
EN FRANCE ET DANS LE MONDE ENTIER

POUR LA PROTECTION DE L’ANIMAL SAUVAGE ET DOMESTIQUE

28, rue Vineuse - 75116 Paris - Tel  01 45  05 14  60
fondationbrigittebardot.fr

FONDATION BRIGITTE BARDOT

ALERTE CHALEUR
NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ANIMAL 
SEUL DANS UNE VOITURE !



Ne pas jeter sur la voie publique

Chaque année, de trop nom-
breux animaux meurent d’as-
phyxie et de chaleur dans les 
voitures en stationnement. En 
plein soleil, même la fenêtre 
entrouverte, la température 
augmente très rapidement 
dans l’habitacle. Le risque 
est le même pour les voitures 
garées à l’ombre, car le soleil 
tourne très rapidement.

LES SYMPTÔMES DU COUP DE CHALEUR

COMMENT AGIR ?

    Agitation ou abattement / prostration
    Respiration ultra-rapide (halètement, langue pendante)
    Muqueuses rouge sombre, voire cyanosées
    Convulsions, yeux révulsés
    Bave excessive, mousseuse ou non
    Diarrhée, vomissements, urine

Vous constatez qu’un animal est en danger ? Contactez aussitôt 
la police ou la gendarmerie (17). 

Si les forces de l’ordre tardent et que la situation devient critique :
 Prenez des photos / vidéos de la scène, faîtes-vous accompagner  

de 2 témoins et cassez une vitre du véhicule 
 Sortez-le et mettez-le à l’ombre
 Refroidissez l’animal en le mouillant avec un linge et de l’eau à 

température ambiante (attention au choc thermique). 
 Donnez-lui à boire en petites quantités sans le forcer.
 Emmenez-le chez un vétérinaire dès que possible.

 Laisser un animal dans un véhicule au soleil est passible de  
3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. En cas 
de déces de l’animal, les peines s’élèvent à 5 ans d’emprisonnement 
et 75 000 euros d’amende (Article 521-1 du Code Pénal)

 Concernant la vitre cassée, la loi reconnaît l’état de nécessité dans 
le cas d’un danger imminent (Art. 122-7 du code de procédure pénale)

 Vous pouvez prendre attache avec la Fondation pour connaître 
les suites juridiques à envisager

DANS UNE VOITURE EN STATIONNEMENT 
EN PLEIN SOLEIL, UN ANIMAL PEUT MOURIR 

EN MOINS DE 10 MINUTES !

QUE RISQUE-T-ON ?
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