
Par Emeline Lamballe

LA LOI SUR LA MALTRAITANCE ANIMALE
La plus grande avancée en matière de Protection animale depuis la loi Grammont 
de 1850, selon le rapporteur Loïc Dombreval, député vétérinaire, a été votée 
à l’Assemblée Nationale. Presque 20 heures de débat, 486 amendements. 
Loïc Dombreval, avec ses collègues co-rapporteurs, Dimitri Houbron et Laetitia 
Romeiro-Dias, avoue être satisfait. Voici les 16 mesures-phares :
1 Un certifi cat de connaissance pour tout acquéreur.
2. Un délai de garde en fourrière étendu à 15 jours (et non 8 jours).
3. Une fourrière ou un refuge dans toutes les communes
4. Obligation de stérilisation des chats errants.
5. Vente en ligne d’animaux réservée aux professionnels et refuges.
6. Interdiction de vente de chiens et chats en animalerie.
7. Requête d’un autre propriétaire pour l’équidé abandonné.
8. Mandat de protection animale (en cas de décès du propriétaire).
9. Maltraitance animale, rééchelonnement des peines : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € 
d’amende en cas de sévices graves et 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en cas 
de mort de l’animal- -au lieu d’une contravention à 1 500 euros.
10 Création d’un stage de sensibilisation à la maltraitance animale en cas de condamnation.
11. Levée du secret professionnel vétérinaire (en cas de sévices graves sur l’animal).
12. La zoophilie punie par la loi.
13 D’ici 5 ans, fi ni les animaux sauvages dans les cirques !
14. D’ici 7 ans, fi ni les dauphins en delphinariums !
15. Fini les élevages d’animaux à fourrure
16. D’ici 2 ans, fi ni l’élevage de visons d’Amérique.

La boutique Matou Chat permet 
d'acheter tous les numéros ou de 
s'abonner à votre magazine félin 
préféré que ce soit en version papier 
ou en version téléchargeable. 
Profi tez de la livraison gratuite pour 
commander le dernier numéro 
(ou les anciens) !
Boutique Matou Chat : 
www.matouchat.fr

La communauté de matous s’agrandit 
sur les réseaux sociaux… et Matou 
Chat est présent sur Facebook, 
Instagram et Twitter ! Suivez toute 
l'actualité du magazine grâce 
à la publication de posts réguliers.

Céline

 @matouchatmagazine
 : matou. chat /  : chat_matou

MATOU CHAT EST PRÉSENT SUR INTERNET

www.matouchat.fr

Rejoignez la communauté sur la boutique et les réseaux sociaux !

Le Club Oscar repart de plus 
belle en campagne avec 
#vacancesensemblenfrance 
pour la 4e année consécu-
tive. L’objectif est de braquer 
les projecteurs sur ces héber-
gements touristiques « pet 
friendly ». Ils ont la particu-
larité d’accueillir les animaux 

de compagnie de leurs hôtes en séjour chez 
eux, et agissent pour la cause animale !
Pour chaque forfait animalier réservé, une 
partie est reversée à l’Arche des Associations. 
En 2020, la somme de 4 000 € a pu être ain-
si collectée pour les associations et refuges.
Entouré de deux de ses fi dèles partenaires 
privilèges : le groupe Goelia (60 résidences 
de vacances) et l’enseigne Sites et Paysages 
by le French Time (40 campings d’excep-
tion), le Club Oscar© a reconduit cette nou-
velle campagne estivale #VACANCESEN-
SEMBLENFRANCE.
Une campagne plébiscitée ! Et « nonos sur le 
gâteau » : son renouvellement se fait désor-
mais à la demande expresse des responsables 
d’établissements et des vacanciers qui en ont 
fait le rendez-vous incontournable de leur été.
#vacancesensemblenfrance

VACANCES ENSEMBLE, 
4E ÉDITION

La plus grande avancée en matière de Protection animale depuis la loi Grammont 
de 1850, selon le rapporteur Loïc Dombreval, député vétérinaire, a été votée 
à l’Assemblée Nationale. Presque 20 heures de débat, 486 amendements. 
Loïc Dombreval, avec ses collègues co-rapporteurs, Dimitri Houbron et Laetitia 
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de compagnie de leurs hôtes en séjour chez 

L’âge n’est pas une 
maladie, la douleur 
n’est pas une fata-
lité. Pourtant plus de 
2 millions de chats 
sont concernés par 
l’arthrose. La solution est dans la recherche médicale effectuée par Zoetis qui promet une véritable 
révolution anti-douleur.
Informer et faire de la pédagogie pour savoir reconnaitre les symptômes, souvent confondus avec 
la vieillesse, mettre en place une prise charge globale, au-delà de l’approche médicamenteuse 
est un véritable enjeu de santé publique animale et humaine, car le mal-être de nos compagnons 
affecte directement le moral de leurs propriétaires.

Aujourd’hui, avec la sortie -avant la médecine humaine- des anti-corps monoclonaux dédiés à 
l’arthrose, une véritable révolution thérapeutique est en marche. Il est temps. Car 90 % des chats de 
plus de 12 ans sont touchés par l’arthrose et 13 % des chats sont diagnostiqués. A savoir : l’arthrose 
est également la 1ère cause d’euthanasie.

Un chat toutes les dix minutes est déclaré per-
du. Et pas forcément retrouvé. Grâce à trac-
tive, gardez espoir. Le GPS qui prend soin de 
vous et de votre animal calcule le suivi du chat 
en temps réel, le suivi d’activité, l’historique de 
localisation.

L’ARTHROSE, VITE, LE DIAGNOSTIC !
TRACTIVE TRAQUE 

VOTRE CHAT

La collection 
Happy summer

Tom &bCO lance sa nouvelle collection Happy 
summer. Des couleurs fl ash et des motifs joyeux 
pour l’environnement et les accessoires de votre 
chat, allant de 1,09 € pour les accessoires à 
49,99 € pour le tipi, voilà qui reste abordable !

L’âge n’est pas une 
maladie, la douleur 
n’est pas une fata-
lité. Pourtant plus de 
2 millions de chats 
sont concernés par 
l’arthrose. La solution est dans la recherche médicale effectuée par Zoetis qui promet une véritable 
révolution anti-douleur.
Informer et faire de la pédagogie pour savoir reconnaitre les symptômes, souvent confondus avec 
la vieillesse, mettre en place une prise charge globale, au-delà de l’approche médicamenteuse 

L’ARTHROSE, VITE, LE DIAGNOSTIC !
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ONE HEALTHUNE SEULE SANTÉ
La Clinique juridique One Health-Une 
seule santé a été inaugurée le 2 mars 2021, 
en présence des députés Cédric Villani et 
Laëtitia Romeiro-Dias, tous deux parrain et 
marraine de la Clinique juridique, ainsi que 
de Patrick Curmi, Président de l’Université 
d’Evry. Sous la direction d’Aloïse Quesne, 
Maître de conférences en droit privé, cet 
établissement s’impose comme étant la 
première Clinique juridique francophone 
à avoir pour objet le concept international 
« One Health » ou « Une seule santé ».

Ce concept appelle à renouveler notre 
vision de la santé, en commençant par 
la reconnaissance de l’interdépendance du vivant. Elle intègre l’humain, les animaux, la 
biodiversité et l’environnement. Rattachée au Master 2 Droit de la santé et des biotechnologies 
de l’Université Paris-Saclay sur le campus de l’Université d’Evry, la Clinique juridique compte 
déjà plusieurs partenaires dont le Genopole, premier biocluster français, et l’association 
Agriculture Cellulaire France.

Pour en savoir plus : https://cjonehealth.hypotheses.org/

QU’ESTCE QU’UNE CLINIQUE 
JURIDIQUE ?

Une Clinique juridique est une manière 
d'enseigner le droit en faisant réaliser à des 
étudiants des travaux juridiques au service de 
l'intérêt général. Dans le cadre de la Clinique 
juridique One Health-Une seule santé, les 
étudiants cliniciens travaillent sur des exercices 
concrets pour se former et mettre en pratique 
leurs connaissances théoriques (formation 
à la recherche documentaire, rédaction de 
conclusions, plaidoiries…). Cela leur permet 
de créer un lien avec des professionnels tels 
que des avocats ou des associations. Les 
étudiants cliniciens ont également une activité 
de recherche, avec la possibilité d’organiser 
des évènements ou de rédiger des articles 
scientifi ques destinés à être publiés dans des 
revues juridiques.

3 SALONS3 SALONS CET ÉTÉ CET ÉTÉ
Marie Vergne a toujours le 
pinceau à la main. L’une de ses 
dernières œuvres « Le Portrait 
de Mademoiselle Praluline », 
qui s’impose en tant que Chat 
des Forêts Norvégiennes, 
parmi d’autres chats 
observateurs et critiques, 
ne passe pas inaperçue. 
Ce tableau s’inscrit dans la 
liste des prochaines œuvres 
exposées en période estivale.

https://www.marievergne.fr

ONE HEALTHUNE SEULE SANTÉ
La Clinique juridique One Health-Une 
seule santé a été inaugurée le 2 mars 2021, 
en présence des députés Cédric Villani et 
Laëtitia Romeiro-Dias, tous deux parrain et 
marraine de la Clinique juridique, ainsi que 
de Patrick Curmi, Président de l’Université 
d’Evry. Sous la direction d’Aloïse Quesne, 
Maître de conférences en droit privé, cet 
établissement s’impose comme étant la 
première Clinique juridique francophone 
à avoir pour objet le concept international 

Inauguration de la Clinique juridique One Health- Une 
seule santé, en présence d’Aloïse Quesne, des députés
Cédric Villani, parrain, et Laëtitia Romeiro-Dias, marraine.

LA FONDATION BRIGITTE BARDOT LA FONDATION BRIGITTE BARDOT 
MET LES MET LES CHASSEURS EN ÉCHECCHASSEURS EN ÉCHEC

Chasseurs, sauvez des vies, Restez chez vous, est le slogan lancé par la 
Fondation Brigitte Bardot qui donne des chiffres : 141 accidents dont 11 mor-
tels et 30 millions d’animaux d’abattus ! On peut compter dans la foulée nos 
chats qui dépassent le tour du pâté de maisons et se font tirer dessus. 

La Fédération des chasseurs a intenté un procès à la Fondation Brigitte Bardot… 
sans succès. Le jugement du 6 mai 2021 é été rendu.

« C’est un échec pour les chasseurs dans leur action contre la Fondation 
et une victoire pour la liberté d’expression », a réagi la FBB.

Laquelle veut ouvrir le débat, réformer certaines pratiques, instaurer au 
minimum une journée non chassée, le dimanche, pour limiter les accidents 
de personnes. Revendications qui seront défendues et portées lors des 
prochaines élections, régionales ou nationales.

Kozoo est une assurance santé animale 100 % 
digitale qui rembourse jusqu'à 75 % des frais vétéri-
naires. Elle propose deux formules au choix (green et 
purple) avec une protection pour tous les coups durs 
(maladies, accidents et hospitalisations) : consultations, médicaments, 
analyses médicales, chirurgie… avec un remboursement sous 48 heures.
Bien plus qu'une assurance, Kozoo assure une vraie relation avec ses clients. 
Elle s’impose comme étant une assurance éthique et solidaire
https://www.kozoo.eu/

KOZOO, BIEN PLUS 
QU’UNE ASSURANCE

Des gamelles à prendre
Vetopop créée par un fabricant de matériel 
vétérinaire propose des produits stimulants, designs 
et ludiques pour le bien-être de nos compagnons à 
4 pattes. La gamme, destinée à leur alimentation, 
comprend 2 produits phares :

- La gamelle "Anti-glouton" pour chats favorise 
une alimentation plus lente et plus naturelle. 
On la trouve en différents formats, coloris et matières dont une version 
BIOdégradable en matériau végétal 100 % recyclable ;

- La gamelle de voyage pliable et son étui de rangement : l’idéal pour les 
vacances ou lors de vos déplacements avec votre petit félin !

(maladies, accidents et hospitalisations) : consultations, médicaments, 

On la trouve en différents formats, coloris et matières dont une version 

LA LITIÈRE 100 % ÉCOLO
Issue à 100 % du recyclage, recyclable 
et locale, la litière lancée par la marque 
française Aimé réduit de 90 % l’empreinte 
écologique. Elle est conçue par le groupe 
AgroBiothers Laboratoire, expert du Petcare 
en France.

C’est la seule litière issue de la chaîne du 
recyclable, à partir de matière première 
recyclée via la récupération de chutes de 
cartonnerie, issue de carton recyclé. Elle est fabriquée en circuit ultra-
court, à Châlon-sur-Saône, avec un approvisionnement situé à 2 km 
du site de fabrication de la litière.

Elle est recyclable car issue d’une matière naturelle, non toxique et 
donc compostable. Elle peut être jetée dans le ordures ménagères.

Le chat appréciera cette litière ultra-absorbante (3 fois son poids en 
liquide), plus saine – elle est faite de pellets calibrés et dépoussiérés, 
elle ne colle pas aux pattes des chats. Enfi n il ne se dégage aucune 
odeur, grâce au bicarbonate de sodium, sans risque toxique. Autre 
avantage, elle est d’un prix abordable et net : 5 euros pour 5 kilos.


