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Rubrique Spécial été avec son chien à partager avec vos clients!

Les grosses chaleurs arrivent et quelques précautions s’imposent pour garder votre chien en
pleine forme. Qu’il soit confié à une pension ou que vous décidiez de l’emmener avec vous en
vacances, voici quelques recommandations pour que l’été se passe tout en douceur pour lui et
pour vous !
- Pension pour chiens ou … ?
Le chien est avant tout un animal sociable, c'est-àdire qu’il a besoin de vivre en groupe pour se sentir
en sécurité, ce que lui offre en partie sa famille
humaine. C’est l’une des raisons pour lesquelles le
chien supporte souvent mal d’être laissé seul à la
maison durant l’absence des propriétaires ; d’où
l’importance de l’habituer très tôt et de faire que
cette expérience soit positive pour lui.
Naturellement le chien adopte des comportements
d’imitation (mimétisme) vis-à-vis des personnes avec lesquelles il vit, afin de maintenir le plus
possible la coordination au sein du groupe : l’on parle alors de comportements synchronisés. De
ce fait, il est tout naturel pour le chien de suivre son propriétaire, que ce soit pour une sortie de
quelques heures ou des congés de plusieurs semaines. Que vous décidiez d’emmener votre
chien en camping, à l’hôtel ou chez des amis, votre compagnon vous suivra avec grand plaisir.
Cependant, il n’est parfois pas possible d’emmener son chien et il doit rester en pension. Cette
option peut être également très positive, car celle-ci permet au chien d’acquérir une plus grande
autonomie, ce qui est indispensable à son équilibre. Afin de rendre l’expérience agréable et
ludique pour le chien, prenez le temps de choisir un endroit respectueux de son bien-être et de
ses besoins, et si possible, allez-y quelques fois avant, pour visiter les lieux et habituer votre
chien. De cette manière, la pension sera déjà connue et pourra être associée à un lieu de jeux et
de détente pour le chien, ce qui sera moins anxiogène lorsqu’il se fera gardé. Idéalement, il doit
pouvoir faire de l’exercice quotidiennement, sortir plusieurs fois par jour, et si possible, avec des
congénères canins, ce qui sera l’occasion de jeux et d’apprentissages. Les pensions récréatives
offrent de ce fait une alternative de choix.

- En auto...bien attaché !
Il n’est pas naturel pour un chien d’être porté ou véhiculé
en auto, de ce fait, certains le supportent très bien et
d’autres pas du tout, il s’agit là de préférence
individuelle. Si votre chien a le mal des transports,
n’hésitez pas à consulter votre vétérinaire qui pourra
vous aider. L’idéal est d’habituer le chien à la voiture le
plus tôt possible, par désensibilisation progressive et
renforcement positif. Attention toutefois à ne pas le
laisser dans l’auto à la belle saison, même quelques
minutes, à l’ombre, avec de l’eau et les fenêtres
ouvertes, la voiture se transforme en véritable four et
peut être fatale pour votre compagnon. Quoiqu’il en soit,
afin d’assurer la sécurité de tous, il est essentiel que le
chien soit attaché avec un harnais ou placé dans une
caisse de transport appropriée. A titre indicatif, lors d’un accident à 50km/heure, le poids du chien
est multiplié par 35 lors de l’impact.
- Attention…. aux coups de chaleur !!!
Si l’été est une période agréable pour faire de l’exercice
avec son chien, il a tout comme nous besoin de boire de
l’eau fraîche à volonté, surtout durant les grosses
chaleurs. L’activité physique est essentielle, mais
préférable à la fraîcheur du matin ou de la fin d’aprèsmidi pour éviter les chocs thermiques. Certains chiens,
dont la peau est sensible ou les poils sont tondus, ont
besoin de protections solaires (crèmes…) et même
d’anti-moustiques. Comme les chiens ne possèdent pas
de glandes sudoripares ailleurs que sous les coussinets des pattes, ils ne peuvent pas transpirer
pour réguler leur température. Ils doivent donc haleter. Par conséquent, n’hésitez pas à faire des
séances plus courtes d’exercices et à arroser régulièrement votre chien d’eau fraîche. Enfin,
certains chiens adorent nager, que ce soit dans un lac ou une piscine. Prenez garde toutefois aux
chiens ayant un fort instinct de chasse, notamment sur les lacs et rivières où des oiseaux de
proies se retrouvent en groupe. Pour éviter tout incident, il est préférable de munir votre chien
d’un harnais et d’une grande longe, ce qui vous permettra de le ramener vers vous s’il s’éloigne
trop.
Nous vous souhaitons un très bel été avec votre chien !
A bientôt dans le prochain numéro.
Anne-Lise Paul, TSA,
Comportementaliste canin et félin
www.azca.ca
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