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Pet Alert 43 : un bon moyen pour vous
aider à retrouver votre animal perdu
Réseaux sociaux.

En HauteLoire, depuis le 13 août
2012, il est possible de partir à la recherche de son animal
perdu, sur Internet, via Facebook.

L

a maîtresse de « swifet
te », petite c hatte de
six mois, très peureuse,
était désespérée. Grâce à
l’aide de Pet Alert 43, « swifet
te » a retrouvé sa maison une
quinzaine de jours plus tard.
Pet Alert 43 n’est pas seule
ment un site de recherche
pour un animal perdu ou un
autre trouvé vagabondant. Il
prodigue également un grand
nombre de conseils.
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Un logo
bien choisi
« Votre partage Facebook est
ma dernière chance d’être
retrouvé ! » Dit de la sorte,
on ne peut qu’adhérer.
Alors, partageons !

Comment rédiger l’annonce
qui sera publiée sur le site ou
l’affichette – qui devra être
placardée aux quatre coins du
village ou du quartier – sans
omettre de détails. Anodins
pour certains mais impor
tants pour retrouver l’animal.
Ou encore, peuton lire sur un
de leurs guides, il suffit, par
fois, de laisser un objet à
l’endroit où vous pensez avoir
perdu votre meilleur ami. Il
cherchera à y revenir.
Alors, il se couchera dessus
ou à proximité et attendra
votre retour.
Les annonces affluent.
Tous les jours il y en a de nou
velles. Heureusement,
nombre de nos amis les bêtes
sont retrouvés.
L a c h i e n n e « Ay a » a é t é
recueillie par une dame qui
en avait informé Pet Alert,
tout comme « Miya », une
chienne berger.
Dès que l’annonce paraît, elle
peut faire le tour de l’Hexago
ne en un temps record.
Si vous « likez », vous rece
vrez toutes les notifications.
« Notre but premier est de
créer et de partager les posts
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le plus rapidement possible,
dès que nous sommes en pos
session des informations,
pour avoir encore plus de
chances de retrouver l’animal
ou son maître », confie Pasca
le Servant, 34 ans, modératri
ce de Pet Alert 43 depuis le
20 janvier.
Des annonces, elle en a vu
passer. Bien sûr, des chats et
des chiens, mais aussi un
cheval, des furets, une perru
che ! D’ailleurs, l’oiseau s’est
envolé et n’est jamais revenu.
Et même une vache ! Elle s’est

QUESTIONS A ALEXANDRA KHICHANE
Médiatrice animale et éducatrice canine

« Le mieux, c’est de retourner
là où on a perdu son chien »
Dans quelles conditions
les chiens se perdentils
généralement ?
Il y a plusieurs cas de figure. Il y
a l’animal non castré qui cher
che une femelle en chaleur. Il y
a les chiens qui partent sur une
idée et vont errer, explorer les
lieux en l’absence de leurs maî
tres. Dans un lieu inconnu, le
chien peut partir n’importe où
par peur. Cela peut être à cause
d’un feu d’artifice ou autre
chose. Les chiens de chasse se
perdent aussi régulièrement
en cherchant le gibier.
Comment réagit le chien
une fois qu’il est perdu ?
Là aussi, ça dépend de
l’animal. S’il a un caractère
plutôt craintif, il ne se laissera
pas approcher facilement. S’il
est sociable, il ira en revanche
très vite vers les autres. Dès que
la faim se fera sentir.
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On évoque souvent le cas
des chats qui parcourent
de grande distance
pour retrouver leurs maîtres.
Qu’en estil des chiens ?
S’ils cherchent une femelle en
chaleur, ils peuvent faire pas
mal de kilomètres, mais la plu
part du temps, ils restent dans
un périmètre restreint. Un
animal qui a faim va d’abord
chercher à assouvir ses besoins
primaires, boire et manger.

soi, poser des
affiches aussi.
Côté préven
t i o n , i l f a u t Photo F. Hisbacq
indiquer un
numéro de téléphone, si possi
ble sur le collier de l’animal. Et
surtout que le chien soit tatoué
ou pucé. Je rappelle que c’est
obligatoire. Il y a un manque
d’information sur ce sujet. Les
propriétaires d’animaux ne
sont pas toujours au courant.

Que faire quand on a perdu
son chien ?
Le mieux, c’est de retourner là
où on l’a perdu. Si possible avec
de la nourriture, mais aussi,
pourquoi pas, avec un autre
chien, qui pourra l’attirer s’il a
un caractère sociable. Après, il
faut utiliser toutes les pistes.
Appeler la fourrière, la mairie,
les vétérinaires, les commer
çants… En parler autour de

Et quand on a affaire
à un chien errant ?
Il faut vite prévenir la police.
L’idéal, c’est de le retenir en
attendant la fourrière. Il vaut
toujours mieux récupérer le
chien que de le laisser diva
guer. On peut aussi l’amener
chez soi et demander à un vété
rinaire de venir le chercher. 
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Propos recueillis par
Fabien Hisbacq

p e r d u e d u c ôt é d e V é z é 
zoux… le 1er avril. « Elle saute
l’Allier. Ne pas l’approcher,
elle est peureuse », pouvait
on lire sur l’annonce. Ses maî
tres l’ont retrouvée le lende
main.
« Nous avons des contacts
aussi avec les départements
limitrophes, tels le Puyde
Dôme et un peu avec le
Cantal. Mais ils sont plus
nombreux avec la Loire, pré
cise la modératrice. Nous col
laborons également avec les
SPA de Polignac et de Briou
de. »
Alors, pour venir en aide, non
seulement aux animaux mais
aussi aux maîtres, le plus sou

« Mettre
toutes les chances
de son côté »
« Un animal sera d’autant
plus rapidement identifié s’il
est pucé ou tatoué, insiste
Pascale, la modératrice. Pour
un animal trouvé, ce sera la
même chose. Ses maîtres
pourront être rapidement
prévenus. »

vent en détresse après la perte
de leur animal de compagnie,
le système de partage des
réseaux sociaux est un bon
moyen pour les aider. Encore
fautil partager ! N’hésitez
pas un seul instant : likez ! 

Pascale Marie

Animal perdu ou trouvé ?
Pet Alert vous guide
Sur la page d’accueil de Pet
Alert, cliquez sur « à
propos » puis « articles ».
Huit possibilités s’offrent à
vous :
- Vol de votre animal : comment réagir
- Guide de l’animal trouvé
- Que faire si vous voyez un

animal blessé ou mort ?
- Que faire si vous trouvez
un animal ?
- La réglementation relative
aux fourrières
- Guide de l’animal perdu
- Votre animal n’est pas
identifié
- Pet Alert, mode d’emploi

En chiffres
Pet Alert 43 c’est…
- 1 171 membres, en augmentation tous les jours
- Entre 5 000 et 11 000 visites
par semaine
- 213 animaux retrouvés
(17 étaient décédés)
- 100 posts de chats perdus
- 53 posts de chiens perdus

- 33 posts de chats trouvés
- 52 posts de chiens trouvés
Pour la France
- 150 modérateurs bénévoles/
une page par département
- Plus de 27 000 animaux
retrouvés
- Environ 200 000 membres
HTL

