
5 conseils pour  
passer les fêtes de  
fin d’année en  
toute sérénité

De nombreux animaux sont angoissés 
ou paniqués au moment des feux 
d’artifices du Nouvel An. Ils ne 
savent pas anticiper cette situation 
inhabituelle et prennent peur lors des 
détonations soudaines. Mais outre le 
bruit, les flashes lumineux peuvent 
aussi provoquer des réactions de 
panique. Si chaque année vous faites 
la même expérience négative, les 
craintes de votre animal risquent de se 
renforcer davantage. 

inuvet

Calmin

La zen 
attitude



Ne pas laisser  
vos animaux seuls.

L’idéal est de passer le réveillon à 
la maison, au calme. Un animal 
craignant le bruit ne devrait pas 
se retrouver livré à lui-même 
avec ses peurs.

Créer un environne-
ment calme et 
sécurisant.

Le bruit, mais aussi les flashes 
lumineux inhabituels des feux 
d’artifices sont sources d’angois-
se. Il est donc conseillé de fermer 
tous les volets, d'obscurcir les 
cages des petits animaux et de 
proposer aux chats une cachette 
douillette, par exemple une cage 
de transport ou un carton.

Allumer la télévision 
ou mettre de la 
musique.

Cela permet d’étouffer le bruit 
des feux d’artifice à l’extérieur 
et de créer une atmosphère plus 
détendue. 

Rester calme et 
détendu.

Il est important que le proprié-
taire aussi reste calme, car les 
animaux peuvent ressentir nos 

humeurs avec leurs sens affû-
tés. Lorsqu’on est stressé, nos 
animaux le ressentent et ne se 
sentent pas en confiance, tandis 
que si l’on adopte une attitude 
calme et détendue, cela aura un 
effet positif sur eux.   

La sécurité avant tout

Pour plus de sécurité, il est 
recommandé de tenir les 
chiens en laisse pendant 
quelques jours. Si possible, 
garder temporairement les 
chats à l'intérieur. Rentrer les 
grands animaux dans l'étable 
ou l’écurie. Les cochons qui 
vivent à l'extérieur peuvent être 
déplacés temporairement dans 
un endroit frais et sombre. Les 
animaux de compagnie doivent 
être mis dans un endroit frais 
et sec à l'intérieur de la maison 
jusqu'à ce que la nuit de la 
Saint-Sylvestre soit passée.

Comme chaque animal 
réagit différemment et que 
l'anxiété peut se manifester 
de différentes manières, il est 
conseillé de demander l'avis de 
votre vétérinaire et de mettre 
en place un programme anti-
anxiété adapté.
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5 CONSEILS POUR DES FÊTES DE F IN D’ANNÉE SEREINES


