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Faits (f hiver

Préparez votre chien à l'approche de
l'hiver ! R peut prendre un «coup de
froid» et tomber sérieusement malade...
Alimentation

Un chien maigre est plus sensible au froid qu'un chien de
poids normal. Ayant peu de réserves corporeEes, il est moins
capable de lutter contre l'hypothermie en cas d'exposition
prolongée au froid Un poids de forme est nécessaire pour
une résistance optimale aux gelées matinales. Augmentez
les rations de 15 à 20 % • prendre entre 500 g et I kg en cette
saison peut l'aider. Toutefois, les chiens obèses ne sont
pas plus résistants au froid que les chiens de poids normal.
Es sont même souvent très frileux, car ils bougent moins, et
dépensent donc moins de calories pour se réchauffer.

Chien botté ?
Protégez ses coussinets ! Traitez préventivement et
ce, tous les jours, les coussinets de votre chien avec une
solution tannante. S'il neige, investissez dans une paire
de bottines comme celles que portent les chiens de
traîneaux. La neige et la glace peuvent s'accumuler entre
les coussinets du chien et provoquer des écorchures.
Les bottines évitent de nouvelles blessures et protègent
les anciennes des bactéries et du sel déposé sur la route

Manteau ou pas ?
Les races nordiques ont un sous-poil plus dense que les races
de climat tempéré. Les races à poils longs ont une meilleure
protection que les races à poils ras. C'est pourquoi il ne faut
pas faire tondre votre chien juste avant l'hiver et demander au toiletteur de ne pas trop enlever le sous-poil. S'il
vit dans une maison avec un jardin, il supportera mieux le
froid qu'un chien vivant en appartement. Le froid sec est
plus facile à supporter que le froid humide. Par ailleurs,
si un vent froid souffle, la déperdition de chaleur est plus importante et vous devez écourter votre promenade avec votre
chien. En cas de doute sur sa résistance, équipez-le d'un manteau. Cette protection thermique est indispensable chez les
très jeunes chiens, les chiens âgés etfou malades, celles
qui viennent de mettre bas et les chiens à poils ras.
Toutefois, les vêtements ne peuvent pas tout pour votre animal. Votre toutou ne sera pas à l'aise par grand froid. Les petits chiens à poil court n'ont que peu d'isolation et une grande
surface corporelle, ils perdent donc rapidement de la chaleur. Si votre chien tremble furieusement, puis s'arrête
d'un coup, il est sérieusement en danger - il est temps
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de rentrer immédiatement. Des engelures peuvent aussi se
former au bout des oreilles et de la queue.

Ne le laissez surtout pas manger de la
neige !
Avaler de la neige pourrait entraîner des problèmes gastrointestinaux (vomissements, diarrhée). D'autant plus si cette
neige est mêlée à du sel de déneigement Le sel répandu sur
les routes n'est pas comestible. Frelaté, il peut comporter
des impuretés comme des anti-agglomérants et même des
traces d'explosifs !

Sohpat, solution tannante
pour protéger et assouplir les
coussinets 6,50 €
www ammaddirtfr
Doudoune chocolat matelassée
avec capuche et boutons pressions,
4 tailles, 32 €www.ohpacha com
Les chaussons de protection « Walker Active »
protègent pattes et coussinets (blessure, neige,
sel, sable ..) 4 tailles, à
partir de 17,99 €
wwu, wanimo com

Phyto Défense, formulation à base de plantes
pour combattre toutes les infections bactériennes, virales et parasitaires Parfait pour affronter l'hiver ' 200 ml, 25 €
www phyto compagnon com
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