
EDUCATION
CANINE 

Comment s'en débarrasser ?

LES PUCES & LES TIQUES

L E  M A G A Z I N E  D E S  P A S S I O N N É S  

H O R S - S E R I E J U I L L E T  2 0 2 1

Edition spéciale été 2021

Préparer sa valise

VACANCES AVEC
MON CHIEN

Comment gérer mon chien quand
il y a du monde à la maison ?

MON CHIEN ET LES
BARBUC' ENTRE
AMIS 

Par L'association
Education canine 31

Copie et reproduction interdite



Contenus

LES VACANCES AVEC MON
CHIEN

1

LES PUCES ET LES TIQUES2

MON CHIEN ET LES
BARBUC'ENTRE AMIS

3

JEUX DE L'ETE4

Par L'association
Education canine 31

Copie et reproduction interdite



LES
VACANCES
AVEC MON
CHIEN

Amener de quoi occuper

votre chien pendant le

séjour : os à ronger, biscuits,

oreille de porc, tapis de

fouille, jeux de réflexion...

N'oubliez pas votre harnais

ou collier, laisse et une longe

de 10 à 15 m pour la plage, si

vous ne souhaitez pas le

lâcher. Prenez toujours une

laisse et un collier de

rechange pour parer à la

casse ! Cela évite de courir

partout pendant vos

vacances...

Pensez à le traiter contre les

puces et les tiques avant

votre départ. 

Je vous souhaite à tous de

belles vacances avec vos

loulous, ces moments de

partage construisent votre

relation et quel bonheur de

voir notre chien découvrir un

nouvel environnement !

Pour que vos vacances se

passent au mieux, il faut

d'abord penser au voyage !

Préparer votre véhicule pour

que votre chien soit en

sécurité et confortablement

installé pendant le trajet.

L'idéal étant la cage de

transport. Il faudra vous

arrêter toutes les 2h00 afin de

faire boire votre chien et lui

dégourdir les pattes, c'est

l'occasion pour vous aussi de

vous poser 15 min ! 

Pensez à prendre de quoi

nettoyer la voiture si votre

chien est malade. Demandez

conseil à votre vétérinaire.

Dans sa valise, prévoir ; sa

couverture ou coussin, ses

gamelles + 1 pour l'eau lors

des balades. Son carnet de

vaccination et sa carte

d'identification (+ permis

chien pour les chiens

catégorisés). Repérez 2

vétérinaires à proximité de

votre lieu de villégiature et

une pharmacie. (on sait

jamais). Prévoir une petite

pharmacie de secours.

S i  vous  avez  déc idé  de  pa r t i r  en

vacances  avec  vo t r e  ch ien ,  vo i c i

comment  prépa re r  au  mieux  vo t r e

dépa r t  :

C ' E S T  L ' E T E  !
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Les puces sont responsables de nombreux

problèmes de santé. A cause bien entendu des

démangeaisons qu’elles provoquent, celles-ci

occasionnant des grattages pouvant conduire à des

plaies. Mais ce n’est pas tout ! Certains chiens et

chats plus sensibles que d’autres peuvent être

victimes d’allergies : dermatite par allergie aux

piqûres de puces, 

De plus, les puces peuvent transmettre des ténias,

des vers intestinaux. Les tiques quant à elles,

peuvent transmettre de graves maladies, dont

certaines sont mortelles : la maladie de Lyme

(Borréliose), la babésiose, l'ehrlichiose,

l’hémobartonellose (chez le chat), la piroplasmose

(chez le chien)…

Le vétérinaire, en fonction du mode de vie de

l’animal, prescrira un antiparasitaire externe. Il en

existe sous forme de spot-on (pipettes), sprays,

comprimés… Ces traitements peuvent lutter aussi

contre les tiques. Dans tous les cas, n’achetez pas un

antiparasitaire externe n’importe où.

Une inspection régulière et minutieuse de votre

chien ou de votre chat permettra de repérer

rapidement la présence d’une tique et/ou de puces.

Ce contrôle doit être systématique et notamment

au retour de promenades avec le chien ou bien si le

chat a accès à l’extérieur. 

N’attendez pas que votre chien ou que votre chat

attrape des puces : traitez-le le plus rapidement

possible. Tous les animaux vivant sous le même toit

doivent être protégés ! Il n’y a pas de saison pour ces

parasites indésirables ! 

Vous pouvez également en préventif utiliser des

méthodes naturelles comme les huiles essentielles

(pour le chien) ! 

 

Les repas cet été entre amis sont les bienvenus ! Si

votre toutou sait se tenir en présence d'invités il

pourra participer aux festivités et même goûter à

la saucisse !

Si ce n'est pas le cas, il vaudrait peut-être mieux

prévoir de quoi l'occuper ! Des os, des oreilles de

porc, un jouet ludique bien rempli peuvent faire

l'affaire, Vous pouvez, si c'est possible, prévoir

d'isoler votre chien, toujours en lui laissant de quoi

s'amuser. 

C'est préférable, sinon vous allez passer votre

temps à courir après votre chien qui saute sur tout

le monde ou qui essaie de dérober le dîner ! Vous

passerez un mauvais moment et votre chien aussi.

Attendez que votre chien soit calme avant de le

faire venir, pourquoi pas à la fin du dîner par

exemple ? 

Les moments de convivialité c'est de la bonne

humeur, de l'euphorie, des odeurs délicieuses, des

mouvements... Parfois toutes ces stimulations sont

difficiles à gérer pour un chien ! Pensez-y !

L E S  P U C E S  E T  L E S  T I Q U E S
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Jeux
Découvrez la race de chien cachée dans ce rébus
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Mots cachés à découvrir
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La Grande-motte (34280)
Plage autorisée

 

Marseillan (34340)
Plage de Vassal (dédiée aux chiens)

Portiragnes (34420)
Plage autorisée en laisse

Sur la plage ouest à droite de l 'école de voile

La Palme (11480)
Plage autorisée en laisse

En dehors des zones de baignade

Leucate (11370)
Plage du Mouret / Plage Aqualand / Plage des Coussoules

Plages autorisées aux chiens 
Hérault (34) & Aude (11) 


