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

En adoptant un animal de 
compagnie, vous lui offrez 
une nouvelle vie et une 
chance d’être heureux dans 
une famille aimante. 

✔ Caisse de transport

✔ Bac, pelle et litière

✔ Griffoir, arbre à chat

✔ Gamelles, fontaine à eau

✔ Nourriture et aliments adaptés

✔ Brosse et coupe-griffes

✔ Jouets, perchoir et cachettes

✔ Sécurisation terrasse et balcon

✔ Stérilisation et identification

✔ Vaccins et antiparasitaires

de l'adoptantLe Guide
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Les indispensables à prévoir pour l'accueil de votre chat 

 LA CAISSE DE TRANSPORT

La caisse de transport est un indispen-
sable pour tout déplacement.
Attention aux caisses en plastique qui 
peuvent s’avérer fragiles. Choisissez 
une caisse de transport de qualité, qui 
ne présente aucun risque d’ouverture 
incontrôlée, dont les conséquences 
peuvent être graves.
La caisse de transport devra être choisie 
en fonction du poids et de la taille de 
l’animal d’âge adulte. En effet, une cage 
prévue pour un animal léger ne suppor-
tera pas un animal lourd et risquera de 
se casser.
Nous vous conseillons fortement d’éviter 
de laisser votre animal de compagnie 
libre de ses mouvements dans votre 
véhicule, c’est dangereux pour lui aussi 
bien que pour vous.

 > PETIT CONSEIL EN « OR »
La grande majorité des chats associent 
la cage de transport à un évènement 
négatif, rendant la mise en caisse parfois 
très difficile ainsi que le transport stres-
sant. C’est pourquoi, il serait bien que 
cet accessoire soit perçu comme positif 
et rassurant, aux yeux de votre Minou.
Pour se faire, il y a plusieurs techniques 
que vous pouvez essayer et développer :

 N  il faudrait laisser la caisse de trans-
port ouverte, en libre accès, dans 
l’environnement du chat, pour qu’il 
s’y familiarise. Placez-la dans un lieu 
calme et rassurant, où le chat appré-
ciera de s’y isoler pour se reposer, 
dormir et/ou cacher.

 N  Vous pouvez recouvrir la caisse de 
transport d’un petit plaid ou tissu, 
pour renforcer le côté « cosy ».

 N  Vous pouvez poser des friandises et 
l’inviter à jouer sur le dessus de la 
caisse, pour établir un sentiment de 
confiance vis-à-vis de cet élément.

 N  Aménagez l’intérieur avec un plaid 
confortable, imprégnez le éventuel-
lement de phéromones synthétiques 
(ou autres produits adaptés) dont 
le but est de créer un sentiment 
d’apaisement.

 N  Encouragez-le à rentrer dans la 
caisse pour y chercher une friandise 
ou un jouet.

L’objectif ultime est que votre chat n’ait 
plus peur de la caisse de transport, et 
mieux encore, qu’il l’adopte comme lieu 
rassurant pour sa sieste.
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 LA LITIÈRE

Même si les commerces proposent 
de très beaux bacs à litière fermés 
au design idéal pour votre intérieur, 
sachez que les chats ne les apprécient 
pas, même si certains acceptent de les 
utiliser. Ils préfèrent les bacs à litière 
classiques ouverts qui leur offrent le 
loisir de se mettre à leur aise lorsqu’ils 
expulsent leurs matières.

Il en va de même pour les types de 
litières fantaisies ou trop éloignées de ce 
que la nature met à disposition. Il faut 
éviter celles qui sont parfumées artificiel-
lement ainsi que les cristaux qui peuvent 
créer des problèmes de santé liés à la 
respiration. Le sable doit être plutôt fin 
et aussi naturel que possible. Une litière 
agglomérante est très pratique pour 
les chats adultes, mais elle est à éviter 

pour les jeunes chatons qui souvent 
mâchouillent les grains.

Si vous avez plusieurs chats, il faudra 
que chacun ait son propre bac à litière. 
Dans le cas où vous auriez une grande 
maison, il est même conseillé de prévoir 
un bac supplémentaire. Exemple : Si 
vous avez un chat, il faudra deux bacs 
à litière à disposer à deux endroits diffé-
rents. Si vous avez deux chats, vous 
pouvez leur laisser à disposition 3 bacs 
à litière.

Placez le bac dans un endroit calme, 
propre, rassurant et facilement acces-
sible afin que le chat puisse retrouver 
son bac facilement et sans stress. En 
effet, un chat timide aura des difficultés 
à aller à sa litière s’il doit traverser une 

pièce bruyante. Il est également impor-
tant d’éviter tout parfum artificiel dans 
le champ d’élimination du chat.

Veillez à ce que la litière soit triée 
plusieurs fois par jour, à l’aide d’une pelle 
à grillage  : un chat n’utilisera pas un bac 
à litière souillé et pourrait chercher un 
autre endroit pour faire ses besoins.
Le bac doit être vidé et nettoyé plusieurs 
fois par semaine, brossé et rincé à l’eau 
+ détergent non odorant ou Javel.
Nous rappelons que l’organisation du 
territoire est très importante aux yeux 
des chats, et qu’il ne faut jamais placer 
les gamelles à côté du bac à litière. Le 
champ d’élimination doit être distinct de 
celui du champ d’activité.

Les indispensables à prévoir pour l'accueil de votre chat 
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 L’ARBRE À CHAT OU GRIFFOIR

Les griffades sont un besoin physio-
logique du chat et elles remplissent 
plusieurs fonctions :

 N  Elles permettent au chat d’entretenir 
la pousse de ses griffes

 N  Elles permettent des étirements 
essentiels à son bien-être

 N  Elles marquent (marquage visuel et 
olfactif via les glandes des coussi-
nets) son territoire, plus précisément 
ses champs d’isolement et les lieux de 
passages.

Les griffades sont donc exercées à des 
endroits stratégiques (là où il aime 
dormir et s’isoler) et où le passage 
est fréquent. Elles sont faites sur des 
supports stables et solides, en position 
horizontale et/ou verticale. La surface 
griffée doit permettre un étirement total 
du corps et elle doit être de matière 
permettant de bien faire les griffes.

Vous l’aurez compris, tout félin fera 
ses griffades sur son territoire ! Si vous 
souhaitez préserver au mieux votre 
mobilier, il est donc indispensable de lui 
mettre à disposition un ou des griffoirs 
adaptés, ainsi qu’un arbre à chat, selon 
la place que vous disposez chez vous. Ce 
n’est pas un caprice, mais un besoin !
Pour inciter votre compagnon à utiliser le 
griffoir, il sera important de bien choisir 
l’emplacement, la taille, la matière et le 
type de support.
Le griffoir a un rôle fonctionnel pour le 
chat et c’est à lui de choisir celui qui lui 
convient le mieux.

Pour vous aider, Il existe aussi des 
phéromones synthétiques spéciales 
« griffoirs » pour l’inciter à adopter cet 
accessoire.
Une fois un griffoir adopté par votre 
animal, évitez de le changer, car celui-ci 
sera devenu un vrai repère territorial.

Les indispensables à prévoir pour l'accueil de votre chat 
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Les indispensables à prévoir pour l'accueil de votre chat 

 LES GAMELLES

Les gamelles en inox, en céramique, en silicone, en verre et en 
porcelaine sont très bien tolérées par les chats.
Par contre certains chats plus sensibles peuvent présenter 
une allergie de contact au plastique. Par ailleurs, le plastique 
retient les mauvaises odeurs avec le temps, ce qui peut être 
désagréable pour un animal qui a un fin odorat.
Les gamelles de nourriture et d’eau peuvent être placées au 
même endroit, mais il faut éviter de les accoler, pour des 
raisons d’hygiène. Cela peut paraître poussé, mais le chat 
étant une espèce de nature très propre et organisée, il est 
très sensible à l’agencement de son espace.

Le chat est un animal dit territorial. De par ce fait, même 
s’il s’entend bien avec ses congénères, il n’apprécie pas de 
partager ses propres ressources. Nous conseillons donc 
toujours de proposer autant de gamelles qu’il y a de chats. 
Cela évitera l’apparition de troubles du comportement 
(malpropreté, agressions, boulimie, etc.).

 LA FONTAINE À EAU

Pourquoi en offrir une à son chat ? Par le biais de l’eau en 
mouvement (image et son), la fontaine à eau attire le chat 
et l’incite à boire, ce qui n’est pas forcément le cas avec une 
gamelle simple où l’eau reste stagnante. Ce produit est donc 
parfait pour les chats car ils ne boivent pas forcément à 
leur soif. En effet, les chats souffrent beaucoup de maladies 
urinaires, rénales, diabète, etc. causées par la déshydrata-
tion. Une alimentation industrielle comme les croquettes est 
un facteur aggravant cette déshydratation. D’où l’intérêt de 
la fontaine à eau qui permet de stimuler et attirer le chat, 
afin de l’inciter à s’hydrater correctement, évitant ainsi des 
problèmes de santé.
En plus de l’entretien classique, les fontaines à eau demandent 
un entretien du filtre et de la pompe, tous les 15 jours. C’est 
une question d’hygiène.

Si vous ne souhaitez pas faire l’acquisition d’une fontaine à 
eau, il est recommandé de mettre les gamelles d’eau dans 
plusieurs endroits du logement. Veillez à changer l’eau tous 
les jours pour que l’eau soit fraîche et propre.
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Les indispensables à prévoir pour l'accueil de votre chat 

LA NOURRITURE

 > LES CROQUETTES
Les croquettes de mauvaise qualité peuvent engendrer une 
cystite chez certains chats, elles sont donc à éviter. Cette 
affection fait beaucoup souffrir votre animal et peut même 
causer la mort chez les mâles dont les voies urinaires restent 
bloquées par un agglutinement sablonneux dans la vessie, 
les empêchant d’uriner. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
on préconise toujours de donner des croquettes de bonne 
qualité et pauvres en glucides.
N’hésitez pas à chercher conseil auprès de votre vétérinaire ou 
à faire des recherches sur internet pour choisir les croquettes 
le plus adaptées à votre chat, si vous souhaitez le nourrir 
aux croquettes. Vous prendrez alors soin de lire les indica-
tions concernant le dosage, sur le paquet de croquettes, car 
il variera en fonction du profil de votre chat.

 > LES BOÎTES/ SACHETS/ PÂTÉES
Les croquettes manquent d’humidité, ainsi il est important 
d’ajouter un aliment humide à l’alimentation de votre chat.
Vous pouvez donc lui donner de la pâtée au lieu de ou en 
complément des croquettes. Ajoutez-y toujours un peu 
d’eau dedans pour permettre une meilleure hydratation de 
l’organisme.
Lorsque vous connaîtrez mieux votre chat, vous pourrez 
mieux adapter ses besoins alimentaires et juger s’il a besoin 
d’avoir de la nourriture en permanence ou pas. En effet, 
si votre compagnon est du genre glouton et qu’il finit sa 
gamelle d’un trait, il ne sera alors pas possible de laisser de la 
nourriture en permanence. Vous devrez lui imposer un ration-
nement afin de lui éviter une prise de poids et des problèmes 
de santé. Ceci dit, normalement, un chat bien dans sa tête et 
ayant accès à un environnement équilibré, ne devrait pas de 
problèmes de boulimie.

Concernant les chatons, ils ont pour habitude de manger de 
petites quantités tout au long de la journée.

 > L’EAU
De l’eau propre et fraîche, à volonté, devra toujours être 
accessible. Vous pouvez mettre plusieurs points d’eau à 
disposition dans l’environnement de votre chat.

 >  L’ALIMENTATION NATURELLE DU CHAT
Dans son environnement naturel et à l’état sauvage, le chat 
chasse ses proies pour se nourrir. Il va utiliser sa mâchoire 
pour déchiqueter ses proies. Cet acte joue un rôle important 
dans l’entretien de la bonne santé du félin, lui permettant de 
garder une bouche saine. Comme on peut l’imaginer, l’ali-
mentation industrielle ne permet pas de remplir ce rôle. La 
mâchoire souffrira donc d’une certaine fonte musculaire avec 
le temps, laissant place aux problèmes de dents, de gencives 
ou gingivites.

L’idée d’alimenter son chat naturellement est d’inclure de 
la viande crue avec des os crus (lapin, caille) à son repas 
classique.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site « TRIBU 
CARNIVORE » qui regroupe toutes les informations liées à 
l’alimentation naturelle du chat : www.tribu-carnivore.com
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Le changement de territoire  
et l'arrivée du chat dans sa nouvelle maison 

 LE CHANGEMENT DE TERRITOIRE

Le chat est un animal territorial, il trou-
vera sa stabilité dans son environne-
ment. La notion de territoire revêt une 
grande importance pour le chat, et il 
divise son espace en plusieurs champs 
d’activité (zone de repos, zone d’élimi-
nation, zone de repas et de chasse, ainsi 
que les passages qui relient ces diffé-
rentes zones).

Il est donc logique de comprendre 
qu’un changement de foyer ou même 
un déménagement, perturbera le chat. 
D’où l’importance de garder votre 
nouveau compagnon, bien enfermé à 
l’intérieur sans le faire sortir, pendant 
de nombreuses semaines qui suivront le 

changement de territoire, afin qu’il n’es-
saie pas instinctivement de retrouver 
son ancien « chez lui ».

À son adoption, le chat doit impérati-
vement être gardé à l’intérieur du foyer, 
même s’il vous parait très à l’aise. Soyez 
vigilant et veillez dans ces premiers 
temps à ne pas lui offrir l’opportunité de 
s’échapper par une fenêtre, une ventila-
tion ou encore une porte, le temps qu’il 
s’habitue à sa nouvelle maison et qu’il 
adopte son nouveau territoire.
Ce temps d’adaptation peut être plus ou 
moins long selon les individus, mais il est 
bon de compter 1 mois comme minimum.

 > LE CHATON
Un chaton doit rester à l’intérieur 
jusqu’à sa stérilisation. En effet, il arrive 
qu’à 4 mois, le chaton puisse avoir ses 
chaleurs et risque de se perdre en se 
laissant guider par ses hormones. Cela 
arrive assez souvent, surtout avec les 
mâles mais aussi avec les femelles. Une 
autre raison de ne pas laisser sortir son 
chaton est qu’il est le mets préféré de 
beaucoup de prédateurs.

 > LE CHAT ADULTE
Minimum 1 mois. Si vous voyez que le 
chat n’est toujours pas à l’aise dans 
son environnement au bout d’un mois, 
gardez le chat plusieurs mois à l’intérieur.



8 - Guide de l’adoptant www.leschatsdumercantour.com

Le changement de territoire 
et l'arrivée du chat dans sa nouvelle maison 

  L’ADAPTATION DU CHAT  
DANS SA NOUVELLE MAISON

Même s’il arrive qu’un chat s’adapte 
facilement à sa nouvelle maison (rela-
tivement rare), la plupart vont directe-
ment chercher à se cacher, sans que 
vous ne l’aperceviez pendant plusieurs 
heures voire plusieurs jours ! Ce 
comportement est tout à fait normal !
C’est pourquoi il est fortement conseillé 
d’attribuer, à votre nouveau compa-
gnon, une pièce ou un espace délimité 
du foyer qu’il identifiera comme étant 
son territoire de départ. Par exemple, 
une chambre à coucher ou autre pièce, 

que vous prendrez soin d’aménager 
avec ses affaires, de façon adaptée 
et organisée, où il pourra vivra les 
premiers temps et prendre ses repères.
Une fois qu’il se sentira rassuré, vous 
pourrez commencer à lui laisser 
progressivement explorer le reste du 
logement.

Le chat est un être très sensible et 
mieux vaut y aller tout doucement, 
avec patience, sans brûler les étapes.

J   L’ARRIVÉE 
DU CHAT 
LE JOUR J

 > LA CAISSE DE TRANSPORT
Lors de votre départ avec le chat, placez 
à l’intérieur de la caisse de transport 
une petite couverture ou une serviette 
de toilette, facilement nettoyable en cas 
d’accident durant le trajet.
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
vaporiser un peu de phéromones synthé-
tiques à l’intérieur de la caisse de trans-
port, pour l’apaiser.
Afin que le voyage se déroule dans les 
meilleures conditions, nous vous conseil-
lons de recouvrir la caisse de transport, 
une fois celle-ci placée dans la voiture 
d’un grand morceau de tissu. L’obscurité 
permettra au chat de se sentir plus 
rassuré et cela évitera qu’il soit perturbé.

 > L’ARRIVÉE À LA MAISON
Une fois arrivé dans sa nouvelle maison, 
ne le forcez pas à sortir de sa caisse de 
transport : ouvrez simplement la porte, 
et laissez le seul dans la pièce.
Lorsqu’il sera plus rassuré, il se sentira 
capable de sortir de la cage lui-même 
afin de commencer à explorer son 
nouvel environnement.
Laissez tout de même sa caisse de trans-
port ouverte dans le cas où il ressente le 
besoin d’y retourner pour se rassurer.
Le premier contact humain doit d’ail-
leurs s’effectuer dans le calme, de façon 
à rassurer votre animal. Il est préfé-
rable d’éviter d’être à plusieurs autour 
de lui, cela pourrait l’effrayer, une seule 
personne à la fois suffit amplement pour 
les premiers échanges.
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La sécurité de votre chat

  SÉCURISER SON BALCON 
OU SA TERRASSE

Il est très important de sécuriser au maximum votre balcon ou 
terrasse afin d’éviter tout accident qui peut se révéler grave.
Concernant les chatons, chaque sortie sur le balcon ou la 
terrasse devra être sous surveillance même si l’espace est 
sécurisé. Les accidents sont fréquents et peuvent être mortels.
Il existe des filets très discrets à installer sur ces espaces afin 
d’éviter une éventuelle chute. Vous pourrez trouver cela en 
animalerie ou sur internet.

  LES DANGERS POTENTIELS

Nous allons lister quelques dangers présents dans un foyer, 
car malheureusement il y en a, et l’accident est vite arrivé. Le 
but est d’informer, car prévenir vaut mieux que guérir.

La liste des dangers est non exhaustive, et 
libre à l’adoptant de mener ses propres 
recherches avec conscience.

 > PAR INGESTION ET 
INHALATION

 N  Certaines plantes, produits 
et aliments sont toxiques.

 N  La lampe de sel, que 
certains chats aiment bien 
lécher (le sel est hautement 
toxique pour les chats).

 N  L’aérosol qui parfume l’air 
ambiant. Certaines huiles essen-
tielles que l’ont fait brûler.

 >  CERTAINS ÉLÉMENTS DE LA MAISON
 N  Il est arrivé que de jeunes chats (et autres animaux) se 
soient noyés en tombant tête la première dans un W.-C 
dont la lunette n’était pas baissée.

 N  Il y a eu le cas du lave-linge qui a été mis en marche, alors 
qu’un chaton s’était aventuré dedans par curiosité.

 N  Les plaques chauffantes qui restent brûlantes assez long-
temps après leur arrêt peuvent gravement brûler les cous-
sinets de votre félin.

 N  La queue d’un chat qui prend feu en passant près d’une 
bougie.

 N  Les guirlandes enroulées sur l’arbre de Noël qui peuvent 
vite se transformer en un fil de pendaison.

 N  Ou tout simplement, enfermer son chat par inadvertance à 
l’intérieur d’un placard ou buffet.

 > LES POISONS
 N  La mort-aux-rats, 
 N l’anti-limaces, 
 N l’antigel pour la voiture,

sont des exemples de réels poisons mortels qu’il faut impé-
rativement rendre inaccessibles aux animaux de la famille !

Le danger peut être partout et on ne peut pas tout contrôler 
et maîtriser. C’est impossible. Néanmoins, il est important d’en 
avoir conscience et de se donner la peine d’offrir un environ-
nement sain et sécurisé à l’animal que l’on décide d’accueillir.

 LES COLLIERS

D’une manière générale, les colliers ne sont pas souhaitables 
car ils sont potentiellement dangereux pour le chat.
Ne mettez jamais un collier sur un chaton. Si le chaton se 
perd, il grandira mais pas le collier qui étouffera lentement 
l’animal. Les colliers sont dangereux aussi pour les adultes.

Si vous devez absolument lui mettre un collier, utilisez en 
un qui s’ouvre facilement et évitez ceux à élastique car le 

chat peut s’y retrouver avec la patte coincée.
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 BROSSER SON CHAT

Le chat est de nature très propre et passe une très grande 
partie de son temps à se nettoyer. Cependant, il y a certaines 
zones qui sont plus difficiles d’accès pour lui, il va donc être 
essentiel d’accorder de l’attention à son pelage en le brossant 
régulièrement.

Tout d’abord, plusieurs bienfaits sont reconnus par la pratique 
du brossage régulier du pelage de votre chat. En effet, cela va 
permettre de :

 N Stimuler sa circulation sanguine
 N Participer au renforcement de son tonus musculaire
 N  Réduire la taille et la quantité des boules de poils dans son 
estomac en enlevant les poils morts.

L’idéal est de débuter cette routine du brossage dès le plus 
jeune âge. C’est également un moment de partage entre vous 
deux, le chat étant généralement très content que l’on s’occupe 
de lui. C’est également un bon moyen de vérifier une éventuelle 
présence de parasites externes, de blessures ou irritation.

 > IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES DE BROSSES
 N La brosse-carde : elle s’adapte à tous types de poils
 N  La Furminator : elle élimine les poils morts et le sous-poil en 
profondeur

 N  La brosse lisse : elle évite la création d’électricité statique et 
idéale pour l’adaptation au brossage pour les jeunes chats.

 N  Le peigne métallique à dents fines : il est idéal pour les chats 
à poils courts.

 > FRÉQUENCE DU BROSSAGE
Pour les chats à poils courts, un brossage une fois par semaine 
suffira. Pour les chats à poils mi-longs ou longs, il est recom-
mandé de les brosser tous les jours pour éviter l’apparition de 
nœuds et l’ingestion de poils.

Le bien-être du chat

 LES GRIFFES

En complément de l’arbre à chat ou du 
griffoir, il va être important (surtout pour 
les chats d’intérieur et les chats séniors) 

de leur couper les pointes des griffes, si 
besoin.
L’idéal est d’habituer le chat, dès la fin 
de la période d’adaptation dans votre 
foyer, à se faire manipuler pour effectuer 
tout futur soin, avec le moindre stress.

Si vous ne savez pas faire, ne vous impro-
visez pas. Cela risque de blesser l’animal 
et de vous faire blesser aussi. Demander 
à votre vétérinaire de vous montrer 
comment faire. De plus, en cas de grosse 
contrainte mal menée, votre chat risque 
de devenir encore plus réfractaire. Il est 
donc important que toute manipulation 
et soin soient faits avec technique.

Les séances d’habituation à la manipu-
lation doivent être douces, très courtes, 
et fréquentes.

Le seuil de tolérance ne doit jamais être 
dépassé et il est fortement conseillé d’y 
associer du positif (récompenses).

Nous rappelons que tout chat sénior, 
peu importe l’environnement, arrêtera à 
un moment donné de se faire les griffes 
tout seul. Le vieillissement, l’arthrose, les 
douleurs articulaires et autres problèmes 
de santé font que malheureusement, 
l’être vivant finit par devoir se négliger.
Par exemple, il nous arrive souvent de 
récupérer des chats séniors dont les 
ongles ont tellement poussé qu’ils ont 
perforé les coussinets. Il est donc très 
important, pour tout propriétaire de chat 
« sénior », de vérifier l’état des griffes de 
façon régulière.
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La santé du chat

 LA STÉRILISATION

Les chats devraient être stérilisés à 6 mois 
ou plus tôt, si nécessaire. Dans certains cas, 
les femelles commencent leurs chaleurs 
vers 4 mois et doivent donc être stérilisées 
immédiatement.
Une chatte peut être stérilisée même si elle 
est gestante.

Les chatons mâles peuvent commencer à 
devenir agressifs vers 5 ou 6 mois, c’est le 
signe qu’ils doivent être stérilisés tout de 
suite.

Les chats mâles non stérilisés marqueront 
leur territoire par des sécrétions qui sentent 
très mauvais et iront jusqu’à se battre avec 
les autres chats du foyer ou du quartier (ce 
qui propage les maladies félines telles que le 
SIDA du chat).

 L’IDENTIFICATION

L’identification est une obligation légale en France. Celle-ci 
fera le lien officiel entre le chat et son propriétaire, raison pour 
laquelle les coordonnées de la puce et/ou tatouage, doivent 
toujours être exactes et tenues à jour (une fois l’animal à votre 
nom, n’oubliez pas de faire le nécessaire auprès de l’ICAD en 
cas de changement d’adresse ou de numéro de téléphone).

Il est possible de faire identifier votre animal soit par tatouage, 
soit par puce électronique, mais seule cette dernière est 
reconnue et acceptée pour passer les frontières.

À l’adoption, votre animal sera identifié au nom de l’asso-
ciation. Nous nous chargerons, à la demande de l’adoptant, 
d’effectuer le changement de détenteur en temps voulu, 
c’est-à-dire seulement une fois que le chaton a bien été stéri-
lisé (avec certificat de stérilisation comme preuve à l’appui) et 
seulement une fois que le chat adulte s’est bien adapté à son 
nouveau foyer (donc pas avant 1 mois minimum).

Les avantages de la stérilisation

 N Arrêt des CHALEURS
 N  Arrêt des NUISANCES (marquages, miaulements)
 N  Diminution des risques d’ACCIDENTS
 N  Diminution des risques de VOLS
 N Diminution des FUGUES
 N Protection des MALADIES HORMONALES
 N Protection des MALADIES INFECTIEUSES
 N HYGIÈNE et TRANQUILLITÉ
 N  Diminution des NAISSANCES NON CONTRÔLÉES
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La santé du chat

  LE TRAITEMENT  
ANTIPARASITAIRE

Il faudra prévoir un traitement antiparasi-
taire pour que votre chat soit protégé des 
puces, des tiques et des vers.

N’hésitez pas à demander conseil à votre 
vétérinaire pour connaître les différents trai-
tements existants à ce sujet.

 LES VACCINS

En France, la vaccination de votre 
animal n’est pas obligatoire. C’est 
au libre choix de l’adoptant. Si vous 
souhaitez faire vacciner votre chat, 
voici le protocole vaccinal conseillé :

 > POUR UN CHAT VIVANT EN 
INTÉRIEUR

 N Typhus/Coryza

 > POUR UN CHAT AYANT ACCÈS À 
UN EXTÉRIEUR

 N Typhus/Coryza/Leucose.

Le tout premier vaccin peut se faire dès 
l’âge de 9 semaines. Il doit être suivi 
d’un rappel 1 mois plus tard (veillez 
à ne pas dépasser la date limite). 
Un rappel annuel est recommandé 
avant la date butoir, demandez 
conseil à votre vétérinaire si une 

vaccination plus espacée 
est envisageable.

Tout chat adopté est 
accompagné d’un certi-
ficat de bonne santé 
établi par le vétérinaire.
Tous nos chats à l’adop-
tion, âgés de plus de 4 
mois, sont testés pour les 
maladies félines : FIV (SIDA 
du chat) et FeLV (Leucose).

Les chatons de moins de 4 mois ne 
sont pas testés, car à leur âge, les 
tests ne sont pas fiables. Néanmoins, 
leur maman a généralement été 
attrapée, testée et stérilisée, ce qui 
donne une bonne indication de l’état 
de santé des petits.
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La cohabitation avec d’autres animaux

   LA COHABITATION  
AVEC D’AUTRES ANIMAUX

Lors de l’arrivée du chat au sein de son 
nouveau foyer où il y a déjà d’autres 
animaux, il est important de mettre en 
place ces quelques règles afin que la 
cohabitation se passe le mieux possible.

 > À SON ARRIVÉE
Isolez le chat dans une pièce sécu-
risée avec toutes ses affaires (litière, 
eau, nourriture, jouets). Cela va déjà 
permettre aux animaux de se sentir à 
travers la porte et de créer un premier 
contact olfactif.

 > LE NOUVEL ADOPTÉ SEMBLE ÊTRE 
UN PEU PLUS À L’AISE DANS SON 
NOUVEL ENVIRONNEMENT
Vous pourrez commencer à faire les 
premières présentations en ouvrant la 
porte, toujours sous votre surveillance. 
Il s’agira ici de permettre aux animaux 
de se voir, de loin, afin de commencer à 
s’observer et se familiariser.
Les rencontres doivent être brèves pour 
éviter de dépasser le seuil de tolérance 
et répétées pour procéder à l’habitua-
tion. Au fur et à mesure que chaque 
individu semble plus ou moins apaisé, 
vous pouvez réduire les distances et 
augmenter le temps d’exposition.

N’hésitez pas à associer du positif et 
à détourner l’attention, en utilisant 
des jouets, des friandises, ou caresses 
(ce qui marche le mieux pour chaque 

animal). Même s’il est rare que deux 
chats viennent à se battre, essayez de 
toujours devancer les éventuels conflits 
pour éviter qu’ils n’aient lieu. En cas de 
réelle bagarre, n’essayez jamais de les 
séparer à mains nues, car vous risquez 
de sérieuses blessures. Prévoyez plutôt 
un objet que vous pourrez lancer au sol 
pour faire du bruit, dont le claquement 
fera diversion et stoppera la bagarre. Il 
sera alors important de séparer chacun 
et de les laisser au calme, pour leur 
permettre de redescendre en pression.

Le plus important, surtout avec les 
chats, est de ne pas être pressé en 
voulant brûler les étapes. Mieux vaut 

prendre son temps, même si cela se fait 
sur des semaines ou des mois, pour que 
les choses se passent bien. Il est rare que 
des chats qui n’ont pas grandi ensemble, 
s’aiment. Par contre, ils peuvent parfai-
tement apprendre à se tolérer et coha-
biter, sans développer de troubles, sous 
condition que chacun ait son espace et 
ses propres ressources.

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
rencontrez des difficultés, il y a toujours 
des solutions et nous essaierons de vous 
guider au mieux.

Toute notre équipe vous souhaite 
de longues années de bonheur avec 
lui/elle et vous 
remercie pour 
votre soutien.
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.Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

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


