Voyager avec des animaux de
compagnie - Partir en toute sécurité

Introduction

L

es moyens de transport modernes
rendent notre quotidien plus confortable et plus rapide. Que ce soit en voiture, en avion, en train ou à vélo, où qu’il
aille, l’Homme souhaite pouvoir emmener
son animal de compagnie dès qu’il en a
envie. Les Français sont particulièrement
intéressés par la possibilité d’offrir à leurs
animaux domestiques la même qualité de
vie que la leur. Actuellement, des dispositifs de sécurité astucieux et des directives
spécifiques permettent de plus en plus le
transport d’animaux aux quatre coins du
monde. Cependant, il arrive encore souvent que des animaux soient confrontés à
des dangers et se retrouvent blessés, parfois grièvement, au cours d’un déménagement ou d’un voyage. Ce type d’incidents
survient lorsque le propriétaire ignore les
dangers encourus, ou est mal informé sur
le sujet.
Vendezvotrevoiture.fr, spécialiste certifié dans la reprise d’autos d’occasion, et particulièrement connu pour sa transparence et sa proximité avec le client, s’engage à rendre
les conducteurs responsables. Afin d’aborder ce délicat sujet dans son ensemble, nous
vous proposons ici un aperçu des différentes possibilités qui s’offrent à vous, pour
voyager avec vos animaux correctement, tout en prenant en compte le développement durable. De quels moyens disposent les propriétaires d’animaux ? Quels services
existe-t-il dans ce domaine ? Comment apaiser son animal et quels sont les gestes de
premiers secours à connaître ? Nous répondons à toutes ces questions, et vous procurons de nombreuses informations utiles.
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1.

Problèmes rencontrés lors
du transport d’animaux

C

haque animal de compagnie est
doté d’un caractère différent.
Au quotidien, une harmonie se développe entre l’animal et son propriétaire,
qui est bousculée par les interférences en
tout genre. Les événements inhabituels
dérangent bon nombre d’animaux, dont
le malaise peut être accentué par l’agitation du maître. Avant de partir en voyage,
de nombreux éléments sont à prendre
en compte. Les animaux sont des êtres
qui sont très sensibles aux changements.
C’est pourquoi, lors de la préparation
d’un voyage ou d’un déménagement,
il est important de se poser la question
du transport de l’animal, ou de sa prise
en charge sur place. De petites mises en
place suffisent à faciliter considérablement le transport de l’animal, et de plus
en plus d’entreprises proposent d’aider
les propriétaires dans le transport de
leurs animaux. D’un autre côté, la quantité de règles et de mesures de sécurité
en vigueur est si élevée qu’il devient toujours plus difficile de trouver la méthode
de transport adéquate pour son animal
de compagnie.

Non seulement pour votre animal, mais
également dans un souci de développement durable, vous êtes amené à dûment
choisir votre trajet et le moyen de transport adapté. Afin de retrouver votre destination préférée encore intacte et aussi
belle dans quelques décennies, il est
nécessaire de s’en préoccuper dès maintenant. Pour cela, nul besoin de faire des
recherches internet pendant des jours
entiers pour trouver des statistiques sur
les émissions de CO2. Il suffit de se poser
une simple question : la destination du
voyage est-elle facile d’accès avec le
moyen de transport choisi ? En d’autres
termes, les vacances à la mer doiventelles vraiment avoir lieu en Sicile, ou ne
pouvez-vous pas en profiter tout autant,
avec votre famille et votre chien, dans
l’une des nombreuses régions balnéaires
de France ?

Combien de personnes partent en vacances avec leur animal de compagnie ?
D’après Yummypets :
53%
		

considèrent qu’organiser leurs vacances en prenant en
compte leur animal est un plaisir

42%

le voient comme un véritable casse-tête

5%

comme une corvée
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Problèmes rencontrés lors
du transport d’animaux

Naturellement, plus on s’éloigne de son domicile, plus la quantité d’émissions de CO2
produites lors du trajet augmente. Le choix du moyen de transport a, lui aussi, une
influence considérable sur l’empreinte carbone de votre voyage :

Comparaison des émissions de CO2 par personne en fonction du moyen
de transport (2012)1
Voiture

Train
(longue dist.)

Bus

Avion

Train
(courte dist.)

Gaz à effet de serre

139

43

30

196

72

Monoxyde de carbone

0,85

0,01

0,05

0,12

0,03

Hydrocarbures volatils

0,16

0,00

0,01

0,05

0,01

Dioxyde d‘azote

0,3

0,05

0,23

0,43

0,22

0,007

0,000

0,004

0,006

0,003

1,5 personne/
auto

50%

60%

76%

27%

Fines particules de
poussière
Charge prévue

Ces données sont calculées en g/km/passager.

Lors de la planification d’un voyage avec votre compagnon à quatre pattes, de nombreux aspects doivent être dûment réfléchis. Ne perdez pas de vue l’idée de passer de
beaux moments avec toute votre famille. Accordez cependant, outre la question de la
sécurité, de l’importance à la durabilité du moyen de transport choisi. Vous trouverez
davantage d’informations sur le site d’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie)2.
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2.

État des lieux

I

l n’existe pas de chiffres fiables concernant le nombre d’animaux qui sont
blessés chaque année à cause de dispositifs de sécurité inadéquats lors d’un trajet
en voiture. Quoi qu’il en soit, pas la peine
de risquer l’accident. Même les petits
animaux, bien que rarement transportés, cèdent facilement à la panique et se
blessent tout seuls. Un dispositif de sécurité spécifique et adapté à l’animal contribue considérablement au confort et à la
sûreté des animaux. Nombre de possibilités existent pour protéger vos animaux
de compagnie, bien qu’aucun texte de loi
n’oblige le propriétaire d’un chien à l’attacher en voiture. En revanche, le code de la
route classe les animaux dans la catégorie
des chargements : ils doivent donc être
placés en conséquence. Ces informations
sont renseignées dans l’article R 412-6 du
code de la route3.

Certaines boutiques d‘accessoires sont là
pour répondre à tous vos besoins. Polytrans
est l‘animalerie en France présentant le plus
large éventail d’articles pour chiens et chats.
Renseignez-vous avant de partir sur
www.polytrans.fr !

Il serait donc autorisé d‘attacher un chien
de chasse éduqué sur la banquette arrière,
à l’aide d’une simple laisse de voiture sur
une route de forêt provoquant de fortes
secousses. En comparaison, une cage de
transport pour chat serait dans ces conditions une véritable torture, autant pour
l’animal que pour son maître.

Une bonne méthode de transport
prend en compte :
•
•
•
•
•
•
•

La distance à parcourir
Le mode de vie de l’animal
La taille et le poids de l‘animal
Les conditions climatiques
Les dispositions logistiques
La santé de l’animal
Les conditions d’entrée dans un
pays le cas échéant
• Les moyens financiers du propriétaire
Trouver une méthode de transport adaptée aussi bien au maître qu’à l’animal,
en prenant en compte tous ces critères,
nécessite des recherches poussées.
Quels dispositifs de sécurité sont disponibles sur le marché, quelles sont les
règles des entreprises de transport que
vous sollicitez, les systèmes proposés
sont-ils certifiés et réellement sûrs ?
De nombreux propriétaires sont déstabilisés en voyant la quantité de possibilités qui s’offrent à eux et les besoins
méconnus de leurs animaux. Naturellement,
les chiens, les chats
et les petits animaux
doivent vivre le transport avec le moins
de stress possible,
mais à quelles exigences le système
de transport doit-il
répondre ?
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L

Sécurité et protection
de l’animal

es moyens pour transporter un animal sont nombreux. Cependant, ils ne servent
pas toujours l’intérêt de l’animal ou du propriétaire.

Nous vous informons ci-après sur les possibilités existantes pour les propriétaires.
Outre la question d’un transport sûr, se posent aussi des questions concernant l’assurance, les aspects vétérinaires comme les premiers soins et les alternatives au trajet
habituellement effectué en voiture. De plus, nous présentons plusieurs offres spéciales
de différents prestataires, tout comme certaines entreprises particulièrement respectueuses des animaux. La variété des animaux de compagnie présentée ne se limite
pas seulement aux chiens, aux chats et aux petits animaux (rongeurs, oiseaux, reptiles),
mais concerne également les chevaux, les lamas et les amphibiens.
Avoir des animaux de compagnie implique de grosses responsabilités. Qu’il s’agisse
d’un simple voyage ou d’un déménagement, vous en apprendrez ici plus sur le transport d’animaux, les destinations envisageables et les autres possibilités de prise en
charge qui s’offrent à vous.
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3.

Sécurité et protection
de l’animal

3. 1 Principes de sécurité en transport
Aucun texte de loi n’oblige le propriétaire d’un chien à l’attacher en voiture. Cependant, l’article R 412-64 du code de la route précise que : tout conducteur doit se tenir
constamment en état et en position d’exécuter, commodément et sans délai, toutes les
manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision
ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets
transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à ces dispositions est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe, d’un montant de 35 euros (22
euros pour l’amende minorée). L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-35.
Pour le propriétaire, cela signifie que la
taille et le poids de l’animal, ainsi que le
volume du moyen de transport, sont les
principaux aspects à prendre en compte
en termes de sécurité. En tant que conducteur, vous êtes responsable de la sécurité
et de la santé des petits passagers. Étant
donné que la sécurité d’un animal dépend
de nombreux facteurs, autres que la seule
taille du chien, du lapin ou du cochon
d’Inde, il n’existe pas de règles plus précises. Cependant, vous pouvez trouver
dans le commerce des moyens adaptés à
chaque situation, et pour toute tranche de
prix. De plus amples informations, concernant les avantages et les inconvénients de
chaque système, sont présentées dans le
chapitre « Possibilités de transport et de
sécurité ».
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Sécurité et protection
de l’animal

3. 2 Vaccinations
Pensez toujours à vous protéger, vous-même comme votre animal, de maladies graves,
en vous faisant vacciner. Ce système de prévention n’est certes nullement obligatoire
en France, mais faire vacciner son animal de compagnie lui évite de contracter de terribles maladies et réduit fortement les risques de maladies infectieuses. Afin d’éviter
toute épidémie, une population animale doit être vaccinée à 70 %, au moins. Pour que
les animaux domestiques ne soient pas vaccinés trop souvent, mais bénéficient tout
de même de la meilleure protection possible, on différencie généralement deux types
de vaccination. Le premier regroupe les vaccinations essentielles, visant à combattre
les agents pathogènes, qui représentent un danger constant pour l’animal et contre
lesquels il doit toujours être immunisé. Le deuxième regroupe les vaccinations secondaires, visant à protéger les animaux d’infections présentes dans des régions spécifiques, et pour lesquelles une vaccination est prescrite en prévision d’une éventuelle
contamination. Consultez votre vétérinaire pour faire le point sur les besoins propres à
votre animal de compagnie.
Voici une liste des principales vaccinations nécessaires6 :
Chevaux

Chiens

Chats

Furets

Lapins

Tétanos

Hépatite
contagieuse
canine

Herpèsvirus félin

Maladie de
Carré

Myxomatose

Grippe équine

Maladie de
Carré

Calicivirus félin

Rage

Maladie hémorragique
virale

Infections par
herpèsvirus équins
de types 1 et 4

Parvovirose

Typhus félin

Leptospirose

Rage

Rage

En ce qui concerne les cochons d’Inde, les hamsters et les souris, il n’existe aucune
indication pour la vaccination, étant donné que ces animaux se retrouvent rarement en
extérieur et n’en ont donc pas besoin. De plus, il n’y a actuellement en France aucune
vaccination adaptée aux cochons d’Inde7.
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Si vous organisez des vacances à l’étranger, vous devez impérativement vous informer sur les conditions d’entrée relatives au pays de destination8. De la vaccination à
la demande d’une autorisation d’entrée, en passant par l’obtention d’un certificat de
santé, les exigences varient considérablement d’un pays à l’autre. Si vous voyagez au
sein de l’UE, vous profitez de règles majoritairement unifiées9. Lors d’un voyage en
dehors de cette zone, ou si vous passez par des pays appliquant des lois différentes,
vous devez disposer :
• D’une micropuce d‘identification
• D’un passeport UE pour animaux (délivré par votre vétérinaire, il renseigne sur
les vaccinations)
• D’un vaccin antirabique à jour
• Dans le cas de la Grande-Bretagne, de l’Irlande et de la Suède : règles sur le
titrage d’anticorps de la rage
• Dans le cas de la Grande-Bretagne et de la Suède : traitement contre le ténia
• Dans le cas de la Grande-Bretagne : traitement contre les tiques
Ces règles concernent les chiens, les
chats et les furets. Ces trois types d’animaux doivent être vaccinés contre la rage,
car ils peuvent en être porteurs.
Si vous voyagez avec un cheval au sein
de l’UE, cela n’implique pas beaucoup
de formalités administratives. Outre le
passeport pour équidés, dans lequel
sont renseignés les vaccins effectués,
vous avez également besoin d’un certificat de santé. Dans l’Union européenne,
vous êtes exempté des droits de douane.
Cependant, si vous vous rendez dans un
pays hors de l’espace Schengen, l’animal
doit également être déclaré.
Dans le cas d’animaux de petite taille, des
règles différentes s’appliquent en fonction de chaque pays hors zone Europe.
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Sécurité et protection
de l’animal

3. 3 Dispositions d’entrée
En outre, vous devez prêter attention aux interdictions d’entrée dans quelques pays,
pour certaines races de chiens ou d’espèces animales. Il n’existe, à ce sujet, aucune règle
commune à l’ensemble des pays de l’UE, chaque pays imposant ses propres interdictions.
Vous devez chercher une destination adéquate, si votre animal entre dans l’une des catégories concernées. Voici un aperçu de quelques destinations et de leurs restrictions :

En Autriche :

Au Danemark, sont interdits :

Comme en Allemagne, chaque région
a ses propres règles. De plus, des régulations spécifiques s’appliquent dans
certaines villes et municipalités. Renseignez-vous, au plus tard sur place, au sujet
des chemins de randonnée et des municipalités par lesquelles vous passerez.
Il est probable que vous ayez à mettre
laisse et muselière à votre chien sur votre
trajet.

En Suisse :
Les chiens peuvent rester sans laisse la
plupart du temps. Celle-ci est uniquement requise dans des zones habitées ou
sur des sites naturels protégés. Veuillez
noter que les animaux, aux oreilles ou à
la queue coupées, ne sont acceptés sur
le territoire que pour un séjour de courte
durée.

En Allemagne, sont interdits :
10

•
•
•
•

Pit Bull Terrier
Staffordshire Terrier
American Staffordshire Terrier
Bull Terrier

• Bouledogue américain, Pitbull terrier, Staffordshire Terrier
• Boerboel
• Argentin Dogo
• Fila Brasileiro
• Kangal
• Berger du Caucase, de Russie méridionale et d’Asie centrale
• Charplanina
• Berger de Bosnie-Herzégovine et de
Croatie
• Tosa Inu
Les chiens sont tolérés en laisse sur les
plages, du 1er avril au 30 septembre.

Aux Pays-Bas, est interdit :
• Pitbullterrier

En Italie :
Ce pays ensoleillé accueille de manière
générale tous les touristes et leurs
compagnons à quatre pattes. Vous
devez cependant vous renseigner avant
le départ sur les conditions propres au
lieu de vacances choisi, les villes et les
municipalités pouvant imposer certaines
interdictions.
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En Grande-Bretagne, sont interdits :
•
•
•
•

Argentin Dogo
Fila Brasiliero
Tosa japonais
Pitbull terrier

En Irlande, sont interdits :
•
•
•
•

Argentin Dogo
Fila Brasileiro
Pitbull
Tosa Inu

En Hongrie, sont interdits :
• Chiens de combat en général et
chiens issus de croisements
Pour entrer dans un restaurant avec votre
chien, il faut d’abord demander l’autorisation au propriétaire. Les animaux sont
généralement tolérés sur les terrasses ou
dans les bars en plein air. Les chiens ne
sont jamais admis dans les magasins, sauf
dans de rares boutiques pour animaux.

Les chiens sont tolérés en laisse dans
la plupart des parcs. Si vous prenez les
transports en commun avec votre compagnon à quatre pattes, vous devez
disposer d’une cage de transport.

En Norvège, sont interdits :
•
•
•
•

Pitbullterrier
Tosa Inu
Argentin Dogo
Fila Brasiliero

Attention : les chats-léopards ne sont
pas non plus tolérés en Norvège !
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3. 4 Assurance
Les nouvelles expériences et découvertes font partie des aspects enrichissants d’un
voyage. La manière dont les animaux de compagnie réagissent à des événements est
parfois inattendue. Les chiens, les chats et les chevaux sont certes habitués au style de
vie humain, mais ils perçoivent les choses différemment et peuvent être imprévisibles.
Il est plus sage de se munir d’une assurance santé et d’une assurance responsabilité
civile.
SantéVet, le spécialiste de l’assurance santé chien, chat et nouveaux animaux de compagnie, propose entre autres une série de formules, qui couvrent à la fois accidents et
maladies, et dont le montant ne varie pas en fonction de l’âge de l’animal, mais seulement en fonction de sa race et de son type. En plus de rembourser les médicaments
sur prescription, SantéVet propose un forfait prévention, qui consiste en une certaine
somme d’argent, renouvelée chaque année, et destinée à couvrir quelques frais non
pris en charge par l’assurance.
En cas de voyage à l’étranger, vous bénéficiez d’une d’un remboursement systématique
des frais de vétérinaire, quelle que soit la formule choisie.
En option, vous pouvez également bénéficier d’une assurance responsabilité civile,
obligatoire pour les chiens dits “d’attaque” ou de “défense”. Celle-ci vous assure une
prise en charge des dommages, corporels et matériels, que pourrait causer votre chien.
Pour contracter une assurance quelle qu’elle soit, votre chien doit être âgé d’au moins 2
mois et de 5 ans tout au plus. Les démarches pour obtenir une telle assurance doivent
être faites au plus tard au moment de partir en voyage.
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Possibilités de transport
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4. 1 En voiture
La voiture est le moyen préféré et le plus
utilisé pour le transport d‘animaux. Si vous
n’avez pas pensé au transport d’animaux lors
de l’acquisition de votre auto, il est conseillé
d’en examiner l’équipement interne. Peu
importe le type d’animal que vous avez,
celui-ci doit non seulement arriver à destination en toute sécurité, mais également
bénéficier d’un réel confort. Lorsqu’un
adulte s’assied en voiture, il attache sa ceinture. Et de quel type de sécurité un chien,
un lapin ou un perroquet disposent-ils ?

Ne pas oublier :
• Ne jamais laisser votre chien seul en
voiture
• Faire une pause toutes les 2-3 heures
et renouveler l’eau
• Effectuer le trajet, autant que possible,
tôt le matin ou tard le soir
• Éviter de mettre la climatisation trop
froid (minimum 20 degrés)

Polytrans vous permet de trouver tous les accessoires
nécessaires au transport de votre chien ou de votre
chat, des cages de transport toute taille, aux grilles de
séparation automobile, en passant par les harnais de
sécurité. Plus d’informations sur :
www.polytrans.fr/chiens/transport

Les chiens se sentent vraisemblablement
plus en sécurité lorsqu’ils sont à proximité
de leur maître. Par amour pour leur animal,
de nombreux propriétaires laissent ainsi leur
chien prendre place sur le siège passager.
Mais si un accident a lieu, l’animal a peu de
chances de s’en sortir vivant, même attaché.
Il est généralement plus sûr de faire monter
son compagnon à quatre pattes sur la banquette arrière. En cas d’accrochage, grâce à
un harnais attaché à la ceinture de sécurité,
le chien ne peut être projeté plus loin que ce
que la longueur de la laisse ne le permet.
C’est pourquoi il ne faut pas laisser trop
de mou. Il faut cependant trouver un bon
compromis entre sécurité et confort du
chien.

Chiens :
Si le chien n’a pas été habitué dès le début
à voyager en voiture, il vous faudra faire
preuve de discipline et d’entraînement pour
lui enlever toute crainte avant le voyage. Si
vous savez déjà, avant l’acquisition d’un
chien, que vous voyagerez souvent avec,
vous devriez prendre ce critère en compte
au moment de choisir.

Partenaires :

14

4.

Possibilités de transport
et de sécurité

Autant que possible, vous devez choisir
un véhicule disposant d’un coffre suffisamment grand pour accueillir confortablement votre chien. Vous allez peut-être
regretter de ne pas pouvoir vous assurer
du bien-être de votre animal d’un coup
d’œil, mais vous remarquerez rapidement
que votre compagnon s’adapte rapidement à sa place. De nombreux constructeurs automobiles vous proposent
d’installer une grille de séparation entre
l’habitacle et le coffre. Cela s’applique en
particulier aux minibus, vans et 4x4. Ces
grilles métalliques stables, également disponibles à l’après-vente, sont à privilégier,
car les filets (à partir de 10 €) ne sont pas
en mesure, lors d’un freinage brusque, de
retenir un animal à partir d’un certain poids
et d’une vitesse donnée. De même, l’animal peut se blesser gravement lors d’un
choc brutal.
Les cages de voyage placées dans le
coffre représentent, et de loin, la méthode
de transport la plus sûre pour votre chien.
Un sac de transport offre au chien peu
de protection, car aucune paroi stable

Attention à la surchauffe !
Si vous devez quitter votre véhicule, même
pour quelques instants seulement, vous devez
prendre votre chien avec vous. Les coups de chaleur sont
fréquents l’été pour les chiens laissés en voiture, même si
celle-ci est à l’ombre. Les fenêtres ouvertes, comme une
gamelle d’eau, n’y changent rien. Car le soleil tourne vite,
et transforme rapidement la voiture en un véritable four.
Des études montrent que :
• Après 3 h 30 et à une température extérieure de
29 °C, l’habitacle affiche une température d’environ
67 °C.
• À une température extérieure de 20 °C et sous un
éclairage artificiel constant, la plage arrière d’un
véhicule noir chauffe à plus de 100 °C.
• Rien qu’une attente d’une heure dans une voiture
surchauffée peut provoquer un effondrement de
la pression artérielle. Après deux heures, le chien
meurt. C’est pourquoi il est important, si vous voyez
un chien seul dans une voiture garée, d’en alerter la
police. Cette dernière est autorisée à briser les vitres
afin de sauver l’animal. Quant au propriétaire, il se
verra attribuer une amende conséquente.

ne le retient, lors d’un freinage brusque.
Les cages en métal offrent à votre chien
suffisamment de place (il doit pouvoir
s’allonger et, si besoin, se tourner), et
assurent une certaine stabilité aux animaux agités. Si un accident se produit,
le risque de blessure est alors moindre.
De plus, dans le cas d’une procédure de
sauvetage, votre chien ne risque pas de
tenir les secours à distance, en tentant de
vous protéger. La cage est donc la meilleure solution, dans toutes les situations.
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Certaines cages disposent également
d’une sortie en cas d’urgence. Si votre
coffre se retrouve déformé à la suite d’un
accident, le chien peut sortir de la voiture
en passant par la banquette arrière. Les
seuls inconvénients de ce type de cages
sont, d’une part, le coût plutôt élevé (à
partir de 60 € pour les chiens de petite
taille) et la place requise dans le coffre. En
pratique, l’hébergement dans le coffre ou
même aux pieds d’un passager, restent
les meilleures solutions !

Chats et autres animaux de petite
taille :
Plus l’espace dont dispose l’animal est restreint, plus les risques de blessures sont
minimes. Même les chats, qui sont rarement transportés, tendent à paniquer dès
que la voiture démarre. C’est pourquoi il
est préférable de transporter les animaux
de petite taille dans une cage de transport.
Des coins arrondis, une surface propre et
de nombreux trous d’aération, voilà ce que
doivent présenter les boîtes en plastique
destinées au transport des rongeurs. Prenez ces critères en compte lors de l’achat.
Les chats, en particulier, réagissent de
manière très sensible aux secousses. C’est
pourquoi les boîtes de transport doivent
être équipées de manière hygiénique et
confortable, pour donner à l’animal un sentiment de sécurité.
De nature, les petits mammifères s’effarouchent facilement. L’obscurité leur procure un sentiment de sécurité. La boîte
de transport doit donc, de préférence,
être protégée par une serviette. Veillez
cependant à ce que les trous d’aération ne
soient pas bouchés. Pour les chats et les
rongeurs, il faut trouver une place dans la
voiture pour caler la boîte à l’abri de la climatisation. Il existe des tapis antidérapants
renforçant leur stabilité. Bien entendu, il
est conseillé d’éviter de mettre la musique
trop fort.
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Chevaux et lamas :
Les animaux de grande taille comme les
chevaux, les lamas et les ânes, ne voyagent
bien entendu pas dans une auto normale.
Si vous n’êtes pas disposé à investir dans
un camion de transport11, c’est-à-dire
une caravane avec écurie intégrée, vous
pouvez vous procurer une remorque.
Construites en différents matériaux (bois,
polyester, acier), elles se valent toutes.
Pouvant généralement héberger un à
deux animaux, ces remorques existent
aussi en plus grandes tailles. Elles sont
conçues dans le respect des besoins de
l’animal et offrent, en plus de hublots
avant et d’abreuvoirs, des cloisons centrales et même parfois une surveillance
vidéo.
Si le poids total de l’attelage ne dépasse
pas 3,5 tonnes, un permis B suffit. En
revanche, il est obligatoire de conduire
à une vitesse maximale de 80 km/h, sur
nationales et autoroutes. Cette limite doit
également être respectée par égard pour
les animaux.
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4. 2 À vélo
Les animaux ne devraient être transportés à vélo que lorsqu’il n’existe pas d’autre
moyen. Non seulement ils sont mal protégés lors d’une chute, mais ils sont également inévitablement exposés au vent
et aux intempéries. Toutefois, un panier
sur le porte-bagages, ou attaché au guidon, permet de transporter facilement les
animaux de petite taille. C’est idéal pour
les petits chiens du type caniche, qui ne
sont pas faits pour courir tout le temps.
Les paniers stables avec grille de sécurité coûtent environ 60 €. Les sacs pour
chien sont fortement déconseillés, car ils
n’offrent aucun maintien en cas de chute,
et se déforment au moindre choc.
Une autre solution, souvent préférée, est
de faire courir son chien à côté de soi.
Il existe des barres d’attache à partir de
20 €, qui tiennent le chien à une distance
de sécurité du vélo. Les chiens adorent
accompagner leur maître. Il faut éviter
d’attacher le chien à l’avant et de le laisser tirer. En le laissant courir à ses côtés,
le maître garde toujours un œil sur son
animal et peut le prendre en main rapidement si besoin.
La troisième possibilité pour un transport
confortable en vélo sont les remorques.
Elles offrent aux chiens de moyenne et
grande taille la place qui leur est nécessaire. L’avantage, c’est qu’elles sont faciles
à manipuler et sûres pour votre animal.

Cependant, l’investissement est conséquent. En plus du chien, une remorque
peut accueillir un bagage de format
réduit, ce qui offre une alternative intéressante, lors d’excursions et de petits
voyages.
Cette solution n’est cependant pas adaptée au transport d’autres animaux. En ce
qui concerne les chats et les rongeurs, le
vent et les agitations inhabituelles peuvent
non seulement les rendre malades mais
également les faire paniquer.
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4. 3 En train
Alors que le vélo et la voiture offrent à l’animal un cadre de transport privé, il faut,
lors d’un trajet en transport en commun,
respecter les autres voyageurs. La SNCF12
dispose de règles claires :

Votre chien ou animal de compagnie pèse moins de 6 kg :
• il doit impérativement voyager dans
un sac ou un panier (45 cm x 30 cm x
25 cm maximum).
• son billet vous coûtera 7 € à bord de
TGV, Intercités et TER.

Votre chien ou animal de compagnie pèse plus de 6 kg :
• il doit être muselé tout au long du
trajet.
• son billet équivaut à 50 % du prix
plein tarif d’un billet de seconde
classe (même si vous voyagez en
première classe) à bord de TGV,
Intercités et TER.
• des tarifs animaux spécifiques sont
disponibles sur les autres types de
train. Les conditions peuvent varier
en fonction de la destination.
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4. 4 En car
Les transports de type bus sont régis
par l’article 15 de l’arrêté préfectoral du
9 décembre 196813. Celui-ci stipule que
seuls les animaux de compagnie de petite
taille, transportés dans un sac ou une cage,
sont acceptés. Les gros chiens ne sont pas
autorisés à voyager en autocar, à l’exception des chiens d’assistance. Sachez que
certaines compagnies de bus françaises
refusent catégoriquement tout animal à
bord. Il est donc préférable de bien se renseigner avant le départ.

4. 5 En avion
Le transport d’un animal en avion est soumis à de nombreuses contraintes pour son
propriétaire. Seuls les animaux de petite taille peuvent voyager en cabine. De leur
côté, les chiens de gros gabarit doivent rester dans la soute. Il faut s’assurer du bienêtre de l’animal tout au long du trajet. Avant de tenter l’aventure, il est donc nécessaire de réfléchir à certains points précis :
•
•
•
•
•

Existe-t-il une alternative pour la garde de mon animal ?
Mon animal est-il capable de résister au stress causé par le vol ?
La destination peut-elle être atteinte sans escales ?
Quelle compagnie aérienne propose des services spéciaux pour les animaux ?
Quelle entreprise a de l’expérience en matière de transport d’animaux ?

En ce qui concerne les deux dernières questions, les compagnies aériennes se différencient grandement les unes des autres. Ryanair, par exemple, refuse tout animal à
bord. En revanche, Lufthansa, la plus grande compagnie aérienne allemande, transporte chaque année 12 000 chiens. De son côté, Air France admet à bord les animaux d’un poids inférieur à huit kilos, et tous les chiens d’assistance, quel que soit
leur poids. Le transport d’animaux plus gros s’effectue habituellement en fret sur Air
France Cargo14.
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Comment déterminer la bonne
taille pour la cage de transport ?
L’association internationale du transport
aérien (IATA)15 définit des dimensions
de cages de transport pour chiens, spécialement adaptées au vol en avion, qui
leur permettent de se tenir debout et de
se tourner. Ils peuvent aussi s’y allonger
dans une position naturelle. Les compagnies aériennes refusent de transporter
les chiens dans de trop petites cages.
Pour vous procurer une cage adéquate,
il faut mesurer le chien :
• Longueur : du nez à la racine de la
queue + 10-30 cm
• Largeur : largeur de l’omoplate x 2
• Hauteur : hauteur de la tête + 15 cm
(ne pas confondre avec la hauteur
du garrot !)
Dans le cas où le chien doit voyager en
soute, il est placé dans une aire climatisée. Le propriétaire n’a donc pas à s’inquiéter quant à sa condition physique16.
Cependant, le vol en lui-même représente une situation inhabituelle pour
l’animal, ce qui le met automatiquement
en état de stress. Le chien est isolé pendant toute la durée du trajet. Si des problèmes d’ordre médical apparaissent,
personne ne peut lui porter assistance.
Déterminez bien au préalable si ce risque
vaut le coup d’être pris, et si le chien peut
réellement supporter une telle dose de
fatigue. Même si la compagnie aérienne
suit des mesures de sécurité précises et

fait preuve de précautions, il n’est pas
rare qu’un chien perde la vie au cours du
voyage.

Les causes de décès de chiens les
plus fréquentes lors d’un vol sont :
• Trop forte dose de sédatifs
• Réactions inhabituelles à l’altitude
(hyperventilation, augmentation de
la fréquence respiratoire et cardiaque)
• Stress suscité par les conditions en
cabine, en particulier chez les races
à museau court (brachycéphaliques)
• Décès lié aux complications d’une
maladie existante
• Faute de la part de la compagnie
aérienne
Pour transporter un cheval par avion, il
convient de s’adresser à une entreprise
spécialisée. Ce service implique des frais
supplémentaires, mais vous voyagez
avec la certitude que l’animal est entouré
de professionnels17 (cf « Services »).

Partenaires :

21

4.

Possibilités de transport
et de sécurité

4. 6 Sur l’eau
Ferrys
Le ferry est un mode de transport de plus
en plus populaire. En plus d’y transporter
bagages et animaux domestiques, il est
possible d’embarquer avec sa voiture. Ce
moyen permet un trajet plus détendu, à la
fois pour les propriétaires et pour les quadrupèdes. Toute la famille peut atteindre
le quai d’embarquement du ferry en voiture, puis continuer le voyage sans difficulté. En ce qui concerne le transport
d’animaux domestiques, les compagnies
maritimes adoptent des positions divergentes. Cependant, comme de nombreux
vacanciers emportent leurs animaux de
compagnie lors de leurs déplacements,
de plus en plus d’entreprises installent
à cet effet des cabines spéciales pour
les accueillir. L’entreprise Stena Line18,
qui circule vers la Scandinavie, les pays
baltes et la Grande-Bretagne, établit des
règles concernant le transport d’animaux,

adaptées à chaque saison, qui diffèrent en
fonction du circuit ou même de certaines
étapes. En règle générale, les animaux
sont autorisés sur la plupart des ferrys.
Toutefois, chaque trajet est soumis à des
directives spécifiques. Avant de planifier
un voyage, il est donc très important de
s’informer au sujet des régulations de l’entreprise, s’appliquant au circuit souhaité.

Bateaux
Pour les sportifs et leurs amis à quatre
pattes, un voyage en bateau sur les eaux
européennes représente une alternative
agréable à la voiture ou au camping-car.
L’animal doit toutefois s’habituer aux
conditions de vie sur un bateau. Cette
étape ne pose aucun problème s’il bénéficie d’un apprentissage ciblé avant de
monter à bord.
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4. 7 Services
Il n’est pas toujours évident de partir en
voyage accompagné d’un animal. Tout
comme le maître, il peut vivre le trajet
difficilement. Plusieurs entreprises se
spécialisent justement dans le transport
d’animaux vers une destination indiquée,
sans que le propriétaire n’ait à organiser
quoi que ce soit. Ces services prennent
en compte le type, la race et la taille du
chien.

Envoi d’animaux :
Plusieurs entreprises se spécialisent dans
l’expédition de petits animaux. La loi prescrit l’utilisation de colis spéciaux, respectant les besoins des animaux. Il est donc
conseillé de vous en procurer un auprès
d’un de ces services. Cela vous permet de

vous assurer que l’envoi de votre animal
est sécurisé, et qu’il atteindra la destination sans heurts. Il faut prendre en compte
la forte dose de stress qu’entraîne une
expédition par colis pour l’animal. Même
si les sociétés compétentes se basent sur
des normes spécifiques, veillez à toujours
privilégier les autres modes de transport
possibles. Les animaux ne sont pas de la
marchandise et ne doivent pas être traités
comme telle. Un autre problème que pose
l’envoi par colis est celui de l’anonymat. Si
l’animal a le mal du voyage, il arrive souvent que cela soit détecté beaucoup trop
tard. D’autre part, ce type d’expédition est
très utilisé pour de la contrebande. C’est
pourquoi nous vous recommandons de
ne l’employer qu’en cas de force majeure.
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Entreprises de transport d’animaux :
Les entreprises de transport d’animaux représentent une solution pratique et avantageuse dans le cas d’un déménagement sur une longue distance, ou encore pour l’expédition d’un chien, d’un cheval ou de tout autre animal de gros gabarit. Le transport
de l’animal s’effectue d’un point de départ à un point d’arrivée, dans des cages de
transport et des véhicules adaptés.

Covoiturage :
Plusieurs plate-formes en ligne se spécialisent dans le covoiturage, notamment pour
des raisons écologiques. À l’origine prévu pour les êtres humains, ce système s’adapte
aujourd’hui de plus en plus aux animaux. Sur ce type de portail internet, on crée une
annonce pour l’animal concerné, regroupant les renseignements principaux :
• Lieu de départ et de destination
• Race et nom
• Courte description des traits de caractère
Le propriétaire doit se procurer une cage de transport adaptée, et prévoir suffisamment de provisions pour le trajet. Le conducteur et le maître de l’animal conviennent
au préalable des modalités du voyage. Il est par exemple important de préciser au
conducteur s’il s’agit d’un animal âgé ou ayant besoin de pauses régulières pour se
dégourdir les pattes.
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U

n animal vit plus ou moins bien le départ en vacances avec toute la famille. Si vous
jugez préférable de ne pas emmener le vôtre avec vous, il est important de lui
trouver à l’avance un moyen de prise en charge pour la totalité du séjour. Les petits animaux peuvent, en règle générale, être facilement confiés à un voisin. Toutefois, le corps
médical expérimenté désapprouve la garde par des personnes non spécialisées. Si un
incident se produit, l’individu en charge se retrouverait dans l’embarras, et son incapacité
à agir rapidement pourrait mettre l’animal sérieusement en danger. C’est pourquoi il est
vivement conseillé de s’en remettre à des organismes qualifiés.

Yummypets vous conseille :
• Habituez votre chat ou votre chien à votre absence et à la compagnie d’autres
personnes (famille, amis…) en les laissant avec eux plusieurs après-midis, si possible un ou deux week-ends, avant de les laisser pour une période plus longue en
gardiennage.
• Pensez également à confier son carnet de santé, le numéro de votre vétérinaire
et d’un proche à contacter en cas de problème, et pourquoi pas un ou deux
jouets que votre animal apprécie, à la personne qui le gardera, pour un départ
en toute tranquillité.

Personnes s’occupant d’animaux :
Les amis des bêtes ont la possibilité de s’occuper des animaux
domestiques d’autres personnes, contre rémunération. Avant son
départ, le maître doit s’engager à mettre à disposition soins, produits de nettoyage et ravitaillement, ainsi qu’à présenter son petit
compagnon. Ce type d’assistance est d’ordre privé. Pour prévenir
une éventuelle mise en danger de l’animal, provoquée par l’utilisation de soins non adaptés, il convient d’établir au préalable un
contrat, prévoyant une couverture juridique pour l’individu prenant
l’animal en charge. De plus, recourir à une telle méthode requiert
une grande confiance en la personne étrangère, étant donné que
l’on doit lui confier les clés du domicile et de l’immeuble.
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Holidog, première plate-forme de mise en relation entre propriétaires d’animaux et
pet-sitters, présente à l’international, propose entre autres le service GoHoliday, qui
vous permet de trouver une famille d’accueil pour votre animal de compagnie, lors de
vos déplacements. Le service est décliné selon plusieurs formules, de façon à couvrir
l’essentiel des besoins exprimés : présence continue au domicile du propriétaire ou
chez un pet-sitter, visites à intervalles réguliers, ou promenade.

Pension pour animaux :
Les pensions pour animaux gagnent de plus en plus en popularité. Les chiens, les chats,
mais aussi certains animaux plus petits, peuvent y jouir de toute une gamme d’activités
et de soins. Il est conseillé de prendre connaissance des lieux avec l’animal avant de l’y
placer, afin qu’il ne soit pas arraché à son quotidien trop brusquement.
Les sociétés sérieuses disposent de bons contacts avec les vétérinaires, pour faire face
à tout éventuel incident. Les frais varient en fonction de l’offre à l’échelle locale, de la
taille de l’animal et de son besoin d’assistance. La garde d’un berger allemand, d’un
poids inférieur à 25 kilos pendant cinq jours, coûte entre 80 et 165 €. Pour un chat, il faut
compter en moyenne 6 €, et entre 25 et 30 € pour un cochon d’Inde. Par conséquent, il
est intéressant de comparer les services des différentes pensions pour animaux.
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Four Paws19, l’Organisation internationale de protection des animaux, suggère que les
maîtres se renseignent sur plusieurs points, avant de choisir la pension la plus adaptée
pour leur animal :
•
•
•
•
•

Une autorisation a été accordée par un médecin.
Un vétérinaire est à la disposition de l’animal, au cas où il aurait besoin de soins.
Le personnel médical sur place possède un certificat de compétences.
Les intolérances alimentaires sont prises en compte.
La nourriture présentée est de qualité, et toujours fraîche.

L’hébergement doit :
•
•
•
•
•

Être propre, éclairé, aéré et sécurisé.
Disposer d’un équipement conforme aux besoins des animaux.
Offrir des espaces pour permettre à l’animal de se dépenser.
Présenter des aménagements individuels et de groupe.
Pouvoir être visité à tout moment avant d’être réservé.

Conditions préalables à l’accueil dans une pension :
• Vermifugation de l’animal
• Mise à jour des vaccinations
• Traitement contre les puces et les insectes
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vant un départ en vacances ou
un déménagement, un animal
domestique doit passer chez le vétérinaire. Ce dernier peut alors évaluer son
état de santé, et par conséquent déterminer le moyen de transport le plus adapté.
De plus, il peut vous donner des conseils
pour préserver son bien-être. Il est recommandé de prendre rendez-vous le plus
tôt possible, de manière à ce que toutes
les vaccinations nécessaires puissent être
effectives pendant la durée du voyage. Par
ailleurs, cette visite permet également de
vérifier s’il y a des risques qu’une femelle
mette bas lors du séjour. Les chiens et
les chats sont d’une nature nerveuse.
Cependant, l’utilisation de médicaments
correctement dosés, et prescrits par le
vétérinaire, réduit considérablement leur
stress lors de déplacements. Ce moyen
apaise l’animal, qui sera alors moins enclin
à se blesser ou à blesser autrui. Le vétérinaire propose aussi une prévention contre

les parasites et les maladies, pouvant être
attrapées dans le pays de destination. Pour
les animaux domestiques, originaires d’Europe centrale, les tropiques commencent
déjà au sud des Alpes. Dans un climat
chaud, ils sont sujets à des parasites inconnus. Tandis qu’en Europe occidentale, de
nombreux parasites et agents pathogènes
peuvent être exterminés grâce à des
vaccins efficaces (par ex. la rage depuis
2008). La situation est bien différente
dans les pays plus chauds. Si votre chien
a été contaminé, il se peut que les premiers symptômes n’apparaissent qu’un an
plus tard. C’est pourquoi il est important
de s’informer au sujet des parasites20 qui
peuvent affecter votre animal.

Besoin d’un antiparasitaire pour votre voyage ?
Vous pourrez trouver tous les traitements nécessaires sur
Polytrans :
www.polytrans.fr/chiens/antiparasitaire-insectifuge
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Pathologie

Propagation

Symptômes

Prévention

Tiques

perte d‘appétit, abattement,
urine brunâtre, fièvre

protection
contre les
tiques

Europe du Sud

Tiques

fièvre, larmes et goutte au
nez, ganglions lymphatiques
gonflés, risques de
méningite

protection
contre les
tiques

Hépatozoonose Europe du Sud

Tiques

perte de poids, fièvre,
douleurs aux reins

protection
contre les
tiques

perte d’appétit, toux
chronique, perte de poids

vaccin ou
médicament

faiblesse, diarrhée, vomissements, ulcères de la peau

vaccin

Babésiose

Ehrlichiose

Europe du Sud
et centrale,
pays baltes

Porteurs

Dirofilariose

Europe du Sud
et de l‘Est

Moustiques

Leishmaniose

Europe du Sud

Phlébotomes
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S

i vous avez pris toutes les dispositions préventives possibles, il y a alors peu
de risques que le voyage se passe mal. Avant de partir, l’animal doit avoir bu
une quantité suffisante d’eau. Son dernier repas doit être servi au plus tard six heures
avant le départ, pour que son estomac soit apaisé, et qu’aucune mauvaise surprise ne
survienne. Les petites friandises sont également déconseillées, car elles augmentent le
risque d’une mauvaise réaction de l’estomac, dans une situation de stress.
Placer l’animal dans sa cage, juste avant de se mettre en route, suffit largement. En
effet, plus l’animal se fatigue avant le voyage, moins il ressentira l’envie de se déplacer
pendant le trajet. Les chiens ont besoin d’effectuer des promenades régulières. Avant
un long vol ou un long trajet en train, où il ne peut sortir de sa cage, il est indispensable
qu’il se soit suffisamment dépensé. Veillez à réserver à votre compagnon un espace
propre, car la saleté nuit à l’animal.
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A

fin que vous puissiez organiser vos
vacances le mieux possible, nous avons
regroupé ci-dessous une liste de conseils et
d’adresses utiles. Il est conseillé de commencer
à organiser un voyage six mois à l’avance. Si vous
souhaitez placer un animal dans une pension, vous
avez ainsi le temps de prospecter pour trouver
l’établissement idéal. Si, au contraire, vous voulez
que votre chien vous accompagne, vous pouvez
trouver ici des informations importantes, concernant les premiers secours et les médicaments à
emporter dans votre trousse à pharmacie.

8. 1 Premiers secours
De manière générale, il est toujours recommandé de suivre une formation de premiers
secours. Si un accident se produit, vous gagnerez un temps précieux. Les connaissances
apportées par un tel enseignement sont d’une grande utilité pour votre ami à quatre pattes
et vous-même. Vous apprendrez également à réagir avec assurance, dans des situations
critiques.
• Arrêt cardiaque : Les très fortes sollicitations (agitation, chaleur, etc.) ainsi qu’une
perte importante de liquides (saignements, diarrhées, etc.) peuvent provoquer un
choc, particulièrement chez les chiens âgés, voire un arrêt cardiaque. Appliquez le
processus de réanimation, et appelez immédiatement un vétérinaire.
• Insolation : Tout comme les hommes, les animaux souffrent d’une hausse de température corporelle, lorsqu’ils n’ont pas la possibilité de se rafraîchir. Une telle situation
de surchauffe entraîne des vertiges, des halètements et des muqueuses rouges.
Rafraîchissez votre animal avec de l’eau froide, et régulez sa circulation en massant
ses membres. S’il s’évanouit et/ou vomit, contactez un vétérinaire.
• Lésions internes : Après un accident ou une chute, les lésions internes d’un animal
ne sont pas immédiatement identifiables. Dans une telle situation, observez-le
attentivement. Parmi les signes de lésions internes s’accompagnant d’une faiblesse cardiovasculaire, on distingue un halètement prononcé, des muqueuses
pâles, ainsi que des troubles respiratoires perceptibles (râles). Si vous détectez le
moindre de ces symptômes, amenez directement votre animal chez le vétérinaire.
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• Piqûres d’insectes : Appliquez une compresse froide sur la zone concernée. Ne
placez en aucun cas un sachet de gel, provenant d’un freezer, directement sur la
partie affectée, cela risquerait d’irriter la peau. Enveloppez d’abord le sachet de
gel dans une serviette.
• Fracture osseuse : Les fractures ne sont pas toujours immédiatement visibles à l’œil
nu. Lorsque l’épiderme n’est pas endommagé, il n’est possible de détecter une
fracture qu’en effectuant une radio spécifique. Dans le cas où la fracture est ouverte,
recouvrez la plaie et n’appliquez surtout pas n’importe quelle pommade, teinture ou
produit désinfectant. Stabilisez l’animal et emmenez-le, au plus vite, chez un vétérinaire.
• État de choc : Un état de choc désigne un trouble circulatoire aigu, pouvant rapidement présenter un risque mortel. Les symptômes de l’état de choc sont les suivants :
respiration accélérée, pouls rapide, muqueuses pâles, température corporelle basse
dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps : respiration faible, battements de cœur irréguliers, absence de réaction. Ils doivent absolument être traités
en urgence. Le cas échéant, procédez à une réanimation, et placez l’animal dans une
position latérale stable. Surélevez son bassin et ses pattes arrière en les calant sur
une veste, par exemple. Occupez-vous ensuite des lésions restantes, et contactez
immédiatement un vétérinaire.
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Décharge électrique : Si l’animal est entré en contact avec une source de courant
électrique, ne le touchez surtout pas. Coupez d’abord le courant et éloignez la
source de son corps. Vérifiez que l’animal donne toujours des signes de vie. Le cas
échéant, suivez le processus de réanimation. Soignez les brûlures et cherchez rapidement un vétérinaire.

• Hypothermie : Grâce à leur pelage épais, les animaux sont bien protégés contre le
froid, contrairement aux hommes. Cependant, si votre chien se retrouve pris dans
de la glace, ou si la température de la soute d’un avion est mal réglée, il peut alors
souffrir d’hypothermie. Très sensibles, les rebords des oreilles sont particulièrement
sujets au gel. Conduisez l’animal dans un endroit modérément chaud, enveloppez-le
dans une couverture et faites-le examiner au plus vite par un vétérinaire.

Que faire en cas d’urgence ?
En France et dans le reste de l’Europe, on peut facilement trouver un cabinet ou une
clinique vétérinaire, dans les grandes agglomérations. Lorsqu’on se trouve en situation
d’urgence, il faut réagir le plus rapidement possible. C’est pourquoi, il est recommandé
de se renseigner, avant de partir, sur les vétérinaires exerçant sur le lieu de séjour. Idéalement, privilégiez un praticien spécialisé dans les soins pour le type d’animal en question,
qui propose un service ouvert 24/24 h, et parlant le français, ou au moins l’anglais, si vous
ne maîtrisez pas la langue du pays de destination. Si un incident se produit, il est préférable d’appeler avant de vous déplacer, pour informer le vétérinaire de votre arrivée.
La plupart des capitales européennes disposent également de services d’ambulances
mobiles, pour animaux. Si vous ne savez pas où vous rendre, vous pouvez vous informer
auprès de la police, ou auprès d’une pharmacie. En cas de force majeure, les pharmacies
étrangères peuvent aussi vous fournir des médicaments vétérinaires en vente libre, ainsi
que des pansements.
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8. 2 Pharmacie de voyage :
Lorsqu’ils évoluent sur un terrain inconnu, les animaux se font facilement mal. Même si
les blessures sont la plupart du temps superficielles, elles nécessitent d’être traitées rapidement. Voici une liste de produits indispensables pour une pharmacie de voyage complète :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pincette (pour retirer les saletés et les corps étrangers présents dans les blessures)
Ciseaux à bouts arrondis pour couper les pansements
Pince à tiques
Thermomètre digital
Gants à usage unique
Muselière
Pansements
Produit désinfectant (pour les plaies artificielles)
Cachets contre la nausée et apaisants (prescrits par le vétérinaire, ou médicament
homéopathique disponible en pharmacie)
• Cachets contre la diarrhée (prescrits par le vétérinaire, ou médicament homéopathique disponible en pharmacie)
• Pommade pour les pattes crevassées
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8. 3 Objets à ne pas oublier dans vos bagages
Il est difficile de savoir à l’avance comment des vacances se dérouleront. C’est pourquoi
il importe de se munir de tous les éléments nécessaires au bien-être de votre petit
compagnon de route. En plus d’une pharmacie de voyage complète, il faut penser aux
documents importants, aux articles de toilette et aux objets personnels. Très important
aussi : la muselière. L’expert numéro 1 de l’animalerie en Europe, Maxi Zoo21, a établi
une liste de tous les objets importants à mettre dans vos bagages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passeport UE pour chiens avec preuves de vaccinations et autres certificats
Numéro de police de l’assurance de responsabilité civile pour votre chien
Collier, laisse et muselière si nécessaire (c’est obligatoire dans certains pays)
Renseignements (souvent attachés au collier) avec l’adresse de la maison et
l’adresse de votre lieu de séjour
Mangeoires/gamelles et abreuvoirs
Suffisamment de nourriture pour tous les jours (elle peut être chère à l’étranger)
Friandises et os à mâcher
Si nécessaire, brosse à dents et dentifrice
Brosse, peigne
Ouvre-boîtes, fourchette ou cuillère (pour nourriture humide)
Un jouet familier (connu)
Panier ou couverture pour chien
Papier ménage pour sécher ou refroidir
Sachets pour crottes de chien, pelle ou papier

Conseils d’experts :
La plupart des animaux sont très attachés à leur nourriture quotidienne.
Veillez donc à ne pas bouleverser leurs habitudes alimentaires, une fois en
vacances. Un changement soudain d’aliments affecte le système gastrointestinal et peut déclencher une diarrhée. Il est conseillé de vous renseigner
à l’avance, si la nourriture de votre animal est en vente sur le lieu de
destination. Cela vous évite d’emmener trop de provisions inutilement ou,
dans le cas contraire, de devoir changer de marque sur place.
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8. 4 Informations utiles
Registre animalier :
Même si vous choisissez de ne pas emporter votre animal domestique en voyage,
vous devez dans tous les cas l’inscrire sur un
registre. Si vous avez perdu votre chien ou
votre chat, il est plus facile de le retrouver
s’il possède déjà un matricule. Toutes les
informations utiles sont à votre disposition
sur le fichier national d’identification des
carnivores domestiques22.

Application mobile utile :
L’application Tractive propose, sur smartphone, un service de localisation pour les
chiens ou les chats. Un appareil de tracking
de 35 g, accroché au collier de l’animal, permet de le repérer en temps réel. Ce système
fonctionne dans plus de 80 pays autour du
monde. Si vous perdez votre animal domestique, vous le retrouvez rapidement grâce à
cet outil pratique. La batterie se recharge
complètement en moins de deux heures
et a une autonomie comprise entre 2 et 5
jours. Petit plus : vous pouvez aussi y inscrire
les informations concernant votre animal, et
noter les rendez-vous chez le vétérinaire.

Clubs de dressage/dresseurs professionnels :
Votre chien n’obéit pas encore correctement à vos instructions ? Partout en France, vous
pouvez trouver des clubs de dressage et des dresseurs professionnels, pour vous aider.
Cours d’initiation à prix réduit ou formations sur le comportement dans une cage ou sur un
bateau, il y en a pour tous les besoins. En apprenant à bien se tenir, votre chien devient plus
calme et se met moins en danger.
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Le site Polytrans met à votre disposition ses fiches conseils dans lesquels vous pourrez
trouver de nombreux conseils, ainsi qu’une liste de club de dressage et d’éducateur.
www.polytrans.fr/le-mag/rubriques-experts/annuaire-polytrans/club-de-dressage-canin/
ads-category-4151.html
Du dressage pour chiots ou chiens adultes, aux cours pour obtenir un permis chien, en
passant par des initiations aux différentes disciplines canines, leurs éducateurs sont à votre
écoute, pour tout type de question. Le site Polytrans propose également une série d’articles sur tous les sujets concernant les chiens et les chats.

Centres de thérapie :
Certains animaux souffrent de troubles psychiques sérieux, qui peuvent être causés par
un traitement violent de la part d’un ancien propriétaire. Dans le but d’aider ces chiens, ces
chats ou ces chevaux, des spécialistes ont créé des centres de thérapie pour animaux.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter la page de l’association des
vétérinaires comportementalistes diplômés23.

Annuaire de vétérinaires :
En vacances, il faut se renseigner pour trouver le vétérinaire le plus proche. Lorsqu’ils se
retrouvent dans un milieu étranger et avec des congénères inconnus, les chiens attrapent
rapidement des maladies et se blessent facilement.
Le site du Conseil Supérieur de l’Ordre des Vétérinaires met à disposition un répertoire de
tous les praticiens en France, selon les domaines de spécialisation24.
Avant de partir en voyage, il est conseillé de se procurer l’adresse et le numéro de téléphone d’un ou plusieurs spécialistes adaptés sur le lieu de destination. Dans le cas d’un
séjour en France, vous pouvez consulter les Pages Jaunes ou les listes d’associations de
vétérinaires. À l’étranger, vous pouvez vous renseigner auprès d’un consulat. Partout
en Europe, les ambassades et les consulats français mettent à disposition des listes
d’adresses de vétérinaires francophones, ou au moins anglophones.
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n France comme à l’étranger, de nombreux plaisanciers souhaitent emmener
leur animal de compagnie en vacances. Le marché touristique propose une offre
variée, conforme aux besoins des animaux, allant des maisons de location aux randonnées spécifiques. Découvrez, ci-après, les services proposés par plusieurs entreprises,
et les meilleures plages accessibles aux chiens :

Organisateurs de voyage :
La plupart des hôtels acceptent volontiers les chiens et les chats. Mais les maisons de
vacances restent le toit idéal, pour séjourner en compagnie d’un animal. Elles offrent
suffisamment d’espace pour se dépenser, à la fois pour le maître et pour son compagnon. Voici une liste des principaux services de locations de maison de vacances :
• Center Parcs25 : Vous avez le droit d’y amener jusqu’à deux animaux par cottage.
Ils doivent être identifiables, par une puce ou bien un tatouage, et être vaccinés. L’offre «Pack & Go Vacances avec chien » est particulièrement centrée sur
les droits des propriétaires d’animaux. La plupart des sites du Groupe Pierre &
Vacances-Center Parcs, toutes marques confondues, accueille les animaux de
compagnie (chien et chat). Les conditions sont donc les mêmes pour tous les
sites, les vacanciers doivent présenter le certificat de vaccination antirabique de
l’animal.
• Novasol26 : Pour les propriétaires de chiens et de chats, Novasol présente une
sélection de maisons de vacances spécifiques. Il faut compter quelques frais supplémentaires, mais la structure du logis est très accueillante pour les animaux. Le
prestataire est présent dans toute l’Europe.
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• Belvilla27 : Vous pouvez emporter jusqu‘à trois animaux, sur un lieu de séjour
réservé via Belvilla. Ce service a pour particularité de proposer de nombreux
types de maisons de vacances. Vous avez, par exemple, la possibilité de séjourner dans un cottage en Grande-Bretagne avec votre Beagle, ou dans un château
dans le Sud de la France avec votre Briard.
• Homelidays28 : Homelidays propose tout un panel de logements de vacances, où
les animaux sont les bienvenus. Des Alpes à la Bretagne, en passant par la Côte
d’Azur, vous pouvez sélectionner la maison de vos rêves, aux quatre coins de la
France, et en profiter avec votre animal de compagnie.

Top 10 des plages autorisées aux chiens à
travers le monde29 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuxhaven-Sahlenburg, Allemagne
Trassenheide, Allemagne
Grömitz, Allemagne
Artà, Majorque
Falcarragh, Irlande
Cadaques-Bofill, Costa Brava
Portiragnes Plage, Sud de la France
Güímar, Ténérife
Doggie Beach, Caprera, Sardaigne
San Diego, Californie
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Plages autorisées aux chiens :
En France, on compte 72 plages acceptant les chiens. Chaque région côtière autorise,
sur certaines plages ou parties de plages spécifiques, la présence de chiens. En se renseignant au préalable, les vacanciers peuvent donc emmener leur ami à quatre pattes
se baigner avec eux, sans rencontrer aucun problème. Nous vous présentons, ci-dessous, une liste des meilleures plages, autorisées aux chiens, en France et en Europe:

Côte atlantique

Manche

Mer du Nord

33123 - Le Verdon sur Mer

14150 - Ouistreham Riva-Bella

14530 - Luc sur Mer

33260 - La Teste de Buch

17000 - La Palmyre Les Mathes

22400 - Sables d’Or les Pins

33680 - Lacanau

17132 - Meschers-sur-Gironde

22410 - Saint-Quay-Portrieux

33930 - Vendays-Montalivet

17340 - Chatelaillon

22730 - Trégastel

33990 - Naujac-sur-Mer

17590 - Ars en Ré

29250 - Saint Pol de Léon

40170 - Lit-et-Mixe

59123 - Bray-Dunes

29680 - Roscoff

40200 - Mimizan

59240 - Dunkerque

29770 - Plogoff

40530 - Labenne

62224 - Equihen Plage

29830 - Saint-Pabu

40600 - Biscarrosse

62780 - Cucq

29890 - Brignogan-Plages

64600 - Anglet

76200 - Neuville lès Dieppe

56170 - Quiberon

85460 - L’Aiguillon-sur-Mer

76400 - Fécamp

56190 - Billiers

85460 - La Faute-sur-Mer

76460 - Saint-Valery-en-Caux

56750 - Damgan

85470 - Brétignolles-sur-Mer

80120 - Fort-Mahon-Plage

59820 - Gravelines

85520 - Jard sur Mer

80120 - Quend-Plage-les-Pins

62155 - Merlimont

85550 - La Barre de Monts

85160 - Saint Jean de Monts

62520 - Touquet

85360 - La Tranche-sur-Mer

62930 - Wimereux
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Plages autorisées aux chiens en Méditerranée :

06190 - Roquebrune-Cap-Martin

66140 - Canet en Roussillon

06500 - Menton

66190 - Collioure

06800 - Cagnes-sur-Mer

66700 - Argelès-sur-Mer

11210 - Port La Nouvelle

66750 - Saint-Cyprien

11370 - Leucate

83100 - Toulon

13600 - La Ciotat

83120 - Sainte-Maxime

20110 - Propriano

83150 - Bandol

34130 - Mauguio

83600 - Fréjus

34280 - La Grande Motte

83700 - Saint-Raphael

34540 - Balaruc-les-Bains

83980 - Le Lavandou

Yummypets dresse une liste non exhaustive des plages acceptant les chiens en France,
classées par départements et annotées de précisions utiles pour le maître :
www.yummypets.com/mag/2013/06/12/utile-une-liste-de-plages-acceptant-leschiens-pour-cet-ete-9776
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Résumé

Avantages

Inconvénients

Recommandé
pour :

Voiture

• Les pauses peuvent être organisées de manière flexible
• Les trajets peuvent être plus
longs
• Aucun de coût de transport
supplémentaire

• Frais d’achat pour l’équi• Les animaux habpement de transport
itués à voyager
nécessaire
en voiture et les
• Prévoir un temps d’adaptapetits animaux
tion

Vélo

• Les chiens peuvent se dépenser
• Valeur récréative élevée
• Peu de frais d’achat pour
l’animal
• Aucun coût de transport supplémentaire

• Très dangereux pour les
petits animaux
• Frais d’achat pour une
remorque

• Les maîtres
sportifs

Train

• L’animal reste constamment à
portée de vue
• Possibilité de mouvement

• Port obligatoire d’une
muselière
• Stress
• Risque de dérangement
des autres passagers
• Climatisation (rhume)
• Coût

• L‘animal reste
constamment
sous vos yeux

Car

• L’animal reste constamment à
portée de vue

• Espace réduit
• Risque de dérangement
des autres passagers

• Les petits animaux résistants
au stress

Avion

• Trajets plus longs possibles
• Destination atteinte rapidement

•
•
•
•

Stress
Espace réduit
Risque de turbulences
Frais élevés (en fonction
de la compagnie)
• Prise de médicaments

• Les chiens et
chats calmes et
en très bonne
santé

Bateau

• L’animal reste toujours à proximité
• Convient aussi pour les rongeurs
• Grande flexibilité

• Présentation du permis
obligatoire
• Le chien doit être habitué
au voyage sur un bateau

• Les maîtres sportifs et les petits
animaux

Ferry

• Sur les courts trajets, l’animal
reste dans l’auto
• Possibilité de promenade sur
le ponton
• Peu de frais

• Nécessite de longues
recherches

• Aucune restriction

Service de
transport

• Fiabilité
• Mode de transport sécurisé
• Porte-à-porte

• Coût élevé

• Des transports
occasionnels
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V

endezvotrevoiture.fr est le spécialiste de la reprise d’autos d’occasion. Grâce à
son outil de cotation en ligne certifié et performant, toute personne souhaitant
revendre sa voiture peut obtenir un prix de rachat adéquat. Après avoir fait estimer gratuitement la valeur réelle d’une ancienne automobile, chaque intéressé peut prendre
rendez-vous dans l’agence la plus proche de son domicile pour un entretien individuel.
Sur place, une équipe d’experts examine intégralement le véhicule, puis propose une
offre de reprise avantageuse. Les filiales de vendezvotrevoiture.fr sont présentes aux
quatre coins de la France. L’offre est entièrement sans engagement.
Fort de son expertise, vendezvotrevoiture.fr permet également de vendre des autos
défectueuses, accidentées ou bonnes pour la casse. La philosophie de l’entreprise
combine proximité avec le client, fiabilité et transparence. Elle s’engage pour la sécurité
des automobilistes et des passagers. L’offre proposée est gratuite de A à Z.
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POLYTRANS est une animalerie en ligne, spécialiste de la vente par correspondance d’accessoires et de produits pour chiens et chats depuis 1984. Depuis
plus de 30 ans, les connaissances techniques et cynophiles du personnel Polytrans ont permis de créer
et de référencer du matériel particulièrement adapté aux professionnels canins. Acteur incontournable,
la marque est l’animalerie qui propose l’éventail le plus large d’accessoires de l’univers canin sur le marché français.
Présent au sein de sphères aussi variées que le monde des chiens handicapés, l’univers du sport et des
activités à l’extérieur, en passant par les chenils et bâtiments d’élevage, sans oublier la nourriture et les
compléments alimentaires, Polytrans s’approvisionne dans tous les pays du monde pour y sélectionner
les produits les plus performants.
La boutique est au service des particuliers mais fournit également les professionnels, les éleveurs, dresseurs d’animaux de compagnie, éducateurs canins, clubs cynophiles et différentes administrations françaises et étrangères comme les polices, armées, pompiers, douanes etc. La distribution, assurée via
Internet et par catalogue, propose plus de 4 200 accessoires pour chien et chat sur la France, les DOMTOM, l’Europe, et plus globalement le monde entier.
Polytrans ne se résume pas à un simple magasin en ligne d’articles pour animaux : l’entreprise possède
également un bureau de recherche et de développement pour inventer, mettre au point et faire fabriquer des produits canins novateurs et de qualité. La marque de produits mise au point par Polytrans
s’appelle Kn’1®. Elle a été créée dans un esprit de cohésion de toute une gamme de produits outdoor
dédiés aux chiens actifs et permet aussi à leurs maîtres de revendiquer leur appartenance à un groupe
de passionnés exigeants.

La Fédération Française de la Protection ANIMALE est née d’un grave constat d’échec,
dû au manque de jonctions entre les différents acteurs de la protection animale.
Active depuis 2012, elle regroupe différentes associations et professionnels en rapport avec les animaux, qui s’entraident de différentes manières. La Fédération recrute des responsables régionaux et
départementaux ayant pour mission première de recenser les associations, refuges, les professionnels
et les particuliers, afin de leur proposer de devenir adhérents, affiliés et/ou partenaires.
Ce regroupement de personnes actives dans le monde animalier a pour but de proposer des solutions
efficaces et concrètes à soumettre aux maires, parlementaires et autres acteurs de la vie politique, pour
faire évoluer la condition des animaux.
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Première plate-forme de mise en relation entre propriétaires d’animaux et
petsitters, Holidog a été créée en France en 2012 et est présente à l’international (Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Suisse, Pays-Bas, États-Unis, Brésil,
Australie et Nouvelle-Zélande). Avec plus de 100 000 petsitters en France, Holidog permet aux propriétaires d’animaux domestiques de trouver la personne idéale pour prendre soin de leur animal de compagnie pendant leur absence. Holidog propose plusieurs services, dont la garde de chiens, la garde de
chats, les visites de chats, et les promenades.
Holidog renforce continuellement son offre, de façon à couvrir l’ensemble des besoins des propriétaires
d’animaux. Les services développés, ou en cours de développement, concernent ainsi essentiellement
la mise en relation entre propriétaires et particuliers ou professionnels, pour la réalisation de prestations
spécifiques, comme la garde, la promenade, ou les services éducatifs, selon des formules adaptées à
chaque type d’animal.
La gamme de services s’appuie sur une plate-forme en ligne permettant la création d’un profil utilisateur,
le contrôle de la réputation, l’évaluation des différents petsitters de la plate-forme et la sécurisation des
transactions opérées. Elle met également à disposition des outils de recherche à destination des propriétaires et un système d’assurance automatisé pour chaque prestation.
Gardicanin est le service premium d’Holidog, qui s’occupe de l’ensemble du processus de recherche,
de sélection et de mise en relation entre propriétaires d’animaux et familles d’accueil. Il permet aux propriétaires de faciliter la préparation de leur voyage, en fournissant un service complet avant, pendant, et
après la garde de leur animal de compagnie. Fort d’un réseau de plus de 80 000 familles d’accueil, triées
sur le volet, et d’un taux de satisfaction de 96 %, Gardicanin apporte un service de qualité aux personnes
souhaitant faire garder leurs chiens, chats ou autres animaux. Holidog propose enfin la Happybox, une
box mensuelle pleine de surprises à destination des propriétaires souhaitant faire plaisir à leurs animaux.

45

12.

Partenaires

Créée en 2003 par Jérôme SALORD pour la maîtrise des dépenses vétérinaires,
SantéVet est devenu en 10 ans le leader français de l’assurance santé des animaux
de compagnie. Le chiffre d’affaires de SantéVet augmente d’environ 25 % chaque
année, et l’équipe de 100 salariés en 2014 devrait voir ses effectifs doubler d’ici 2018.
Récemment, SantéVet a lancé un kit de formation Puppy Training Classes, “Éveil&Chiots”, pour former
les jeunes propriétaires de chiots aux soins, à la nutrition, et à la santé de leur animal de compagnie.
La marque s’étend à l’international, en commençant par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas
(2015). Un déploiement plus important est prévu dans les années à venir, avec l’Espagne, l’Italie et
d’autres pays (2016).
Enfin, SantéVet finance régulièrement la formation de chiens-guides pour aveugle, en partenariat avec
la Fondation Valentin Ahüy, et a développé un fonds SantéVet Solidarité pour aider les personnes à bas
revenus à prendre en charge les frais vétérinaires de leurs animaux de compagnie.

Créée en 2012, Yummypets est la première plate-forme animalière
digitale au monde, permettant de connecter les propriétaires à
leurs animaux et aux autres passionnés d’animaux de compagnie.
L’idée est simple : un réseau sur lequel l’animal a son propre profil social et où le propriétaire reste
anonyme. Toute nouvelle fonctionnalité est créée dans le but d’améliorer les moments de vie du
propriétaire, que ce soit au niveau du choix de l’animal, de l’achat, ou encore des soins et des jeux.
Chaque point de contact lié au cycle de vie de l’animal est une opportunité pour les marques d’activer les membres de la communauté.
Yummypets se positionne en tant que marque crédible, digitale et innovante de l’industrie animalière. L’entreprise se situe loin devant ses concurrents les plus proches en termes de marketing,
de technologies digitales, et au niveau de l’expérience sociale. À travers cette plate-forme, elle
développe une stratégie autour des objets connectés pour animaux de compagnie, permettant de
transformer le quotidien des propriétaires d’animaux domestiques.
Aujourd’hui, l’organisation compte plus de 500 000 membres, et son réseau grandit de jour en jour.
Il s’agit d’une opportunité unique de pénétrer l’un des marchés les plus lucratifs au monde. C’est un
produit véritablement innovant qui ne rencontre que peu de limites quant à son expansion.
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