
DÉRÈGLEMENTS  
SAISONNIERS 

LE GUIDE POUR PROTEGER VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE 

COMMENT LES 

VOTRE CHAT ET VOTRE CHIEN PEUVENT ÊTRE 
AFFECTÉS ! DÉCOUVREZ COMMENT

IMPACTENT-ILS LA SANTÉ DE NOS 
ANIMAUX DE COMPAGNIE ?



Depuis des milliers d’années, les animaux 
de compagnie vivent heureux à nos côtés.

Les variations météorologiques incessantes 
exposent nos animaux de compagnie à 
certaines menaces. On peut bien entendu 
citer le stress et les coups de chaleur, mais le 
plus gênant reste l’intensification du risque de 
transmission d’agents pathogènes véhiculés par 
les ectoparasites.

Nous avons travaillé avec des scientifiques de 
renommée mondiale dans le domaine de la 
santé animale pour analyser les risques liés aux 
dérèglements saisonniers. Vous trouverez dans 
ce guide leurs principales conclusions.

POURTANT, DÉSORMAIS, LES 
DEREGLEMENTS SAISONNIERS 
TRANSFORMENT LE MONDE 
DANS LEQUEL NOUS VIVONS

INTRO



LES DEREGLEMENTS SAISONNIERS, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les dérèglements saisonniers sont 
des changements dans les conditions 
météorologiques et leurs conséquences sur 
les océans, les surfaces terrestres et les 
calottes glaciaires, qui se produisent au fil du 
temps.

Notre climat devient de plus en plus extrême, 
avec un risque croissant d’événements tels 
que les inondations, les sécheresses, les 
tornades et les incendies de forêt. 

En parallèle, la température augmente dans de 
nombreuses régions du monde, modifiant nos 
habitats et perturbant notre mode de vie.

Comment cela affecte-t-il
votre animal de compagnie ?

INTRO



LES QUATRE PRINCIPALES CONSÉQUENCES
DES DEREGLEMENTS SAISONNIERS
Ces effets peuvent être regroupés en quatre grandes 
catégories, couvrant le bien-être quotidien de votre 
animal et les risques auxquels il est confronté.

PARASITES
L’AUGMENTATION PROGRESSIVE DE LA TEMPÉRATURE A DÉJÀ 
MODIFIÉ LE MODE DE VIE DE CERTAINS PARASITES TRANSMETTANT 
DES AGENTS PATHOGÈNES (QU’ON APPELLE VECTEURS) *.
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MALADIES
CES NOMBREUX PARASITES VECTEURS D’AGENTS PATHOGÈNES 
SONT À L’ORIGINE DE MALADIES QUI PEUVENT POSER DE 
GRAVES PROBLÈMES DE SANTÉ À NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE.
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LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES PEUVENT 
PERTURBER LE RYTHME QUOTIDIEN DE NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE 
ET LEUR CAUSER POTENTIELLEMENT UN INCONFORT IMPORTANT.

COMPORTEMENT3

LES PROBLÈMES DE SANTÉ DUS AUX PARASITES ET AU CLIMAT 
NOUS CONCERNENT TOUS. HUMAINS COMME ANIMAUX DE 
COMPAGNIE, NOUS Y SOMMES TOUS CONFRONTÉS.

ONE HEALTH** 4

INDEX

*Companion Animal Parasite Council. Current Advice on Parasite Control. Companion Animal Parasite Council 
website. http://www.capcvet.org/capc-recommendations/fleas. 

**One Health: concept d’Une seule santé
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PARASITES
Malheureusement, les parasites font partie de la 
vie quotidienne de nos animaux de compagnie. 
Des dizaines d’espèces parasitent nos chats 
et nos chiens, et sont à l’origine de différents 
troubles comme des irritations cutanées 
sévères et surtout un risque de contracter 
certaines maladies graves.



QUELS SONT LES PARASITES 
LES PLUS GÊNANTS POUR NOS 
ANIMAUX DE COMPAGNIE ?
Le nombre de parasites présents dans 
notre environnement augmente. Leur 
présence s’étend à de nouvelles zones et 
ils restent actifs pendant de plus longues 
périodes, tout au long de l’année. Les 
parasites comprennent une grande variété 
d’arthropodes (de petits animaux à pattes 
articulées), qui sont soit des acariens, 
comme les tiques, soit des insectes comme 
les puces, les poux piqueurs et broyeurs, 
les phlébotomes, les moustiques et les 
mouches. Les parasites externes les plus 
importants sont :  

LES PUCES, LES TIQUES, 
LES MOUSTIQUES 
ET LES PHLÉBOTOMES.

PARASITES



POURQUOI CES PARASITES 
REPRÉSENTENT-ILS UN RISQUE POUR 
NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE ?
Les parasites peuvent être une source de 
nombreux problèmes pour nos animaux de 
compagnie. Leurs piqûres provoquent des 
réactions cutanées et des démangeaisons très 
désagréables qui les amènent à se gratter avec 
insistance, et parfois même à se blesser.

En outre, ces parasites peuvent poser un 
problème bien plus grave. Ils sont l’hôte de 
micro-organismes pathogènes et agissent 
comme des vecteurs. Cela veut dire qu’ils 
peuvent transmettre des maladies d’un animal 
à l’autre, et même à l’Homme.

Parmi les maladies très graves qu’ils 
transmettent, on peut citer la piroplasmose, la 
leishmaniose, la maladie de Lyme (borréliose), 
la dirofilariose (vers du cœur). Mais il en existe 
encore d’autres et ces maladies peuvent être 
mortelles pour nos animaux de compagnie.

PARASITES

UN VECTEUR EST TOUT AGENT 
QUI TRANSPORTE ET TRANSMET 
UN AGENT PATHOGÈNE A UN 
AUTRE ORGANISME VIVANT.



COMMENT LES PARASITES TRANSMETTENT-
ILS LES AGENTS PATHOGÈNES ?

Dans chaque région où ils s’établissent, les 
parasites colonisent des zones favorables à leur 
mode de vie, comme les forêts, les marécages 
et même pour certains nos cours, jardins ou nos 
propres habitats. Même si on ne les voit pas, ils 
se préparent pour leur prochain repas de sang.

PARASITES

Une fois accroché à sa cible, le parasite 
commence à se nourrir. C’est alors 
qu’il peut infecter son hôte avec l’agent 
pathogène dont il est porteur.

Ainsi, chaque espèce a sa propre méthode pour 
s’attaquer à nos animaux de compagnie :

Les puces sautent sur leurs cibles désirées 
à courte distance.

Les tiques se cachent dans les plantes et l’herbe 
avant de s’accrocher à un animal sur son passage.

Les moustiques partent à la recherche d’hôtes et 
descendent en piqué lorsqu’ils en identifient un.

Les phlébotomes commencent à chasser au crépuscule 
et deviennent actifs après le coucher du soleil.
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D’APRÈS CE QUE 
NOUS AVONS VU 
LOCALEMENT, 
LES JARDINS 
SONT LE DEUXIÈME 
ENDROIT LE PLUS 
FRÉQUENT POUR 
TROUVER DES TIQUES.

Dr PAUL OVERGAAUW
DIVISION DE LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE,
UNIVERSITÉ D’UTRECHT

PARASITES



QUEL SONT LES EFFETS DES 
DEREGLEMENTS SAISONNIERS SUR 
LES PARASITES ?
Ces dérèglements créent des conditions idéales 
pour que les parasites se développent. Les 
conditions météorologiques influencent en effet 
les taux de survie et de reproduction des vecteurs, 
en rendant certaines zones plus propices à leur 
habitat. L’intensité (en particulier les taux de 
piqûre) et le schéma temporel de l’activité des 
vecteurs sont modifiés tout au long de l’année.

La hausse globale des températures permet 
aux parasites de vivre plus longtemps et de 
se reproduire plus rapidement, tandis que la 
diminution du nombre de jours de gel permet 
à plusieurs espèces exotiques de survivre 
dans des zones auparavant trop froides.

CHAQUE ANNÉE, DES TIQUES VENANT 
D’AUTRES PAYS SONT INTRODUITES 
DANS LES PAYS NORDIQUES 
PAR DES OISEAUX MIGRATEURS. 
SI LE CLIMAT SE RÉCHAUFFE, 
ELLES PEUVENT S’Y ÉTABLIR ET 
COMMENCER À SE REPRODUIRE. 

PARASITES



Il existe différentes mesures pour protéger 
vos animaux de compagnie des parasites.

PARASITES

A RETENIR

Comprendre les principales zones à risque 
pour éviter les infestations de parasites. 
Les tiques aiment les forêts denses, qui 
offrent de nombreuses cachettes. Les 
puces se trouvent dans les jardins et autres 
zones extérieures où leurs œufs ont été 
déposés par d’autres animaux. Les jeunes 
puces sautent sur les chiens et les chats 
qui s’arrêtent pour se reposer ou qui se 
promènent. Une fois que leur hôte rentre 
chez lui, elles se transfèrent sur votre tapis, 
vos rideaux, vos meubles ou vos plantes 
d’intérieur. Les puces se développent dans 
les endroits chauds et humides et infestent 
votre maison. Les moustiques prospèrent 
dans les zones humides comme les marais, 
les marécages et même les pots de fleurs. 
Nettoyez régulièrement vos espaces 
extérieurs, vidangez les petites flaques 
d’eau, contrôlez votre végétation et éliminez 
les débris organiques de votre maison.

Attention, les tiques constituent aussi un 
risque pour l’Homme !
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PARASITES

Vous utilisez probablement déjà des 
moyens de contrôle et de prévention 
efficaces contre les parasites tout 
au long de l’année. Parlez à votre 
vétérinaire du risque parasitaire pour 
vos animaux de compagnie pour 
vous assurer qu’ils sont correctement 
protégés. 

Il est essentiel de nettoyer l’intérieur 
de la maison, en particulier les 
endroits où l’animal passe le plus de 
temps, afin d’éliminer les éventuels 
stades immatures (larves et œufs) de 
parasites qui s’y cachent.
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MALADIES
Les parasites se multiplient dans notre 
environnement local et la variété des 
maladies augmente également. 
Nos animaux de compagnie pourraient 
être impuissants à se défendre contre 
ces nouvelles menaces !



QU’EST-CE QU’UNE MALADIE À 
TRANSMISSION VECTORIELLE ?
Les maladies à transmission vectorielle sont 
des maladies causées par des parasites, des 
virus et des bactéries qui sont transmises par 
des vecteurs. 

Les vecteurs sont des organismes vivants, 
généralement des arthropodes (tiques, puces, 
phlébotomes, moustiques et bien d’autres 
espèces), qui sont porteurs d’un agent 
infectieux et le transmettent aux chiens, chats 
et autres animaux. 

Lorsqu’ils piquent leur hôte, ces vecteurs 
peuvent transmettre divers agents pathogènes 
qui continuent à vivre voire à se multiplier à 
l’intérieur du nouvel hôte (animal de compagnie 
ou personne) et provoquent des maladies.

MALADIES



QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
MALADIES PROPAGÉES PAR LES 
VECTEURS PARASITAIRES ?

MALADIE DE LYME

DIROFILARIOSE

EHRLICHIOSE

LEISHMANIOSE

PIROPLASMOSE

TIQUE

MOUSTIQUE

TIQUE

PHLEBOTOME

TIQUE

VECTEURMALADIE AGENT PATHOGENE

Nos animaux de compagnie peuvent 
être vulnérables à des centaines de 
maladies transmises par des vecteurs, 
mais certaines constituent une menace 
particulièrement grave.

BACTERIE

VER DU COEUR

BACTERIE

PROTOZOAIRE

PROTOZOAIRE

MALADIES



QUEL EST L’IMPACT DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR 
LA TRANSMISSION DES MALADIES 
À TRANSMISSION VECTORIELLE ?

MALADIES

Les ectoparasites ne peuvent pas produire de 
chaleur par eux-mêmes et ils dépendent de 
températures extérieures douces à chaudes. 
Par conséquent, la température ambiante 
conditionne la plupart de leurs activités, y 
compris leur capacité à transmettre des 
maladies. 

De nombreuses maladies qui étaient auparavant 
limitées à la zone méditerranéenne atteignent 
maintenant l’Europe du Nord. La leishmaniose 
est un exemple clair de la manière dont le 
changement climatique modifie l’épidémiologie 
des maladies à transmission vectorielle.

Sous l’effet de 
l’augmentation de la 
température, certains 
vecteurs ont une période 
d’activité plus longue, une 
zone de répartition plus 
étendue ce qui accroit le 
risque de transmission.



LA PRÉSENCE DE LA 
LEISHMANIOSE EST 
UN EXEMPLE PARFAIT 
DE CHANGEMENT 
SAISONNIER. C’EST 
INCROYABLE QUAND 
ON SAIT QU’IL Y A 
VINGT ANS, ELLE ÉTAIT 
CONSIDÉRÉE COMME 
UNE MALADIE 
EXOTIQUE EN EUROPE.

Pr EZIO FERROGLIO
PROFESSEUR DE PARASITOLOGIE, 
UNIVERSITÉ DE TURIN

MALADIES



COMMENT PROTEGER NOS ANIMAUX ?
Il existe de nombreuses mesures préventives 
pour protéger votre animal de compagnie. Par 
exemple, vous pouvez protéger votre chien contre 
les phlébotomes et les moustiques en utilisant 
un antiparasitaire adapté, et vous pouvez prendre 
conseil auprès de votre vétérinaire pour sa 
protection contre les tiques et autres parasites 
externes.

Avant tout, soyez attentif à sa santé et contactez 
votre vétérinaire si vous remarquez quoi que ce 
soit d’inquiétant. Les signes suivants peuvent 
évoquer une maladie vectorielle ou être associés 
à un autre problème de santé :

LETHARGIE

MUQUEUSES PALES

APPETIT 
DIMINUE

ARTICULATIONS RAIDES

TOUX

CHANGEMENT DE 
COULEUR DES URINES

FATIGUE APRES 
UN EXERCICE

RETICENCE 
A L’EXERCICE

MALADIES

Même si votre animal semble simplement un peu déprimé, c’est 
une bonne raison de contacter votre vétérinaire pour connaître 
la conduite à tenir la plus adaptée.



COMPORTEMENT
Les dérèglements saisonniers exposent 
nos animaux de compagnie à des 
parasites et perturbent également leurs 
habitudes et leur routine quotidienne.
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Voici comment le comportement quotidien 
de nos animaux peut être perturbé :

Lorsque la température augmente 
ou diminue trop brutalement, nos 
animaux peuvent souffrir d’anxiété, 
de perte d’appétit et même de 
dépression saisonnière.

HUMEUR1

En période de chaleur inhabituelle, nos 
chiens et chats peuvent souffrir de 
déshydratation, de stress thermique et 
même d’un coup de chaleur.

CONFORT2

Les changements saisonniers rendent les 
phénomènes météorologiques extrêmes, tels 
que les tempêtes et les orages, de plus en plus 
fréquents. Ceux-ci peuvent causer une anxiété 
considérable à nos animaux de compagnie.

TEMPÊTES3

COMPORTEMENT



L’UNION EUROPÉENNE 
ESTIME QU’IL Y A ENVIRON 
100 MILLIONS D’ANIMAUX 
DE COMPAGNIE ERRANTS À 
TRAVERS L’EUROPE.

COMPORTEMENT

REPRODUCTION4
En plus de perturber leur vie quotidienne, les 
habitudes de reproduction de nos animaux de 
compagnie peuvent également être affectées 
par les changements saisonniers.

L’effet est particulièrement visible chez les 
chats, qui ont tendance à se reproduire 
pendant les mois les plus chauds. De 
nombreux chats se reproduisent désormais 
en plein hiver, ce qui entraîne une abondance 
de chatons (et, malheureusement, un nombre 
croissant d’abandons). N’oubliez pas de faire 
stériliser vos animaux de compagnie.



CERTAINES 
PATHOLOGIES 
COMPORTEMENTALES 
CHEZ LES CHIENS ET LES 
CHATS, TELLES QUE LES 
DYSFONCTIONNEMENTS 
COGNITIFS, 
L’ANXIÉTÉ, LA PEUR 
ET LES PHOBIES DES 
TEMPÊTES PEUVENT 
ÊTRE CORRÉLÉES 
AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE.

Pr CLARA PALESTRINI
PROFESSEUR DE COMPORTEMENT,
UNIVERSITÉ DE MILAN

COMPORTEMENT



QUE FAUT-IL SURVEILLER ?
Voici quelques signes qui peuvent 
indiquer la nécessité de consulter 
un vétérinaire :

PERTE D’APPÉTIT

RÉTICENCE À L’EXERCICE

LETHARGIE

ABOIEMENTS OU 
MIAULEMENTS EXCESSIFS

TOILETTAGE EXCESSIF

COMPORTEMENT



Il est également important de surveiller le 
comportement des femelles pour détecter les 
signes de chaleur. Pendant cette période, les 
chats sont susceptibles de miauler presque 
en continu et de façon différente (un son plus 
aigu que d’habitude) et d’être plus affectueux 
que la normale, se frottant contre les meubles 
et les murs, contre leurs congénères préférés. 

Les femelles en chaleur adoptent souvent une 
position particulière, avec les pattes arrière 
raides et la queue relevée. Ce qui peut poser 
problème est la vocalisation incessante et 
le marquage associé. La femelle en chaleur 
essaiera également de quitter la maison à la 
recherche d’un mâle avec les risques que cela 
comporte (transmission de maladies, portées 
non désirées, accidents...). N’hésitez pas à 
prendre conseil auprès de votre vétérinaire, 
si vous avez des questions concernant les 
chaleurs ou la stérilisation.

COMPORTEMENT



Il existe de nombreuses mesures pour protéger 
vos animaux de compagnie des parasites.

QUELQUES CONSEILS

Tous les animaux, et en particulier les races 
brachycéphales comme les bouledogues, 
doivent disposer d’un espace ombragé à 
l’intérieur et de beaucoup d’eau en libre-
service. Vous pouvez même envisager de 
les laisser jouer avec un glaçon.

Inversement, en cas de vague de froid, prenez 
des mesures de protection. Il est recommandé 
par exemple de bien sécher votre animal lorsqu’il 
revient de l’extérieur. Bien essuyer entre les 
coussinets de votre chien lorsque du sel est 
répandu à l’extérieur pour lutter contre le gel. 
En cas de fortes précipitations de neige, des 
chaussons pour ses pattes peuvent être utilisés.

1
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LES PROTEGER CONTRE LA CHALEUR

ÉVITER LE FROID

COMPORTEMENT



Quel que soit le temps, il est important 
de faire régulièrement de l’exercice pour 
stimuler votre animal, réduire son stress 
et prévenir l’obésité. Même en cas de 
chaleur extrême, vous pouvez toujours 
promener votre chien tôt le matin et le soir 
ou créer des jeux pour jouer à l’intérieur.

3 CONTINUER A FAIRE DE L’EXERCICE

COMPORTEMENT

Dans ce contexte c’est une bonne idée 
de préparer les chiens et les chats à une 
visite chez le vétérinaire - et doublement 
si votre chien ou votre chat souffre déjà 
d’un trouble du comportement. 

Avant d’emmener un chat chez le 
vétérinaire, il est important de bien se 
préparer. Par exemple avant de prévoir 
une visite, laissez régulièrement la cage 
de transport ouverte à la maison pour que 
le chat s’habitue à entrer et sortir sans 
expériences négatives. N’hésitez pas à 
contacter votre clinique vétérinaire pour 
que vous puissiez rendre ensemble la 
visite moins stressante.

4 PRÉPARER LA VISITE 
CHEZ LE VÉTÉRINAIRE



ONE HEALTH
Notre santé et celle de nos animaux de 
compagnie sont intrinsèquement liées.
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ONE  HEALTH

Certaines maladies du chien et du chat 
peuvent également être contractées par 
l’Homme (on parle de zoonoses). La maladie 
de Lyme en est un exemple. Elle est la 
deuxième maladie à se propager le plus 
rapidement aux États-Unis et a été contractée 
par des célébrités comme Justin Bieber, Alec 
Baldwin et Bella Hadid. Les personnes et les 
chiens peuvent être infectés après avoir été 
piqués par le même type de tique.

* Bowden, S. E. & Drake, J. M. (2013) Ecology of multi-host pathogens 
of animals. Nature Education Knowledge 4(8) : 5

60 % DES MALADIES 
INFECTIEUSES HUMAINES 
PEUVENT ÊTRE 
ZOONOTIQUES ET QUE DE 
NOUVELLES MALADIES 
INFECTIEUSES CONTINUENT 
D’APPARAÎTRE.*
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COMMENT LES GENS ET LES 
ANIMAUX PEUVENT-ILS CONTRACTER 
LES MÊMES MALADIES ?

Les mêmes agents pathogènes transmis 
par les parasites vecteurs aux animaux 
de compagnie peuvent également être 
transmis aux humains via les mêmes 
parasites. 

C’est souvent le cas pour les maladies 
transmises par les tiques, qui peuvent 
s’accumuler dans les zones boisées 
proches des habitations. Aux Pays-Bas, 
des chercheurs ont même découvert 
que les jardins sont un lieu où on trouve 
communément des tiques.



TOUS LES FACTEURS QUI 
FONT DES MALADIES 
À TRANSMISSION 
VECTORIELLE UN RISQUE 
POUR LES ANIMAUX 
SONT LES MÊMES 
POUR LES HUMAINS. 
C’EST POURQUOI 
LES VÉTÉRINAIRES 
NE PROTÈGENT PAS 
SEULEMENT LA SANTÉ 
DE NOS ANIMAUX, MAIS 
AUSSI LA NÔTRE ET CELLE 
DE NOS FAMILLES.

Pr LAURA HELEN KRAMER
PROFESSEUR DE PARASITOLOGIE, 
UNIVERSITÉ DE PARME

ONE  HEALTH



ONE  HEALTH

Pour protéger toute votre famille :

Surveillez régulièrement les endroits de 
votre maison qui pourraient héberger des 
parasites (comme les tapis, les canapés 
dans la maison, les coins et recoins chauds 
et humides de votre cour), et gardez un œil 
sur votre jardin.

Nettoyez régulièrement les espaces que 
votre chien ou votre chat utilise à l’intérieur 
de votre maison.
L’hygiène est essentielle lorsque vous 
nettoyez après votre animal. Nettoyez 
quotidiennement les bacs à litière, 
utilisez des gants et lavez-vous les mains 
fréquemment.

Enfin, tenez à jour le traitement 
antiparasitaire de votre animal contre 
les agents pathogènes. Il existe de 
nombreux traitements efficaces. C’est un 
investissement pour la santé de toute la 
famille. La menace parasitaire est en effet 
présente toute l’année.



ONE  HEALTH

En recommandant un traitement antiparasitaire, 
votre vétérinaire tiendra compte de nombreux 
facteurs, notamment :

L’ESPÈCE (CHIEN OU CHAT)

VOS PROPRES PRÉFÉRENCES

L’ÂGE ET LA RACE DE VOTRE ANIMAL

LA ZONE GÉOGRAPHIQUE ET LA PÉRIODE

SA CONDITION PHYSIQUE

 SON MODE DE VIE ET LES RISQUES PARASITAIRES ASSOCIÉS

LA FACILITÉ D’ADMINISTRATION

DEMANDEZ À VOTRE VETERINAIRE



ONE  HEALTH

La lutte contre les parasites peut être menée 
sur plusieurs fronts, mais dans tous les cas il 
vaut mieux anticiper leur présence.

5 GESTES CLÉS POUR 
PROTÉGER VOTRE MAISON DES 
PARASITES EXTÉRIEURS

IL EST TOUJOURS BEAUCOUP PLUS 
FACILE DE PRÉVENIR QUE DE GUÉRIR.

Pour qu’un traitement antiparasitaire fonctionne 
correctement, il est essentiel qu’il soit bien ciblé. 
Consultez votre vétérinaire pour faire un choix éclairé.

1

Traitez tous les chiens et chats de la maison en même temps.2

Suivez la prescription vétérinaire pour le dosage, 
l’application et le retraitement.

3

Utilisez toujours des produits de marques connues, 
testées et approuvées, prescrites par votre vétérinaire.

4

Rendez les alentours de votre maison moins propices 
aux parasites : éliminez les matières organiques, 
couvrez les trous et les terriers, et drainez les petites 
flaques d’eau.

5



CONCLUSION

Les dérèglements saisonniers augmentent 
sérieusement le risque de maladies à transmission 
vectorielle. Les vecteurs se propagent et emportent 
les maladies avec eux : s’il n’y a pas de vecteur, il n’y 
a pas de maladie.

Les zones d’expansion ainsi que la période d’activité 
des vecteurs tout au long de l’année augmentent 
progressivement, ce qui augmente encore les 
risques. Le recours à la prévention des parasites 
chez les animaux de compagnie permet de réduire 
ces maladies. Nous pouvons ainsi atténuer l’impact 
des dérèglements saisonniers sur la prolifération 
des parasites sur nos animaux de compagnie.
Nos chiens et nos chats ne peuvent pas se 
défendre seuls contre ces menaces, il est donc 
crucial de nous unir en leur faveur.  En prenant 
quelques mesures élémentaires, nous pouvons ainsi 
améliorer considérablement leur qualité de vie.

ALORS, AGISSONS MAINTENANT. 
C’EST LE MOINS QUE NOUS 
PUISSIONS FAIRE POUR NOS 
COMPAGNONS.



Vous souhaitez savoir comment 
protéger leur avenir, alors visitez notre 
site web à l’adresse :

www.protectourfuturetoo.com

Les informations fournies ne visent pas à remplacer 
les conseils d’un professionnel de santé vétérinaire. 
Veuillez contacter votre vétérinaire pour obtenir les 
meilleures recommandations en matière de santé.
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