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P O R T R A I T  D ’ ENTREPR I SE ,  P O R T R A I T  D ’A R T I S A N  
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L’artisanat  au service du plus fidèle compagnon de l ’Homme ,  faisant 
partie intégrante de la vie en société 

De façon caricaturale et datée désormais, le toilettage pour chiens a l’image d’une 
activité réservée à une catégorie de population bien spécifique (les personnes âgées 
résidant dans les villes), « ciblant » les chiens de petite taille, le plus souvent. 

Il ne fait pas de doute, pourtant, que l’artisanat, sous toutes ses formes (plus de 250 
métiers), remplit un rôle social qui va au-delà de la seule réponse aux demandes de ses 
divers interlocuteurs. 

Les artisans, hommes et femmes, créent des liens 
sociaux (professionnels, amicaux, de l’ordre de la 
vie privée,…) et entretiennent des relations de 
proximité faisant contrepoids à toutes les formes 
d’isolement, dans les quartiers, les communes de 
toute taille, les zones rurales,… Ils participent 
pleinement au dynamisme des communautés 
humaines, bien intégrés au sein de chacune 
d’entre elles. 

Caroline LARBERE en témoigne sans conteste, 
jeune dirigeante d’une entreprise de toilettage 
pour chiens, en plein développement, implantée 
dans un village landais qui est relativement  
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éloigné des villes les plus proches : 
Hagetmau, Dax et Orthez. 

Originaire de Saugnac-et-Cambran, situé à 
25 kilomètres d’Amou, Caroline LARBERE 
appartient à une famille du cru : son père est 
éboueur, sa mère travaille au foyer, issue 
d’une famille d’exploitants agricoles.  

Agée de 34 ans, Caroline LARBERE a 
poursuivi des études dans l’entretien des 
espaces verts (BTS Aménagement 
paysager), et exercé cette activité dans la 
commune d’Amou, puis a été cheffe des 
espaces verts de la commune de Pomarez. 

En 2017, elle décide d’opérer une 
réorientation professionnelle. C’est une 
opportunité qu’elle saisit, en reprenant 
l’entreprise amolloise de toilettage pour 
chiens, et s’installant dans la rue principale 
qui traverse le village constitué de 1 500 
habitants environ. 

Caroline LARBERE se forme « sur le 
tas », en binôme avec la précédente 
artisane qui exerçait à domicile.  

Ses clients sont autant des alentours (« de 
la campagne » à hauteur de 60 %), que 
des villes et villages voisins. Urbains et 
ruraux confondus, parce que l’animal 
domestique est devenu, depuis quelques 
décennies, un membre à part entière des 
familles, vivant dans les foyers les plus 
divers. 

On vient de Dax et d’Orthez avec son 
chien (mâle ou femelle), peu importe sa 
taille et sa race, à l’exception des très gros 
chiens, pour des raisons pratiques, 
uniquement. 

La réputation d’Amou Toilettage n’est plus 
à faire depuis la reprise de l’entreprise, fin 
2017, et malgré la difficile période du 
confinement en 2020.  

Le bouche à oreille suffit très rapidement (Caroline LARBERE a fait un peu de 
sponsoring au début). Les demandes de rendez-vous, par téléphone, sont 
régulières, lors de journées bien remplies, qui parfois commencent à 8 heures et se 
prolongent jusqu’à 20 heures. 

Figure 1 - Un lieu de passage... dédié au bien-être 
canin 

Figure 2 - De toute taille, de toute race, pour le plus 
grand plaisir de Caroline LARBERE 
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Le délai d’attente pour conduire son animal au 
toilettage, d’une semaine au maximum, est 
préservé. 

L’activité est partiellement saisonnière : la pluie 
n’incite pas au toilettage… Entre janvier et mai 
environ, « c’est un peu plus calme ». 

La périodicité de la fréquentation est variable : 
d’une fois par mois pour les maîtres les plus 
assidus, à une fois par an. 

Environ 600 chiens et 600… clients fréquentent le 
salon. Il y a, en moyenne, 20 chiens par semaine, 
du lundi au vendredi. 

Le seuil était de 10 au minimum pour assurer la 
viabilité de l’entreprise. 

Il faut compter une heure trente en moyenne, le temps de la prestation, intégrant la prise 
en compte d’un relationnel adapté. 

Caroline LARBERE souhaite pérenniser et développer son activité : le toilettage itinérant 
ne l’intéresse pas. Elle aimerait s’installer dans un espace plus sécurisé pour les chiens 
et les clients : le trottoir devant le salon est étroit, la rue principale, fortement passante 
(camions et voitures). 

Si l’animal avance souvent à reculons avant de franchir le seuil de la porte, aux dires de 
Caroline LARBERE, il (re)trouve toujours une professionnelle attentive à son bien-être, 
autant à son écoute, qu’à celle de son maître ou de sa maîtresse. 

Car le toilettage pour chiens, dans le centre-ville 
amollois, fait partie de l’environnement familier de 
tous, au même titre que le boulanger ou le boucher, 
que l’on connait par ailleurs très bien, parfois depuis 
plusieurs générations, personnalités locales, parmi 
d’autres, contribuant autant à l’économie 
communale, qu’à la vie culturelle et associative, 
parmi les concitoyens et les habitants des alentours. 

Ainsi, Caroline LARBERE intervient, durant ses 
temps libres, auprès de son mari qui a démarré un 
élevage de vaches landaises et de chevaux. Elle est 
aussi connue et reconnue dans « sa » région pour 

être écarteur dans les courses landaises et « chef de cuadrilla [depuis 2020] au sein de 
la ganadéria de Mathieu NOGUES », son conjoint (extrait de « La NR des Pyrénées », 
30/04/2020).  

Dans les Landes, baignées d’une culture au long cours, cette jeune femme symbolise le 
dynamisme de l’artisanat, qui s’exprime certes par l’exercice d’un métier, mais dont le 
métier dépasse largement la seule sphère professionnelle. 

Grâce aux liens qui préexistent et qui se tissent et se resserrent au gré des saisons, 
d’une génération à l’autre. 

Figure 4 - Tout propre, tout beau !  

Figure 3 - bain... brossage... coupe... d’été ! 


