Canicule
Recommandations aux propriétaires de chiens, de chats
et autres animaux domestiques

En cas de canicule, les recommandations faites aux humains sont valables pour nos amis à quatre pattes. Pour
les protéger de la canicule et de l’ozone, il est important qu’ils puissent disposer librement d’eau fraîche et aient
accès à un espace ventilé.

Limitez les sorties et effectuez-les tôt le matin ou tard le soir
Pendant la balade, préférez les espaces ombragés et évitez le bitume brûlant qui peut abîmer les
coussinets. Les chiens transpirent par les coussinets ; trempez-les donc dans de l’eau, pendant et
après la promenade, pour faire baisser la température corporelle de votre animal.
Laissez votre animal dans la pièce la plus fraîche
Si vous devez laisser votre animal chez vous, fermez les stores et les volets afin de tempérer les
pièces. N’utilisez pas de ventilateur car il peut être source d’accidents.
Rafraîchissez votre animal avec de l’eau fraîche mais pas glacée
Les chiens et les chats transpirent peu. Pour réguler leur température, les chiens apprécient de se
tremper dans une fontaine. Afin d’éviter tout choc thermique, n’oubliez pas de les mouiller avant.
Les chats préféreront être rafraîchis avec un linge humide sur le corps et les coussinets.
Privilégiez la nourriture humide
Préférez les pâtées aux croquettes, surtout pour les chats qui boivent peu. Si vous n’avez que des
croquettes à disposition, veillez à les faire tremper dans l’eau quelques minutes avant de les servir.
Abreuvez bien votre animal
Si vous êtes absent de chez vous durant la journée, l’eau doit être librement accessible et en
quantité suffisante car elle s’évapore rapidement en cas de forte chaleur. Prévoyez deux ou trois
écuelles d’eau selon la nature et la taille de votre animal.
Evitez de tondre complètement votre animal pendant les fortes chaleurs
Les chiens et les chats peuvent aussi attraper des coups de soleil et les poils les protègent des UV.
Pendant la canicule, la fourrure de votre animal peut être simplement rafraîchie par un brossage
qui supprimera les poils morts.
Ne laissez jamais votre animal seul dans la voiture
Même pour quelques minutes et même si les fenêtres sont entrouvertes, prenez votre animal avec
vous ou laissez-le chez vous.

Protégez vos animaux de la canicule !
ANIMAUX VULNERABLES
A LA CHALEUR
»» Animaux cardiaques ou en
insuffisance rénale
»» animaux en surpoids
»» Animaux à pelage dense et/ou
foncé
»» Animaux jeunes ou âgés
Certaines races sont plus fragilisées par la chaleur que d’autres :
»» Les races brachycéphales à nez
écrasé (du type bouledogue ou
persan) : les chiens ou les chats
à museau court respirent moins
bien et hyperventilent rapidement. Ils ont plus de peine
à haleter et donc à évacuer
la chaleur. Ces races peuvent
souffrir d’un coup de chaleur
pouvant aller jusqu’à la mort.
Attention à bien observer la
fréquence respiratoire de votre
animal.
»» Les petits chiens souffrent particulièrement de la chaleur, notamment en ville. La chaleur qui
se réverbère sur le bitume peut
provoquer des coups de chaleur
et brûler leurs coussinets.

SYMPTÔMES A
SURVEILLER
Même en respectant les précautions d’usage, votre animal peut
être victime d’un coup de chaleur.
Au-delà d’une certaine température corporelle (38 à 38.5 étant la
température interne normale chez
les chiens et les chats), il peut survenir une défaillance multi organique rapidement fatale.
»» Etat de conscience altéré ou de
léthargie
»» Déambulation
»» Signes de stress
»» Augmentation de la température
»» Regard fixe
»» Hyperventilation (respiration
haletante persistante)
»» Gencives rouge vif ou violacées
»» Diarrhée

QUE FAIRE ?
Surveillez les symptômes et, en
cas d’observation de l’un d’entre
eux, rafraîchissez votre animal en
le douchant ou en humidifiant son
corps à l’eau fraîche (pas d’eau
glacée), en le plaçant à l’ombre
et au calme, en l’abreuvant (sans
le forcer). En cas de doute ou si la
situation se dégrade, contactez
votre vétérinaire traitant.

www.ge.ch/scav
Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé
Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Quai Ernest-Ansermet 22 • 1205 Genève
Tél. +41(0)22 546 56 00 • Fax +41(0)22 546 59 96

BON À SAVOIR
Si vous voyez un animal en état de
«surchauffe» alors qu’il est enfermé dans une voiture, n’hésitez pas
à appeler la police ! La brigade
pourra ainsi venir le libérer et
prendre soin de lui.

D’autres espèces que
les chats et les chiens
peuvent être sensibles à la
chaleur. C’est notamment
le cas du chinchilla. Il est
important de maintenir
ces animaux dans un environnement bien ventilé,
frais et à l’ombre.

