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LES BONS GESTES

Retrouvez tous les conseils de Julie Willems, 
éthologue-comportementaliste animalier, sur www.juliewillems.be

Quel transport ?

Bien sûr, l’idéal est de choisir la voiture comme moyen de transport. 
Aucun chien n’appréciera de se retrouver dans la soute d’un avion. De 
plus, cela risque de l’angoisser terriblement. Cependant, si vous avez 
un chien de petite taille et que la compagnie aérienne vous permet de le 
prendre avec vous en cabine, alors la question peut se poser de l’emme-
ner avec vous en avion.

En voiture…

La première chose à laquelle veiller lors d’un trajet en voiture, c’est la sé-

curité de votre chien. Il convient dès lors, soit de le mettre dans une cage 
de transport sufi samment grande pour qu’il puisse s’y retourner, soit de 
l’attacher. Cette mesure de sécurité est d’ailleurs devenue obligatoire en 
Belgique. Il existe pour cela des harnais spéciaux, reliés par une boucle 
située au niveau du dos à l’attache de ceinture de sécurité. Attention évi-
demment à ne jamais attacher votre chien au niveau de son collier !

Confort et bien-être

Sur la route, arrêtez-vous toutes les deux heures environ, ai n de per-
mettre à votre toutou de se dégourdir les pattes, de prendre l’air et de se 
soulager. Profi tez-en pour lui servir à boire, à moins qu’une gamelle 

d’eau ne soit constamment à sa disposition dans la voiture, ce qui est 

encore mieux. Evitez également de le nourrir les deux à trois heures 
précédant le départ, il risquerait de se sentir mal. Faites-lui plaisir en 
entrouvrant régulièrement la fenêtre, ai n de lui permettre de renifl er les 
odeurs et de s’aérer la tête. Eni n, si votre chien est inquiet ou carrément 
anxieux en voiture, surtout ne le rassurez pas ! La meilleure attitude est 
de l’ignorer, c’est seulement ainsi que vous aiderez votre chien à sur-
monter son stress. 

VIVE LES VACANCES 
AVEC MÉDOR !
VOUS AVEZ CHOISI DE PARTIR EN VACANCES AVEC VOTRE CHIEN ? 

C’EST SUPER ! VOUS ALLEZ PASSER DE MERVEILLEUX MOMENTS ENSEMBLE. 

MAIS QUE FAUT-IL PRÉVOIR POUR QUE TOUT SE PASSE POUR LE MIEUX ?
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TOM&CO
Distributeur 
d’eau portable
500 ml

3,59 €
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TOM&CO
Roadrunner
Cage de transport

16,99 €

FACILE À 
UTILISER ET À 
TRANSPORTER

N’oubliez pas de sécuriser votre cage 

de transport. Attachez-la à la ceinture 

de sécurité du véhicule à l’aide 

d’un harnais adéquat.

LE DOSSIER DE L’ÉTÉ
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Lotion anti-stress 
pour chats
3 pièces
8,95 €

EXISTE AUSSI 
POUR CHIENS
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