
Bétail et animaux domestiques durant les grosses chaleurs:  
De quoi faut-il tenir compte? 
 
 
Chiens 
Durant les grosses chaleurs, il faudrait renoncer aux activités astreignantes avec le chien, tels que le jog-
ging. En ce qui concerne les promenades, il faut privilégier la fraîcheur des matinées et des soirées.   
 
Encore et toujours, des chiens sont abandonnés dans une voiture en plein soleil. Grâce à l’attention de pas-
sants, ils peuvent heureusement être sauvés de la menace d’un coup de chaleur mortel et douloureux. Déjà 
au premier printemps et encore en automne, la température peut atteindre plus de 80 degrés en quelques 
minutes dans une auto stationnée au soleil. Même une vitre entrouverte n’y change rien. Le volume d’air 
restreint à l’intérieur de l’auto rend impossible l’élimination de la chaleur corporelle par halètement. (Lors 
de degré de chaleur progressif, les chiens sont victimes d’une défaillance cardiaque par coup de chaleur.) 
 
La PSA recommande toujours les principes suivants lorsqu’on veut libérer un chien d’une auto verrouillée. 
Alors, au point de vue juridique, il n’y a rien à craindre. 
 

• Si vous vous trouvez dans un centre commercial, faites annoncer par haut-parleur l’immatriculation 
de l’auto pour retrouver le plus rapidement possible le propriétaire du chien et de l’auto.  

 
• Ne brisez la vitre de l’auto que lorsque la police ne vient pas à temps ou pas du tout et (ou) si vous 

voyez qu’il s’agit d’un cas d’urgence. 
 
• Les symptômes alarmants sont l’halètement renforcé, le va-et-vient dans le véhicule, de forts gla-

pissements ou gémissements, et aussi l’épuisement, l’apathie, la perte de connaissance. 
 
• Une fois que le chien est libéré, mettez-le à l’ombre, humidifiez son corps et ses pattes avec des 

linges mouillés et froids, et aspergez la bouche par de l’eau froide. Laissez les autres soins à un vé-
térinaire.  

 
• Pour votre propre décharge, établissez un procès-verbal du déroulement de votre action, complé-

tée par des photos ou des films de votre portable. En effet, ce ne sont pas tous les détenteurs de 
chiens qui sont reconnaissants et ils pourraient éventuellement exiger des dommages et intérêts 
pour la vitre endommagée de l’auto. 

 
 
Rongeurs et oiseaux 
Les cochons d’Inde, les lapins ainsi que les oiseaux qui vivent dans un enclos à l‘extérieur doivent avoir as-
sez de places ombragées et de l’eau en abondance à disposition. Pour les jeux d’ombre, vous pouvez utili-
ser des protections solaires artificielles ou des buissons et des arbres. Les animaux doivent pouvoir se 
mettre à l‘ombre à tout moment.  
 
Vaches 
Si à la chaleur vient s’ajouter une humidité élevée de l’air, les vaches (vaches allaitantes) souffrent de stress 
thermique dès 25° C déjà. Les paysans prudents ont de ce fait déjà commencé à équiper leurs étables 
d’installations de vaporisation rafraîchissant les animaux fournissant des performances de pointe, avec 
pour résultat une performance laitière inchangée. La prairie doit être dotée de suffisamment de places 
ombragées pour les bovins. Mais le plus simple est de modifier leur rythme de pacage en les laissant dans 
l’étable fraîche pendant la journée et en les mettant au pacage la nuit, lorsque la chaleur et les moustiques 
sont moins insupportables. 
 
 
 



Porcs 
Les porcs sont particulièrement sensibles à la chaleur vu qu’ils n’ont pas de glandes sudoripares et ne peu-
vent donc pas transpirer. C’est une douche qui les soulage le plus durablement. Le paysan peut de temps à 
autre gicler ses animaux au moyen d’un tuyau d’arrosage ou installer des douches simples sur l’aire 
d’exercice extérieure que les porcs peuvent activer eux-mêmes avec leur groin, lorsqu’ils en ont envie. 
Pour les porcs vivant à l’extérieur, il est possible d’aménager le sol d‘une bauge. Comme la peau des porcs a 
une épaisseur similaire à celle de l’humain, au contact des rayons du soleil ils peuvent rapidement attraper 
des coups de soleil. C’est pour cette raison qu’il est important qu’ils puissent avoir une place ombragée.  
 
Poules 
Par grande chaleur, les poules pondent moins d’œufs et ces derniers sont plus petits. Comme elles ne 
transpirent pas non plus, elles commencent à haleter à des températures voisines de 30° C. Si la canicule 
perdure, elles s’affaiblissent de plus en plus et peuvent mourir d’un problème circulatoire. Des poulaillers 
bien isolés et une aération régulière, ainsi que des places ombragées - des buissons par exemple sur l’aire 
d’exercice extérieure - sont des moyens ayant prouvé leur bien-fondé pour préserver les poules de la cha-
leur. 
 
Moutons 
Chez nous, en été, les moutons sont le plus souvent détenus de façon extensive sur de vastes prairies de 
montagne. Ces zones sont généralement suffisamment structurées pour que les animaux puissent se 
mettre en quête d’ombre s’ils ont trop chaud. Il importe toutefois qu’ils aient en permanence accès à de 
l’eau fraîche. Mais un très grand nombre de moutons est détenu en plaine aussi, par des détenteurs de 
hobby. Dans ce cas, il importe que ces animaux puissent avoir accès à des couverts ou à des places ombra-
gées sous des arbres et des buissons. Il est judicieux de contrôler quotidiennement l’état des moutons, des 
aliments, de l’eau et du couvert. Comme les espèces ovines domestiques ne changent pas de pelage, elles 
doivent en outre être tondues une fois par an. 
 
Chèvres 
Les chèvres seront très résistantes à la chaleur mais hypersensibles aux conditions humides. Les animaux 
peu exigeants s’adaptent à la chaleur en transpirant. L’important reste que les chèvres aient à disposition 
de l’eau et des places ombragées, d’autant plus que l’ombre les protégera des mouches et des moustiques.  
 
Chevaux 
Les chevaux supportent relativement bien les fortes variations de température. Les animaux de couleur 
claire peuvent tout de même attraper des coups de soleil. Lorsque les températures sont extrêmes et 
qu’elles perdurent, il existe également des dangers de coup de chaleur chez les chevaux. Dans la mesure du 
possible, durant la période estivale, il est préférable de mettre les chevaux ou les ânes pendant la nuit ou le 
matin et le soir au pré ; de plus, on préviendra le harcèlement des moustiques. On saura qu’un cheval, par 
grande chaleur ou suite à d’intenses efforts, a besoin de 60 litres d’eau au plus par jour. Monter les chevaux 
devrait être si possible une activité limitée aux petites heures du jour ou à la soirée. 
 
 
Pour toutes les questions supplémentaires concernant le thème des animaux et de la chaleur, nos spécia-
listes de la Protection Suisse des Animaux PSA restent à votre entière disposition.  
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