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ANIMAUX

CANICULE :

les animaux

s’adaptent aussi
Croix-Bleue de Floriffoux
8 Ladonne
quelques conseils
pour le bien-être des animaux
A Si la canicule fait des heureux,

les températures élevées ne sont
pas faciles à supporter pour tout
le monde. Tout comme les humains, les animaux aussi ont besoin d’un peu plus d’attention
que d’habitude, mais surtout
d’hydratation.
À la Croix-Bleue de Floriffoux,
le phénomène est bien connu et
quelques aménagements sont
mis en place. “On a placé des piscines pour que les chiens puissent
s’y baigner et on arrose les toits
des cages régulièrement pour faire
baisser la température”, explique
Mortimer Van Der Meeren, coordinateur et responsable des
trois sites Croix-Bleue de Belgique.
La présence d’une grande
quantité d’arbres est également
un plus à Floriffoux permettant
aux animaux de faire des promenades ombragées. “Ceci dit,
chacun réagit différemment par
rapport à la chaleur. Si c’est le cas
pour nous, c’est pareil pour les animaux. Nous avons une chèvre qui
à 11 h 30 est encore en plein soleil et
ne semble pas être incommodée
alors qu’une autre va être posée à
l’ombre dès qu’elle le peut.”
De manière générale, les animaux se fient très bien à leur
instinct. Outre ces petits aména-

gements, la base reste néanmoins une bonne hydratation
en mettant à disposition des gamelles d’eau en suffisance.
“Par contre, je conseille
À
de ne pas mettre les gamelles toutes en même
Floriffoux,
temps, mais plutôt de
20 chiens et 80
les remplir régulièrechats attendent
ment. Et ce, au risque
une nouvelle
de constater que votre
chien urine partout car
famille !
: Des piscines sont installées pour permettre aux chiens de s’hydrater.
il aura trop bu. Plus vous
lui en mettez sous le nez, plus
il va en boire, donc privilégiez un
remplissage petit à petit”, conseille-t-on à la Croix-Bleue.
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PAR AILLEURS , en cette période
de départ en vacances, la CroixBleue recommande d’aussi une
extrême vigilance quant à la
présence d’animaux dans les
voitures. “Il ne faut surtout pas
laisser les animaux dans les voitures en cas de canicule. On ne le ferait pas avec un bébé pour les mêmes raisons, à savoir qu’en quelques minutes, la température à
l’intérieur du véhicule peut atteindre les 40 degrés”, signale le coordinateur. Actuellement, à Floriffoux, ils sont une vingtaine de
chiens et environ 80 chats à attendre une nouvelle famille.

SOLDES D’ÉTÉ

L.Do.

“Gardez-le, on n’en veut plus”
FLORIFFOUX La période esti-

vale est tristement aussi connue pour être une période
massive d’abandons d’animaux. Cette année ne fait pas
exception et les sites de la
Croix-Bleue sont déjà saturés
en ce début de vacances.
“Cela s’explique notamment
par le boycott effectué par plusieurs refuges contre le bienêtre animal. Du coup, nous
avons reçu beaucoup plus d’animaux ces derniers temps”, précise Mortimer Van Der Meeren.
La Croix-Bleue compte trois
sites en Belgique, à Floriffoux,
à Forest et Anvers. “Pour le
moment, nous jonglons avec les

places disponibles et on effectue
des transferts entre les refuges
afin de garder un certain équilibre de races de chiens notamment.”
Floriffoux dispose d’une
vingtaine de chiens et de 80
chats, dont beaucoup de chatons. Ces abandons sont tantôt sauvages – “certains viennent poser le chat sur notre bureau en nous disant, ‘gardez-le
on en veut plus’” – tantôt réfléchis. Il y aussi des abandons dus
à des séparations, des divorces.
Dans ce cas-là, le mieux est effectivement de peser les pour et
les contre et de venir nous l’apporter si nécessaire.”
L. Do.
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