Juin, Juillet, Août ,une saison où les sorties
"Nature" sont appréciées ...
Mais attention aux EPILLETS !!!!
Une saison où il est important de rappeler le
danger que votre animal peut courir !!!!

L'épillet ... mais qu'est ce que c'est ???
Graine dangereuse pour le chien et le chat car elle peut se loger en
maintes endroits du corps de l’animal, l’épillet est un fléau estival
occasionnant de nombreuses consultations vétérinaires et pris en
charge par l'assurance santé chien et chat. On peut aussi y être
confronté à d’autres périodes de l’année.
Un épillet est une graine de graminée sauvage. On l’appelle aussi :
espigaou, voyageurs ou folle avoine...
Les épillets sont présents en de nombreux endroits : aussi bien dans
les hautes herbes que sur les pelouses.
Cette « herbe » a l’air inoffensive. Pourtant, elle a la particularité de
s’accrocher au poil puis de voyager sur la peau du chien et du chat
(d’où ses surnoms).

Elle peut alors tout à fait pénétrer un orifice naturel : oreilles – il
peut alors perforer le tympan -, narines, vulve, fourreau chez le
mâle), anus, mais aussi se loger dans les coussinets (espaces
interdigités).
Parfois, dans ce dernier cas, ce n’est qu’une « simple » boiterie qui
pourra être visible pour le maître.
Responsable d’inflammation ou d’abcès
L’épillet peut alors provoquer des inflammations voire des infections
(abcès).
Il est parfois nécessaire de faire appel au talent du vétérinaire pour
la retirer.
Une intervention chirurgicale peut s’avérer nécessaire en fonction de
la localisation.
Très fréquents en été, les épillets sont des graines dont il faut se
méfier en fait tout au long de l’année. Elles poussent en effet de mai
à septembre.
Découvrez en détail les reportages et vidéo réalisés par les
Cliniques Vétérinaires de Villevieille/Sommières et de Calvisson
ainsi que la Clinique Vétérinaire Véto Sud à Narbonne...
http://www.vetosud.com/article-veterinaire-44-11-les-epillets-ennemis-sournoishttp://www.cliniqueveterinairecalvisson.com/article-veterinaire-91-12-les-epillets

Miss Féline.

