grand Saconnex 
Ch. Edouard-Sarasin, 22B 
1218 Le Grand Saconnex 
022.788.08.81 
 
Passez directement vos  
commandes: 
022.774.43.63 
WWW.CANICROK.CH 
 
 
Tout pour vos animaux 
  livré chez vous 

U n chat en Sibérie est deve-
nu le deuxième animal au 

monde à être équipé avec succès 
de quatre pattes de prothèses 
bioniques plus d’un an après 
avoir perdu ses pattes à cause 
d’engelures sévères.
Dymka, une chatte de la ville de 
Novokuznetsk, a été amenée à 
la clinique vétérinaire de Sergei 
Gorshkov à Novossibirsk en oc-
tobre 2018 après avoir été décou-
verte par une passante.
Probablement elle était tombée 
par la fenêtre, et malheureuse-
ment les engelures chez les ani-
maux sont un réel problème en 
Sibérie.
Plutôt que de l’euthanasier, le 
vétérinaire, qui avait déjà traité 
le premier chat du monde à re-
cevoir des membres entièrement 
prothétiques, a amputé les quatre 

membres de Dymka ainsi que sa 
queue et ses oreilles. Sa clinique 
a travaillé avec des ingénieurs 
et des chercheurs pour créer les 
pattes prothétiques bioniques en 
titane.
Les prothèses ont été créées à 
l’aide d’une imprimante 3D et 
attachées chirurgicalement l’été 
dernier, avait rapporté le journal 
Komsomolskaya Pravda. 
Des chercheurs de l’Universi-
té polytechnique de Tomsk ont 
recouvert les membres prothé-

Les chats bioniques

tiques d’un bio-revêtement 
spécial pour s’assurer 
qu’ils prenaient le corps.
Sept mois après la chirur-
gie, Dymka a complète-
ment récupéré, et elle vit 
maintenant avec la femme 
qui l’avait trouvée dans la 
neige.

Oscar le premier 
chat bionique 
Déjà en juin 2010, en 

Angleterre un chat avait vu ses 
deux pattes arrière sectionnées 
par une moissonneuse-batteuse. 
Les propriétaires s’étaient lancés 
dans l’aventure de remplacer les 
deux pattes arrière par des pattes 
bioniques. 
L’extrémité métallique de chaque 
patte a été vissée à même l’os au 
niveau du moignon, amputé au 
niveau des cheville, et recouverte 
d’un produit qui aide les cellules 
osseuses à se reconstituer au-
tour. La peau du chat a repoussé 
par desssus, formant comme un 
manchon naturel qui évite les in-
fections. 
Le prix des deux pattes est re-
venu à 2000 livres sterling, sans 
compter l’intervention chirurgi-
cale. 

Dimka

Dimka

Oscar
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Le docteur John Pilley, décédé 
en juin 2018, était professeur de 
psychologie au Wofford College 
de Spartanburg (Caroline du Sud, 
États-Unis), et s’était intéressé à 
l’intelligence animale. Pendant 
quatre ans, entre quatre et cinq 
heures par jour il a entraîné la 
mémoire de son chien afin de lui 
exercer la mémoire.
À l’origine, les Border Collies ont 
été apprivoisés pour aider les 
bergers du Royaume-Uni à élever 
des moutons. 
Pilley a appris à Chaser les noms 
de son propre troupeau, qui 
comptait plus de 1000 animaux 
en peluches. Il lui montrait un ob-
jet, prononçait son nom jusqu’à 
quarante fois, puis le cachait 
et lui demandait de le trouver. 
Il a utilisé ainsi 800 animaux en 
tissu, 116 balles, 26 frisbees et 

QI

C haser est venu pour la 
première fois dans la fa-

mille Pilley en 2004, lorsque le 
docteur John Pilley a reçu le 
chiot de race Border Collie en 
cadeau de sa femme.

R ico, né en 1994 et décédé en 
2008, était un chien Border 

Collie avait fait l’objet d’études au 
sein de l’Institut d’anthropologie 

positionnel, un verbe et un objet 
direct.
Chaser est mort en juillet 2019 à 
l’âge de 15 ans et, en son hon-
neur, une organisation de défense 
des animaux de la ville décida de 
parrainer la construction d’une 
statue du chien; qui sera érigée à 
l’extérieur du Northern Children’s 
Museum pour courant 2020.

Rico a précédé
évolutive Max Planck de Leipzig. 
La professeure Juliane Kaminski 
avait confirmé que Rico compre-
nait plus de 200 mots simples. 
Rico pouvait se souvenir des 
noms d’objets pendant quatre 
semaines après sa dernière ex-
position. Si on lui présentait sept 
objets dont un inconnu, il pouvait 
associer le mot inconnu à l’ob-
jet inconnu par déduction. Rico 
pouvait répondre correctement à 
un nouveau mot avec une seule 
exposition, utilisant apparem-
ment un équivalent canin du mé-
canisme de cartographie rapide 
utilisé par les humains.

Chaser, le chien plus 
intelligent du monde

un assortiment infini d’objets en 
plastique. Sally et lui mettaient 
jusqu’à 10 dollars la peluche lors 
des soldes. Toutefois, la plupart 
des achats se faisaient au dépôt 
de l’Armée du salut.
En 2013, le psychologue amé-
ricain publia une étude dans la-
quelle il expliquait que Chaser 
pouvait comprendre des phrases 
contenant un complément pré-

Les épillets, 
danger pour 
votre chien
Danger du printemps

U n épillet est une graine 
de graminée sauvage.

On l’appelle aussi: espigaou, 
voyageurs ou folle avoine. Il est 
semblable à un épi de blé en 
plus petit.

A u printemps, les épillets 
sont présents en de nom-

breux endroits, aussi bien dans 
les hautes herbes que sur les 
pelouses parfois aux pieds des 
arbres.
Dès qu’il sèchent et se dé-
tachent de leur tige, c’est là 
qu’ils deviennent dangereux 
pour votre chien! Et pour cause, 
ces graines ont des épis très 
piquants et ont tendance à s’ac-
crocher facilement et à s’intro-
duire dans les orifices.
Les épillets sont particulière-
ment nuisibles pour les chiens 
à poil long ou frisé, car ils s’at-
tachent facilement dans ces 
types de poils.
Cette «herbe» a l’air inoffensive 

et pourtant elle a la particularité 
de s’accrocher au poil puis de 
voyager et perforer la peau du 
chien et du chat.
En fait, elle est dangereuse car 
elle provoque des infections. 
Elle peut alors tout à fait péné-
trer un orifice naturel, comme par 
exemple les oreilles où elle peut 
perforer le tympan, s’introduire 
dans les narines, la vulve, le four-
reau, l’anus, mais aussi se loger 
dans les coussinets des pattes; 
(espaces interdigités). 
Des complications peuvent surgir 
au bout de quelques jours, car 
l’épillet progresse à l’intérieur du 
corps, il peut alors provoquer des 
inflammations voire des infec-
tions (abcès) très douloureux.

Un conseil
L’intervention d’un vétérinaire est 
alors absolument nécessaire, 
Il est important de ne pas traiter 
vous-même la blessure. Vous ris-
quez de faire s’enfoncer encore 
plus l’épillet, faire souffrir l’animal 
et de rendre l’épillet plus difficile-

Courrier envoyé par 
une de nos membres 
au Service des espaces 
verts de la ville de  
Genève SEVE, à ce sujet
«J’aimerai savoir si les épillets 
sont fauchés régulièrement dans 
les espaces verts publics, autour 
de pieds d’arbres compte tenu de 
leur dangerosité.»

Réponse du SEVE, 
de la part d’un   
Adjoint de direction
«A la suite de votre courriel du 
19 février dernier nous pouvons 
vous apporter les réponses sui-
vantes.
Les épillets sont des plantes indi-
gènes sauvages que l’on retrouve 
sur l’ensemble de notre territoire. 
Il est impossible et non souhai-
table de les éradiquer complète-
ment. En effet, ils contribuent à la 
richesse de la biodiversité de nos 
espaces verts.

Néanmoins, nous comprenons 
vos inquiétudes concernant les 
oreilles des chiens et des chats. 
C’est pourquoi le Service des 
espaces verts a un regard spéci-
fique quant à leur prolifération à 
l’intérieur des parcs à chiens.
Nous vous rappelons que les 
chiens sont strictement inter-
dits aux pieds des arbres et de 
facto les épillets ne sont pas un 
problème pour eux à cet endroit.» 

Position du MDPCG 
et de Sirius Magazine
Grande erreur, les chiens ne sont 
pas interdits aux pieds des arbres  
et de ce pas, le MDPCG fait un 
courrier au Conseiller adminis-
tratif responsable, l’informant 
de la méconaissance des lois 
de certains employés du SEVE. 
Nous avons des interdits  inscrits 
dans le «Règlement des espaces 
verts, préaux et places de jeux de 
la Ville de Genève», et certains 
d’eux sont injustes.

ment identifiable par votre vétéri-
naire.
Un geste simple après chaque 
promenade, puisqu’il vaut mieux 
prévenir que guérir, il est préfé-
rable d’inspecter minutieusement 
le poil de votre animal et le bros-
ser.
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La Primaire américaine 
2020 et les chiens

Les chiens et les élections
Jusqu’à l’arrivée au pouvoir du 
président Donald Trump, presque 
tous les présidents américains 
récents avaient des animaux de 
compagnie à la Maison Blanche.
Aux Etats-Unis, longue est la tra-
dition des candidats aux élections 
qui présentent leurs chiens à ses 
électeurs. Herbert Hoover a été le 
premier candidat à la présidence 
à utiliser son chien à des fins poli-
tiques, pour combattre une image 
publique rigide et sévère.
Il avait publié une photo de lui 
tenant son Shepard allemand 
«King Tut» recueillant des voix 
lors de l’élection de 1928, qu’il a 
ensuite remporté. 

Dossier

L es élections présidentielles 
américaines auront lieu le 3 

novembre 2020. Les jeux sont 
déjà faits pour le camp républi-
cain, puisque le président Tru-
mp se représente et rares sont 
les candidats à vouloir l’affron-
ter. 

nald Trump. Mais, plusieurs ont 
une arme secrète, leurs animaux 
de compagnie comme mascottes 
de campagne à fourrure.
Puiser dans l’amour profond et 
grandissant des chiens aux USA 
est une stratégie politiquement 
avisée. Selon l’American Pet Pro-
ducts Association, environ 68% 
de tous les foyers américains ont 
un animal de compagnie, contre 
56% il y a trois décennies, et 62% 
de tous les foyers ont un chien. 
La culture canine est omnipré-
sente.
La primaire présidentielle dé-
mocrate de 2020 compte un 
record de 29 candidats et beau-
coup d’entre-eux utilisent leurs 
animaux de compagnie comme 
mascottes de campagne à four-
rure. Après le congrès du premier 
État, l’Iowa, 8 candidats princi-
paux sont en lisse, dont deux qui 
mettent en avant leurs mascottes: 
Elizabeth Warren et Pete Butti-
gieg.

Elizabeth Warren avec Bailey
Le golden retriever de la séna-
trice Elizabeth Warren, Bailey, 
est une présence fréquente sur 
la campagne électorale, aidant 
la sénatrice du Massachusetts 

Les élections 2020 et les Démo-
crates
La campagne présidentielle amé-
ricaine 2020 a été lancée le lundi 
3 février avec les caucus de l’Iowa 
pour le camp des démocrates. 
Les candidats promettent un ren-
versement des politiques de Do-

à convaincre les électeurs son 
charme et sa personnalité en-
thousiaste. 
La sénatrice, âgée de 70 ans, 
était professeure de droit. Pour-
fendeuse de Wall Street, elle avait 
été désignée en 2015 parmi les 
100 personnes les plus influentes 
au monde par le magazine Time.

Pete Buttigieg, son compa-
gnon Chasten Glezman et ses 
deux chiens Truman et Buddy
Pete Buttigieg est maire de Sou-
th Bend dans l’État de l’Indiana. 
Puttigieg, âgé de 37 ans, espère 
devenir le premier candidat inves-
ti ouvertement homosexuel.
Truman et Buddy, comptent plus 
de 80000 abonnés Twitter pour 

leur propre compte, gérés par le 
mari de Buttigieg, Chasten. Les 
deux chiens ont été recueillis 
dans des refuges. Truman, un 
mélange de beagle Labrador, 

a été adopté par le couple 
en 2017 et Buddy, un puggle 
(croisement entre un beagle 
femelle et un carlin mâle) a été 
adopté en 2018. Ce dernier 
est même accidenté à l’œil, 
mais ce n’est pas pour autant 
qu’il n’est pas joyeux et sait 
vivre au sein de la famille.

Jo Biden et Major
L’ancien vice-président de Barack 
Obama, Joe Biden, âgé de 77 
ans, est un des premiers candi-
dats à être rentré dans la course 
à l’investiture du Parti démocrate. 
Jo Biden a adopté Major, un 
berger allemand provenant d’un 
refuge du Delaware. Biden vou-
lait qu’un nouveau chiot soit le 
compagnon de son vieux chien, 
Champ, un autre berger alle-
mand.

Les sans-chiens
Ni Amy Klobuchar, la sénatrice 
du Minnesota, ni Tulsi Gabbard, 
la députée d’Hawaï, ni Bernie 
Sanders, sénateur du Vermont, 
n’ont mentionné la possession de 
chiens. 
Quant à Mike Bloomberg, ancien 
maire de New York de 2002 à 
2013, ne semble pas vraiment 
s’occuper d’eux.
En définitive, les chiens font de 
bons vecteurs d’image auprès 
des votants parce qu’ils ne disent 
jamais rien et sans jamais parler 
de la mauvaise chose.

élections m
unicipales 15 avril 2020

élections m
unicipales 15 avril 2020
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Thônex

Vernier

Collonge Bellerive

Genthod

Versoix

Bussien Monique PS  
Vernier

Granger Stéphane PLR 
Genthod

Bourbala Djamel PDC 
Versoix

Giacobino Nadia PLR 
Thônex

Vazquez Lopez Luis 
UDC Meyrin

Riviera Kilian PLR 
Vernier

Gage Jasmine VertLib 
Collonge Bellerive

Confignon
Belcastro de 
Luca Nathalie 
PDC Confignon

Piguet Hélène UDC 
Vernier

Omelchenko Oxana PLR 
Genthod

Carouge

Naine 
Marie-José 
UDC Carouge

Munier Alexandra PLR 
Thônex

Nicolet Alain PLR Thônex

Meyrin
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élections m
unicipales 15 avril 2020engagé sur de nombreux dos-
siers dans des domaines divers 
et variés. Par exemple la rénova-
tion de la patinoire des Vernets et 
la construction de la nouvelle pa-
tinoire, l’augmentation des com-
pétences des Agents de la Police 
Municipale ou encore le renfor-
cement des pouvoirs du contrôle 
financier afin de mieux encadrer 
la gestion des deniers publics. 
Il a aussi proposé la création d’un 
Musée de la Bande Dessinée et 
la baisse des salaires du Conseil 
administratif. 
Dans cette même logique, il a 

Simon Brandt : candidat éthique 
au Conseil administratif de la 
ville de Genève
Biographie
Le candidat à l’élection du 
Conseil administratif de la ville de 
Genève, Simon Brandt, est natif 
du quartier de Plainpalais.
Il a suivi sa scolarité à l’école de 
Contamines, puis au Cycle de la 
Florence, avant d’obtenir ma ma-
turité gymnasiale au Collège de 
Candolle.
Politologue de formation, il est di-
plômé des universités de Genève 
et Lausanne: spécialisé dans les 
domaines touchant à la sociolo-
gie électorale, le fonctionnement 
des administrations et surtout de 
la sécurité publique. 
Il travaille comme adjoint scienti-
fique au sein de la Direction Stra-
tégique de la Police Genevoise.

Passionné par les animaux
En dehors de la politique, il es 
comme tout le monde et a des 
hobbies, parmi la liste de ses 
passions, les animaux!
Il est d’ailleurs membre de plu-
sieurs associations (Club des 
Patineurs de Genève, Refuge de 
Darwyn). Lui et les membres de 
sa famille ont plusieurs chats et 
chiens, la plupart adoptés de re-
fuges. 
Il a ainsi été sensibilisé très tôt 
aux questions relatives aux droits 
des animaux et à la protection 
animale. 

Réalisations politiques
Dans le cadre de son mandant de 
Conseiller municipal, Simon s’est 

contribué à faire annuler la vo-
tation municipale de septembre 
2017, suite à la tentative du maire 
de l’époque de tromper la popu-
lation via la brochure de vote of-
ficielle. Il a également dénoncé 
les notes de frais excessives du 
Conseil administratif et de cer-
tains hauts fonctionnaires mis en 
exergue par la Cour des comptes.
Sur un autre registre, il a aussi 
obtenu le financement à l’année 
de l’accueil des sans-abris et ré-
clamé l’octroi d’une rente-pont 
pour les fonctionnaires mis en 
retraite forcée à 62 ans. 

Enfin, il a proposé l’ouverture de 
parcs à chiens supplémentaires 
et réclamé la possibilité pour 
les SDF de se rendre avec leurs 
chiens dans les abris PC et les 
restaurants sociaux.

Caractéristiques de sa  
personnalité
Simon Brand est plutôt intro-
verti et de réservé. Peu enclin 
à la communication à outrance, 
il préfère la discrétion du travail 
de fond à l’omniprésence média-
tique. Il ne supporte pas l’injus-
tice et possède aussi la particu-
larité d’avoir une mémoire quasi 
photographique qui lui permet 
d’être à la fois perfectionniste et 
efficace dans sa vie politique et 
personnelle.  

Le moment du réveil est un 
moment privilégié entre moi et 
mon chien 
Mara ne me réveille jamais. Elle 
attend toujours sagement que 
je me lève. Elle vient par contre 
souvent mettre sa patte/ses 
pattes sur mes genoux quand je 
suis en train de travailler ou de 
lire, ceci pour me montrer qu’elle 
est là. Elle me suit aussi un peu 
partout et s’endort souvent à 
mes pieds. C’est une présence 
très importante, notamment 
dans les moments difficiles. 
En cas d’élection au Conseil 
administratif, je ne manquerais 
sans doute pas de lui acheter un 
panier pour qu’elle puisse m’ac-
compagner de temps en temps 
au bureau.

Simon Brandt PLR 
Genève

élections m
unicipales 15 avril 2020
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Cabaj Michel UDC Vernier

Chêne-Bougeries

Armand Cathe-
rine - Alternatives 
Chêne-Bougeries

L e candidat à l’élection du 
Conseil administratif de la 

commune de Meyrin, David Dour-
now, âgé de 30, disait à la Tribune 
de Genève en 2018 qu’il voulait 
une Genève plus vivante. 
Cette personne calme, à l’écoute, 
droit et ayant de l’humour a évo-
lué depuis lors mais n’a guère 
changé. Toujours droit dans ses 
bottes, il n’a pas peur de ses opi-
nions et pense que la préférence 
cantonale ne devrait pas être un 
vain mot en l’air, il est nécessaire 
d’employer les gens qu’elle a 
«sous la main», tant pour l’écolo-
gie que le respect des habitants. 
La sécurité est un élément impor-
tant pour que les meyrinoises et 
meyrinois puissent vivre avec la 
qualité de vie qui leur est due.
Il n’est pas pour autant exempt 
de pragmatisme lorsqu’il affirme 
qu’il est impératif que les en-
treprises et principalement les 
PME puissent respirer, libres de 
quelques taxes abusives, se dé-
velopper et surtout embaucher 
localement.

Chez les Jeunes UDC de Genève, 
étant vice-président, il a participé 
activement au rapprochement de 
l’alliance PLR-UDC qui a fait du 
bruit lors du deuxième tour des 
élections pour le Conseil des 
Etats en octobre dernier.  
Il aime ses chiens qui le rétous 
les matins en lui léchant le bout 
du nez. Ce qui signifie qu’il faut 
que je me lève pour aller les pro-
mener.

David Dournow: candidat  
dynamique au Conseil 
administratif  
de Meyrin

Lancy

Perrenoud Philippe 
UDC Lancy

Barthassat Luc MCG Genève

Brand Gilles PLR  
Chêne-Bourg

Candidats aux 
Conseils administratifs

Roch Ana MCG Vernier

Vernier

Chêne-Bourg

Maria Perez 
PdT Genève

Genève

J e me suis engagé politique-
ment auprès de vous (Ver-

nier), d’amener et construite un 
vrai changement et je tiens mon 
engagement. Je suis humain et 
mes intentions sont toujours ho-
norables et vont dans le sens et 
la direction de l’intérêt public et 
du bien commun.
Je suis droit dans mes bottes, 
je dis ce que je fais et fais ce 
que je dis, sans langue de bois, 
peut-être maladroitement, cer-
tainement sans calculer mais 
j’ai toujours respecté la déonto-
logie et la justice ainsi que mes 
adversaires politiques, sans 
haine ni faveur.
Je suis le premier dépositaire 
d’un projet de loi pour l’aboli-
tion de l’impôt sur le chiens et 
surtout j’ai été le rapporteur de 
minorité pour lutter contre la 
liste de chien à interdire sur le 
territoire genevois et plus large-
ment sur les deux lois déposées 
en son temps par les Verts pro-
posant de multiples contraintes 
à l’encontre des propriétaires et 
du monde canin.
Aujourd’hui, j’ai déposé deux 
lois importantes touchant le 
pouvoir d’achat de notre popu-
lation, à savoir la révision de 
l’impôt véhicule et la possibilité 
de déduire fiscalement les frais 
des jeunes adultes 18-25 ans 
qui sont encore à charge des 
parents. 
Mon Léo, mon Boston Terrier 
est né le 27 janvier 2011, il a 
déjà 9 ans. Intelligent, un brin 
coquin, joueur constamment, il 
ne cesse de me surprendre, de 
m’attendrir aussi par ses multi-
ples facettes. J’ai toujours gran-
di et évolué avec des chiens et 
ceci depuis ma plus tendre en-
fance à savoir ma naissance.

Daniel Sormanni MCG Genève

Ami des animaux

Thierry Cerutti:  
aider la population 
de Vernier, en 
premier lieu

Cerutti Thierry MCG Vernier

Dournow David UDC Meyrin
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Danièle Magnin MCG 
Genève

Casares Maria PS 
Genève

Ramseier Nicolas PLR 
Genève

Latella Véronique PLR 
Genève

Lorenzi Jules PS 
Genève

élections m
unicipales 15 avril 2020

Richard Patricia 
PLR Genève

Bertinat Marie-Agnès 
UDC Genève

Knull Tatiana UDC 
Genève

Pillonel Céline - Alternatives 
Chêne-Bougeries

Schneuwly Nathalie PLR 
Cologny

Chêne-Bougeries

Bernex

Perrier Christian PLR 
Bernex

Lancy

Dérobert Thierry 
PLR Lancy

Cologny

Genève

Genève

Amie des animaux

Madeleine Scherb PLR 
Genève

Genève

Régis De Battista PS 
Genève

Rudaz Marc-André UDC 
Genève

Alonso Unica Manuel 
UDC Genève
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tion, un estomac beaucoup moins 
acide et digérera moins bien les 
éventuels animaux morts ou 
autre nourriture qu’il pourrait in-
gérer en promenade. 
Recevoir une alimentation par-
faitement adaptée à l’organisme 
est bénéfique pour le système im-
munitaire ainsi que l’état général 
de santé; c’est pourquoi les aller-
gies, problèmes de poids et sou-
cis bucco-dentaires notamment, 
disparaissent fréquemment.

Les contre-indications
Tous les chiens, quel que soit leur 
âge, peuvent être nourris au barf.
Certains peuvent montrer des 
intolérances ou parfois des aller-
gies, à certains éléments des ra-
tions. Il se peut aussi qu’un chien 
n’aime tout simplement pas cer-
tains ingrédients. 

Nous avons questionné la société 
Babarf spécialisée dans le produit 
barf en Suisse romande, sur les 
les avantages que présente cette 
façon d’alimenter les animaux.
Elle nous livre ci-dessous les ar-
guments qui répondront à beau-
coup de questions que nous nous 
posons tous, les proprétaires de 
chiens.
Cette entreprise propose depuis 
quelques mois des rations de 
nourriture crue, biologiquement 
adaptée aux chiens, congelées et 
en sachets. 
Les mélanges de viandes 
fraîches, d’os charnus, de pois-
son, de végétaux et abats y sont 
dosés et personnalisés selon le 
besoin de l’animal. 
Les rations sont fabriquées à 
Bussigny-sur-Lausanne et livrées 
dans toute la Suisse romande.

les propriétaires dans la transi-
tion alimentaire de leur animal de 
compagnie et peut prodiguer tous 
les conseils nécessaires pour 

Alimentation

L e régime barf, qu’est-ce que 
c’est ?

Le BARF –  Biologically Adap-
tated Raw Food, ou nourriture 
crue biologiquement adaptée 
consiste à offrir au chien l’équi-
valent nutritionnel d’une proie 
qu’il aurait naturellement chas-
sée, et auquel son système di-
gestif est adapté.

bien réussir cette étape.
Elle garantit l’équilibre de ses 
rations, qui se composent de 
menus  variés, mais respectant 
l’équilibre nutritionnel du chien 
quotidiennemnent.
Une petite brochure est éditée qui 
résume les information néces-
saires au passage au barf. 

Le contrôle qualité
Les fournisseurs sont sélection-
nés avec le plus grand soin et la 
filière d’origine de la viande y est 
scrupuleusement contrôlée. 
La traçabilité des rations est ga-
rantie sur toute la chaîne de pro-
duction.
www.babarf.ch, info@babarf.ch, 
022 552 09 33

Une gamelle Babarf
Crédit photo: Alvaro Romero

S elon la société Kolyna SA, 
qui a lancé le produit Ba-

barf, aux Pays-Bas 50% des 
chiens sont nourris au barf, à la 
grande satisfaction de leurs pro-
priétaires. Si le régime barf n’est 
pas très répandu en Suisse, 
c’est notamment à cause de 
plusieurs idées reçues :
• Non, la viande crue ne rend 

pas les chiens agressifs. Elle 
correspond à leurs besoins 
physiologiques et n’a aucun 
impact sur l’éducation donnée.

• Non, les os crus charnus ne 
posent pas de problème à 
un chien. Ce sont les os cuits 
ou non charnus qui sont dan-
gereux et qu’il ne faut jamais 
donner.

• Non, les chiens n’ont pas 
besoin de céréales ni de fé-

culents dans leur ration. De 
surcroit, le glucose et les fécu-
lents présents en masse dans 
les croquettes fatiguent le sys-
tème digestif du chien, qui s’y 
adapte, mais qui n’est pas fait 
pour cela.

Enquête : le barf

Idées reçues

l’automne 2019. Elle a recruté 
une équipe compétente et pro-
fessionnelle de l’agroalimentaire 
pour garantir une production de 
haute qualité qui correspond aux 
standards d’hygiènes les plus 
élevés. Après un long parcours 
du combattant pour lancer BA-
BARF, Morgane Dufaux voit un 
bel avenir se dessiner pour cette 
entreprise innovante.

Les bénéfices du barf
Le barf, en plus de procurer du 
plaisir au chien en lui permettant 
de broyer des os charnus avec sa 
mâchoire, va également lui net-
toyer naturellement les dents. 
Les canidés sauvages n’ont en 
effet pas de tartre. Par ailleurs, 
les chiens «barfeurs» retrouvent, 
grâce à ce mode d’alimentation, 
l’acidité naturelle de leur estomac 
(PH de 2.5) et digèrent ainsi fa-
cilement les os, abats et viande 
crue. 
Ils assimilent parfaitement les oli-
go-éléments et nutriments appor-
tés par le mélange équilibré de 
chaque ration. 
Un chien nourri exclusivement 
aux croquettes aura, en opposi-

Création d’une entreprise 
et lancement d’un produit
M organe Dufaux, la créatrice 

de l’entreprise  Kolyna SA, 
nourrit ses chiens au barf depuis 
plus de dix ans. 
Passionnée d’éducation canine 
et de nutrition, Morgane s’est 
spécialisée au fil du temps sur les 
habitudes, les comportements 
et les régimes alimentaires de 
ses chiens. De par expérience 
propre, elle sait donc donner des 
trucs et astuces en cas d’allergies 
ou d’intolérance, et accompagner 
les clients dans la transition ali-
mentaire de leur compagnon à 
quatre pattes.
Diplômée en gestion d’entreprise 
(PME), elle a présenté son projet 
de fabrication de nourriture à plu-
sieurs investisseurs et a réussi 
à lever des fonds avec l’aide de 
son cousin Alexandre, pour mon-
ter le laboratoire de production 
de Bussigny, opérationnel depuis 

Une entreprise jeune 
mais professionnelle
Dans ces cas d’intolérances d’un 
aliment ou l’autre, la société réa-
dapte rapidement au besoins des 
clients-chiens les menus.  
L’équipe de Babarf accompagne 
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L’obésité chez 
le chien

Elle est souvent le reflet de 
mauvaises pratiques ali-
mentaires et d’un déséqui-
libre entre les apports ali-
mentaires et les dépenses 

Dès lors que votre chien pèse 
15 à 20% de plus que son poids 
idéal, il est considéré comme 
étant obèse.
Demandez conseil à votre vété-
rinaire et de manière générale, 
voici quelques conseils à suivre.
Faites en sorte que votre chien 
se dépense tous les jours, lors de 
promenades ou de jeux.
Donnez à votre compagnon des 
quantités de nourritures propor-
tionnelles à sa taille.
Ne lui donnez pas de friandises 
tous les jours.
Nous rappelons que la récom-
pense chez le chien peut être 
alimentaire certes, mais elle peut 
aussi être une récompense par 
la caresse ou   vocale par un ton 
doux et agréable.
Bien souvent nous sommes ten-
tés de partager avec Médor une 
peu de notre assiette, mauvaise 
idée, la nourriture que nous man-
geons est trop grasse, trop salée 
donc pas adaptée à Médor. 

N’oubliez pas 
les chiens en surpoids en milieu 
de vie ont une espérance de vie 
plus courte que les chiens pré-
sentant un poids idéal». Elle se-
rait jusqu’à 10 mois inférieure.

Alimentation

U n bon gros pépère 
n’est pas un animal 

bien portant. Le surpoids 
est une véritable maladie 
qu’il faut prendre très au 
sérieux dès ses premières 
manifestations.

physiques.
L’obésité augmente avec l’âge du 
chien, 70% des chiens obèses le 
sont au-delà de 9 ans. Chez les 
chiens, ce sont les femelles qui 
sont davantage prédisposées.
Elle peut avoir des conséquence 
dramatique sur la vie de Médor :
• problèmes cardiaques et respi-

ratoires
• diabète
• diminution de l’immunité et 

donc augmentation du risque 
d’infections et d’autres mala-
dies

• maladies ostéoarticulaires 
telles que l’arthrite

• maladie cardiovasculaire
• calculs urinaires d’oxalate de 

calcium
• espérance de vie considéra-

blement réduite
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Le livre et le animaux 
domestiques

Un pour les Nuls illustré avec des 
dessins et des photos pour tout 
connaître sur son nouveau chat. Une 
structure pour tout connaître, les 
particularités de certaines races, les 
premiers mois d’un chaton et d’un 
jeune chat. Tout sur quoi lui donner 
à manger, les vaccins, les opérations. 
Le guide des expressions du chat, 
pour décrypter son comportement: 
mouvement de queue, oreilles, 
miaulements... Tout pour faire 
connaissance et choisir comment 
être avec son animal pour lui donner 
les meilleures habitudes possible.

Elever son chaton pour les nuls
Dusty Rainbolt
First

Pratique

Kerstin n’a pas eu la vie facile. Sa 
fille est née lourdement handicapée 
et son mari l’a quittée. Alors qu’elle 
s’est retrouvée seule face à ces 
difficultés, deux AVC l’ont clouée 
sur un fauteuil roulant. Incapable 
de marcher, la jeune maman se 
coupe alors du monde et se referme 
lentement sur elle-même. Jusqu’au 
jour où elle rencontre Marley, un 
jeune chiot qui attend de trouver une 
famille d’accueil aimante. 

Vies de chien
Laura Trompette 
J’ai Lu

essai

Tom a le ronflement facile, les intes-
tins capricieux et il déteste les chats. 
Quoi de plus banal pour un boule-
dogue français ? Mais ça, c’était avant 
de se retrouver coincé dans son box 
à la SPA. Maël, quatorze ans, erre 
dans le système de l’Aide sociale à 
l’enfance depuis son plus jeune âge et 
n’a qu’une quête : trouver une famille 
d’accueil. Les chemins accidentés 
de Tom et Maël vont se croiser dans 
la maison d’Alicia, Jacques et leur 
fils, Pierre, où les deux ados seront 
comme chien et chat. 

essai
Marley, un amour de chien
Kerstin Emmling 
Editions City

Dans la tête d’un chat
Jessica Serra
Humensciences Editions

Si vous aviez la capacité de vous 
projeter dans la tête d’un chat, com-
ment verriez-vous le monde ? Vous 
vous dites : à peu de choses près, pa-
reil. En réalité, vous vivriez l’aven-
ture la plus incroyable de votre vie. 
La personnalité unique du chat et ses 
sens exceptionnels lui permettent 
d’appréhender une réalité invisible 
à nos yeux, son intelligence et ses 
émotions font de lui un être à part. 
Voici l’expérience inédite que vous 
offre ce livre. En s’appuyant sur les 
dernières avancées en éthologie, Jes-
sica Serra décrypte la manière dont 
notre compagnon apprend, perçoit 

Sciences

le temps ou apprécie un certain type 
de musique. Elle dévoile ses talents 
insoupçonnés de thérapeute, ses 
facultés d’orientation phénoménales 
et… sa capacité à mener une double 
vie à l’insu de son propriétaire. 
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Quelles sont les causes ?

vetjonction.com

Empoisonnement et intoxication :  
    Reconnaître les symptômes et y réagir ! 

Peuvent causer une intoxication 
chez votre animal de compagnie, certains 
médicaments (paracétamol, aspirine ou 
ibuprofène, …), certains aliments (cho-
colat, raisins, ...), certaines substances 
(nicotine, lessive, eau de javel, lingettes 
désinfectantes, insecticides, antigel, mort-
aux-rats), certains métaux (plomb, mer-
cure, ...), certaines plantes (laurier rose, 
narcisses), certains insectes (chenilles 
processionnaires, ...), ainsi que certains 

champignons.

Quels sont les symptômes ?

Tremblements , 
convulsions, salivation importante, 
diarrhée, vomissements, difficultés 

respiratoires, …
Qu’est-ce que je fais ?

Venez immédiatement 
chez Vet24 Jonction. 
Chaque minute compte.
Nous sommes ouverts 
24h/24 et 7j/7

L’atelier interactif du Centre Vétérinaire Vet24 Genève-Jonction
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Le e-mail facultatif vous permettra de vous tenir au courant des suites de l’affaire.  

Pétition adressée au   
Conseil municipal et au 
Conseil administratif de la commune de Genève 
 

Vu que les habitudes sociétales de la population suisse a beaucoup évolué en ce qui concerne les animaux de compagnie au sein de la 
société, notamment les chiens. Les autorités cantonale et communales de notre canton n’ont fait aucun effort pour s’adapter et répondre 
aux demandes d’une population chaque fois plus grande ; composée de propriétaires de chiens. De nos jours, par exemple concernant 
les chiens, ces derniers deviennent bien plus un membre de famille (à part entière) qu’un outil de sécurité.  

Vu qu’une des causes majeures de cet accroissement du besoin d’animal de compagnie (principalement chats et chiens) est notamment 
le vieillissement. Il est indéniable que la population nationale de la Suisse vieillit fortement. À Genève, le nombre de chiens croît sans 
cesse, ce qui est naturel car le modèle sociétal n’est pas le même que celui des campagnes. Les personnes sont chaque fois plus 
confrontées à l’anonymat et poussées à ce qu’elles trouvent elles-mêmes à une solution ; en faisant appel à d’un animal de compagnie 
par exemple.  

Vu que l’économie de marché se réjouit de cet accroissement des demandes en matière de biens et services relatifs aux animaux de 
compagnie. Ce commerce bénéficie également à la collectivité en matière de contributions publiques directes et indirectes. Les bienfaits 
de l’animal sur l’humain en matière de santé (coûts économisés à la collectivité) sont multiples. 

Un des besoins qui ne peut être solutionné par des moyens propres est l’infrastructure mortuaire, suite au décès de leur membre 
aimé, leur animal de compagnie.  

Le tissu légal permet l’incinération, mais pas l’inhumation d’un animal. Pourtant il serait possible de faire, p. ex. au Cimetière de Saint-
Georges, un petit espace pour nos animaux. Des exemples existent déjà en Suisse sous diverses formes (jardin du souvenir, 
colombarium, tombes,…) à Lausanne VD (crematoire-animalier-lausanne.ch), à Läufelfingen BL (tier-friedhof.ch), Schönholzerswilen TG 
(tierfriedwald.ch) et Emmenbrücke LU (tierfriedhof.ch) 

 

 

Au vu du manque d’infrastructures dédiées aux animaux de compagnie dans le domaine des cimetières, les pétitionnaires 
demandent au Conseil administratif et au Conseil municipal de la commune de Genève : 
 

   - la mise à disposition d’infrastructures satisfaisant à ce besoin, qui croit de plus en plus dans la population; 
 

Nous vous invitions toutes et tous à signer cette pétition et  renvoyer pour le 31 mai 2010 les feuilles de pétition (même incomplètes) 
à : 

 

 Nom et Prénom   Code postal et Ville             Signature         email (facultatif) 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Présenté par : 
Manuel ALONSO UNICA 

Pétition « Cimetière des Animaux » 

MDPCG - Mouvement de Défense des Propriétaires de Chiens de Genève - 077/414.07.25 - info@genevechiens.com 

MDPCG, rue de Monthoux 8, 1201 Genève 
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Faire face à la perte d’un 
animal de compagnie

pleurerez non seulement la perte 
d’un compagnon, mais également 
la perte d’un collègue, la perte de 
votre indépendance ou la perte 
de soutien émotionnel. 
Si vous viviez seul et que votre 
animal de compagnie était votre 
seul compagnon, il peut être en-
core plus difficile d’accepter sa 
perte. 

Le processus de deuil 
Le deuil est une expérience très 
individuelle. Certaines personnes 
trouvent le chagrin suite à la perte 
d’un animal de compagnie par 
étapes, où elles éprouvent des 
sentiments différents tels que le 
déni, la colère, la culpabilité, la 
dépression, et finalement l’accep-
tation et la résolution. D’autres 
trouvent que leur chagrin est plus 
cyclique, venant par vagues, ou 
une série de hauts et de bas. Les 
basses sont susceptibles d’être 
plus profondes et plus longues au 
début, puis de devenir progressi-
vement plus courtes et moins in-
tenses au fil du temps. 
Pourtant, même des années 
après une perte, une vue, un 
son ou un anniversaire spécial 
peuvent déclencher des souve-

B eaucoup d’entre nous par-
tagent un amour et un lien 

intenses avec nos compagnons 
animaux. Pour nous, un animal 
de compagnie n’est pas «juste un 
chien» ou «juste un chat», mais 
plutôt un membre bien-aimé de 
notre famille, apportant compa-
gnie, plaisir et joie à nos vies. 
Un animal de compagnie peut 
ajouter de la structure à la jour-
née de son maître, le garder ac-
tif et social, l’aider à surmonter 
les revers et les défis de la vie, 
et même donner un sens ou un 
but à la vie de son humain. Ain-
si, lorsqu’un animal chéri meurt, 
il est normal de se sentir secoué 
par le chagrin.
La douleur de la perte peut sou-
vent être accablante et déclen-
cher toutes sortes d’émotions. 
Bien que certaines personnes 
puissent ne pas comprendre ce 
lien qui vous liait à votre animal.
Nous réagissions tous différem-
ment à la perte, le niveau de 
chagrin que l’on ressent dépend 
souvent de facteurs tels que l’âge 
et la personnalité, l’âge de votre 
animal de compagnie et les cir-
constances de sa mort. 
Le rôle que l’animal a joué dans 
votre vie aura un important im-
pact. Par exemple, si votre ani-
mal de compagnie était un chien 
de travail, un animal d’assistance 
ou un animal de thérapie, vous 

nirs qui re-donnent un fort senti-
ment de chagrin.
Le processus de deuil ne se 
produit que progressivement. Il 
ne peut pas être forcé ou préci-
pité. Certaines personnes com-
mencent à se sentir mieux en 

Deuil 

I l est naturel de se sentir dé-
vasté par des sentiments de 

chagrin et de tristesse lorsqu’un 
chien, un chat ou un autre ani-
mal de compagnie bien-aimé 
décède. 
Pourquoi la perte d’un animal 
fait-elle autant de mal?

Se sentir triste, choqué ou soli-
taire est une réaction normale à 
la perte d’un animal bien-aimé. 
Montrer ces sentiments ne signi-
fie pas une faiblesse de person-
nalité ou que les sentiments sont 
mal placés. Cela signifie simple-
ment que vous pleurez la perte 
d’un animal que vous aimiez, 
point final.
Essayer d’ignorer la douleur du 
deuil ou de l’empêcher de refaire 
surface ne fera qu’empirer à long 
terme. 
Pour une véritable guérison, il est 
nécessaire d’affronter le chagrin 
et de le gérer activement. 
Le chagrin est une réponse 
normale et naturelle à la mort. 
Comme le chagrin pour nos amis 
et nos proches, le chagrin pour 
nos compagnons animaux ne 
peut être traité qu’avec le temps.

quelques semaines ou mois. Pour 
d’autres, le processus de deuil est 
mesuré en années. Quelle que 
soit votre expérience de deuil, il 
est important d’être patient avec 
soi et de laisser le processus se 
dérouler naturellement.

Aidez-nous.

Signez et faites signer la pé-
tition «cimetière des animaux 
à Genève».

Photocopiez la page ou de-
mandez-nous des formulaires 
neutres au 077/414.07.25 
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M onsieur Chat est le nom 
d’un graffiti qui est apparu 

à pour la première fois à Orléans 
(France) en 1997. 
Son auteur est un street-artise 
franco-suisse Thoma Vuille, né 
à Boudry à Neuchâtel, graffiteur, 
qui à l’origine était resté ano-
nyme. 
En 2007, il a été pris sur le fait et 
son nom a commencé à circuler. 
En 2014, la RATP (métro pari-
sien) l’attaque en justice pour ses 
œuvres produites sur les murs de 
la station Châtelet sans autorisa-
tion. Vuille obtint l’appuis d’élus 
de la ville venant à son aide, mais 
c’est surtout l’acte d’accusation 
qui avait été mal rédigé du point 
de vue juridique (étonnant) qui a 
fait que les poursuites furent an-
nulées à son encontre.

Son chat de dessin animé jaune-
orange se caractérise par son 
grand sourire de chat du Cheshire 
(chat de fiction tigré au large sou-
rire dans le roman «Alice au pays 
des merveilles» de Lewis Carroll).
On trouve ses graffes tant dans 

M. Chat conquiert 
le monde

les grandes villes européennes 
(Paris, Berlin, Madrid, Ams-
terdam, …) qu’au travers le 
monde (New York, Hong Kong, 

Macao, Séoul, Tokyo, Dakar, Tan-
ger…). 

Du côté de Genève, ce dernier 
fit en 2017 une fresque pour le 
Mamco sur les parois extérieures 
du bâtiment.

Chat du 
Cheshire

Prendre 
l’ascenseur, ce 
n’est pas anodin
Qui n’a 
j a m a i s 
entendu 
p a r l e r 
d’un acci-
dent d’un 
c h i e n 
dont la laisse se bloque dans la 
porte d’un ascenseur et ce der-
nier démarre?
Si on le détache devant la porte 
d’ascenseur, ce n’est pas une 
bonne idée, car si vous habitez 
un immeuble avec beaucoup 
d’enfants, ces derniers ont par-
fois peur, et si la porte s’ouvre 
avec un chien face au vôtre, 
il serait prudent de pouvoir le 
maîtriser.
Voilà l’épisode de panique qu’a 
subi une propriétaire genevoise 
qui a pensé avoir perdu Lili, un 
jeune bichon femelle. Le trau-
matisme et le sens de culpa-
bilité ont subsisté longtemps, 
c’est pourquoi elle a contacté 
le Magasine Sirius afin qu’un 
rappel soit fait aux propriétaires 
afin qu’ils tiennent leur chien 
en laisse courte lorsqu’ils vont 
prendre ou quitter un ascen-
seur.
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Oregon.
Elle s’est installée provisoirement 
à Portland, le temps du traitement 
médical et que Meow Meow se 
rétablisse et retour à Taïwan
Fin janvier, Claire a créé un 
compte Instagram (the_cat_na-
med_meowmeow) pour docu-
menter les aventures de Meow 
Meow à la maison. Beaucoup de 
commentaires mentionnent d’ail-
leurs la ressemblance avec Gru-
mpy Cat. 

«Elle a essayé de me toucher 
avec sa patte douce à travers la 
cage» a rapporté sa propriétaire 
au média Love Meow. Elle a été 
abandonnée par son ancien pro-
priétaire. Elle l’a adopté le jour-
même. 
En vieillissant, les marques sur 
son visage sont devenues plus 
sombres et plus saillantes.
Lorsque Claire est au travail, 
Meow Meow passe la plupart de 
son temps avec la grand-mère.
Un peu plus tard, Meow Meow a 
été diagnostiquée d’une maladie 
de la thyroïde et sa propriétaire a 
cherché le meilleur hôpital vétéri-
naire pour soigner pour son chat, 
ce qui l’a amenée à un hôpital en 

Meow Meow, le 
nouveau Grumpy

A près Grum-
py Cat, le 14 

mai 2019, Lil Bub, 
l’autre star féline 
de la toile est 
décédée subite-
ment pendant son 
sommeil le 1er dé-
cembre 2019.
Elle avait des an-
técédents de pro-
blèmes médicaux 
dus à une maladie 
osseuse.
Les comptes 
d’animaux at-
tirent des millions 
d’adeptes dans 
les réseaux so-
ciaux, les transfor-
mant en véritables 
célébrités qui attirent l’attention 
pour leur beauté, leur tendresse 
ou leurs particularités physiques.
Tel est le cas du chat Lil Bub, qui 
a acquis une renommée rapide 
grâce à sa petite langue qui est 
le produit d’une malformation gé-
nétique était toujours hors de son 
museau.
«Lil Bub a permis de collecter 
plus de 700 000 dollars pour les 
animaux dans le besoin et a dif-
fusé un message de détermina-

La star féline 
décède pendant 
son sommeil

tion, de positivisme et de persé-
vérance pour les gens du monde 
entier», a déclaré son propriétaire 
à travers un message dans le 
compte du chat.

Grumpy Cat

Lil Bub

Meow Meow

Réseaux sociaux

C laire de Taïwan avait tou-
jours voulu un chat. Après 

avoir obtenu son diplôme uni-
versitaire, elle a commencé à 
chercher le chat qui partagerait 
sa vie, et c’est alors qu’elle a 
rencontré Meow Meow.
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A vec l’arrivée du printemps 
les beaux jours nous mo-

tivent à sortir plus, la luminosité 
journalière augmente, la nature 
s’éveille et les amours s’intensi-
fient. 
Tout paraît beau, mais atten-
tion, votre chien fera face à bien 
des dangers pour sa santé. Les 
puces et tiques pointent leur nez; 
les chenilles processionnaires 
quittent le nid pour aller dans 
un endroit ensoleillé, les belles 
plantes poussent sous l’impulsion 
de la luminosité, les allergènes 
printaniers s’épanouissent dans 
la saison.

D u côté de nos voisins vau-
dois, on peut trouver le bon 

sens qui manque autant dans nos 
latitudes genevoises. 
Ils n’harcèlent pas les proprié-
taires de chiens bêtement en ap-
pliquant la loi à la lettre plutôt que 
dans l’esprit du législateur. D’ail-
leurs, ils émettent des normes 
légales et réglementaires en ma-
tière de chiens plus cohérentes.
Ne pas confondre la mesure de-
mandée dans la loi avec le but 
recherché par la norme d’applica-
tion de la loi !
C’est naturel d’attacher un chien 
s’il se trouve dans la situation que 
le législateur a cherché à normer. 
Mais, par exemple, si un chien 
se trouve dans un lieu où ce der-
nier ne risque pas de générer le 
problème à l’origine de la norme, 
alors sanctionner deviendrait du 
harcèlement. 
Le bon sens n’existerait plus à 
Genève ?
L’Association Sécurité Riviera 
(ASR) qui est composée de plu-
sieurs communes, dont La Tour-
de-Peilz, Montreux, et Vevey, a 
émis un Règlement général de 
police pour le territoire,  dans le-
quel à son article 49 stiplule ce 
qui suit :
«… Sur les voies publiques ou 
dans un lieu accessible au public, 
toute personne accompagnée 

Attention vos chiens ne sont pas 
en sécurité face à l’éveil de la na-
ture. 
Pensez à donner vermifuge et an-
tiparasitaires externes. 
Les belles plantes, telles que le 
muguet, le laurier rose, le rho-
dodendron ou encore le laurier 
cerise peuvent intoxiquer votre 
chien s’il ingère les feuilles.
Votre chien peut se mettre à tous-
ser, ses yeux et les coussinets 
seront peut-être irrités ou gon-
flent, c’est signe qu’il est aller-
gique et votre vétérinaire pourra 
vous prescrire un traitement anti-
histaminique.

Dangers du printemps

d’un chien doit le tenir en laisse, 
à moins qu’il ne soit suffisam-
ment éduqué pour se conduire 
de manière à ne pas importu-
ner autrui, pour rester à proximi-
té de son maître et pour répondre 
au rappel de celui-ci. 
En localité, toute personne ac-
compagnée d’un chien doit le 
tenir en laisse. Les Municipalités 
déterminent les lieux et les lo-
caux dont l’accès est interdit aux 
chiens et ceux dans lesquels ils 
doivent être tenus en laisse. 
Police Riviera peut interdire l’ac-
cès des chiens dans les lieux où 
se déroulent des manifestations 
publiques, lorsque leur présence 
peut porter atteinte à l’ordre de la 
manifestation …»
A la lecture de cela, on constate 
que nous sommes très mal ser-
vis par nos élus à Genève, on ne 
risque pas de déchanter face à 
leurs frasques et malhonnêtetés. 
L’image de nos politiciens et lé-
gislateur est mauvaise, mais tel-
lement méritée !

Je lis la loi...Les gamelles 

F aut-il laver les gamelles tous 
les jours ?

C’est une évidence, bien sûr ! 
Une étude américaine révèle la 
présence d’un grand nombre de 
germes et de bactéries dans les 
gamelles de nos animaux. Parmis 
ces germes et bactéries, on a la 
salmonelle, l’escherichia coli, le 
staphylocoque, la giardia, ainsi 
que des champignons et des moi-
sissures.
Même la nourriture sèche laisse 
des résidus qui doivent être lavés 
après utilisation. 
Les experts conseillent avant 
tout d’investir dans une gamelle 
en acier inoxydable ou en céra-
mique. 
En effet, les gamelles en plas-
tique peuvent se fissurer, se rayer 
facilement et accumuler ainsi une 
grande quantité de germes. 

Et l’eau de la gamelle ?
Il n’est pas à négliger. Passez 
votre doigt dans le fond de la 

gamelle et une légère couche 
visqueuse  s’y trouve? C’est le 
biofilm.
Les bactéries du biofilm peuvent 
résister à la réponse immunitaire 
de l’hôte et sont beaucoup plus 
résistantes aux antibiotiques et 
aux désinfectants.
Le biofilm, cette couche vis-
queuse, agit comme une colle 
pour retenir toutes les bactéries 
comme celles mentionnées plus 
haut mais dans l’eau, elle est tout 
aussi dangereuse.
Là aussi, la gamelle en acier 
inoxydable est plus que recom-
mandée. 
Passez les gamelles au lave-vais-
selle, ou lavez les soigneusement 
en les rinçants à l’eau bouillante 
régulièrement, sont des gestes 
préventifs, ils anticiperont aux 
risques de maladie comme les 
infections microbiennes, de cer-
taines bactéries comme la légion-
nelle potentiellement mortelle.

A Versoix on 
s’engage pour 
les chiens
V ersoix est une 

commune où il 
fait bon vivre: ce ne 
sont pas les nom-
breuses personnes 
qui vivent en harmo-
nie avec leur compa-
gnon à quatre pattes 
qui diront le contraire! 
En effet, il existe des 
sites privilégiés, en 
pleine nature.
Fort de ce constat, le 
PLR pense toutefois 

proximité immédiate du centre 
sportif.
Il convient enfin de féliciter et 
d’encourager, par une préven-
tion renforcée, celles et ceux qui 
contribuent, par leurs gestes res-
ponsables, à la propreté de notre 
commune.

que l’on peut faire encore mieux, 
en permettant aux chiens de 
gambader et de se défouler dans 
d’autres lieux de Versoix.
La mise à disposition de nou-
velles zones et installations adap-
tées et sécurisées pourrait être 
étudiée par exemple sur le terrain 
du Molard, au cœur des bois de 
Versoix, au bord du lac ainsi qu’à 

Alain Riat et Christian Varonier, candidats au Conseil mu-
nicipal, ainsi que Jean-Marc Leiser, candidat au Conseil 
administratif, accompagnent Aïka et Wali au bord de la 
Versoix
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Un couple de Français, habitants 
de Fontaine-au-Bois (dans le 
Nord) s’est mis au défi de lancer 
une entreprise de tissage de poils 
de chiens et de chats. L’aven-
ture a commencé en août 2018, 
lorsqu’ils ont souhaité garder un 
petit souvenir du chien vieillissant 
qui avait commencé à perdre 
ses poils; en fabriquant avec les 
touffes de poils.
Églantine, la femme adore le 
tricot. Ils ont trouvé le matériel 
nécessaire pour filer la laine de 
poils de chiens et se sont mis au 
travail pour développer cette idée 
insolite.
Dans leur gamme de produits, on 
trouve des bonnets, des gants, 
des chaussons-chaussettes, des 
écharpes et même des petites 
étoiles.
Concernant les tarifs, il n’y a pas 
besoin de se ruiner pour obtenir 

un joli souvenir 
de votre animal. 
Le concept plaît 
et plus d’infor-
mations peuvent 
être obtenues 
dans Facebook 
sous «Stylaine 
Dogs». Stylaine 
dogs propose de 
filer et de tisser 
les poils de votre 
animal domes-
tique. L’idée est 

Laine en poils de 
chiens et chats

Dawsan

Fringante Dawsan, la voilà en 
photo pour le concours photos 
de Sirius, belle sur le ponton de 
Genthod, Dawsan nous a quitté 
avant la fin du concours photos 
Sirius. Tristesse.
Son coeur a lâché bien trop tôt, 
entourée d’amour par Ana elle 
est partie…
L’âme de Dawsan veille sur ce 
magnifique terrain de Bellevue 
ou les 4 pattes viennent faire 
l’Agility ou du Dog dancing. 
Sa présence est toujours per-
ceptible pour chacun de nous.

de confectionner de petits objets 
souvenir une fois l’animal décé-
dé.

Originalité

L e summum de l’écologie, 
garder les poils de votre 

animal de compagnie afin d’en 
faire une laine de chien ou de 
chat.




