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Elles poussent, elles poussent, les griffes du chat. Doit-on lui
faire une «pattucure»? L’avis du vétérinaire Thomas Pilloud.

festival ludique
Estavayer-le-Lac (FR)

Toutes griffes… coupées?
texte mireille monnier

Un chat sans
griffes, on peut
en rêver: pas de
meuble éraflé,
pas de risque de
blessure, plus de
souris sur le tapis du salon.
En Amérique du Nord, on
n’hésite d’ailleurs pas à dégriffer la bête! Mais cette pratique
barbare est interdite en Suisse
et en Europe.

▶ Du vendredi 1er au dimanche
3 juin, www.ludimaniak.ch

jeu de piste
Vuillerens (VD)

Pour les aventuriers entre 6
et 12 ans, quoi de plus excitant
qu’un jeu de piste dans les
jardins du château, entre iris
et arbres centenaires?
▶ Tous les jours de 9 à 18 h, jusqu’au
17 juin, www.jardinsdesiris.ch

Comprendre les griffes
>«Le
chat compte sur ses

griffes pour marcher, grimper,
chasser, se défendre et marquer son territoire», souligne
Thomas Pilloud, vétérinaire
à Boudevilliers (NE).

des griffoirs
>LeFournir
pro n’est pas favorable

à la coupe des griffes systématique. Le chat qui sort trouve
à l’extérieur de quoi les user
et, s’il vit à l’intérieur, il faut
lui fournir des griffoirs dans
chaque pièce, placés à la verticale, bien en évidence, et lui
apprendre que c’est là qu’on
fait ses griffes.

Sur le thème Ma ville, ma
place de jeux, un festival
ludique, avec concerts,
artistes de rue et une
trentaine d’ateliers.

atelier déco
Genève

Ne jamais couper
la partie rose de la
griffe du chat: elle
contient nerfs et
vaisseaux sanguins!

Couper au besoin
>Les
griffes avant surtout,

quand elles deviennent trop
longues: si elles se plantent
dans les coussinets, c’est douloureux et source d’infection.

en douceur
>Pratiquer
Presser doucement les

coussinets pour faire sortir les
griffes et couper dans la par-

Customiser d’authentiques
espadrilles pour avoir une
paire unique, à son image.

tie translucide; si on touche
la pulpe, plus haut, le chat a
très mal et la blessure saigne
beaucoup. La pince, bien
coupante, doit être tenue à la
verticale, pour ne pas écraser la
griffe. Le mieux est de se faire
montrer la technique par son
vétérinaire et, en tout cas, de
ne pas brusquer le fauve… ou
gare à la morsure! _

▶ Mercredi 6 juin de 12 à 18 h et samedi 9 de 11 à 17 h, Globus, rue du
Rhône. Dès 4 ans, 7 fr. Aussi à Marin
Centre (NE).

Au clair de lune
Lessoc (FR)

Une balade-spectacle avec
des comédiens pour découvrir
la légende de la fontaine de
Lessoc.
▶ Samedi 2 juin à 18 h 30, à la gare.
Adulte, 25 fr.; enfant, 15 fr. Inscription au 0848 110 888.
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Créez une oasis dans votre jardin
Un tonneau suffit
à faire naître tout
un écosystème.

Comment construire un milieu aquatique viable?
Démonstration à l’atelier de Pousse Nature.
texte mireille monnier

Photos: S. Campardo et DR

C

omment installer une petite mare ou,
plus original et plus mobile, comment
convertir un vieux tonneau en bassin
pour enrichir l’écosystème de votre jardin?
L’atelier de Pousse Nature, spécialiste en bio
et biodynamique à Monthey, vous donnera
toutes les clés.
«Pour qu’un milieu aquatique fonctionne et
qu’on n’ait pas de problèmes avec la qualité de
l’eau, il faut une mixité de plantes immergées,
flottantes et de berge», explique l’animatrice
de l’atelier, Laurence Von Moos. L’atelier propose de savoir aussi comment implanter cette
végétation et, si vous optez pour le tonneau,
comment aménager celui-ci. Le cas échéant,

Pousse Nature, qui travaille avec des vignerons,
peut fournir le tonneau – pas si facile à trouver
– et même le modifier pour vous, avec consolidation, ponçage et pose des pieds. Autour de
cette petite oasis, insectes, oiseaux, batraciens
et petits mammifères se donneront rendezvous. Dans la sienne, Laurence Von Moos a
même observé de petites crevettes. _
▶ Pousse Nature, atelier «Comment installer
un petit milieu aquatique dans son jardin», samedi
16 juin de 9 à 11 h environ, avenue de la Gare 57,
1870 Monthey. Prix: 80 fr., plantes comprises.
Tonneau modifié: 100 à 150 fr. Renseignements
et inscriptions: www.poussenature.ch
ou info@poussenature.ch. tél. 024 472 28 83
(en cas d’absence, laisser un message).
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