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t Préserver la santé de son animal
Î
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La santé de son animal

Fiche conseil

Î

L’animal domestique vit avec ou à proximité de l’homme ; sa santé physique
et psychique dépend alors entièrement de lui.

uUn environnement sain

Procurez à votre animal un lieu de vie propre
et sain, nourriture et eau en qualité et en quantité.
Évitez de mettre votre animal en situation de stress
(manipulations brutales lors d’administration de soins)

> Des soins médicaux adaptés
Î

Limiter les parasitoses

Le climat chaud et humide de la Martinique
favorise les parasitoses.
Pour protéger vos animaux (bétail, volailles, chiens, chats…)
vermifugez-les correctement et régulièrement.
Demandez conseil à un vétérinaire.
Î La prévention par la vaccination

Il est important de vacciner votre chien dès l’âge
de 2 mois.
Sachez que les chiots peuvent être très vite emportés
par une gastro entérite virale (parvovirose) ou par une
leptospirose. Cette dernière maladie grave est transmissible à l’homme.
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Demandez conseil à un vétérinaire.
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Quand votre animal est en bonne santé
Î

Vous lui évitez des souffrances.

Î

Vous êtes mieux protégé de certaines maladies

communesoutransmissiblesdel’animalàl’êtrehumain,
comme la leptospirose ou la maladie des vers de
chien (ankylostomose). Cette maladie est fréquente
en Martinique et se contracte souvent sur les plages.

Vous évitez des accidents sur vous-même ; en effet,
un animal qui souffre est souvent agressif et peut
devenir dangereux.
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Vous améliorez les performances de croissance
et de production de vos animaux et donc des résultats

Î

financiers de votre élevage. D’une manière générale, un animal qui souffre s’alimente moins, profite
moins bien des aliments, se reproduit mal. La piroplasmose et la dermatophilose sont des maladies
fréquentes liées aux tiques chez les bovins. Ces
maladies doivent être soignées.
Avoir un chien, c’est en être responsable. C’est biensûr en prendre soin, mais
c’est aussi le contrôler. C’est la meilleure prévention contre les attaques
sur le bétail.
Î

Vous avez le plaisir de côtoyer un animal heureux !
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