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Animaux

Un logement au poil
A l’occasion de la Journée
mondiale des animaux,
le 4 octobre, quelques
conseils pour assurer
le confort et la sécurité
de nos compagnons
à quatre pattes
Fabrice Breithaupt

N

os chiens et nos chats partagent
nos vies. Ils sont aussi cohabitants de nos logements. A ce
titre, nos appartements ou
nos maisons doivent être aussi
pensés, aménagés pour leur assurer un
maximum de confort et de sécurité.
Comment faire? Les conseils d’Ariane
Maillard-Verhagen, vétérinaire comportementaliste à Genève.

Un petit chez-soi bien à eux
Si les chiens et les chats apprécient notre
compagnie, ils ont aussi besoin d’un espace
dans lequel se retrouver seuls et se reposer.
Un panier ou un coussin épais et douillet,
d’une taille proportionnelle à celle de l’animal, doit être disposé dans une pièce calme
du logement. «Le panier du chien ne doit
pas se trouver dans une zone de passage.
L’animal ne doit pas avoir la possibilité de
gérer tous les mouvements de la «famillemeute» depuis son panier», explique
Ariane Maillard-Verhagen. Si plusieurs animaux (chiens et/ou chats) partagent le logement, on s’assure que chacun a son petit
coin apaisant bien à lui. «Et lorsqu’ils se
reposent ou dorment, on évite de les déranger», rappelle la praticienne.
En automne-hiver, on peut déplacer le
panier ou le coussin de minet vers les radiateurs. «Les chats adorent la chaleur (l’ancêtre
du chat domestique vivait dans le bassin méditerranéen). Il existe même des hamacs qui
s’accrochent directement sur le radiateur»,
indique-t-elle. Le pied… ou plutôt la patte!
Les chats apprécient aussi la hauteur:
cette position dominante leur permet de
mieux observer et contrôler leur environnement immédiat. On peut placer des cachettes confortables sur une armoire ou une
penderie, depuis laquelle ils peuvent voir
sans être vus. Les mistigris apprécient également les fenêtres à travers lesquelles ils peuvent scruter l’horizon et l’animation du dehors: ceci leur offre de la distraction et des

stimulations visuelles importantes pour leur
santé. «Mais attention aux fenêtres en imposte, qui peuvent basculer vers l’intérieur
du logement, avertit la spécialiste: elles ne
doivent pas être laissées ouvertes ainsi,
car elles représentent un danger mortel
pour l’animal.» Idem pour les balcons, qui
doivent être sécurisés pour éviter toute
chute mortelle (chat ou petit chien), en bouchant les ouvertures par un filet ad hoc. «Les
chats aiment en outre le désordre, poursuitelle. Ramenez-leur régulièrement un carton
ou une branche d’arbre. Cela leur permet de
s’occuper en sautant dedans ou dessus et
leur permet de s’habituer aux changements
à l’intérieur de leur territoire.»
Ariane
Maillard-Vergahen
Vétérinaire
comportementaliste

Le chat est un animal territorial qui a
besoin de marquer son environnement par
l’urine, des griffades ou des frottements de
la tête. «Pour éviter les dégradations du
logement, il faut lui offrir des emplacements de marquage: un arbre à chat avec
une distance suffisante entre les deux étages (minimum un mètre) pour que le chat
puisse s’y étirer, conseille-t-elle. On peut
aussi utiliser des phéromones d’apaisements en diffuseur ou en spray pour
marquer olfactivement les mobiliers ou
les objets qu’on souhaite préserver.»

Le gîte… mais aussi le couvert
N’entrons pas ici dans les détails d’une diététique de qualité pour nos amis à poil. Mais
retenons que chiens et chats n’aiment pas
être perturbés lorsqu’ils dévorent leur pâtée ou leurs croquettes, souligne Ariane
Maillard-Verhagen. On disposera leur gamelle (aliments) et leur écuelle (eau), une
fois encore, dans un endroit calme et peu
fréquenté. On peut aussi placer ces ustensiles dans la cuisine, mais on s’absente lorsque toutou et minet passent «à table».
Pour les chats, on éloigne le plus possible la gamelle de l’écuelle d’eau fraîche. «Ils
sont très soucieux de la propreté, relèvet-elle. Or, lorsqu’ils mangent, des morceaux
d’aliments peuvent passer de la gamelle
à l’écuelle. Dès lors, les chats considéreront
le liquide comme souillé et ne le boiront
plus, avec les conséquences que cela peut
provoquer pour leur santé.»

Sans entrer non plus dans le domaine
des soins à apporter à nos compagnons
à quatre pattes, faisons un petit intermède,
peu glamour il est vrai. Comme chez beaucoup d’êtres vivants, tout ce qui rentre par
un bout sort par un autre. La nature est
ainsi faite! Si les chiens font leurs besoins
à l’extérieur, les chats d’appartement
se soulagent dans le logement (à moins
d’avoir un balcon ou un jardin). «Il faut
compter deux caisses pour un chat, recommande-t-elle, car généralement, cet animal
n’urine pas dans le même endroit que celui
dans lequel il défèque. S’il y a plusieurs
chats, on ajoute une caisse par chat: par
exemple, 3 caisses pour 2 chats, 4 caisses
pour 3 chats, etc. Et celles-ci ne doivent être
placées ni l’une à côté de l’autre ni dans le
même lieu où le chat s’alimente ou se repose». Dans l’idéal, bien entendu. Parce
que dans un studio ou un 1-pièce, 3 caisses
en 3 endroits différents, c’est difficile… «Les
caisses doivent être de préférence non couvertes et placées dans un lieu discret, mais
pas dans un cul-de-sac, conseille encore la
spécialiste. La litière ne doit pas être parfumée, le chat ayant l’odorat très fin, et être
d’un grain fin. Et on verse dans la caisse une
épaisseur de litière de 4 à 5 centimètres, ce
qui permet au chat de gratter et de recouvrir ses excréments.»

La tête et les pattes
Un chien ou un chat n’est pas qu’une boule
de poils à caresser ou un intestin à remplir:
c’est aussi un être sensible qui a besoin de se
dépenser, physiquement et intellectuellement.
Sortir un chien plusieurs fois par jour
pour lui permettre de faire ses besoins est
nécessaire, mais pas suffisant: il faut aussi
qu’il puisse courir, jouer, avoir si possible
des contacts avec ses congénères. Et lorsqu’on est absent de son logement, il faut lui
offrir des activités masticatoires ou cognitives qui lui permettent de s’occuper.
La chasse occupant une partie importante de la journée des chats, on peut leur
offrir des planches d’activité (il existe
plusieurs modèles sur Internet) ou un
distributeur mobile de croquettes, genre
«Pipolino»: cet appareil en plastique ressemble à un tube (qui existe en plusieurs
tailles) dans lequel on insère les granulés; le
chat (mais aussi le chien) doit les faire sortir
par les trous qui garnissent le tube. «Cela va
simuler une activité de chasse tout au long
de la journée, l’animal chassant les croquettes comme il le ferait avec une proie, expli-
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Zone de développement:
quelles règles d’achat?
Vous avez une question en lien
avec votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général, Chambre
genevoise immobilière

Question d’André P., à Genève.: «Je souhaite acquérir un appartement en zone
de développement. J’ai lu dans vos
colonnes que les règles y relatives ont
changé. Je ne sais pas si le fait que je sois
déjà propriétaire, par succession avec
ma sœur, de l’appartement qui était
à ma mère et que nous louons maintenant est un obstacle. Qu’en est-il?»
Le Grand Conseil de la République et
Canton de Genève a adopté, le 22 septembre 2016, l’initiative 156 qui a repris
certaines dispositions présentées par le
Conseil d’Etat en 2013 pour réglementer
Contrôle qualité

En tant que maîtres, il est de notre responsabilité
de veiller au bien-être physique et psychique
de nos animaux. Ceux-ci nous le rendent
tellement bien… GETTY IMAGES

l’acquisition et la détention d’appartements en PPE en zone de développement. La loi entrera en vigueur dès que le
Conseil d’Etat la promulguera et ce, par
le biais d’une publication dans la Feuille
des avis officiels.
La nouvelle loi prévoit une obligation
d’occuper l’appartement acquis pendant
la période de contrôle qui s’étend sur dix
ans. Elle comporte aussi des justes
motifs qui permettent au Département
de l’aménagement, du logement et de
l’énergie (DALE) de déroger à l’obligation d’habiter. Le Tribunal fédéral a indiqué qu’il s’agit d’appliquer avec souplesse cette notion de justes motifs dont
les trois chapitres visés par la loi sont
d’ailleurs exemplatifs. D’une part, les circonstances imprévisibles au moment de
l’acquisition qui visent le divorce, le décès, la mutation professionnelle ou un
état de santé qui ne permettrait pas de
rester dans le logement. Ensuite, les
échanges entre terrains/villas contre appartements dans les périmètres à construire. Enfin, l’impossibilité de trouver
un acquéreur au prix contrôlé.

Tout contrevenant aux dispositions
légales et réglementaires ou aux conditions fixées pour le déclassement est passible d’une amende administrative qui
n’excède pas 20% du prix de revient total
de l’immeuble. En outre, sont également
applicables les sanctions prévues par la
loi sur les constructions et installations
diverses et une sanction supplémentaire
relative à une restriction de vente de
l’appartement.
Dans le cas de notre lecteur, il n’y a
pas d’obstacle à l’acquisition en particulier parce qu’il serait déjà propriétaire.
La notion de primo-acquéreur n’a pas
été retenue dans le nouveau dispositif.
Par contre, la nouvelle loi oblige à occuper l’appartement et à solliciter l’administration pour avoir le droit de le quitter
pendant la période initiale de dix ans.
Si notre lecteur contrevenait à l’obligation d’occuper, en louant par exemple,
il s’exposerait alors aux sanctions ci-dessus décrites.
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