PORTRAITS D’ENTREPRENEUR-ES – PHILIPPE BOUDET (L’ARCHE D’ELY)

Une villégiature pour animaux
Pléthore d’enfants aimant les animaux s’imaginent, plus grands, vétérinaires. Philippe Boudet a pris une
autre voie. Il gère une pension canine et féline, à Saint-Cirq dans le Tarn-et-Garonne. « J’ai choisi ce boulot
pour la passion des animaux. Petit, je dormais avec les chiens dans les niches. J’ai toujours adoré ça.
J’apprécie aussi la qualité de vie : je travaille sur place et tout seul. »
Depuis quatre ans, ce titulaire du certificat de capacité aux animaux de compagnie accueille des chiens et
des chats de toutes races et toutes tailles. Il pâlit aux absences des maîtres (vacances, hospitalisations…). Les
compagnons à quatre pattes peuvent être laissés à la journée, le week-end, au mois, voire à l’année. Philippe
Boudet ose la comparaison avec un « hôtel ». L’arche d’Ely, situé à cinq minutes de Caussade, est un
établissement déclaré à la préfecture du Tarn-et-Garonne et à la DDSV (Direction départementale service
vétérinaire). « Je les loge, je les nourris. L’hiver, je les chauffe. S’il faut les brosser, je les brosse. Je les promène
et je cours avec certains. »
Ces pensionnaires à poils sont de véritables coqs en pâte chez lui, à la campagne, sur un terrain de quatre
hectares. Les chiens sont hébergés dans des chalets de 6m² disposés dans un enclos sécurisé de 35m². « Il y
a des emplacements pour 20-25 chiens maximum afin que cela reste convivial. » L'habitation comprend un
chauffage pour l'hiver et une évacuation d'eau au sol pour une hygiène et une désinfection optimale (aux
normes des services vétérinaires). Les box sont nettoyés et désinfectés tous les jours. Le site propose aussi
un coin ombragé l'été et une petite terrasse. Un couchage est à disposition. Le « locataire » aura droit à une
alimentation équilibrée. Nos amis les chiens disposent également d'un parc de détente de 2000m². Une vraie
villégiature pour animaux !!!
EN CONTRAT AVEC LE QUERCY CAUSSADAIS
Les chats bénéficient, quant à eux, d'une pièce modulable chauffée de 25m². Ils peuvent à souhait monter
sur les arbres à chat, les hamacs et les cabanes. Des jouets et des litières leurs sont également accessibles.
Un petit jardin extérieur sécurisé complète cette pension.
Depuis deux ans, l’Arche d’Ely a également une seconde activité : celle de fourrière pour la communauté de
communes du Quercy Caussadais (soit 19 communes). « Lorsqu’il y a un chien qui est perdu, il termine chez
moi. Je garde les animaux huit jours. Si le propriétaire ne s’est pas manifesté durant ce délai, je le transfère
à la SPA. On ne peut pas m’emmener le chien directement : la police, les pompiers, les gardes champêtres,
les vétérinaires et les mairies m’appellent. » En 2014, il s’est ainsi occupé d’une bonne centaine de chiens
errants.
Diplômé d’éducateur comportementaliste canin, Philippe Boudet peut proposer aussi une prestation de
conseils pour rétablir de bonnes relations entre les hommes et leurs bêtes.
Aux fourneaux durant onze ans lorsqu’il était chef cuisinier, Philippe Boudet a désormais d’autres chiens à
fouetter…
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Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 12 heures et de 14 heures à 18h30 (sur rendez-vous).
Pas d’accueil le dimanche.

