Une pension canine nouvelle génération ouvre ses portes

Chez les époux Prodhomme , l’amour pour les chiens est palpable. Eleveurs de labradors , ils
se lancent dans
une nouvelle activité « la pension canine familiale ».
Dans cette nouvelle pension , les chiens disposent de parcs de grande surface pour bouger . De
surcroît , ils seront installés avec des équipements aux normes .Les époux Prodhomme sont des
amoureux des chiens et éleveurs de labradors depuis longtemps. Ainsi , au cours de concours
de beauté , plusieurs prix ont couronné leurs animaux.
Aujourd’hui , ils ont décidé d’ouvrir une pension familiale. Dans un esprit de confort de
l’animal , ils ont fait des installations répondant aux attentes de ces animaux Le plus important ,
les chiens ne sont pas en box durant la journée , mais dans des parcs en plein air de 63 , 70 ou
90 mètres carrés .Chaque parc est occupé par plusieurs chiens , en fonction de leur taille.
Pour la nuit , vingt et un boxes individuels sont à disposition. Cependant, il est possible de
mettre deux chiens du même propriétaire ensemble ,sur leur demande. Accueillant déjà des
animaux , la fin des travaux est prévue pour septembre ou octobre prochains et augmentera la
capacité d’accueil à quarante chiens.

Subventionnés par la Communauté de communes
De même , une petit magasin d’article spécifiques pour chien ou chat est en cours
d’achèvement. Toujours dans le même esprit de confort , les installations sont désinfectées
chaque jour avec les produits adaptés. Dans les boxes de nuit , une dalle cimentée sur
polystyrène isole de l’humidité et un tapis est à la disposition de chaque animal. Dans les parcs
, le sol est recouvert de graviers de rivière ronds pour ne pas blesser les pattes des animaux et
une toile suspendue les protège du soleil , un petit bassin leur permet de se rafraîchir. « On
privilégie le dialogue avec les gens et nous gardons le contact. Les chiens font parfois
plusieurs séjours , d’autres sont ici à la semaine. Nous sommes ouverts toute l’année , y
compris le dimanche et les jours fériés ». explique Nathalie Prodhomme.
Et de poursuivre « nous voulons remercier le Pays des Sources qui nous a subventionnés lors
de notre installation ». Nathalie et son mari sont tous les deux titulaires d’un certificat de
capacité et de technique sur animaux de compagnie. Leur attachement aux animaux n’est pas
vain. S’ils ne peuvent accueillir les chiens de première et de deuxième catégorie , c’est
uniquement parce que les assurances refusent de les prendre en charge.

