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 LE VOYAGE EN AUTOI

➊ QUELLE PLACE DANS LE VÉHICULE

Installez votre chien sur 
la banquette arrière 
de la voiture ou si vous 
possédez un break, 
dans le compartiment 
arrière. Il existe dans le 
commerce des grillages 
ou des filets permettant 
d’isoler son habitacle 
et offrant au chien la 
possibilité durant le 

voyage de voir sa famille et éventuellement d’être 
réconforté par elle.

Pour votre chat, il vaut mieux le laisser soit dans un 
panier d’osier, soit dans une petite cage métallique 

pour chat, bien aérée et qui permet à l’animal de se 
sentir moins isolé. La cage sera placée sur le sol, au 
centre de la voiture, où les oscillations sont moins 
sensibles.

Le chat est un animal extrêmement craintif et 
nerveux. Il se sentira plus en sécurité dans son 
panier ou dans sa cage et ne vous gênera pas. En 
effet, évoluant librement dans la voiture, il pourrait 
par curiosité se glisser sous vos pieds et vous 
empêcher de freiner. Ne cédez donc pas à un laxisme 
malvenu. Chaque occupant de la voiture se doit 
d’arriver en bonne santé sur les lieux de villégiature.

➋ LE MAL DE VOITURE

Le chat et le chien supportent généralement bien les 
voyages en voiture dès lors qu’ils y ont été habitués 
assez tôt.

Pour parer à toute fugue ou au vol de votre animal qui 

amènerait sa perte définitive, vous devez lui donner une 

identité par le tatouage ou par une puce électronique. 

Ceux-ci sont obligatoires pour les chiens, chats 

et furets qui voyagent avec leurs maîtres dans 

les pays de l’Union européenne et rappelons qu’en 

Belgique, TOUS les chiens nés depuis le 1er septembre 

1998, doivent obligatoirement être tatoués ou munis 

d’une puce électronique et enregistrés auprès de 

l’A.B.I.E.C.
De plus, pour vos chiens, chats et furets, vous devez 

pouvoir présenter leur passeport européen muni 

des vaccinations obligatoires pour voyager dans l’U.E.

ATTENTION : Depuis le 3 juillet 2011, seule la micropuce 

est valable pour voyager dans un autre Etat membre de 

l'U.E. et en revenir.

N’oubliez pas également de munir votre chien ou votre chat d’un 

collier sur lequel seront indiqués vos nom et adresses (adresse 

réelle et adresse de vacances). Emportez également quelques 

photos récentes.

Si par malheur, vous constatiez sa disparition, signalez-la 

immédiatement au poste de police ou de gendarmerie le plus 

proche, ainsi qu’aux sociétés de protection animale de la région 

dans laquelle vous vous trouvez.

Enfin, n’omettez pas, si vous ne l’avez déjà fait, d’assurer votre 

animal (surtout le chien) contre les dégâts qu’il pourrait causer à 

des tiers, en complétant votre police d’assurance familiale.

 LA PUCE, LE TATOUAGE

 ET LA MÉDAILLE
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Toutefois, si 
votre animal est 
indisposé, s’il a 
le mal de voiture, 
vous pouvez, sur 
les conseils de 
votre vétérinaire, lui 
administrer un anti-
nausées (Touristil, 
Primpéran) sous 

forme de comprimés ou de gouttes qu’il prendra 
½ heure avant le départ, ainsi qu’un léger sédatif 
(ACP par exemple) uniquement pour ce dernier sur 
prescription du vétérinaire.
Il vaut mieux éviter de nourrir votre animal 
avant le départ afin d’éviter tout vomissement 
imprévu.

➌ QUELQUES RÈGLES À APPLIQUER

Sachez que votre animal, tout comme vous, a besoin 
de se détendre régulièrement lors d’un long voyage. 
Pensez à vous arrêter souvent (tous les 200 km 
minimum). Arrêtez-vous de préférence loin de la 
route et gardez votre animal toujours en laisse : vous 
éviterez ainsi de le perdre en territoire inconnu.

Garez votre véhicule à l’ombre, toutes les vitres 
devant être légèrement baissées, afin de créer une 
circulation d’air. Il existe des grilles que l’on fixe 
sur les portes à la place des vitres. Cela permet 
une aération optimale, sans que votre chien puisse 
passer la tête à l’extérieur.

➍ LE COUP DE CHALEUR

Les coups de chaleur sont dangereux. Ils surviennent 
le plus souvent quand un animal a été laissé dans 
une voiture exposée au soleil.
Pensez que la terre tourne autour de l’astre solaire 
et que dans quelque temps, votre véhicule ne sera 
peut-être plus à l’ombre. Donnez à boire très 
souvent à votre animal. L’atmosphère de la 
voiture le déshydrate énormément.

Deux symptômes peuvent apparaître : le corps est 

agité de convulsions, la tête est rejetée en arrière 
et les yeux tournent dans les orbites. Vous devez 
rapidement retirer le chien ou le chat du véhicule, 
l’asperger d’eau froide, mettre sur sa tête de la glace 
dans un sac en plastique. Si l’animal est conscient, 
le faire boire abondamment et le laisser se reposer 
à l’ombre. S’il est inconscient, lui masser le thorax, 
imprimer des mouvements réguliers avec ses 
membres afin d’établir une meilleure circulation et 
joindre le plus vite possible un vétérinaire.

Dernier point concernant le voyage en voiture, ne 
laissez pas votre chien passer la tête par la fenêtre 
lorsque vous roulez. Outre les risques d’accidents, 
cela l’expose à des troubles oculaires.

 LE SÉJOUR À LA MERI

➊ LE COUP DE CHALEUR - LE COUP DE SOLEIL

Chiens et chats supportent mal le soleil et la chaleur, 
car contrairement à nous, leurs glandes sudoripares 
(elles provoquent la transpiration) sont très peu 
développées.

Le coup de chaleur arrive fréquemment lorsqu’on 
laisse l’animal dans une voiture en plein soleil, 
même fenêtres ouvertes, ou sur la plage sous 
un parasol. L’animal se met alors à haleter et se 
déshydrate complètement. Il peut tomber dans le 
coma, à plus forte raison s’il a une épaisse fourrure. 
Il faut appeler d’urgence un vétérinaire, un 
coup de chaleur pouvant être mortel. En attendant 
le praticien, mettez l’animal dans une pièce fraîche. 
Appliquez des serviettes mouillées ou mieux, 
remplies de glace sur la tête, les pattes ou le ventre 
de votre animal, pour faire descendre sa température 
qui peut atteindre dans ces cas-là plus de 42°C.

Le coup de soleil est plus rare. Il provoque surtout 
une irritation cutanée de la face et du nez, irritation 
qui peut aller jusqu’à l’œdème. Les colleys (chiens 
de berger écossais) sont réputés pour y être 
particulièrement sensibles, ainsi que les chiens et 
les chats au pelage blanc. Les soins sont les mêmes 
que pour le coup de chaleur.
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LE SÉJOUR À LA MONTAGNE
OU À LA CAMPAGNE

➊ LA MARCHE À PIED

Si votre animal 
est habitué à vivre calmement en ville tout au 
long de l’année, ses tendres coussinets seront 
particulièrement sensibles aux terres sèches 
de l’été, aux herbes coupantes des prés, aux 
rochers des ruisseaux et au sable du bord de 
mer. Il faut éviter les longues excursions 
les premiers jours pour faciliter le durcissement 
des coussinets. Vous pouvez soulager les pattes 
de votre animal en lui faisant des bains de 
pieds avec de l’eau salée ou en enduisant ses 
coussinets d’une pommade hydratante. Il existe 
également des produits à base d’acide picrique 
(en vente chez les vétérinaires ou en pharmacie) 
qui facilitent le durcissement des coussinets.

➋ LA TOILETTE APRÈS LA PROMENADE

Après une promenade dans 
les champs, il faut examiner 

avec attention le pelage 
de votre animal 
pour détecter 

les éventuels 
parasites qui 

peuvent causer des 
maladies de peau 
chez le chien ou le 
chat : puces, poux 
ou tiques.

En ce qui concerne les épillets (grains formant 
les épis) des plantes céréalières (blé, avoine, 
orge…), ils s’accrochent aux poils des chiens 
et cheminent vers les orifices (oreilles, bouche, 
narines, yeux…). Toutes les races peuvent être 
visitées par ces hôtes indésirables, mais les 
chiens à poils longs et aux oreilles tombantes sont 
les plus exposés, notamment les cockers.

Si vous trouvez un épillet dans le poil de votre 
animal, enlevez-le tout de suite : s’il est logé dans 
un orifice et que vous ne pouvez le retirer, faites 
appel au vétérinaire. Ces épillets, en cheminant 
dans le conduit auditif ou dans les fosses nasales, 
peuvent occasionner des troubles graves. L’épillet 
peut aussi se ficher entre les doigts de votre 
animal. Si vous ne l’enlevez pas, il peut provoquer 
des abcès.

Après une promenade dans la boue ou sous la 
pluie, vous devez nettoyer ou sécher votre 
animal. En effet, il est préférable pour l’hygiène 
de la peau et du pelage de ne pas laisser sécher la 
boue sur l’animal. Il faut donc lui laver les pattes 
et le ventre avec une éponge et de l’eau tiède, 
puis le sécher. De même, s’il a été mouillé par la 
pluie, ne le laissez pas attraper froid, frottez-le 
vigoureusement avec une serviette.

➌ INTOXICATION

Certains 
produits 
utilisés pour 
combattre les 
rongeurs ou 
les limaces, les 
herbicides et 
les insecticides,
c o n t i e n n e n t 

presque tous des produits mortels comme l’arse-
nic, la strychnine, la coumarine et le métaldéhyde.
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Suivant le produit absorbé, il faut agir différem-
ment. Par exemple, le métaldéhyde, constituant 
essentiel des tue-limaces et des pastilles 
allume-barbecue, provoque des convulsions. 
L’animal devra être traité par le vétérinaire 
et obligatoirement hospitalisé. La coumarine 
(raticide le plus utilisé) quant à elle, est un 
anticoagulant et a pour antidote la vitamine K. 
L’arsenic et la strychnine, point n’est besoin d’en 
parler, sont des poisons mortels.

Ne donnez jamais de lait à l’animal : il peut 
aggraver les symptômes dans certains cas.

De toute façon, consultez très rapidement un 
vétérinaire.

➍ LES PIQÛRES D‘INSECTES
       (ABEILLE, GUÊPE, FRELON)

Les piqures 
d'insectes sont 
souvent plus 
spectaculaires 
que graves. 
Sur une petite 
partie du corps, 
l’animal piqué ne 
présentera qu’une 
réaction limitée 

(gonflement, rougeur).
Dans ce cas, retirez délicatement 
le dard puis appliquez localement une 
compresse d’eau froide ou des glaçons 
et désinfectez avec du vinaigre. Si votre 
animal fait une réaction allergique ou s’il 
est blessé dans la bouche ou l’arrière-gorge 
(ce qui peut provoquer l’obstruction des 
voies respiratoires et l’asphyxie ou s’il est 
atteint de piqûres multiples, conduisez-
le immédiatement chez un vétérinaire qui 
pratiquera les injections indispensables 
(corticoïdes et/ou antihistaminiques) ou 
opérera votre compagnon.

➎ LES MORSURES DE VIPÈRES

Si votre animal se fait mordre par une 
vipère, vous remarquerez une enflure 
presque immédiate à l’endroit de la 
morsure, ainsi que deux piqûres rougeâtres 
séparées de quelques millimètres. 

Le seul serpent dangereux vivant en 
Belgique, ainsi que dans le nord de la 
France, est la vipère péliade (brune au 

ventre noir, longueur d’environ 70 cm). L’aspic, 
quant à elle, concerne plutôt le sud de la France et 
le pourtour méditerranéen, car elle a besoin d’un 
climat plus chaud et d’un sol sec et pierreux.

Pour connaître l’ antidote correspondant, 
téléphonez pour la Belgique au :

· Centre anti-poisons de Bruxelles 
070 245 245
(24 h/24 et 7 j/7)

· ou au Centre de toxicologie de Liège 
04 366 41 75
(aux heures de bureau uniquement)

En France, vous pouvez atteindre le

· Centre anti-poisons vétérinaire
0033 4 78 87 10 40

Il n’existe aucun service spécifique en 
Espagne et en Italie.



La morsure de la vipère provoque chez le chat ou 
le chien des vomissements, des diarrhées, des 
syncopes et des difficultés respiratoires. 
Désinfectez la plaie avec de l’eau savonneuse 
mélangée à de l’eau de Javel et refroidissez le 
membre mordu avec de l’eau froide ou de la glace. 
portez ensuite votre animal (ne le faites pas 
marcher) d’urgence chez un vétérinaire qui 
pourra lutter contre l’envenimation, l’infection et 
l’état de choc. Immédiatement après la morsure, 
vous pouvez placer un garrot en amont (plus haut) 
de la piqûre si celle-ci est placée sur un membre 
(le garrot est impossible à placer si l’animal a été 
mordu à la tête, au cou ou sur le corps).

NE LAISSEZ JAMAIS UN GARROT EN PLACE PLUS 
D’UNE HEURE !

Surtout ne pas inciser ni sucer la plaie. Ces 
gestes bien intentionnés peuvent aggraver les 
effets de la morsure et retarder la sauvegarde de 
l’animal.

➏ PARASITES - DÉPARASITAGE

Pour éviter que votre animal n’attrape des puces, 
des poux et des aoûtats, le collier anti-parasitaire, 
les poudres, les aérosols et les shampoings que 
vous trouverez en pharmacie ou dans les grandes 
surfaces suffisent.

Sachez qu’il faut répéter le traitement en général 
deux fois par semaine pendant quatre 
semaines pour qu’il soit réellement efficace et 
que tous les œufs soient détruits. N’oubliez pas 

également de traiter le panier, la couverture et les 
jouets de votre animal.

Les tiques, elles, sont dangereuses pour votre 
compagnon car elles peuvent provoquer la 
piroplasmose (affection parasitaire transmise 
aux chiens, chats, chevaux, bovins, ovins). Il faut 
donc retirer la tique à la main à l’aide d’une 
pince à épiler, saisir le parasite avec la pince le 
plus près possible de la peau de l’animal et tirer 
doucement. Si le rostre (crampon par lequel la 
tique s’accroche à l’animal) se rompt et reste 
sous la peau, il pourra provoquer un abcès. Vous 
devrez alors consulter le vétérinaire.

Rem. Vous chauffez une épingle à la flamme d’un 
allumette; appliquez-la sur la tique sans crever 
la poche de sang. Dans la plupart des cas, cela 
provoquera ou facilitera son expulsion.

➐ LES BLESSURES

Elles sont superficielles : enlevez la terre, 
les poussières, l’herbe ou le sable pouvant les 
souiller avec de l’eau claire et désinfectez avec 
une solution antiseptique. Recouvrez et faites un 
pansement étanche et bien aéré, assez léger - pour 
que l’animal l’oublie -, assez solide pour 
qu’il ne puisse s’en débarrasser. Posez 
un sparadrap très adhésif, recouvrant 
largement chaque extrémité de la bande.

Elles sont profondes : saisissez 
doucement le blessé en passant une main 
sous le cou, l’autre sous l’arrière-train. 
Déposez-le en le bougeant le moins possible 
sur un brancard de fortune (planche, 
carton épais) et conduisez-le chez le vétérinaire 
qui, sous anesthésie locale ou générale, devra 
suturer les plaies.

Pour les blessures importantes, des antibiotiques 
devront sans doute lui être administrés afin 
d’éviter toute infection post-opératoire.



➑ LES HÉMORRAGIES

A. Si le sang rouge vif sort par saccades, 
c’est très grave, une artère a été touchée. Nettoyez 
la plaie avec de l’eau oxygénée à 10 volumes. 
Placez un garrot entre cette dernière et le cœur. 
Le garrot est une intervention d’urgence. Il ne 
doit rester en place que le temps nécessaire pour 
conduire l’animal chez le vétérinaire.

B. Si   le sang rouge foncé coule unifor-
mément, c’est moins grave, il s’agit d’une veine 
et le garrot doit être installé sous la blessure.

Pour le confectionner, prenez une bande de 
caoutchouc ou de tissu résistant et serrez par 
enroulement autour d’un morceau de bois. Si 
vous ne pouvez contacter rapidement un chirur-
gien, desserrez ce garrot toutes les heures 
afin de permettre au sang d’irriguer les tissus 
environnants et éviter ainsi la gangrène.

➒ LES FRACTURES

Elles surviennent en général aux pattes. Quatre 
signes prouvent que le 
membre est cassé :

1. l’animal se déplace 
difficilement ou refuse
de bouger ;
2. l’animal ne pose 
plus l’une de ses 
pattes sur le sol ;
3. la patte blessée 
gonfle de volume;
4. l’animal 
semble souffrir 
et se plaint.

Si votre animal se casse une patte, il ne faut 
surtout pas essayer de poser vous-même une 
attelle, vous risqueriez d’aggraver la blessure. 
Le mieux à faire est de poser l’animal sur un 

brancard, sans trop le manipuler et de le conduire 
chez le vétérinaire. Celui-ci fera une radiographie 
et posera un plâtre, une attelle, un bandage ou 
interviendra chirurgicalement, suivant le type de 
fracture.

➓ L’EAU DES RIVIÈRES

Il ne faut pas laisser votre animal boire n’importe où 
(rivières, ruisseaux, étangs, marais…). Il risquerait 
d’attraper des maladies bactériennes comme la 
leptospirose. Dans tous les cas, l’eau glacée des 
rivières lui donnera la diarrhée.
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 LA TROUSSE D'URGENCEI

La pharmacie de votre animal

doit contenir en voyage

ou même chez vous :

• un flacon d’alcool à 90°

• un flacon d’eau oxygénée à 5 volumes

• un flacon d’éther

• un tube de pommade à base de pénicilline

• un collyre antiseptique sans cortisone

• un flacon de désinfectant

• un flacon d’iso-Bétadine

• une pince à épiler

• un thermomètre médical

• une poudre et un collier anti-parasitaire

• de la gaze stérile et un rouleau de sparadrap
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Rejoignez-nous, faites-vous membre !Cotisations :
- membre adhérent : 15 e
- membre donateur : 40 e
Une attestation fiscale sera délivrée pour tout don égal ou supérieur à 40 €.


