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1 - SITUATION 

A)  La popul ati on française d’ ani maux famili ers et l eurs maî tres 

Près d’ un foyer sur deux possède au moi ns un ani mal  de compagni e :  22, 4 % des foyers 

ont au moi ns un chi en et 26, 1 % au moi ns un chat,  soi t 18, 55 Millions de chi ens et chats en 

France.  

 

Dans l a France de 2010,  pl us de 59 milli ons de chi ens,  chats,  oi seaux,  reptil es,  poi ssons 

et autres peti ts mammi fères partagent l a vi e des famill es françai ses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La popul ati on de chi ens s’ él ève  7, 59 millions et l a popul ati on de chats est de 10, 96 

mi lli ons augmente de 2, 6%.  (2008 vs 2010) 

 

B)  Quel ques caractéri stiques de l a popul ati on cani ne 

Le "bâtard" occupe toujours l a premi ère pl ace avec envi ron 25% de l a popul ati on.  Le 

Labrador conserve l a premi ère pl ace des chiens de race avec 8, 7%,  sui vi  du Yorkshi re Terri er 

(6, 4% des foyers possesseurs) et du Cani che (4, 6%).  

L’ i ntérêt des françai s pour l es chi ens de race se mai nti ent :  49, 1% sont de pure race,  20, 9% 

sont des chi ens avec pedi gree.  

47, 7% des chi ens sont des mâl es,  dont 21, 6% sont castrés.  52, 4% sont des femel l es dont 

42, 4% sont stérili sées.  

Indi ce de l a responsabilité des maî tres,  l e taux de stérili sation augmente réguli èrement 

d’ année en année (32,5% de l a popul ati on total e de chi ens, +3 points vs 2008).  
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C)  Profil des possesseurs 
 

 Chi ens Chats 

Mai son parti culi ère 77. 4% 68. 2% 

Mai son avec jardi n 74. 7% 64. 8% 

Rural e moi ns de 2 000 hab. ) 39. 3% 32. 6% 

Présence adul te au foyer 63. 1 % 54. 7% 

Taill e du foyer : 3 et + 46. 6% 42. 6% 

No mbre d’ enfant : 1 et + 36. 9% 34. 5% 

 

Les chi ens vi vent princi pal ement dans des foyers de taill e moyenne qui  vi vent 

dans des zones rurales,  dans des mai sons avec jardi ns.  Les chats,  eux,  se trouvent en 

majori té dans des fami ll es de taill e moyenne vi vant en zone rural e dans des mai sons 

avec jardi ns.  

 

 

D)  Catégori es d’ aggl omérati ons 

Pri nci pal ement en mili eu rural  

 

 Chi ens Chats 

Ruraux 39. 9% 32. 6% 

2 000 à 20 000 hab. 18. 3% 17. 6% 

20 000 à 100 000 hab. 12. 3% 12. 9% 

Supéri eur à 100 000 ha 21. 3% 25. 1 % 

Aggl omérati on pari si enne 8. 8% 11. 8% 

 

 

Habi tats 

En famill e et en mai son i ndi vi duell e 
 

 Foyers 3 pers 

et + 
Appartement 

Mai son avec 

jardi n 

Autre (dont 

ferme) 

Chi ens 18. 8% 77. 4% 74. 7% 3. 8% 

Chats 28. 3% 68. 2% 64. 8% 3. 5% 

     

 

Source FACCO/SOFRES 2010 
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Réparti ti on de l a popul ati on cani ne et féline par régi on 

 

Régi on 
% possesseurs 

de chi ens 

%possesseurs 

de chats 

Pari s 11. 1 % 14. 3% 

Aggl omérati on pari si enne Est 8. 1 % 8. 7% 

Aggl omérati on pari si enne Ouest 10. 6% 8. 4% 

Nord 7. 9% 5. 4% 

Est 7. 7% 7. 9% 

Ouest 17. 1 % 15. 3% 

Sud- Ouest 13. 7% 13. 5% 

Sud- Est 11. 9% 11. 4% 

Médi terranée 12. 0% 15. 2% 

 

 

E)  Zoom sur l a possession cani ne 

 

La bai sse réguli ère et i mportante de l a popul ati on cani ne (- 1 milli on en 7 ans)  nous a 

condui t à exami ner avec attenti on l es causes de possessi on et surtout cell es de non 

possessi on d’ un ani mal . 

Les résul tats de l’ enquête TNS SOFRES 2010 nous per mettent d’ affi rmer qu’ il  n’ exi ste 

pas de "désamour" des françai s vi s à vi s des chi ens.  

 

En effet,  il s ne sont que 6, 1 % à ne pas en posséder car eux- mêmes ou quel qu’ un de l eur 

famill e ne l es ai me pas (il s étai ent 8, 1 % en 2006).  Les rai sons de l a non possessi on sont à 

trouver dans l es modi fi cati ons du mode de vi e et dans l’ évol uti on de l a courbe démographi que 

nati onal e.  

 

Les causes l es pl us i mportantes de non possessi on sont :  

 

  18, 3% des non possesseurs consi dèrent que l a possessi on d’ un chi en pose probl ème 

quand il s partent en weekend ou en vacances,  

 

  L’ engagement que cel a représente sur pl usi eurs années (pour 11, 8% des non 

possesseurs vs 9, 8% en 2006).  

 

  Les condi ti ons appropri ées pour s’ occuper de l’ ani mal  (organisati on d’ un empl oi  du 

temps) 
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On observe si mul tanément une sous-représentati on de l a tranche d’ âge des pl us de 55 

ans qui  regroupe 34, 6% des possesseurs de chi ens (vs 43, 5% de l a popul ati on françai se). 

La popul ati on des plus de 55 ans est appel ée à croî tre en foncti on de l’ évoluti on 

démographi que françai se.  

Cette cl asse d’ âge consti tuée en grande parti e de personnes retrai tées,  en bonne 

santé,  et di sposant d’ un pouvoi r d’ achat confortabl e,  est une popul ati on qui  voyage,  qui 

pri vil égi e l es l oi si rs extéri eurs et qui est donc à l a recherche d’ un grande fl exi bilité.  

 

Par aill eurs,  l es résultats de l’ enquête margi nali sent un certai n nombre d’ autres causes 

de non possessi on devenues des li eux communs tell es que :  

 

  « Les chi ens ne sont pas hygi éni ques » (raison l a pl us i mportante ci tée par 1, 5% des 

non possesseurs) 

  « Cel a crée trop d’ ennui s avec l e voi si nage » (1 %)  

  « Les chi ens sali ssent l es rues, terrai ns de jeux, jardi ns » (0, 7%)  

  « J’ ai peur qu’ il morde quel qu’ un, qu’ il soi t agressi f » (0, 5%)  

  « Les chi ens, çà abi me tout dans l a mai son » (0, 5%)  

  « Les chi ens peuvent transmettre des mal adi es » (0, 1 %)  

 

Il  est égal ement à noter que l e coût d’ acquisiti on et d’ entreti en de l’ ani mal  n’ est pas un 

facteur di scri mi nant pui sque cette rai son de non possessi on est ci tée comme l a pl us 

i mportante par seul ement 2, 9% des non possesseurs.  
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F)  Zoom sur l a popul ation féli ne 

Les chats de race i ndétermi née,  di ts de goutti ère,  ou i ssus de croi sements consti tuent l a 

majori té de l a popul ati on féli ne ( 62% en 2010).  Seul ement 4, 5% des chats sont décl arés par 

l eurs maî tres comme étant de pure race dont 2, 3% avec pedi gree.  

Le tri o des races préférées est consti tué des si amoi s pour 3% de l a popul ati on, des persans 

(2%) et des chartreux (1 %).  

44, 5% sont des mâl es dont 77, 8% sont castrés et 55, 5% sont des femell es, dont 71, 4% sont 

stérili sées.  

Sur l’ ensembl e de l a popul ati on de chats, l e taux de stérilisati on de chats est de 74, 2%,  en 

augmentati on de 2 points vs 2008.  

 

 

 

 

 

 

G)  La possessi on d’ ani maux famili ers 

Des ani maux famili ers présents dans un peu moi ns d’ un foyer françai s sur deux 

La pl ace des ani maux famili ers : 

 2008 2010 

Foyers possédant au moi ns un chi en 24. 1 % 22. 4% 

Au moi ns un chat 27. 0% 26. 1 % 

Au moi ns un poi sson 12. 3% 11. 1 % 

Au moi ns un oi seau 4. 0% 3. 7% 

Au moi n un rongeur 6. 7% 6. 1 % 

La mul ti possessi on croî t très l égèrement : 

 17, 6% des possesseurs de chi ens possèdent 2 chi ens ou pl us (vs 17, 4% en 2008),  

 31, 9% des possesseurs de chats possèdent 2 chats ou pl us (vs 31, 4% en 2008).  

Source FACCO/TN SOFRES 2010 
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2 - CONSTAT 

 

100 000 = l e nombre de chi en et chat i denti fi és, perdus par an en France 

A)  Les pertes 

Aujourd'hui  en France,  tous l es chi ens doivent être i denti fi és (par un colli er),  tatoués 

ou porteurs d'une puce él ectroni que (transpondeur).  Depui s l e 3 juill et,  l es chi ens doi vent 

obli gatoi rement être porteurs d'une puce él ectroni que s'il s voyagent à l 'étranger.  Cette 

mesure s’ étend à tout l e terri toi re françai s en 2012.  

 Un chi en trouvé ne doi t pas être condui t chez l e vétéri nai re mai s à l a fourri ère,  la 

mai ri e ou l a SPA,  qui  vont véri fi er l 'i dentifi cati on du chi en au fi chi er de l a Central e cani ne. 

"C'est l e mai re qui  est responsabl e des ani maux qui  di vaguent dans sa commune et non l e 
vétéri nai re",  souli gne Céli ne Moussour,  vétéri nai re dans l e Val -d' Oi se.  En revanche,  comme 

les vétéri nai res sont équi pés de l ecteur de "puce",  il s ai dent très souvent dans l a recherche 

du propri étai re  

Chaque année,  l a SPA recueill e 45 000 chiens et chats dans ses refuges.  Pl us de 400 

associ ati ons de protecti on ani mal e,  pl us tous l es parti culi ers recueill ent aussi  des ani maux 

perdus.  

 

600 000 = l e nombre de chi en et de chat qui  fuguent par an en France. 

Le nombre d’ ani maux en di vagati on ou perdus est esti mé à 1 animal  pour 250/habi tants/an 

 
7 % des chi ens ont fugué au cours de l 'année,  22 % de ces chiens ont été bl essés à 

l'occasi on de cette fugue et 3 % n'en sont pas revenus !  Près de 600 000 chi ens ont fugué au 

cours des 12 derni ers moi s en France. Parmi eux, pl us de 15 000 n’ ont jamai s été retrouvés.  

Ces di spari ti ons sont toujours synonymes d’ angoi sse,  voi re de traumati sme pour l es 

propri étai res,  en particuli er,  quand l’ ani mal  est consi déré comme un membre de l a fami ll e.  Ces 

di spari ti ons sont aussi  dangereuses pour l’ ani mal,  pui sque,  durant l’ année écoul ée,  pl us de 

125 000 chi ens ont été bl essés au cours de l eur fugue.  

(Etude menée par TNS Di rect ( Sofres), du 18 déc.  et l e 27 nov.  2005,  sur un 
échantill on représentati f des ménages françai s possédant un ani mal de compagni e. ) 
 

La fugue est source d'angoi sse pour l e propri étai re, sa responsabili té est engagée 

s'il  vol e, agresse, cause un acci dent. L’ ani mal , l ui , peut être bl essé, il  peut aussi 

mettre sa vi e en danger. 

 

 

http://lci.tf1.fr/infos/chien/chien-1.html
http://lci.tf1.fr/infos/spa/spa-1.html
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D’ après Gérard Del court, consul tant ani mali er, anci en i nspecteur SPA et auteur de 

« SOS ANIMAUX PERDUS » : 

Les chats, sur 500 cas, voi ci l a réparti tion : 

 

 190 s’ échappent des jardi ns des pavill ons, fai sant des fugues dépassant 8 jours  

 

 70 pertes au cours d’ acci dent de voi tures ; 

 

 10 pertes pour avoi r sauté du 2e  étage ;  20 pertes pour avoi r sauté du 1er  étage et de 

l’ entresol ; 

 

 100 chats s’ échappent confi és à des parents, ami s, rel ati ons ;  

 

 90 s’ échappent sur des li eux pl us ou moi ns connus ( mai son de campagne, vacances,  

week-end, campi ng) 

 

 20 s’ échappent des véhi cul es au cours de transferts (porti ère entrouverte ou 

fenêtre) : stati on essence, péage d’ autoroute, ai re de repos, etc.  

 

Les chi ens, sur 500 cas, voi ci l a réparti tion : 

 245 s’ échappent des jardi ns et pavill ons en rai son d’ une présence i nhabi tuelle : 

ouvri ers, ami s, enfants  

 

 70 s’ échappent ayant été confi és à des parents,  ami s,  rel ati ons,  voi re même au cours 

de l a sailli e ; 

 

 60 pertes au cours de la promenade hygi énique, et pl us fréquemment en soi rée  

 

 40 sont perdus sur des li eux di fférents de l a vi e quoti di enne,  plus parti culi èrement en 

vacances, en week-end, ou toute autre forme de dépl acement ; 

 

 35 s’ échappent des rez-de-chaussée d’i mmeubl es.  Les commerçants sont très 

vul nérabl es ; 

 

 20 pertes au cours d’ acci dent de voi ture : tués ou échappés ; 
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 15 sont vol és par effracti on dans une mai son ou un appartement,  bri s de gl ace de 

véhi cul es, ou tout si mpl ement à l’ occasi on d’ un cambri ol age ; 

 

 10 cas de substi tuti on (famill e,  voi si ns,  amis).  Ce sont des ani maux qui  sont vol és entre 

mari s et femmes,  par vengeance  ( di vorce,  séparati on),  ou confi és à un voi si n ou un ami 

mai s que l'on ne veut pl us resti tuer ; 

 

 5 di sparai ssent vol és avec l e véhi cul e dans lequel l e propri étai re les avai t l ai ssés.  

 

 

B)  Deveni r des ani maux 

 

À l 'i ssue d'un dél ai  franc de garde de hui t jours ouvrés,  si  l 'ani mal  n'a pas été récl amé 

par son propri étai re,  il  est consi déré comme abandonné et devi ent l a propri été du 

gesti onnai re de l a fourri ère,  qui  peut en disposer dans l es conditi ons défi ni es ci -après.  Dans 

l es départements i ndemnes de rage,  l e gesti onnai re de l a fourrière peut garder l es ani maux 

dans l a li mi te de l a capaci té d'accueil  de l a fourri ère.  Après avi s d'un vétéri nai re,  l e 

gesti onnai re cède l es ani maux à ti tre gratui t à des fondations ou des associ ations de 

protecti on des ani maux di sposant d'un refuge qui,  seul es,  sont habilitées à proposer l es 

ani maux à l 'adopti on à un nouveau propri étai re.  Ce don ne peut i nterveni r que si  l e 

bénéfi ci ai re s'engage à respecter l es exi gences li ées à l a survei llance vétéri nai re de l 'ani mal, 

dont l es modali tés et l a durée sont fi xées par arrêté du mi nistre chargé de l 'agricul ture. 

Après l 'expi rati on du dél ai  de garde,  si  l e vétéri nai re en constate l a nécessi té et en derni er 

recours, il procède à l'euthanasi e de l'ani mal (arti cl e L. 211-25 du CRP M).  

La di vagati on ani male pose,  outre des probl èmes de protecti on ani mal e (ani maux 

acci dentés),  de potenti el s probl èmes de santé et de sécuri té publi que ( Acci dents sur l a voi e 

publi que,  morsures...) voi re soci o‐économi ques (probl émati que des attaques de troupeaux par 

des chi ens di vagants dans l es départements ruraux). La gesti on de ces ani maux par l e mai re 

est une obli gati on l égal e.  Actuell ement,  envi ron 60% des communes françai ses di sposerai ent 

d'un servi ce de fourrière pour l 'accueil  des chi ens et chats au sens de l 'arti cl e L. 211 ‐24 du 

code rural et de l a pêche mari ti me 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTURE 

 

TRANSPORT FOURIERE DEVENIR 

• Régi e di recte 

• Régi e i ndi recte 

• Par communes ou par 
intercommunalités 

• Resti tuti on au propri étai re 

• Refuge pour adopti on 

• Euthanasi e, si un vétérinai re 
en constate l a nécessi té 
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Aujourd'hui , en cas de perte ou de recherche d’ un ani mal  : 

 
- Pl us de 200 si tes vous proposent de lire l eurs peti tes annonces, ou de poster l a vôtre.  

- Pl us de 400 associ ations à contacter.  

- Essayer de li re l e tatouage (au ¾ effacé !) à l’ i ntéri eur de l’ oreille droi te ou de l a cui sse 

gauche 

- Li re l e N° de puce à l’ai de d’ un transpondeur 

- Un mi ni mum de 500 affi ches est à réali ser et à poser 

- Se rendre chez l es vétéri nai res, et, aux heures d’ ouvertures.  

- Etc… 

 
Sachez que 9 personnes sur 10 trouvant un ani mal  ne vont JAMAIS consul ter l es 

si tes i nternet. 

Et l equel  choi si r sur pl us de 500 000 pages du web ? 
 

C’ est l e parcours du combattant ! 
 

C)  Identi fi cati on ani mal  

 

De nos jours,  l a puce rempl ace de pl us en plus l e tatouage.  Chez l es chi ens,  entre 2007 

et 2011,  l e nombre d'i denti fi cati ons annuel l es par tatouage a dimi nué d'envi ron 150. 000 al ors 

que cel ui  des i denti ficati ons par puce él ectroni que a progressé d'envi ron 160. 000.  En 2001, 

640. 916 chi ens ont été i denti fi és par puce, contre 111. 588 par tatouage.  

 

Le tatouage 

 

Le tatouage est effectué soi t dans l 'une des oreill es,  soi t sur l a face i nterne de l 'une 

des deux cui sses. Il comporte 3 l ettres et 4 chi ffres et est effectué à l'encre i ndél ébil e.  

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Le pl us couramment utilisé 

 Peut s’ effectuer à parti r de 2 moi s 

chez l e chi ot 

 Très facil ement détectabl e et par 

n’ i mporte qui. 

 Anesthési e 

 S’ efface dans l e temps 

 L’ oreill e du chi en peut être coupée en 

cas de vol 

 Dépl acement obli gatoire chez un 

vétéri nai re pour i dentifi cati on 

 Recours obli gatoi re au fi chi er nati onal  
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La puce él ectroni que 

 

Ell e est composée de 15 chi ffres : l es 3 premi ers dési gnent l e code du pays (250 pour 

la France), l es chi ffres sui vants i ndi quent l'espèce de l'ani mal (26 pour l es chi ens et les 

chats) tandi s que l es 7 derni ers chi ffres servent à i denti fi er l'indi vi du.  

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Puce i nvi si bl e donc pas de probl ème 

d’ esthéti que 

 Infal si fi abl e 

 Fi chi er consti tué mondi al  

 Pose rapi de 

 Possi bilité de dépl acement 

 Lecteur de puce obli gatoi re pour 

i denti fi er l’ ani mal  

 Peut avoi r des agents pathogènes 

 Dépl acement obli gatoire chez un 

vétéri nai re pour i dentifi cati on 

 Recours obli gatoi re au fi chi er nati onal  

 

 

 

 

 

 

 

La médaill e gravée 

 

A ce jour, l a médaill e per met l’ i denti fi cati on l a pl us rapi de de l’ ani mal. 

En règl e général, l e plus souvent on retrouve l es coordonné tél éphoni que du propri étaire 

gravé sur cell e-ci. Donc pas besoi n de s’ adresser à un cabi net vétéri nai re pour avoi r l es 

informati ons sur l e propri étai re du chi en/chat retrouvé.  

 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Esthéti que, personnal isabl e 

 Pl usi eurs formes, tailles 

 Texte de gravure li bre 

 Peu onéreux 

 Facil ement détectable 

 Coordonné du i mmédi atement vi si bl e 

 Di sponi bl e dans de nombreux poi nt de 

vente 

 Perte du colli er = perte de l a médaill e 

 Vol ume d’ i nformati on rédui t 
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3 - IDEE 
              

 Comme nous l’ avons déjà évoqué, de nombreux spéci alistes s’ accordent à di re que 

l a médaill e est l e moyen l e pl us sûr, l e pl us si mpl e, l e pl us rapi de et l e pl us di rect, pour 

retrouver l es coordonnées des propri étai res de l’ ani mal perdu.  

 Un des bémol s de ce moyen est l e vol ume d’informati on qui reste rel ati vement 

rédui t, en fai t l e vol ume ne peut pas dépasser l a taill e de l a médaill e.   

La médaill e ne peut pas conteni r  d’ i nformati ons compl ètes précises sur l’ ani mal ou, sur 

sa l ocali sati on.  

 

C)  Identi fi cati on par médaill e 

                                            

Les besoi ns :  

 

 Per mettre à chacun d’ i denti fi er facil ement,  et surtout très rapi dement, un ani mal 

perdu.  

 La possi bilité d’ édi ter un vol ume conséquent d’ i nformati ons  (Coordonnées du 

propri étai re, anni versai re, pathol ogi es éventuel s, soi ns etc…)  

 Per mettre à chacun de gérer l es di fférentes i nformati ons concernant son ani mal  

 

 

D)  Géol ocali sati on 

 

Les besoi ns 

 

 Identi fi er géographi quement l’ ani mal perdu 

 Pouvoi r tracer l e parcours de l’ ani mal perdu 

 Toute personne pui sse ai der à géo l ocali ser l’ ani mal perdu 

 

De ce constat est né IdentyDog,  derni er né du groupe A. D. A. C. O et spéci ali sé dans 

l’i denti fi cati on ani male,  un nouveau produi t révol uti onnai re dans l’ i denti fi cati on et l a 

géol ocali sati on ani mal. 
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4 – MOYENS 
 

C)  Le pri nci pe  

 

Une médaill e de haute technol ogi e,  permettant d’ une si mpl e l ecture du QR code à parti r 

d’ un tél éphone portabl e,  ou d’ un ordi nateur,  de vi si onner i nstantanément toutes l es 

coordonnées du propri étai re.  Toutes l es autres i nformati ons util es pour l’ ani mal  pourront 

aussi être vi si bl es.  

 

Chaque médaill e est uni que, ell e est reli ée par son code à une base de données sécuri sée 

rensei gnée excl usi vement par l e propri étaire de l’ ani mal.  

 

Toute personne qui trouve un ani mal portant cette médaill e est invi tée : 

 

 à fl asher l e QR code à l’ ai de d’ un Smartphone.  

OU 

 à se connecter sur l e si te www.IdentyDog.com et à sai si r l e code sur l a médaill e. (3 

l ettres + 3 chi ffres)  

 

Lorsque cette étape est effectué, di fférentes i nformati ons s’ exécute i nstantanément : 

 

 Le dossi er de l’ ani mal apparaî t à l’ écran permettant ai nsi de contacter son propri étai re.  

 Un SMS peut etre envoyé au propri étai re.  

 Un mail est envoyé automati quement avec la l ocali sati on GPS exacte sur une carte du 

li eu où a été fl ashé l’ ani mal  

 Des di fférents fl ashs effectués,  l e propriétai re peut tracer l e parcours du chi en sur 

son compte IdentyDog grâce aux di fférents fl ashs effectués.  

 

La médaill e peut être lue partout dans l e monde.  

 

 

 

 

D)  Le Smartphone 

 

Les ventes de Smartphones en France ont représenté 13,5 millions en 2012 (+16% 

sur 2011), 11, 4 milli ons en 2011 et devrai ent attei ndre 15 milli ons de tél éphones en 

2013.   

Les ventes de Smartphones en France dépassent cell es des tél éphones 

cl assi ques, soi t 13, 5 vs 9, 2 milli ons par an. En 2012, 23,6 milli ons de Françai s se sont 

connectés à i nternet vi a l eur Smartphone sel on Médi amétri e : un nombre en hausse de 

+ 24% par rapport à 2011 

Comment ça marche 
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5 – LES AVANTAGES 
 

A)  En quel ques poi nts 

 Si mpl e et effi cace 

 Une médaill e di sponibl e i mmédi atement. 

 Pas de li mi te au vol ume d’ i nformati on à rensei gner. 

 Servi ce 100% gratuit, abonnement offert à vi e 

 Al erte décl enchée dès i ndenti fi cati on de l’ ani mal  

 Système de géol ocalisati on par GPS uni que 

 Vous seul décidez des informations que vous souhaitez voir apparaître à l'écran. 

 Marque déposé 

 Di sposi ti f breveté 

 

 3 taill es di fférentes 

 7 ill ustrati ons attracti ves et ori gi nal es 

 Médaill e quali tati ve 

 Médaill e robuste et inoxydabl e. 

 Pri x très attracti f. 

 

Voi ci l a Fi che de MAX 

TESTEZ-MOI 
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B)  Les di fférents modèles : 

Comme préci sé, 3 tailles et 7 ill ustrati ons différentes : 

 

 20 mm,  l a pl us peti te pour un chat ou un peti t chi en tel quel Yorkshi re, Shi h-tzu, 

Chi huahua… 

 30 mmm,  l a taill e medium qui convi endra à un maxi mum de chi ens comme l e Cocker, l e 

Fox Terri er, Westi e… 

 35mm,  l a pl us grande de nos médaill es pour l es chi ens de grande taill e, Berger 

all emand, Bouvi er Bernoi s, Sai nt Bernard… 

 

 

 

 

  

 

 

 

Packagi ng produi t :   
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6– CONCLUSION 
 

Bons nombres d’ associ ati ons et d’ organisati ons l uttent pour l a protecti on animal e, 

nombreux sont l es bénévol es qui  mettent à profi t l eur temps et l eur énergi e afi n de donner 

aux ani maux de meill eures condi ti ons de vi e. 

 

600 000 chi ens et chats fuguent chaque année ! 

No mbre de ces animaux se retrouvent dans ces associ ati ons,  juste parce que l es 

propri étai res n’ ont pu être i denti fi és.  

 

De l’ autre côté l a perte d’ un ani mal  de compagni e est source d’ angoi sse pour l es 

centai nes de milli ers de propri étai res.  En effet,  l orsqu’ on sai t qu’ il  faut au moi ns 500 

affi ches afi n de donner un mi ni mum de chance de récupérer Félix ou Médor,  et que l e temps 

d’ errance est de 4 semai nes en moyenne,  nous comprenons l à l eur désarroi et l eur i nqui étude.  

 

Il  faut rappel er aussi  que l a responsabili té du mai tre est engagée si  l eur ani mal  vole, 

agresse, ou cause un acci dent. Il peut aussi être bl essé, il peut mettre sa vi e en danger.  

 

Nous n’ empêcherons pas un ani mal  de fuguer,  ou de se perdre,  mai s nous essayons à 

notre ni veau,  de di mi nuer l e temps de recherche,  ce fameux l aps de temps entre l a perte et 

l es retrouvaill es, ce temps i ndéfi ni où l e stress et l’ angoi sse s’ accumul ent.  
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