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LES ANIMAUX EN VACANCES 
 

Vous souhaitez partir en vacances avec votre compagnon ? Alors, pour que tout se passe au mieux, voici 

quelques précautions à prendre. 

 

 LES FORMALITES 

Dans un premier temps, il faut vous renseigner sur votre lieu de vacances : 

Téléphoner directement à votre hébergement pour savoir s’il accepte les animaux et à la mairie de la 

ville, pour savoir s’ils sont acceptés sur les plages. 

 

Pour partir à l’étranger, votre animal devra impérativement être vacciné contre la rage et identifié (par 

puce electronique). Il vous faudra en plus un passeport et un certificat de bonne santé (qui vous sera 

délivré par votre vétérinaire après examen de votre animal). Sa validité est de 10 jours ; il faudra donc 

le faire établir 2 à 3 jours avant votre départ. 

Attention, certains pays ont des formalités particulières. Votre vétérinaire vous indiquera, dans ce cas, 

les formalités à respecter, et le cas échéant, l’adresse d’une bonne pension si votre compagnon ne peut 

pas vous accompagner. 

 

 LE TRANSPORT 

 

En voiture : penser à vous arrêter régulièrement pour le faire boire et se détendre (toutes les 2h). 

Sous aucun prétexte, il ne faut le laisser seul dans votre véhicule en plein soleil (voir le paragraphe « coup 

de chaleur »). 

 

 Pour les autres moyens de transport (avion, bateau, train) : n’hésitez pas à téléphoner à votre 

compagnie de transport, afin de savoir à quelle condition votre compagnon pourra voyager, et pour 

quel tarif. 

 



 Quel que soit votre moyen de transport, penser à apporter un peu d’eau. Et pour faciliter  son voyage, 

en cas d’agitation ou de nausées, il existe des médicaments que votre vétérinaire pourra vous prescrire. 

 

 L’ALIMENTATION 

Les vacances ne doivent pas engendrer de changements alimentaires, afin de limiter le risque de 

diarrhées (l’idéal ce sont les croquettes, très pratique à emporter, et beaucoup moins sensible à la 

chaleur que les boites). 

En général, la chaleur et le dépaysement font que votre animal mange un peu moins, il ne faut donc pas 

vous inquiéter. 

 

 

 LES PROBLEMES ESTIVAUX 

  Les parasites :  

Outre les tiques et les puces, dans le sud de la Suisse, il faut également se méfier des moustiques. En 

effet, ceux-ci peuvent transmettre à votre chien des maladies grave comme la leishmaniose et la 

dirofilariose.  

 

 La leishmaniose : 

 Elle est due à un parasite du sang transmis par le moustique. Cette maladie entraîne un amaigrissement, 

des troubles cutanés et rénaux, et parfois des symptômes oculaires.  

On ne peut pas guérir cette maladie, seulement aider le chien à vivre avec. 

Il faut aussi savoir que le moustique peut transmettre la leishmaniose à l’homme. La prévention est 

donc très importante. Elle consiste à rentrer le chien à l’intérieur avant le coucher de soleil, et à 

utiliser un antiparasitaire préventif comme le collier SCALIBOR®  

 

 La dirofilariose ou maladie des «vers du cœur » :  

Dans cette affection, le moustique transmet des larves qui vont se loger à l’intérieur du cœur du chien 

et se transforment en de grands vers, qui gênent le fonctionnement de l’organe. Ceci se traduit à long 

terme par des problèmes cardiaques : fatigue, toux chronique, intolérance à l’effort. Il existe une 

prévention à cette maladie, sous forme de comprimés de type MILBEMAX® 

Par conséquent n’hésitez pas à informer votre vétérinaire de votre destination : il pourra vous 

renseigner sur les risques de chaque région et du traitement préventif. 

 

 La plage : 

Le sable et le sel peuvent être sources d’irritations de la peau. Il est donc très important de rincer votre 

compagnon à l’eau douce après chaque baignade. Il  



est conseillé de faire attention à ce qu’il ne boive pas trop d’eau de mer car cela 

pourrait lui provoquer des diarrhées. 

 

N’oubliez pas que votre chien risque de beaucoup souffrir de la chaleur car il ne peut pas transpirer 

comme nous. Par conséquent, veillez bien à ce qu’il puisse toujours se reposer à l’ombre, et qu’il ait de 

l’eau fraîche à sa disposition. 

 

 Les épillets : 

Ce sont de petites graines de graminées sauvages qui poussent de juin à septembre. Elles s'accrochent 

aux poils du chien, et s'enfoncent irrémédiablement sous la peau, provoquant des blessures ou des 

abcès. Les chiens à poils longs sont particulièrement vulnérables. Les épillets pénètrent principalement 

dans :  

 le nez : éternuements permanents 

 les oreilles : le chien se secoue sans cesse la tête 

 les yeux : œil fermé en permanence 

 entre les doigts : abcès et boiteries  

La prévention consiste à tondre les zones vulnérables de la peau avant de partir en vacances, et 

d’inspecter soigneusement votre compagnon au retour de promenade. En cas de doute consulter 

immédiatement un vétérinaire. 

 

 Le coup de chaleur : 

Les chiens ne transpirent pas; ils ont donc beaucoup de difficultés à se rafraichir. La chaleur dans un 

véhicule au soleil en été devient très vite insupportable: proche de 70°C. Si vous ajoutez à cela le stress 

de se retrouver seul, votre compagnon peut faire un coup de chaleur en quelques minutes. Quand il 

s'affole dans une voiture surchauffée, le chien halète, et s'agite de plus en plus : ce qui, au lieu d'abaisser 

sa température, ne fais que l'accroître. Celle-ci peut atteindre 42°C! Il en résulte une déshydratation, et 

un choc cardiaque qui peuvent être mortels en quelques minutes. Si ce genre de situation devait se 

produire, consulter d'urgence un vétérinaire pour qu'il puisse mettre en place rapidement les mesures 

de réanimation qui s'imposent. 

 

Pour éviter d'en arriver là, ne laissez jamais votre chien dans votre voiture au soleil, même pour 

quelques minutes! S'il doit rester seul un moment, garez votre véhicule à l'ombre, et laissez plusieurs 

fenêtres entrouvertes 

Pour les longs trajets, dans la mesure du possible, roulez de nuit, et faites une pose régulièrement pour 

qu'il puisse boire. 

 

 



 

 

BONNES VACANCES A TOUS ! 

 


