Veillez à ce que votre animal soit bien hydraté
Si les chats et les chiens sont des animaux très différents, ils ont malgré tout quelques points
communs : ils doivent jouer, se reposer et recevoir beaucoup d’attention pour être heureux, et boire
beaucoup d’eau pour être bien hydratés. Ainsi, un chat a besoin de 300 ml d’eau par jour, alors
qu’un chien devra boire entre 600 ml (terrier) et 1200 ml d’eau (labrador).
Ce n’est pas tant la taille qui détermine les quantités d’eau dont les chats et les chiens ont besoin,
mais bien les habitudes de leurs ancêtres.
Il y a très longtemps de cela, les chats vivaient dans les zones sauvages d’Afrique. Dans ce climat
particulièrement aride, ils ont dû apprendre à aiguiser leur odorat afin de trouver de l’eau. C’est à
peine croyable : leur odorat était alors si développé qu’il leur permettait de trouver de l’eau rien
qu’en la sentant ! Ils recherchaient généralement de l’eau claire de préférence issue d’une source.
Des siècles plus tard, n’importe quel chat domestique est toujours capable de sentir l’eau ! Ils
préfèrent également boire de l’eau courante plutôt que dans un bol, probablement pour éviter de se
mouiller les moustaches ! Un chat est très sensible à la façon dont vous lui donnez de l’eau et
refusera de boire de l’eau croupie.
Les chiens sont très différents. Peu importe l’état de l’eau que vous leur donnez, ils la boiront
toujours avidement. Plus elle est sale, mieux c’est ! Les chiens sont également plus sales : le bol
d’eau du chien est souvent entoure d’un mélange d’eau et de bave ! Ceci s’explique par le fait que
les chiens boivent de plus grandes gorgées d’eau que les chats.
Il est primordial de veiller à l’hydratation de votre animal puisqu’une carence en la matière pourrait
rapidement entrainer des maladies graves. Que vous soyez propriétaire d’un chat ou d’un chien,
assurez-vous que votre animal dispose toujours d’eau fraiche, d’autant plus s’il fait chaud, si votre
animal est souffrant ou s’il est âgé.
S’il vous semble que votre animal ne boit pas suffisamment d’eau, des solutions existent pour l’y
encourager. Une première solution très simple consiste à remplacer la nourriture sèche par de la
nourriture humide. La nourriture sèche ne contient que 10% d’eau environ, contre 75% pour la
nourriture humide. Ce changement permet d’augmenter très rapidement la consommation d’eau de
votre animal.
Autre solution : l’utilisation d’une fontaine pour animaux. Celle-ci recrée le courant auquel les
animaux s’abreuvent le plus souvent en milieu sauvage. Les fontaines sont adaptées tant aux chats
qu’aux chiens et sont disponibles en différentes tailles.
Les chats apprécient particulièrement les fontaines pour animaux, reproduisant ainsi les gestes de
leurs ancêtres qui s’abreuvaient aux chutes d’eau. En revanche, le bol d’eau classique convient
parfaitement aux chiens, mais lorsqu’ils sont malades une fontaine peut s’avérer très efficace pour
les encourager à boire davantage d’eau.
N’oubliez pas d’encourager vos animaux à boire le plus possible. Soyez attentif aux signes
précurseurs de déshydratation chez vos animaux, aux incidences de la météo et de leur âge sur leurs
besoins en eau.

