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U
n chien qui a le choix préfère tou-
jours suivre son maître partout. Si
vousvoulezfaireplaisiràvotrecom-

pagnon, l’idéal serait donc de l’emme-
ner en vacances avec vous. Cependant,
seul vous savez ce qui l’attendra là-bas.
S’il s’agit de faire de grandes promena-
des et de lézarder un peu au soleil dans
une villa à la campagne, il signera des
deuxpattes. Si par contre vous comptez
le laisser enfermé dans la maison de
vacances ou dans la caravane pendant
quevous visitezdesmusées, pas sûr que
toutou ne préfère rester en Belgique.
Tout dépendra donc du style de vacan-
ces que vous prévoyez. Si vous l’emme-
nez avec vous, il faudra en tout cas bien
l’y préparer.
Si Médor ou Rufus ne peut pas partir
avec vous, trois solutions s’offrent à
vous:
- Le laisser à la maison avec quelqu’un
qui le nourrit, le fait sortir.
- Le faire accueillir par un membre de
votre famille ou par des amis.
- Le mettre dans une pension.
Si vous le laissez chez vous ou si vous le
mettez en famille d’accueil, n’oubliez
pasdeprévoir sanourritureenquantité
suffisante et de laisser la liste et la poso-
logie des médicaments s’il en prend.
Si vous le mettez en pension, allez la

visiter, vérifiez si les locaux sont pro-
pres, spacieux, aérés, climatisés et con-
fortables. Parlez avec le gérant pour
vous rendre compte des services qu’il
offre: sort-il régulièrement le chien
pour le laisser s’ébattre? Quelle nourri-
ture sert-il au chien? Sera-t-il disposé à
administrer un traitement à votre
chien? Pour voir si votre chien s’y plaît,
laissez-le un week-end avant un long
séjour et testez ses réactions. Si cette
pension ne lui convient pas, choisissez-
en une autre.
N’oubliezpasde laisser lescoordonnées
devotrevétérinaireàvotrefamille,àvos
amis et au directeur de la pension. Si
vous l’emmenez avec vous, pensez à
prendre ses croquettes habituelles, ses
médicaments, une trousse de secours
comprenant un désinfectant, de la oua-
te, des pansements, uncrochet à tiques,
un anti-vomitif, un anti-diarrhéique,
un collyre, des gouttes pour les oreilles
et un écran total.
Dès votre arrivée sur le lieudevacances,
cherchez le cabinet vétérinaire et la
pharmacie les plus proches.

EN AVION
Médor ou Rufus partent avec vous?
Si vous devez voyager en avion, sachez
que la plupart des compagnies aérien-
nesacceptent laprésencedans lacabine
des chiens depetite taille. Vous pourrez
donclegarderprèsdevous,pourautant
qu’il reste calme et sage. Pour ce faire, il
faut l’y préparer. Ne lui donnez pas de
gros repasavant ledépart, souspeinede
le rendre malade une fois dans l’avion.
Prévoyez plutôt de petits biscuits que
vous lui distribuerez pendant le trajet,
afin de le distraire d’une part, et de per-
mettre une association positive avec
l’avion d’autre part. En effet, les bruits
et mouvements de l’avion pouvant ef-
frayer votre chien, le fait de lui offrir
quelque chose d’agréable permettra de
diminuer son stress et de lui faire pren-

dre l’avion avec plus de sérénité les fois
suivantes. Ne le rassurez en tout cas pas
si vous le sentez anxieux, mais permet-
tez-lui de se réfugier là où il le souhaite-
ra, en dessous du siège, à vos pieds... Il
est également important de rester soi-
même relax. Si vous êtes anxieux, votre
chien le sentira et cela ne fera qu’aug-
mentersanervosité.Pourlecalmer,pré-
voyez aussi quelques objets qui lui rap-
pelleront la maison. Son jouet préféré,
son petit panier (si la place vous le per-
met) ou une couverture imprégnée de
l’odeur de la maison ou de son panier.

DANS LA SOUTE
Si votre chien dépasse un certain poids,
la compagnie aérienne vous obligera à
le mettre en soute. Dans ce cas, votre
compagnon devra rester enfermé dans
unecage.S’il s’agitd’unepremièreexpé-
riencepourlui,celarisquedele trauma-
tiser réellement. Il est dans un endroit
inconnu, enfermé, sans sonmaître et il
y a des bruits et des mouvements bizar-
res; sans compter qu’il ressentira
l’anxiété probable des autres animaux
présents autour de lui. Dans ce cas, il
sera encore plus important de préparer
votre chien. Empruntez une cage quel-
ques semaines avant le départ, et enfer-
mez-y votre chien un peu chaque jour,
afin qu’il s’habitue déjà à la cage. Lais-
sez-le quelques minutes les premiers
jours puis augmentez progressivement
le tempsd’enfermement jusqu’à attein-
dre quelques heures. Restez avec lui
dans la maison les premiers jours, puis
laissez-le seuldans sa cage.Ainsi, le jour
où il sera dans la soute, il sera déjà habi-
tué au fait de rester enfermé dans une
cage sans son maître aux alentours. Au
moment de devoir vous séparer de lui à
l’aéroport, il est également recomman-
dé de ne pas lui montrer votre chagrin
ouvotre stress, celane ferait que rendre
votre séparation plus inquiétante pour
lui.2
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Pour les propriétaires d’animaux, prendre des vacances
ne peut pas s’improviser, car faire le choix de partir avec
Médor ou Minet, comme celui de ne pas les emmener,
nécessite de bien s’organiser.
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2Normalement les cages prévues
pour les animaux en soute compor-
tent un réservoir à eau, mais celle-ci
risque d’être rapidement renversée.
Pour être certain que votre chien ait
de l’eau constamment à sa disposi-
tion, prévoyez un récipient rempli
d’eauquevousplacez au congélateur
jusqu’aumomentdudépart. Comme
elle restera congelée pendant au
moins quelques heures, votre chien
pourra toujours la lécher et vous se-
rezcertainqu’ilauradequoiserafraî-
chir.

EN VOITURE
Avant d’entamer un long trajet en
voiture, il est recommandé de faire
une grande promenade avec son
chien, ceci bien sûr pour qu’il puisse
faire tous ses besoins mais aussi et
surtoutpourqu’il se soit dépensé suf-
fisamment, ce qui l’aidera à rester
calme pendant quelques heures.
Avant le départ, s’il est malade en
voiture, administrez-lui des médica-
ments pour qu’il supporte mieux le
voyage et donnez-lui quelques cro-
quettes pour qu’il ne se déplace pas
l’estomac vide.
Ensuite, il faut faire un arrêt toutes
les deux heures, non seulement pour
dégourdir les jambes des humains,
mais aussi pour dégourdir les pattes
de nos chiens. Promenez-le à chaque
fois pendant un bon quart d’heure
avant de reprendre la route. N’ou-
bliezpasd’enprofiterpourluioffrirà
boire. Laissez-le boire de tout son
soûl, même si cela vous paraît beau-
coup. Il est normal qu’il ait de plus
gros besoins en eau qu’à lamaisonde
part la chaleur et le stress du voyage.
Pour l’occuper pendant le trajet, rien
de tel que l’un de sesmeilleurs jouets
etqu’unpetitbiscuitdetempsàautre
qui le récompensera par la même oc-
casion d’être sage. Pensez aussi à ou-
vrir les fenêtres de temps en temps,
afin que votre chien puisse respirer
de l’air frais. Beaucoup aiment aussi
passer leur tête par la fenêtre afin de
mieuxvoir lepaysageetde sentir tou-
tes sortes d’odeurs. Important aussi
bien pour les longs que pour les
courts trajets, la ceinture de sécurité
pour chien. En cas de freinage brus-

que, cela le maintiendra en toute sé-
curité sur la banquette arrière ou
dans le coffre et éviteraqu’il ne repré-
sente un danger pour vous en deve-
nant un projectile lourd et puissant.
D’autre part, il ne risquera pas de
vous distraire en se baladant un peu
partoutdans lavoiture. Enfin, inutile
de vous rappeler que l’on ne laisse
jamais un chien seul dans une voitu-
re en plein soleil. La température
peut monter à 25 ˚C en quelques mi-
nutes et provoquer un coup de cha-
leur qui peut être fatal.

PENSEZ AUX VACCINS
Quelle que soit la solution que vous
avez choisie, veillez à ce qu’il soit ver-
mifugé, traité pour les puces et les

tiques et correctement vacciné con-
tre le carré, laparvovirose et la leptos-
pirose s’il reste en famille ou à lamai-
son. S’il va en pension, il recevra le
vaccin contre la toux des chenils en
pluset, si vous l’emmenezdans le sud
delaBelgiqueouàl’étranger, lechien
devra être vacciné contre la rage.
N’oubliez pas que votre chien doit
toujoursêtre identifiéetdoitêtremu-
ni d’un passeport s’il passe une fron-
tière.
Enfin, en cas de départ dans le bassin
méditerranéen (sud de la France, Es-
pagne, Italie, Grèce, Portugal..) pen-
sez à en avertir votre vétérinaire afin
que celui-ci prescrive pour votre
chien, un traitement répulsif contre
les piqûres de moustiques. [
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> Quand il voyage, votre chien doit toujours avoir de l’eau fraîche en suffisance.
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