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avant l'arrivée du chat

Liste des choses 
à prévoir

Mieux les connaître, c’est mieux les aimer !!

✔ Caisse de transport

✔ Bac et pelle à litière

✔ Litière

✔ Gamelle pour aliments

✔ Alimentation adaptée

✔ Gamelle ou fontaine à eau

✔ Jouets

✔ Griffoir

✔ Friandises et phéromones

✔ Perchoir et cachettes
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 CAISSE DE TRANSPORT

Il faut 1 caisse de transport par chat adulte. 
Les dimensions idéales sont de 54 x 41 x 39 cm, permettant à 
l’animal de se tenir debout et de se tourner dans sa caisse, s’il en 
ressent le besoin. 
La caisse doit être solide et de qualité, pour éviter les nombreux 
accidents récurrents, qui ont parfois coûté la vie à nos petits 
rescapés. Mieux vaut investir une seule fois dans la caisse de 

transport idéale, avec un porte latérale et 
une en haut, plutôt que d’en 
changer plusieurs fois au 
cours de la vie !

 BAC À LITIÈRE

Il faut au minimum 1 bac à litière par 
chat adulte. 
Le bac doit être simple, classique, 
spacieux, confortable et sans couvercle, 
pour commencer. Cela permettra au 
chat de s’y sentir à l’aise pendant la 
période d’adaptation. En effet, certains 
individus ont peur des bacs à litière 
« fantaisies ». Un chat stressé ou qui a 
peur, peut vite l’exprimer par la malpro-
preté. Le but est donc de le faire se sentir 
à l’aise et en sécurité vis-à-vis de son 
lieu d’élimination. Le bac à litière sera 
placé dans un endroit facile d’accès et 
dans une partie calme de la maison, où 
le chat n’aura pas peur d’y 
être dérangé pendant son 
moment « vulnérable ». 

 PELLE À LITIÈRE

La litière doit être triée tous les jours, 
plusieurs fois par jour, à chaque passage 
idéalement. Encore une fois, les chats 
aiment que leurs toilettes soient 
« propres », sinon les problèmes de 
malpropreté peuvent vite s’installer. 

 LITIÈRE

Merci de consulter l’association pour 
savoir à quelle litière le chat est habitué, 
afin de ne pas changer ses habitudes 
pendant la période d’adaptation. 
Généralement, nous conseillons de 
choisir du sable fin, simple, sans parfums 
artificiels. Quelques centimètres de 
profondeur dans le bac suffisent.
Si vous avez un chaton, merci d’éviter les 
litières agglomérantes, qui sont dange-
reuses en cas d’ingestion. Si votre 
chat est adulte, le sable agglomé-
rant est idéal pour le maintien de 
la propreté.

La cage de transport est quasiment toujours associée à une situation négative, rendant l’animal stressé et réfractaire d’y rentrer. Nous encourageons de faire un travail d’associations positives afin d’éviter le stress que peut occasionner cet accessoire. Pour ce, nous vous invitons à consulter notre section « Guide de l’adoptant ». 

Nettoyage : le bac doit être vidé et nettoyé 

rigoureusement avec de l’eau et un détergeant 

non odorant (ou de l’eau de javel) plusieurs 

fois par semaine. Plus un chat est jeune, 

plus il élimine, plus les nettoyages doivent 

être fréquents. Nos amis les félins ont 

horreur de devoir uriner et déféquer dans 

un lieu qu’ils ne considèrent pas propre !
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 BOISSON

Prévoir 1 gamelle d’eau par chat. Vous pouvez aussi opter 
pour une fontaine à eau car un chat ne boit pas à sa soif et 
la fontaine l’incite à boire (voir guide de l’adoptant pour plus 
sur les fontaines).
Toujours privilégier l’inox ou la céramique, pour des raisons 
d’hygiène et d’odeurs (les chats ont l’odorat très fin). Les 
gamelles doivent être nettoyées de façon quotidienne, avec 
un détergeant non toxique et non odorant. 
L’eau doit être fraîche, propre et à volonté.
Le lieu d’abreuvement doit être accessible, propre, calme 
et rassurant, pour éviter d’associer la prise de boisson à un 
moment de stress.

La gamelle d’eau ne doit jamais être 
accolée à la gamelle de nourriture. 
Les gamelles doivent être placées 

loin de leur bac à litière.

Il peut être intéressant 
d’investir dans une 

fontaine à eau, car certains 
chats préfèrent l’eau 

courante à l’eau stagnante. 
Ce n’est pas une obligation, 

juste une idée enrichissante 
dans l’environnement du chat.

Ne jamais ajouter de 
médicaments à son 

alimentation quotidienne 

pour éviter les associations 

négatives qui peuvent 

donner naissance à toute 

une panoplie de troubles. 
L’administration de 

traitements ne se fera 
qu’en dehors des repas, 

à travers des friandises 

données avec méthode.

 GAMELLES

Prévoir 1 gamelle de nourrissage par chat. 
Toujours privilégier l’inox ou la céramique, pour des 
raisons d’hygiène et d’odeurs (les chats ont l’odorat très 
fin) et allergies (le plastique peut causer des irritations 
sur certains chats). Les gamelles doivent être nettoyées 
de façon quotidienne, avec un détergeant non toxique 
et non odorant.
Le lieu de nourrissage doit être accessible, propre, calme 
et rassurant, pour éviter d’associer l’alimentation à un 
moment de stress. 

 ALIMENTATION 

Merci de consulter l’association pour savoir quelles croquettes 
et pâtées acheter, afin de ne pas perturber les habitudes et 
le transit du chat. D’autant plus que les besoins varient en 
fonction des individus. Tout changement d’alimentation doit 
se faire par une transition sur plusieurs jours, voire semaines.

Nous conseillons de la nourriture de bonne qualité : des 
croquettes à volonté et un sachet de pâtée le matin et en fin 
de journée. 

Attention, les croquettes à volonté ne sont que pour les chats 
actifs sans tendance de grossir, sinon, il faut respecter les 

doses. Si le chat a des problèmes de poids (la plupart 
des chats non actifs ont un problème de surpoids), il 
faut suivre les indications de quantité de croquettes à 
donner. En général, la bonne quantité de croquettes 
dure toute la journée.

Les croquettes sont très souvent la cause de la plupart 
des maladies des chats de par leur manque d’humidité 

(cystites, diabète, problèmes de reins, foie, etc.). 
Un chat ne boit pas à sa soif et c’est pour cela qu’il est néces-
saire qu’il mange de la viande ou bien des pâtées, avec un 
peu d’eau ajoutée à la pâtée, c’est encore mieux. 
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 LES JOUETS

Plus un chat est jeune, plus il a besoin de jouer. Certains chats 
séniors apprécient encore les séances de jeux ! Le jeu n’est 
pas un caprice ou une option, mais bel et bien un besoin 
physiologique qui lui permet d’exprimer des comportements 
naturels liés aux séquences de prédation : repérer, scruter, 
bondir, pourchasser et attraper. Il est important de laisser le 
chat gagner en fin de séance de jeu, pour éviter des montées 
de frustration.
Prévoir plusieurs types de jouets, pour des activités variées. 
Les jouets représentent toujours des petites proies variées 
telles les souris, les oiseaux et même les poissons. 
L’objectif étant de lui offrir de l’activité et des stimuli essen-
tiels à son équilibre intérieur. Les séances de jeux sont aussi 
un outil excellent pour partager des moments de complicité 
entre le maître et le chat. 

 GRIFFOIRS

Les griffades sont souvent mal 
perçues et mal acceptées. Et pour-
tant, elles font partie intégrante 
de l’espèce féline ! Les griffades 
remplissent plusieurs fonctions : 
faire les griffes, étirer le corps 
dans toute sa longueur et marquer 
les aires de repos et de passages 

(marquage visuel et par phéro-
mones via les coussinets). 

 Afin de minimiser les dégâts inté-
rieurs, l’adoptant peut fournir des grif-

foirs verticaux et horizontaux, tout en les 
plaçant à des endroits adaptés et straté-

giques. Pour qu’ils soient adoptés par le chat, 
ces accessoires doivent être fonctionnels, 
visibles, bien placés, installés sur un support 
stable et la matière doit être au goût de votre 
félin. Une fois un griffoir adopté, évitez de le 
changer.
Il existe des phéromones spéciales à mettre sur 
les griffoirs pour inciter les chats à les utiliser. 

  PHÉROMONES 
SYNTHÉTIQUES & FRIANDISES

Ces outils sont parfois intéressants, selon les cas, pour 
permettre d’apaiser le stress lors de la période d’adaptation 

et de faire des associations positives à des situations voulues. 

Attention : les jeux suspendus ou à corde/élastique 

ne doivent jamais être laissés à disposition 

sans surveillance car ils peuvent représenter 

un danger mortel en cas d’accrochage. Tout 

élément suspendu à une corde/élastique sur 

les arbres à chats doit être aussi coupé ! 

Attention !Ne jamais laisser un chaton ou chat jouer avec les mains et les pieds, il ne faut pas lui en donner l’habitude. Toujours orienter l’animal vers l’accessoire de jeu souhaité, afin d’éviter les blessures involontaires.
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 HAUTEURS ET CACHETTES

L’environnement intérieur doit pouvoir 
permettre au chat de sauter, grimper, se 
cacher et s’isoler, dans un espace en 3D. 
Plus un chat est jeune, plus il a besoin 
de hauteur ! Les chats séniors et vieil-
lissants, doivent pouvoir avoir des 
hauteurs accessibles en vue de leurs 

douleurs articulaires qui 
limitent leurs mouve-
ments. C’est une nécessité 
physiologique et le chat 
doit pouvoir exprimer son 
comportement naturel 
si la vie d’intérieur lui est 

imposée. Il est important qu’il puisse 
s’étirer, se dépenser, observer en prenant 
de la hauteur et se reposer. 
Vous offrirez un certain choix et cela 
peut se faire à travers un grand arbre 
à chat, des étagères, des perchoirs, des 
placards, des cartons, la caisse de trans-
port améliorée, etc. Libre cours à votre 
créativité.

Le chat aime pouvoir choisir lui-même 
ses endroits, il se peut donc qu’il décide 
d’un endroit autre que celui que vous lui 
avez préparé.

Les accessoires à bannir

 COLLIERS

Veillez à éviter de mettre des colliers aux chats qui sortent en 
extérieur. Cela peut partir d’un bon sentiment mais ils sont 
réellement dangereux, aussi « sophistiqués » qu’ils soient. Nous 
avons malheureusement récupéré des chats très grièvement 
blessés suite à des accidents de collier, et toutes les associa-
tions ont des histoires à raconter sur ce sujet.

  JEUX À FICELLE / ÉLASTIQUE 
NON SURVEILLÉS

Comme nous l’avons déjà expliqué dans la section des « jouets », 
nous vous invitons à ne jamais laisser un jeu à ficelle/élastique 
à disposition, sans surveillance. Les accidents par étranglement 
sont nombreux et choquants, surtout parmi les jeunes chats. 
Pensez à couper tous les fils qui pendouillent d’un arbre à chat 
par exemple. La sécurité de votre animal doit toujours être 
omniprésente.
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  RAPPELS 
IMPORTANTS SUR 
LE FONCTIONNEMENT 
DU CHAT

Un animal est un être à part entière et chaque individu a 
sa propre essence. Son caractère et comportement seront 
influencés par son patrimoine génétique, son ontogenèse, 
son environnement, ses apprentissages, ses expériences et 
son état de santé.

Il est bien de se rappeler que le patrimoine génétique des 
chats sauvages et des chats domestiques ne présente aucune 
différence fondamentale. 
L’humain ne s’est intéressé que très tardivement à vouloir 
sélectionner des caractéristiques chez cette espèce, contrai-
rement au chien qui a été sélectionné et élevé pendant 
des siècles pour accomplir des tâches bien précises (d’où 
les nombreuses races de chiens que nous connaissons 
aujourd’hui). 
Il est toujours intéressant et important de comprendre 
l’histoire et l’évolution des espèces. Ceci nous permet de 
comprendre la nature et les besoins de nos amis les chats, ce 
qui permet de le respecter pleinement.

 N  Le chat est un animal territorial et lorsqu’il vit en intérieur, 
la gestion « artificielle » de ce territoire est très importante 
étant donné que cela lui est imposé par l’humain et qu’il 
n’aura pas le droit à la parole. De ce fait, chaque chat sur un 
même territoire, doit avoir ses propres ressources, même si 
les chats s’entendent bien entre eux. Il n’est pas naturel pour 
un chat de partager ses propres ressources, et lorsque cela le 
gêne, il peut développer des troubles du comportement voire 
de l’anxiété généralisée. 

 N Le territoire du chat est organisé en plusieurs champs qu’il 
faudra bien distinguer et respecter, pour son équilibre. Les 
principaux champs sont le champ d’activité (alimentation/
abreuvement, chasse/jeu), le champ d’élimination (litière), le 
champ d’isolement (repos, sommeil, toilettage). Par exemple, 
on ne posera jamais une gamelle à côté de la litière. 

 N Le chat est toujours décrit comme un prédateur. Pourtant, 
le chat est aussi une proie. Cela est inscrit dans son patri-
moine génétique. Vous aurez sans doute déjà témoigné du 
côté fuyard et à fleur de peau, présent chez beaucoup de 
chats. Nos amis les félins ont de par ce fait besoin de pouvoir 
se mettre en hauteur ou se cacher s’ils en ressentent le besoin. 
L’environnement intérieur doit offrir un choix d’aménage-
ments en 3D pour que le chat puisse se sentir en sécurité et 
donc rassuré. Sans quoi, il risque de développer des troubles 
et de l’anxiété. Dans ce petit paragraphe, on en profite pour 

souligner l’importance de la routine qui est aussi un élément 
rassurant et stabilisant. Le chat aime tout ce qui le rassure et 
il n’est pas fan de surprises !

 N Le chat aime avoir le choix et disposer. Car qui dit choix, 
dit sentiment de contrôle sur l’environnement, ce qui est vital 
pour une espèce dite territoriale !  Un chat qui sent avoir le 
choix adapté à ses besoins, est un chat dénué de stress. Le but 
est donc de lui fournir un environnement adapté !

Choix = Sécurité = Équilibre Intérieur = 0 stress

Cachettes + Hauteurs  
= Comportement Naturel + Sentiment de Sécurité

 N  Le chat est un animal « crépusculaire ». C’est-à-dire qu’il 
est plutôt actif très tôt le matin et en fin de journée/soirée. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Et n’hésitez pas à nous soutenir et à adhérer à notre 
association sur www.leschatsdumercantour.com
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