
Lorsqu’on décide d’emmener son
chien ou son chat en vacances, à quoi
faut-il penser avant de partir?

Il vous faudra impérativement penser à l’identi-
fication de votre chien ou de votre chat: s’il venait
à se perdre et à être recueilli, il faut qu’il soit tatoué
ou muni d’une puce électronique pour qu’on puis-
se vous le rendre. Gardez donc avec vous le numé-
ro de tatouage ou de puce pour vous aider dans vos
recherches. Pensez également qu’en cas de perte
de votre animal, vous ne disposez que d’un délai de
8 jours pour le réclamer. Enfin, s’il se perd dans une
zone à risque pour la rage, il faut que vous puissiez
faire la preuve qu’il est bien vacciné contre cette
maladie. Non identifié ou non vacciné, les choses
ne risquent pas de bien se terminer pour lui.

Votre vétérinaire pourra vous conseiller de façon
très adaptée sur les démarches nécessaires pour une
identification en bonne et due forme.

Dans un second temps, n’oubliez pas également
de consulter votre vétérinaire pour procéder à la vac-
cination de votre compagnon.  Si vous sortez du ter-
ritoire belge, la vaccination contre la rage sera non
négligeable. Cette mesure préventive mettra votre
chien ou votre chat à l’abri de bien des désagré-
ments possibles.

N’oubliez pas que depuis peu, est devenu obli-
gatoire le Passeport Européen pour tous les chiens
et les chats... mais là aussi, votre vétérinaire pour-
ra vous donner les documents indispensables au

voyage de votre chien
ou de votre

chat.

Peut-on profiter de la période
des vacances pour changer
l’alimentation de son chien ou de
son chat?

C’est vrai qu’au moment des vacances, bien
des propriétaires sont tentés d’acheter des ali-
ments secs pour leur animal, même s’ils ne le
faisaient pas avant. Ils réalisent en effet com-
bien les aliments secs sont pratiques : peu
encombrants à transporter, très faciles d’em-
ploi… Et surtout ils se conservent bien sans
dégager d’odeur gênante une fois le sac ouvert…
Si vous souhaitez habituer votre animal à
consommer des aliments secs, mieux vaut
cependant anticiper le changement, et effectuer
la transition au moins un mois avant le départ.

Cette anticipation et cette transition sont
indispensables pour votre chien ou votre chat:
en effet, ils sont, l’un comme l’autre, très sen-
sibles au stress et ont besoin de repères. Chan-
ger l’alimentation à un moment où ils sont per-
turbés par le changement de lieu de résidence
et d’habitudes peut entraîner un refus de
consommer, ou modifier leur transit digestif et
entraîner un ramollissement des selles voire une
diarrhée. Un mois, c’est aussi le délai nécessaire et
suffisant pour être sûr que l’aliment choisi convient
bien au chien ou au chat sur le plan de l’appéten-
ce, de la digestibilité, du maintien de son poids de
forme, de la beauté du pelage…

De plus, cette période de transition
permettra à la flore intestinale (net-
tement moins diversifiée que chez

nous) de votre chien ou de votre chat
de s’habituer correctement au nouvel

aliment proposé!

Quand on emmène son chien
ou son chat en vacances, que

doit-on emporter de
particulier?

Emportez bien évidem-
ment ce qui concerne d’a-
bord sa nourriture: son ali-
ment avec sa gamelle, sans
oublier un récipient pour
l’eau. Pensez à la litière du
chat, et quel que soit l’en-
droit où vous allez, n’oubliez
pas un tapis ou un panier
pour le couchage. Ni les
hôteliers, ni les propriétaires
de villas n’apprécient les
poils sur la moquette ou sur
le lit !

Votre vétérinaire peut
vous aider à préparer une

trousse médicale pour le voyage. Elle doit au moins
contenir un désinfectant, des pansements, un pro-
duit contre les parasites externes, tiques et puces,
un thermomètre, quelques médicaments de 1ère

urgence…
Prenez aussi une brosse et un peigne pour débar-

rasser votre compagnon de la terre ou du sable pou-
vant irriter la peau. Et emportez une pince pour reti-
rer les épillets de graminées avant qu’ils ne
s’infiltrent sous la peau, entre les doigts, ou dans
les oreilles.

Vous venez ainsi de vous assurer un séjour empli
de tranquillité et de calme
en compagnie de votre
plus fidèle ami…

Profitez au maxi-
mum de ces moments
de dépaysement, sans
aucun souci et sans
aucune contrainte.. et
profitez avec votre
chien et votre chat de
vacances de rêve!

À la veille des vacances, profitez 
d’avantages spéciaux pour le bien être de

votre chat dans le cadre de son identification. 
Parlez-en à votre vétérinaire ou visitez le site

www.idchips.com

NOS AMIS LES CHIENS
ppaarr  llee  DDrr  BBéénnééddiiccttee  FFllaammeenntt  � RReessppoonnssaabbllee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SScciieennttiififiqquuee  RRooyyaall  CCaanniinn  BBeelluuxx

09

La période de vacances est enfin à nos portes… quelques conseils
pour un séjour réussi pour vous et votre fidèle compagnon!

Vous êtes bien décidés sur votre destination de vacances et avez déjà pris bonne note des conseils pour effectuer 
en compagnie de votre chien ou chat un trajet serein... Quelques précautions complémentaires, 

et votre séjour au soleil sera pour vous et pour lui  inoubliable et sans aucun souci…
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