PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR
TEMPS CHAUD
Département des chiens/chats/petits animaux
Limitez les sorties en période de forte chaleur
Si vous êtes obligé de sortir, choisissez les moments les moins chauds de la journée (avant 10h00 et après
21h00.)
L’asphalte peut devenir brulant pour les coussinets

Testez la température avec votre main avant de sortir, si c’est trop chaud pour vous, cela le sera aussi pour
votre animal. Laissez votre chien marcher sur la pelouse ou appliquez un baume protecteur sur ses pattes.
Lorsqu’il fait 30oC à l’extérieur, l’asphalte monte au-dessus de 57oC et peut bruler la peau des coussinnets en
60 secondes! Idéalement, évitez à tout prix l’asphalte brulant.
Raser son animal n’est pas toujours la solution
Le poil ras ne protègera pas la peau contre les coups de soleil ni contre la chaleur. Il est plutôt recommandé
d’enlever le sous poil mort dû à la mue en utilisant un produit comme le furminator. Souvenez-vous, le poil
d'un animal aide à isoler contre le froid mais aussi de la chaleur, s’il est bien aéré et libéré du poil mort.
Ne jamais laisser votre animal enfermé dans une voiture
Que ce soit à l’ombre ou pour une courte période, la voiture peut se retrouver au soleil très vite. Un animal
peut mourir d’un coup de chaleur en moins de 15 minutes! C'est donc très important de ne jamais laisser votre
animal dans la voiture sans supervision et ce même si les fenêtres sont ouvertes.

Mouillez votre animal souvent (ne s’applique pas aux rongeurs)
Les animaux transpirent peu ou pas du tout, on peut par contre reproduire cet effet en mouillant l'animal avec
de l’eau tiède (l’eau tiède sert à éviter un choc thermique). L'évaporation, sur votre animal l’aidera à se
rafraîchir. Utilisez une serviette trempée, un manteau cooling (désigné pour les chiens) ou un vaporiseur.
Mettez-le dans la pièce la plus fraîche
La salle de bain, le sous-sol ou le garage sont souvent les pièces les plus fraîches. Si possible, mettez-leur un
ventilateur pour circuler l’air, tout en évitant de le diriger directement sur eux.
Pour un animal en cage, évitez de placer leur cage en avant d'une vitrine ou sur un balcon
Si nous ne pouvons pas contrôler la température à l’intérieur, fermez les rideaux, recouvrez leur cage d'une
serviette mouillée, car cela aidera à faire descendre la température ambiante. Placez un ventilateur rotatif pour
faire circuler l’air sans qu’il soit dirigé directement sur l’animal.

Donnez un accès à un récipient d’eau à température pièce
L'eau est indispensable en tout temps, mais surtout en période de chaleur. À la maison, laissez plusieurs sources
d'eau (fontaine et bols) et changez-les régulièrement. Lors des sorties, amenez-vous un bol portatif ou une
bouteille d’eau pour votre chien.
Offrir de la nourriture en conserve à notre chien, chat, ou furet
Par temps chaud, l’appétit diminu, donc l’appétence de la nourriture en conserve combinée à sa forte teneur en
eau sera une bonne solution pour votre animal. Un jouet rempli de nourriture en conserve congelée est aussi
rafraîchissant et amusant!

