Pour plus de
renseignements
demandez-nous conseil.

Le bien-être du chat

Avec nos compliments

Clinique Vétérinaire des Gratte-ciel
Drs Maubant et Dunoguiez
135 Cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
04 78 84 46 70

FICHE CONSEIL

REPRODUCTION ET DIFFUSION INTERDITES

L'équipe de la Clinique Vétérinaire des Gratte-Ciel vous félicite pour
l'acquisition de votre chaton. Les conseils qui suivent peuvent vous aider à
mieux connaître votre nouveau compagnon.

L’alimentation
Dans la nature, le chat chasse des souris pour se nourrir. Cette activité
l’occupe une grande partie de son temps puisqu’il lui faut attraper une dizaine de
souris par jour. Il est donc normal et même recommandé de permettre à son chat
de s’alimenter tout au long de la journée. Y associer une activité ludique est un
excellent moyen pour permettre au chat de reproduire un comportement naturel.
Des «plateaux-repas-jeux», des jeux distribuant la nourriture sont donc des outils
particulièrement adaptés. Attention, ces derniers nécessitent un apprentissage.
Nous vous conseillons donc de vous renseigner auprès de notre équipe avant tout
achat.
A défaut de ce mode d’alimentation, optez pour un distributeur de
croquettes qui aura l’avantage de permettre l’accès à l’aliment en libre-service.
Il est possible de limiter l’alimentation aux seules croquettes. Celles-ci sont
de nos jours parfaitement adaptées aux besoins du chat, et, contrairement aux
idées reçues, ne favorisent absolument pas les problèmes urinaires.
L’adjonction d’aliment humide (pâtés, sachets) est possible et même
recommandée dans certaines maladies.
Enfin, abreuvez votre chat avec de l’eau renouvelée chaque jour. Evitez le
lait, y compris le lait «spécial chat».
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller dans vos choix.
n’hésitez pas.

La propreté
Votre chaton est généralement propre dès son acquisition.
Veillez à maintenir un bac à litière le plus propre possible.
Il est fortement conseillé d’installer un bac à litière par chat + 1. Par
exemple, si vous avez 1 chat, installez 2 bacs ; pour 2 chats, 3 bacs. Ainsi, si une
litière ne devait plus convenir pour une raison ou une autre (oubli de la nettoyer,
trop de va et vient devant le bac...), cela laissera l’opportunité à votre chat de se
diriger vers un autre bac. Vos canapés et lits vous diront merci...
Installez le bac dans un endroit où votre chat pourra s’isoler sans être
dérangé.
Enfin, privilégiez des bacs à litière ouverts (en laisser au moins un ouvert)
et éviter les litières parfumées.
Toute malpropreté est le plus souvent le révélateur d’une cystite ou d’une
anxiété. Ne laissez pas le trouble s’installer trop longtemps et consultez au plus
vite.

Hygiène
1) Entretien du pelage
Habituez votre chat à un brossage régulier pour éliminer les poils morts et
aérer le pelage. La chute des poils des animaux vivant à l’interieur est quasi
constante tout au long de l’année, avec des pics au printemps et à l’automne.Un
brossage quotidien peut être indispensable dans certaines races à poils longs sous
peine de voir se former des catons très difficiles à démèler par la suite.
Il est inutile de laver votre chat: il se toilette lui même et apprécie rarement
l’eau.

2) Hygiène bucco-dentaire
Le brossage des dents est quasiment impossible chez le chat, qui tolère mal
certaines contraintes. Aussi est-il nécessaire que votre chat mastique (croquettes,
friandises spécifiques pour l’hygiène dentaire). Il existe actuellement des
solutions moins contraignantes qui permettent de limiter l’entartrage des dents
(poudre à mélanger à l’aliment par exemple). Renseignez-vous auprès de notre
équipe.
Les dents de lait tombent entre 4 et 7 mois.
3) Oreilles
Un nettoyage systématique n’est pas nécessaire, sinon, utilisez un produit
adapté à la fréquence d’une fois par quinzaine au maximum. N’utilisez jamais de
coton tige.
4) Yeux
Dans certaines races (ex : persan,...) les yeux ont tendance à couler
fréquemment. Un nettoyage quotidien avec des produits adaptés ou tout
simplement de l’eau bouillie refroidie s’avère indispensable. Par contre, un
larmoiement épais n’est pas normal.
5) Griffes
Le chat fait ses griffes sur différents supports: c’est un comportement
normal de marquage territorial. Il est indispensable pour éliminer les mues des
griffes. Certains chats feront volontiers leurs griffes sur les supports appropriés
que vous leur proposerez, d’autres pas: il est impossible d’imposer ces supports à
un chat.
Il est possible et indolore de couper les griffes; cela limite un peu les
dégats.

Milieu de vie
Comme indiqué plus haut, un chat dans la nature passe l’essentiel de son
temps à chasser (et dormir aussi !). Cette activité est excessivement enrichissante
pour lui puisqu’elle lui permet à la fois d’être attentif à son environnement (pour
repérer ses proies), de jouer et se dépenser physiquement (dès que sa proie est
morte, elle intéresse beaucoup moins le chat : il s’amuse donc le plus longtemps
possible avec !!!), de se nourrir.
En appartement, les souris ne sont pas légion. Il est donc indispensable de
compenser cela par un univers riche et varié : multiplier les jeux aussi bien au sol
que ‘en l’air’ (bouchon pendu par une ficelle...), laisser un accès aux dessus des
meubles si possible pour accroître ‘virtuellement’ son espace vital, installer un
arbre à chat à proximité d’une fenêtre (fermée bien sûr) pour distraire votre
animal par les animations extérieures : oiseaux qui passent, passants dans la
rue.... : c’est sa télé à lui.
Puisqu’un chat qui chasse, joue, alors : un chat qui joue, chasse. Il est donc
naturel pour votre chat de jouer avec ses dents et ses griffes. Ainsi, si vous ne
voulez pas devenir la souris de votre chat, le plus sage est de ne pas l’inciter à
vous mordre les mains ou les pieds. Il est indispensable de TOUJOURS utiliser
un objet pour jouer avec lui (boulette de papier, plumeau....) .
En conclusion, puisque vous allez vivre de nombreuses années chez votre
chat, il est plus sage d’installer le plus tôt possible une relation saine et apaisante
pour tout le monde. Il est illusoire de vouloir résumer en 2 pages toutes les
finesses du comportement du chat, aussi, n’hésitez pas à nous consulter.

