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A ne pas manquer

"Le temps passé avec un chat n’est jamais perdu"
Sigmund Freud



Voyage en voiture
À proscrire chez les animaux âgés ou cardiaques, surtout si le
trajet est long.
 • La sécurité : il ne faut pas la négliger, tant pour vous que
pour votre compagnon. Afin d’éviter une gêne à la conduite et
de prévenir de graves blessures de votre chien en cas de
choc, l’idéal est de l’attacher assez court sur le siège arrière,
ou encore de le placer à l’arrière (break ou monospace),
séparé de l’habitacle par un filet de protection ou une grille.
L’utilisation d’une cage de transport peut aussi être envisagée
(il faut qu’elle soit fixée) ou, si votre animal est réellement très
calme, il peut rester sur un coussin posé sur le sol du véhicule.
Pour le chat, seule la cage de transport est sûre et efficace !
• Le mal des transports : phénomène assez fréquent, plutôt
rencontré chez les plus jeunes, mais qui ne disparaît pas
obligatoirement avec l’âge. L’animal souffre de nausées (dues
aux mouvements de la voiture), pouvant aller
jusqu’aux vomissements.
• Le stress : Si votre animal n’a jamais voyagé en voiture (ou
s’il est juste monté dedans pour les visites chez le vétérinaire
!), ou encore s’il souffre du mal des transports, le véhicule peut
être source d’anxiété. La réaction de votre chien n’est pas
forcément prévisible, et peut aller de la prostration totale à des
aboiements incessants. 
 

Si oui, dans quelles conditions ? En effet, voyager avec un
animal, quel que soit le mode de transport envisagé, ne
s’improvise pas ! Il est tout d’abord nécessaire de prendre en
compte l’état de santé de votre animal : s’il est âgé, cardiaque,
doit prendre un traitement lourd, peut-être vaut-il mieux
envisager un mode de garde adapté. Par ailleurs, même en
forme, votre compagnon peut aussi être stressé, souffrir du
mal des transports, ce qui risque de rendre le voyage pénible
pour lui, et éprouvant pour vous ! Enfin, il faut aussi vérifier
qu’il sera accepté sur votre lieu de villégiature, et que les
contraintes pour lui ne seront pas supérieures aux avantages
qu’il peut retirer de ces vacances en votre compagnie... Petit
tour d’horizon des divers modes de transport, et conseils pour
un voyage serein...

Je voyage avec mon chat et mon chien

A l'approche des grandes transhumances estivales, reviennent pour les propriétaires d’animaux
domestiques les mêmes questions : est-ce que nous les emmenons avec nous ?
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Un chat stressé pourra miauler pendant tout un trajet, ou
s’acharner sur sa cage ou son panier...
Votre vétérinaire peut vous aider à résoudre ces deux
problèmes : il existe en effet des médicaments pour
chiens/chats malades et/ou stressés en voiture, qui agissent
contre la nausée et calment l’animal. Toutefois, il faut penser
à les administrer 1 ou 2 heures avant le départ pour que leur
efficacité soit maximale.  Vous penserez aussi à laisser votre
chat apprivoiser sa boîte en la lui laissant ouverte à disposition
quelque temps avant le départ.
Et ne donnez rien à manger à votre compagnon dans les 2 ou
3 heures qui précèdent le départ ! Pour les chats, des sprays à
base de phéromones aident à apaiser l’animal : vous pourrez
pulvériser la cage de transport sur toutes les parois, ainsi que
le coussin de repos.
• Le coup de chaleur : Ne laissez jamais votre animal dans
une voiture au soleil ou à l’ombre par temps chaud, même pour
quelques instants ! 
Le chien ou le chat ne peut faire baisser sa température
corporelle par la transpiration. Le stress et l’angoisse
aggravent la situation, et votre animal peut être victime d’un
coup de chaleur en quelques minutes ! Méfiez-vous aussi des
bouchons et des ralentissements si vous ne disposez pas de la
climatisation. En cas d’arrêt, prenez le temps de le faire
boire et de lui dégourdir les pattes (en revanche, la nourriture
n’est pas indispensable). 
Pour les chats, pas de sortie en rase campagne ou sur une
aire d’autoroute, vous risqueriez de le perdre : sortez juste la
cage du véhicule, et placez-la dans un endroit ombragé et
aéré.
Distribuez-lui un peu d’eau.
Les chiens qui pèsent plus de 6 kg doivent être muselés, et il
vous en coûtera un billet demi-tarif adulte 2e classe.Toutefois,
les autres voyageurs doivent en principe donner leur accord à
la présence de votre animal (la plupart du temps, il est possible
de trouver un arrangement amiable !). Pour les animaux
nerveux ou stressés, n’hésitez pas à demander conseil à votre
vétérinaire (voir ci-dessus)

conseils
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Voyage en avion
Ce mode de transport est déconseillé aux animaux âgés,
malades, très nerveux, aux femelles gestantes, aux chiots et
chatons,ainsi qu’aux chiens/chats brachycéphales susceptibles
’avoir des problèmes respiratoires (Bouledogue, Boxer, Carlin,
Lhassa Apso, Pékinois, Shih-Tzu, etc...Persans...)
Chaque compagnie aérienne possède sa propre
réglementation, et il est important de bien vous renseigner au
moment de l’achat du billet. Sur les compagnies européennes,
les chats et chiens de moins de 5kg peuvent voyager en
cabine dans un panier de transport (forfait entre 25 et 30
euros). Ceux qui pèsent plus de 5kg voyagent
obligatoirement en soute, dans une cage répondant aux
normes IATA, et moyennant un prix calculé sur l’excédent de
bagages. Il existe une exception pour les chiens-guides
d’aveugles qui sont acceptés dans toutes les compagnies.

N’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire pour qu'il prescrive
les médicaments anti-nauséeux ou tranquillisants, ou les sprays aux
phéromones qui faciliteront le voyage de votre compagnon.Enfin, emportez
avec vous ses papiers d’identification, son carnet de santé, et selon le lieu de
destination, les documents qui seront réclamés. 
 
 

Votre vétérinaire pourra vous renseigner sur les
vaccins éventuels obligatoires, mais aussi sur la
trousse de première nécessité à prendre avec
vous.

Voyage en train
Les chats et chiens de moins de 6 kg peuvent voyager dans
une cage ou un sac de transport pour un prix d’environ 7
euros. 

Voyage en bateau
Les chats et chiens apprécient peu ce moyen de transport, car
ils souffrent souvent du mal de mer. Il est recommandé de leur
administrer un médicament adapté. Pour les traversées en
ferry, l’animal peut parfois rester dans le véhicule de son
propriétaire, mais attention au possible coup de chaleur si la
température est élevée dans la cale ! Pour les croisières,
renseignez-vous auprès de la compagnie maritime, les
animaux ne sont généralement pas admis. Quel que soit le
moyen de transport, pensez à emporter un petit récipient et
une bouteille d’eau pour abreuver régulièrement votre animal. 
N’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire pour qu'il
prescrive les médicaments anti-nauséeux ou tranquillisants, ou
les sprays aux phéromones qui faciliteront le voyage de votre
compagnon.

Je voyage avec mon chat et mon chien
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La boisson / la nourriture :
Il est essentiel de veiller à la bonne hydratation du lapin -
pour éviter un arrêt du transit - en lui laissant à disposition un
biberon (dont on renouvellera très régulièrement le contenu),
mais aussi une gamelle d’eau fraîche (certains lapins-béliers
aiment à y tremper leurs oreilles en cas de canicule !). Des
légumes et fruits riches en eau (concombre, melon..., avec
modération cependant) contribuent à améliorer l’hydratation.
Certaines plantes peuvent aussi soulager le métabolisme :
mélisse citronnée, feuilles de fraisiers, oseille commune,
grand plantain, etc...
 À éviter : • Les bains, que les lapins apprécient peu en
général ; le choc thermique brutal, ou le stress, peuvent
contribuer à une augmentation de la température. • Les
courants d’air, ou l’exposition directe à un ventilateur •
L’exercice  

quand elle dépasse28 °C. Dans la nature, les lapins de garenne
passent une partie de leur temps dans des terriers souterrains,
où la température est relativement fraîche, ce qui n’est pas le cas
de nos compagnons domestiques, qui vivent à l’intérieur, ou
dans des clapiers parfois exposés à la chaleur extérieure. 
Comment prévenir le coup de chaleur chez le lapin à l’approche de l’été ?
La thermorégulation du lapin  Le lapin est dépourvu de glandes
sudoripares, à l’exception de quelques-unes situées au niveau
des lèvres, et ne peut donc faire baisser sa température
corporelle par la transpiration. Les échanges thermiques entre le
corps du lapin et l’extérieur s’effectuent de différentes façons :
• L’hyperventilation (ou halètement) qui permet d’humidifier l’air
dans les poumons et de faire descendre la température centrale ;
toutefois, ce phénomène est moins efficace que chez le chien,
d’autant que le lapin cesse de haleter lorsqu’il se déshydrate. 
• La vasodilatation au niveau des oreilles : les pavillons
auriculaires des lapins sont en général assez grands,
et le réseau de vaisseaux sanguins et d’anastomoses a tério-
veineuses bien développé (= communications entre artères et
veines permettant de court-circuiter les capillaires). En gardant
les oreilles bien étendues, et en les balançant lentement d’avant
en arrière, le lapin peut refroidir son sang par convection et
radiation, ce qui lui permet de faire un peu baisser la température
corporelle. Toutefois, lorsque la température excède 39 °C, ces
mécanismes ne fonctionnent plus, et l’animal commence à
souffrir d’hyperthermie. Les jeunes, les femelles estantes et les
individus malades sont beaucoup plus sensibles.

La prévention : à faire / à ne pas faire
Rafraîchir l’environnement du lapin lors des journées
chaudes : Comme pour nous, il est recommandé d’aérer tôt le
matin (avant 8 heures), puis de fermer ensuite fenêtres et
volets le reste de la journée pour empêcher la chaleur de
pénétrer dans l’habitation ou le lieu où se trouve le lapin. La
cage du lapin sera placée dans la pièce la plus fraîche de la
maison, éventuellement dans un garage ou un sous-sol.
L’animal appréciera de pouvoir s’allonger sur un sol bien frais :
pierre, ciment, carrelage ; il est même possible de disposer un
carreau de carrelage préalablement passé au réfrigérateur au
fond de la cage ou du clapier... Pour les lapins à poils longs
(angora par exemple), une petite tonte sera effectuée avant la
saison chaude (vers mai, et jusque septembre). Un linge
humide placé sur la cage du lapin peut aussi aider:
l’évaporation fait baisser un peu la température. Des bouteilles
d’eau glacée peuvent également être placées près de la cage
pour rafraîchir l’atmosphère ambiante. En cas de
transport impératif, il sera nécessaire de rafraîchir le lapin avec
une serviette humide pendant le transport, et de veiller à son
hydratation (donner à boire régulièrement, si besoin avec une
pipette ou une seringue). La cage de transport pourra être
rafraîchie avec une bouteille d’eau glacée emballée dans une
serviette, et on pourra prévoir un brumisateur.

Les signes du coup de chaleur
Au tout début, lorsque la température corporelle du lapin
augmente, celui-ci se met à respirer plus rapidement halètement)
et le rythme cardiaque augmente. Il est souvent
possible d’observer des petites gouttelettes d’eau sur le pourtour
des narines et sur le philtrum naso-labial, formées par
condensation. Petit à petit, le lapin présente des signes de
torpeur, d’apathie ; il reste allongé de tout son long sur le sol, si
possible à un endroit frais, et ses oreilles sont très chaudes.
La prise en charge
En attendant de se rendre à la clinique, il est primordial de placer
l’animal au calme, dans un endroit frais et bien aéré. On peut
aider l’animal à réguler sa température en humidifiant les
pavillons auriculaires avec de l’eau tiède (pas glacée ! De même,
il est possible de placer une bouteille contenant de l’eau glacée
et enveloppée dans un linge contre le corps du lapin. Il faut
toutefois veiller à ne pas faire descendre trop rapidement la
température corporelle, afin de ne pas provoquer une
hypothermie ou une arythmie/un arrêt cardiaque.

Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire 16/07/2018

Le coup de chaleur chez le lapin
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Le vétérinaire luttera aussi contre la déshydratation et le choc
en plaçant l’animal sous perfusion. Un suivi de plusieurs jours
après le coup de chaleur sera indispensable.L es lapins sont des animaux très sensibles à la chaleur :

ils sont confortables lorsque la température se situe
autour de 19-20 °C, mais commencent à mal supporter

CONCLUSION
Le lapin est particulièrement fragile et sensible aux fortes
chaleurs. Tout signe d’hyperthermie, d’abattement,
d’hyperventilation alors que la température ambiante est
élevée doit vous faire réagir. En cas d’apathie sévère, ou
de syncope, la consultation vétérinaire en toute urgence
est indispensable pour ne pas perdre le lapin !



Notre coup de          !

Sauvage peut-être pas, mais farouche certainement. Arrivée chatonne au
refuge, notre petite Pivoine s'est toujours montrée méfiante, la voix et la main
de l'humain lui faisaient très peur. Petite puce peureuse et noire ! (en 2020 il y
a encore des préjugés sur les chats noirs ….) et vraiment pas le chat qui va
volontiers vers les visiteurs.
Elle s'est plutôt bien adaptée à son nouvel environnement, mais toujours sur la
réserve. Elle plaisait beaucoup au public, ses magnifiques yeux vert émeraude
en faisaient craquer plus d'un. Et puis un jour, une première adoption qui
malheureusement s'est terminée par un retour au refuge quelques semaines
plus tard. Avec Pivoine il faut bien connaître les codes félins ; c'est d'ailleurs
vrai pour la plupart des chats ! Pendant le confinement une charmante dame a
pris contact avec le refuge afin de la rencontrer, Cette visite a été concluante et
notre Pivoine a trouvé SA famille. Depuis elle s'épanouit dans sa maison, son
jardin, elle a même un copain … noir lui aussi !
Adoption réfléchie, adoption réussie. 
Nous souhaitons le même avenir pour les nombreux pensionnaires du refuge.
Ils vous attendent, prenez rendez vous le 8 août et venez les découvrir.
Claude

Je voulais vous dire MERCI, merci au Personnel, aux
Bénévoles, au Vétérinaire, merci de m'avoir sauvée de
cette misère que je vivais, de cette négligence que l'on
m'avait infligée, merci de votre tendresse et de votre
réconfort lorsque j'avais peur et lorsque j'étais triste, de
vos soins lorsque j'étais malade ou que je n'allais pas
bien, du nettoyage de mon petit logement, des
promenades et de la nourriture qu'on me donnait tous les
jours avec amour. Merci pour vos sourires, de votre
gentillesse et de cette joie que vous avez eu pour moi
lorsque je fus adoptée.  Je n'oublierai jamais vos visages
ni chacun d'entre vous. Maintenant je suis très heureuse
dans ma nouvelle famille. Ils me donnent beaucoup
d'amour, je suis bien,  je suis aimée et protégée. Rosine

UNE LECTRICE TEMOIGNE
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PIVOINE .... fleur sauvage ?



MOJITO
Croisé Golden/griffon

Né le 22/11/2016

Les chats noirs à l'honneur !

RONRON
Européen noir

Né le 10/04/2020

RHUNE
Européenne noire

Née le 10 avril 2020

MAD
Européenne

Né le 01/04/2016

RIPSTON
Européen

Né le 15/04/2020

REA
Européenne noire

Née le 10 avril 2020

PIWI
Européen

Né le 10/05/2019 6

MILENO
Europééen

Né le 01/01/2016

MODULE
Européen

Né le 01/05/2016

?

BLANCO
Croisé Labrador/husky

Né le 15/01/2016

RONDA
Européenne brown

tabby
Née le 10/04/2020
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La voix des bêtes

La voix des bêtes - n° 259 - juin 2020

La voix des bêtes - n° 259 - juin 2020



https://www.facebook.com/aspacdechatelaillonplag

Le conseil du mois
60 °C au sol
Rares sont les maîtres qui ont conscience des  brûlures que peut occasionner un simple trottoir de
ville sur les pattes de leur chien, jusqu’à ce que cela leur arrive. En effet, dès que la température de
l’air atteint les 25 °C, le bitume se met à chauffer jusqu’à atteindre parfois les 60 °C durant les grosses
chaleurs. Or, une température de 50 °C suffit pour faire littéralement fondre les coussinets d’un chien,
et ce en à peine une minute… 
Le danger est donc bien là. 
À noter que  le même principe est à appliquer au sable. Lorsqu’il est chaud, il peut devenir
littéralement brûlant. Vous en avez d’ailleurs sûrement déjà fait l’expérience lors de vos sorties à la
plage. Vous savez, quand marcher sur le sable pour parcourir la distance qui vous sépare de l’eau (ou
du vendeur de beignets) s’avère être une véritable torture…Si votre chien a les pattes brûlées après
s’être promené sur une surface trop chaude,  il est conseillé de se rendre  immédiatement chez un
vétérinaire !
Source : Animalaxy
https://animalaxy.fr/

Chaleur 

Nous suivre :
Comité de rédaction : Danièle MAUGE, Valérie PLACE, Claude SEBILLE

Un peu d'humour ! 8

Même pas peur !


