
Il est important d'avoir un plan d'action pour vos animaux lorsque vous préparez votre 
maison à un feu de brousse. Il est de votre responsabilité d'assurer la sécurité de vos 
animaux. Une bonne préparation est essentielle à votre survie et à celle de vos animaux.

SE PRÉPARER À UN FEU DE BROUSSE
PRÉPAREZ VOS ANIMAUX

[3] ARTICLES DE SURVIE EN 
CAS D'URGENCE

[ ]  Denrées alimentaires : au moins trois 
jours de denrées non périssables (en 
conserve ou en poudre) dans un récipient 
hermétique et étanche

[ ]  Eau : une réserve d'eau suffisante pour au 
moins trois jours

[ ]  Médicaments : conservez-les dans un 
récipient étanche, ainsi que tout besoin 
nutritionnel particulier ou complément 
alimentaire

[ ]  Dossiers vétérinaires/médicaux : 
conservez des copies de tous les dossiers 
médicaux et de vaccination dans un 
support étanche, avec le nom et le numéro 
de téléphone de votre vétérinaire 

[ ]  Trousse de premiers secours : stockez 
des rouleaux de pansement en coton, des 
rubans adhésifs, des ciseaux, une pince 
à épiler et des gants en latex en plus de 
ceux dont vous pourriez avoir besoin pour 
vous-même

[ ]  Couverture et couchage : les objets 
familiers tels qu'une couverture ou des 
jouets préférés peuvent contribuer à 
réduire le stress

[ ]  Hygiène : les journaux, les serviettes en 
papier, les sacs en plastique, les gants et 
l'eau de Javel (à diluer) pour le nettoyage 
sont également des articles utiles

[3] IDENTIFICATION
[ ]  Collier ou médaille : assurez-vous que le 

nom de votre animal, votre nom, votre 
numéro de téléphone et, s'il y a de la 
place, votre adresse sont bien visibles

[ ]  Enregistrement et micropuce : veillez à ce 
que votre animal soit enregistré et que les 
données de sa micropuce soient à jour 

[ ]  Photo(s) : conservez une photographie 
récente de votre animal dans un support 
étanche, avec des notes sur ses signes 

distinctifs, son nom, son 
sexe, son âge, sa couleur 
et sa race. Gardez 
également une photo de 
vous et de votre animal 
ensemble, car cela 
permet de prouver que 
vous êtes le propriétaire 

[ ]  Sauvegarde 
des données : 
sauvegardez les 
données de la 
micropuce, les 
données médicales 
et vétérinaires, les 
coordonnées des 
principaux contacts 
et toutes les photos 
par voie électronique
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[3] ÉQUIPEMENT
[ ]  Une laisse solide, un harnais ou une 

muselière, ainsi que tout autre équipement 
permettant de contrôler votre animal 

Il se peut que les centres d'évacuation 
n'acceptent pas les animaux de compagnie et 
les animaux de grande taille à l'intérieur pour 
des raisons de santé et de sécurité et par égard 
pour les autres personnes. Les chiens guides 
et les chiens d'assistance aux personnes en 
situation de handicap sont acceptés. 

Prévoyez d'emmener vos animaux chez un ami 
ou un membre de votre famille dans un endroit 
plus sûr.

[ ]  Cages ou caisse de transport : pour 
permettre de transporter votre animal en 
toute sécurité et de s'assurer qu'il ne peut 
pas s'échapper. Veillez à ce que celle-ci soit 
suffisamment grande pour lui permettre de se 
tenir debout, de se tourner et de s'allonger.

EN CAS D'ÉVACUATION
Prenez les dispositions nécessaires pour vos 
animaux dans votre plan d'évacuation et 
agissez rapidement pour les protéger ou les 
déplacer dans des locaux appropriés. 

NSW RSPCA
Tél. : 1300 278 358
Site Web : www.rspcansw.org.au

NSW Department of Primary Industries 
(Département des industries primaires de 
Nouvelle-Galles du Sud)
Site Web : www.dpi.nsw.gov.au/emergency

Pour plus d'informations sur ce que vous pouvez faire pour vous préparer aux feux de brousse cette saison :

Site Web du Service de lutte contre les 
incendies ruraux de Nouvelle-Galles 
du Sud (NSW Rural Fire Service)
www.rfs.nsw.gov.au 
www.myfireplan.com.au

Ligne de renseignements sur les feux 
de brousse (Bush Fire Information Line)
1800 NSW RFS (1800 679 737)

Le centre de contrôle des incendies 
du NSW RFS (NSW RFS 
Fire Control Centre) le plus proche :
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