
Noël en toute sécurité ... 

Le sapin, les rubans et les guirlandes font partie de l’ambiance de Noël. Nous les 
aimons tant que nous en oublions parfois, qu’ils peuvent représenter un danger. 
Notamment… pour nos amis domestiques, chien ou chat. Pour éviter les brûlures, 
les intoxications et autres blessures, prenez donc quelques précautions. Elles 
empêcheront votre animal de s’approcher des éléments de décoration. 

 

- Le sapin. S’il est naturel, il perd ses aiguilles. Pour éviter que votre chien ou 
votre chat ne les avale, faites en sorte qu’il garde ses distances. Par exemple, 
interdisez-lui l’entrée au salon pendant quelques jours. Si c’est trop difficile, 
alors placez le sapin sur une table basse et… passez l’aspirateur à sa base, au 
moins une fois par jour. Et naturellement, ne laissez jamais votre animal seul 
dans la pièce. Vous pouvez enfin placer quelques écorces d’agrumes au pied du 
sapin, ou vaporiser ses branches les plus basses avec de l’essence d’eucalyptus. 
Ce sont des fragrances répulsives pour nos amis à quatre pattes, et… elles 
embaumeront délicieusement votre salon, ajoutant à l’ambiance de Noël ; 

 

- Pendant les fêtes, vous avez installé quelques jolies bougies sur la table de la 
salle à manger et sur les meubles du salon. D’abord, ne les laissez jamais se 
consumer en votre absence. Ensuite, faites en sorte de ne pas les placer trop 
bas, à portée de truffe. L’animal risquerait de se brûler, mais aussi de faire 
tomber la bougie, déclenchant un début d’incendie. Evitez également de placer 
des bougies sur des nappes. Celles-ci pourraient être « emportées » 
accidentellement par un animal un peu trop joueur. Les guirlandes électriques 
pour leur part, représentent un risque d’électrocution si le chat ou le chien les « 
grignote ». Raison de plus pour les en éloigner . 

 

- Vous aimez les boules de Noël ? Placez-les suffisamment en hauteur sur le 
sapin, pour que ni le chien ni le chat ne puisse les atteindre. Et par prudence, 
n’achetez pas de boules en verre. En effet, si malgré vos précautions, votre 
animal risque de se blesser en les prenant dans sa gueule ; 

 



- Les cheveux d’anges et autres guirlandes brillantes, attirent l’œil… de tous. Y 
compris celui de vos compagnons à quatre pattes. Pour qu’ils ne jouent pas avec 
et ne les avalent pas, abstenez-vous d’en mettre ou placez-les très en hauteur 
sur le sapin. La neige artificielle pour sa part, est très toxique pour les animaux… 
comme pour les humains. Evitez donc simplement, d’en utiliser ; 

 

- Enfin, les cadeaux sont traditionnellement placés sous le sapin. Pour les 
protéger d’une attaque canine ou féline, attendez le dernier moment pour les 
installer. Ensuite, laissez votre animal dans une autre pièce pendant le réveillon. 
Si vous souhaitez qu’il participe à la fête, changez donc la tradition. Posez les 
cadeaux sur une table. Et pourquoi ne pas offrir à votre compagnon un cadeau 
bien à lui ? Pour votre chat, il suffira d’utiliser un peu du papier d’emballage 
froissé pour l’amuser. Si vous avez un chien, préférez des os achetés en 
animalerie, ou des personnages en caoutchouc résistant ou en latex. 

 

HUMMM  LE  CHOCOLAT !!!!!! 

Les friandises chocolatées seront présentes dans beaucoup de foyers et 
particulièrement le chocolat sous toutes ses formes. Votre chien et peut être 
votre chat, ne manquera certainement pas de vouloir y goûter ou vous serez 

tentés de lui en donner pour le faire participer à la fête. Attention, en croyant 
lui offrir une friandise, vous lui offrez un produit hautement toxique qui peut le 
tuer. Soyez particulièrement vigilants au moment des fêtes de fin d’année . 

 Le chocolat contient un alcaloïde, la théobromine, une substance toxique pour les 
animaux.  

 La Théobromine est toxique chez le chien et le chat à la dose de 100-150 mg/kilo  

 Plus le chocolat est noir, plus il est riche en théobromine. 

 Le chocolat noir en contient 4,58 à 6,52 mg/g – 

la dose mortelle se situe de 15 à 22g de chocolat par kilo/animal 

Le chocolat au lait en contient 1,55 à 6,52mg/g – 

la dose mortelle se situe de 47 à 65g de chocolat par kilo/animal 

Le chocolat blanc en contient 0,035mg/g 



Cacao en poudre en contient 10 à 30mg/g 

Coques de caco en contient 2 à 30 mg/g –  

la dose mortelle se situe à 3g de coques par kilo/animal 

 La dose mortelle pour un chien de 10 kilos se situe à environ de 150 à 300 
grammes de chocolat noir ou 1 kilo à 2,5 kilos de chocolat au lait et pour un chat 
de 5 kilos à environ 75 grammes de chocolat noir ou 200 grammes de chocolat au 

lait. Mais l’intoxication est observée après ingestion de doses 2 à 3 fois 
inférieures. 

 Attention car le chocolat se cache également dans de nombreuses friandises 
comme les bonbons mais aussi dans les pâtisseries comme la traditionnelle bûche 

de Noël. 

 Chez l’animal, la théobromine est métabolisée très lentement. La substance 
s’accumule dans l’organisme et une petite quantité ingérée vous paraîtra sans 
importance mais elle viendra se cumuler aux doses déjà ingérées les jours 

précédents.  

Pour cela, il est beaucoup plus prudent de ne JAMAIS offrir de chocolat à un 
animal . Un carré de chocolat donné chaque jour à un chien peut provoquer une 

insuffisance cardiaque chez le chien. 

Les symptômes 

 Les symptômes apparaissent 4 à 5 heures après l’ingestion. 

Ce sont : 

 Vomissements, 1ers symptômes visibles auxquels il convient de réagir 

rapidement 

 Hyperactivité, nervosité, excitation 

 Irrégularité cardiaque 

 Tremblements et perte d’équilibre 

 Convulsions 

 Coma 



 

Plus rarement Diarrhée, Incontinence urinaire, Hypersalivation , Halètements 

La mort peut intervenir 6 à 24 heures après l’ingestion 

L’animal intoxiqué doit être conduit très rapidement chez un vétérinaire. Il 
n’existe pas d’antidote à la théobromine. Le traitement consistera à aider le 

chien à éliminer la substance toxique, à soutenir la fonction cardiaque, à stopper 
les tremblements. 

 

 Précisez au vétérinaire quel type de chocolat votre animal a mangé et la 

quantité ingérée.  

 

Le saviez-vous ? 

 

Le chocolat est également toxique pour tous les petits mammifères ainsi que 
pour les oiseaux sur lesquels il entraîne prostration, régurgitations, diarrhées, 

convulsions et mort. 

 

j'espère que ces informations auront été utiles pour vous et surtout pour votre 
animal !!!! 

Passez d'agréables fêtes de fin d'Année en compagnie de votre ou vos 
compagnon(s) à 4 pattes ...  

 

                                                             Miss Féline. 

 

 

 

  


