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Vous utilisez les transports en commun
pensez à prendre le billet de votre chien
renseignez vous à l’avance sur les formalités spécifiques (surtout pour l’avion) auprès
de la compagnie choisie
prévoyez-lui une boîte de transport adaptée, il devra y passer de longues heures

Vous voyagez en voiture : Attention au coup de chaleur !
En cas de forte chaleur, ouvrez les fenêtres pour créer un courant d’air, climatisez l’habitacle, et surtout, faites
des pauses régulières pour mouiller votre chien, lui proposer à boire, et le laisser se dégourdir à l’air libre.

Focus sur le coup de chaleur :
Le coup de chaleur survient suite à un effort intense et prolongé, un passage à un environnement plus chaud
sans acclimatation (voyage dans le sud), ou un confinement dans un endroit chaud et mal ventilé (voiture).
Laisser un animal dans une voiture, même fenêtres ouvertes, et même à l’ombre, peut provoquer un coup de
chaleur mortel. Les signes à repérer sont des difficultés à respirer, un halètement marqué, un chien inconfortable
qui ne trouve par sa position, cherche un endroit frais et aéré. Il faut alors le refroidir en l’enveloppant dans une
serviette humide et l’amener rapidement chez un vétérinaire en ouvrant les fenêtres de votre véhicule pour le
ventiler.

Pour éviter un coup de chaleur :
favorisez les sorties, le jeu, et l’alimentation aux périodes fraîches le matin par exemple
votre chien doit toujours disposer d’un coin d’ombre frais et aéré (par exemple garage, cave, salle d’eau
…)
proposez-lui à boire régulièrement et laissez l’eau disponible à volonté
mouillez, brumisez et ventilez votre animal plusieurs fois par jour pendant les périodes chaudes avec de
l’eau fraîche mais surtout pas glacée (risque d’hydrocution)
en cas de doute : prenez sa température, elle doit être comprise entre 38 et 39°C

Pour plus de conseils sur la gestion d’un départ en vacances avec votre chien :
Je consulte le
Guide du
Voyage >
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