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LE CHAT 

Felis silvestris catus 

1. GENERALITES 

Calme ou sauvage, distant ou affectueux, dit de gouttière ou de race, le chat est une espèce 
particulièrement appréciée par l’homme. On dénombre actuellement plus de  600 millions de chats dans 
le monde dont approximativement 2 millions en Belgique. Parmi ceux-ci on retrouve majoritairement des 
chats dits de gouttière ou chats domestiques ‘normaux’, c’est-à-dire n’appartenant pas à une race 
sélectionnée.  
 
Le chat n’a seulement qu’une courte histoire en tant qu’espèce qui vit avec l'homme. Contrairement au 
chien, il n'a pas fait l’objet d’un processus de domestication. Jusqu’il y a 150 ans, il n’y avait pas d’élevage 
sélectif en faveur de certains traits ou caractéristiques physiques recherchés par l’homme. Jusqu’à lors, ils 
étaient tenus uniquement pour leur excellente capacité à attraper les souris (ils n’étaient pas forcément 
gardés dans les maisons mais aux alentours de celles-ci).  

Le chat a donc conservé la plupart des besoins et des comportements de son ancêtre, le chat sauvage 
d'Afrique (Felis silvestris lybica) qui vit et chasse seul dans un grand territoire et le protège des intrus. Le 
chat est un animal largement indépendant et territorial mais il a néanmoins besoin de contacts sociaux 
avec des personnes et/ou des congénères. Il a conservé son instinct de chasse : même s'il ne chasse plus 
pour survivre, il chasse toujours pour jouer. Les chats sont surtout actifs au crépuscule et dorment/se 
reposent en moyenne 16 heures par jour. Le chat est un animal sensible qui apprécie les moments 
calmes et reposants avec (et sans) son maître. Les chats ont des caractères différents mais sont 
généralement intelligents, joueurs et agiles. 

2. HÉBERGEMENT 

Bien que réputé pour ses longues périodes de sommeil/ de repos (16h/jour), le chat est un animal actif 
qui a besoin de se dépenser. Il peut tant vivre à l’extérieur qu’à l’intérieur mais en cas de confinement, 
l’aménagement intérieur est d’autant plus crucial pour son bien-être : 

✓ De la lumière (naturelle) en suffisance est important pour maintenir un rythme jour-nuit normal. 
Pour cela, faites en sorte d’avoir au minimum 10-12 heures de lumière, éventuellement en 
complétant avec de la lumière artificielle et au minimum 8 heures d’obscurité.  

✓ A l’intérieur de la maison, la température doit être comprise entre 15 et 26°C. La température de 
confort d'un chat au repos est plus élevée que celle des humains (idéalement au moins 18°C). 
Par conséquent, il faut toujours prévoir un endroit où le chat peut chercher de la chaleur, mais 
aussi de la fraîcheur lorsque la température extérieure est élevée. 

✓ Prévoyez une ventilation suffisante dans la maison pour éviter l’accumulation d’odeurs 
désagréables et l’humidité.  

✓ Offrez des choix. Le choix n'est pas un luxe mais une nécessité pour un bien-être optimal. Cela 
donne au chat un sentiment de contrôle sur son environnement. Cela rend généralement le chat 
moins sensible aux effets négatifs des stimuli du stress. Il est plus résilient et moins susceptible 
de présenter un comportement indésirable lié à une tentative d'obtenir plus de contrôle sur son 
environnement, comme le fait d’uriner dans la maison. Ainsi, pour toutes les installations ci-
dessous, fournissez-en autant qu'il y a de chats, plus une supplémentaire, afin que le chat puisse 
toujours choisir laquelle utiliser. 
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✓ Prévoyez suffisamment d’espace : comptez par chat au minimum une chambre où ils peuvent 
s’isoler , plus une pièce supplémentaire. En outre, un minimum de 25m² d'espace disponible 
(incluant les emplacements accessibles en hauteur) est suggéré pour permettre à votre chat de 
faire l'exercice nécessaire. Un chat doit être capable de sauter, de grimper et de courir !  
L'enfermement des chats dans des cages est à éviter et ne se justifie que pour des raisons 
médicales spécifiques ou pour le transport. Utilisez au mieux l'espace disponible en répartissant 
les différentes installations (nourriture, boisson, litière, lieux de repos, etc.). 

✓ Plus qu’une grande surface au sol, le chat apprécie particulièrement les endroits en hauteur. 
Prévoyez donc toujours des possibilités pour grimper ; un arbre à chats peut dès lors être utile. 
Les chats aiment pouvoir avoir une vue en hauteur de leur environnement, prévoyez donc un 
observatoire. Celui-ci est de préférence positionné à un endroit où il y a effectivement quelque 
chose à observer, comme par exemple, un point de vue sur la rue ou sur le jardin (Figure 1).  

✓ Quelques cachettes familières à même le sol mais aussi en hauteur où le chat pourra toujours se 
rendre pour se cacher s’il en a besoin (par exemple visites, enfants, chiens, d’autres chats, 
changements dans la famille ou l’aménagement de la maison…) (Figure 1).  

✓ Une zone de repos doit être placée dans un environnement calme (à l’abri des chiens, des enfants, 
des étrangers, de la machine à laver, des endroits de passage, …). Une zone de repos qui fera 
également fonction de mirador (Figure 1), est donc l’idéal. Prévoyez aussi des zones de repos 
douces et suffisamment grandes pour que le chat puise s’étendre de toute sa longueur et dormir 
dans une position confortable. Il existe différents paniers ouverts ou fermés ou hamacs, qu’il faudra 
penser à nettoyer au moins une fois par mois. 
 

 
Figure 1 : Arbre à chats avec des observatoires, cachettes et zones de repos. 
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✓  Une litière (Figure 2) : au minimum une par chat et une en plus, car les chats n’apprécient pas la 
partager et choisissent également des endroits différents pour uriner et déféquer. Faites en sorte 
que la litière soit suffisamment grande, au moins une fois et demie la longueur du corps du chat 
(sans compter la queue). La plupart des litières vendues en magasins sont en fait trop petites. Il en 
existe différents modèles (ouvertes ou fermées). La plupart des chats n’apprécient pas la porte qui 
se trouve dans les litières fermées. Il existe différents types de litière (minérale (argile ou sable), 
végétale (pulpes de papier, bois, paille, maïs, pulpes de betteraves, compost) et parfumée ou non) 
et le substrat peut être soit minéral (argile, sable), soit végétal (papier recyclé, copeaux, granules 
de bois, rafle de maïs, de paille, composte, etc.), parfumé ou non. Le substrat parfumé sert 
principalement à faire plaisir au propriétaire mais peut être répulsif, poussant le chat à éviter le 
bac à litière. La litière végétale est biodégradable et donc plus respectueuse de l'environnement, 
mais tous les chats ne l'apprécient pas : à vous de faire le test avec votre chat ! La plupart des chats 
ont une préférence pour la litière utilisée quand ils étaient chatons. Assurez-vous qu’une couche 
de remplissage suffisamment épaisse (plus de 4 cm et idéalement 7 cm) soit toujours disponible 
dans le bac à litière, le chat doit pouvoir enterrer ses excréments. Il faut renouveler régulièrement 
le substrat de toutes les litières et nettoyer les bacs à litière pour éviter que votre chat ne fasse ses 
besoins en dehors des litières. Vous pouvez enlever quotidiennement les crottes avec une pelle 
spéciale (vendue en animalerie). L’emplacement de la litière est crucial : elle doit être placée dans 
un endroit calme (hors du passage), inaccessible aux chiens (qui dérangent le chat et peuvent 
consommer les crottes du chat !) et éloignées de la zone d’alimentation et de boisson (au minimum 
à un mètre et demi de distance). Si plusieurs chats et donc litières se trouvent dans la maison, ils 
ne peuvent pas être juxtaposés, le chat le considérera comme une seule entité. Une séparation 
visuelle et une distance suffisante (au moins 1,5 mètre) entre les différents bacs à litière sont donc 
nécessaires. Finalement, faites en sorte que les litières soient faciles d’accès pour les chats, tenez 
par exemple compte des restrictions pour de plus vieux chats qui ont des difficultés à se mouvoir 
dues à des articulations douloureuses. Le fait de disperser les litières dans la maison, offrira la 
possibilité à chaque chat de faire ses besoins à son aise sans que d’autres chats lui bloquent l’accès. 
 

 
Figure 2 : Litière pour chats. 
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✓ Une zone de nourrissage (au moins une gamelle par chat, plus une supplémentaire à un autre 
endroit) est éloignée de la litière et de préférence pas à proximité directe de son abreuvoir. La zone 
de nourrissage se trouvera de préférence dans une zone calme, à l’abri des autres animaux 
domestiques comme le chien ou d’autres chats. Le chat est un petit chasseur solitaire, il préfère 
donc manger seul. Les chats mangent différentes (jusqu’à 20 !) petits portions éparpillées sur la 
journée et la nuit, la nourriture doit être disponible en permanence. Les chats sauvages obtiennent 
leurs repas après une courte période de chasse intensive à chaque fois, et passent 6 à 8 heures par 
jour (y compris la nuit) à chasser. Permettre au chat de trouver de petites portions de nourriture 
par lui-même dans la maison l'aidera à maintenir ce rythme naturel. Les puzzles alimentaires, les 
boules de nourriture, le lancement de croquettes pour les chasser, la recherche de nourriture 
cachée à plusieurs endroits dans la maison ou d'autres jeux pour obtenir de la nourriture en 
fonction de son style d'alimentation naturel, peuvent contribuer à prévenir l'obésité et à occuper 
son cerveau de manière amusante. Vous lui donnerez également une autre forme de contrôle sur 
son propre environnement et il se sentira ainsi plus en sécurité. 

✓ Le chat aime boire à un autre endroit que là où il mange ou fait ses besoins. L’eau doit être changée 
tous les jours et toujours en libre accès. La plupart des chats apprécient l’eau courante : une 
fontaine à eau est une bonne manière de l’encourager à boire. D’autres chats par contre 
préfèreront plutôt l’eau dormante. L’hygiène du bol ou de la fontaine doit être surveillée, il faudra 
donc régulièrement les rincer. Un endroit de boisson doit être prévu par chat plus un 
supplémentaire. Les bacs à eau doivent être assez grands, sans bords hauts, de sorte que les 
moustaches (très sensibles) ne soient pas cachés lors de l’abreuvement. 

✓ Prévoyez un griffoir pour l’entretien des griffes. Veillez à ce qu’il ne puisse pas tomber, se renverser 
ni être déplacé sur le sol et que le griffoir soit suffisamment haut, le chat doit pouvoir s’étendre 
complètement lorsqu’il griffe. Si vous trouvez un modèle dans un matériel que votre chat utilise 
déjà spontanément pour faire ses griffes, il aura sans aucun doute du succès. Les griffoirs standards 
disponibles dans les magasins pour animaux sont également appréciés. Placez-les là où vous avez 
remarqué que votre chat a déjà fait ses griffes. Sa zone de repos ou de passage y sera souvent à 
proximité. Vous remarquerez rapidement que votre chat le fait comme un genre de rituel (après 
avoir dormi, avant de jouer, …). Il le fait aussi pour se sentir à l’aise (par exemple après un conflit 
avec un autre chat, …) et laisse ainsi un marquage visuel.  

✓ Les chats communiquent beaucoup par le biais des odeurs. Ils laissent ainsi des messages pour les 
congénères, mais aussi pour eux-mêmes comme point de reconnaissance. "Le fait de frotter sa 
tête" est quelque chose que le chat fait pour "partager" son odeur : aux objets qu'il considère 
comme les siens, aux autres membres de sa "famille" (le propriétaire, un chien, un autre chat, ...). 
Le chat appréciera donc que les objets contre lesquels il s'appuie ne soient pas nettoyés trop 
souvent. Évitez d'utiliser des désodorisants dans la maison. 

✓ Des jeux adaptés lui permettront d’exprimer son comportement naturel de chasseur et d’occuper 
son temps libre (pipolino, balles, souris…). Un jeu interactif avec le propriétaire permet de 
renforcer le lien entre le propriétaire et le chat. Il faut éviter de jour avec les mains, les doigts ou 
même d’autres parties du corps surtout avec les chatons. Cela les apprend à assimiler certaines 
parties du corps au fait qu’elles puissent être attaquées et peut donc mener à des situations 
dangereuses surtout quand ils seront adultes. Le jeu doit toujours être dirigé vers n objet (sûr) ou 
un jeu. Ils aiment poursuivre des " proies " rapides et petites qui s'éloignent d'eux, se déplacent 
sur le sol ou volent dans les airs, disparaissent derrière un coin ou sous une armoire et les mordent 
lorsqu'ils les ont attrapées. La traque d'un stylo lumineux ou d'un stylo laser peut exciter un chat 
de façon incroyable. Il faut donc que cette traque soit suivie d'un jeu où le chat doit "attraper une 
proie", car votre chat pourrait sinon devenir frustré.   
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Les chats aiment jouer par courtes sessions, quelques minutes plusieurs fois par jour sont idéales. 
Ils se lassent généralement d'un jouet au bout de quelques minutes, mais lorsqu'un autre jouet est 
sorti, l'intérêt est généralement ravivé soudainement. Il est donc préférable de ne pas laisser 
traîner les jouets destinés aux jeux interactifs avec le propriétaire, et d'alterner souvent les jouets 
que le chat reçoit, afin qu'il reste intéressé.  

✓ Faites-en sorte d’avoir une certaine prévisibilité et stabilité dans les routines et l'environnement. 
Les changements dans le cadre de vie, dans la composition de la famille, les présences irrégulières 
du propriétaire, les visites inattendues d'étrangers et les odeurs étranges peuvent rapidement 
stresser un chat. Un chat est attaché à son "territoire" familier. 

✓ D’autre part, une entière prévisibilité et un manque de stimuli intéressants peuvent rapidement 
engendrer de l’ennui et d’autres émotions négatives. Prévoyez donc un environnement complexe 
que votre chat peut explorer. Stimulez les sens du chat avec des jeux cités précédemment, des 
odeurs communes (75% des chats sont fous de l’herbe à chats), des tunnels de jeu, des boites en 
carton ou des sacs en papier dans lesquels ils peuvent se faufiler, … Une fenêtre par laquelle le 
chat peut suivre l'activité sera très appréciée, mais assurez-vous qu'il peut s'abriter des dangers 
extérieurs tels que les regards indésirables des autres chats (par exemple, vue sur l'extérieur 
depuis une armoire). Les odeurs extérieures sont également très enrichissantes pour le chat. Si 
vous vivez dans un immeuble et que vous avez un balcon, vous pouvez sécuriser le balcon en 
plaçant un filet ou une clôture autour afin que votre chat ne puisse pas tomber (cela arrive parfois 
lorsque le chat est tenté d'attraper un oiseau, par exemple). Évitez également que les chats ne se 
retrouvent coincés dans la forme en V des fenêtres en oscillo-battant. Il existe des dispositifs de 
protection à cette fin (disponibles dans le commerce). 

✓ Si vous déménagez avec votre chat, il est très important de le garder à l’intérieur de la nouvelle 
habitation au moins 2 à 3 semaines afin qu’il s’habitue à son nouveau domicile et que le stress 
retombe un peu. Afin que les premiers jours se déroulent sans trop de stress, il est conseillé de 
prévoir une ‘chambre réservée’ au chat, où seront rassemblées toutes ses affaires familières 
(écuelles pour boire et manger, litière, couverture avec son odeur personnelle, abri, …) et où il 
pourra s’habituer à son nouvel environnement et sa nouvelle routine. Le reste de la maison pourra 
être exploré par le chat dans les jours ou semaines suivantes, quand le chat sera clairement à son 
aise dans son nouvel environnement (comportement normal au niveau de son alimentation, de 
son abreuvement, de son lavage, de sa défécation, du jeu, du fait qu’il frotte sa tête contre certains 
objets de la pièce, des interactions amicales avec son propriétaire). Pendant cette exploration, le 
chat doit toujours pouvoir retourner dans la première pièce (sa base de sécurité). Si le chat 
commence à montrer des signes de frustration en étant confiné dans la pièce (il gratte les fenêtres 
ou les portes, miaule beaucoup, essaie de s'échapper...), donnez-lui plus d'espace un peu plus 
rapidement. Si d'autres animaux domestiques sont déjà présents, il est recommandé de les 
introduire progressivement (voir la section "relations sociales"). 
 

Pour les chats qui peuvent aussi aller à l’extérieur :  
✓ Si votre chat va aussi à l’extérieur, cela ne signifie pas que les choses précédemment citées ne 

sont pas importantes. Votre chat a besoin d’un endroit sûr où il a tout ce dont il a besoin à sa 
disposition sans devoir aller dehors.  

✓ Dans l’idéal, le chat doit même pouvoir choisir quand il veut entrer et sortir par le biais de 
l’utilisation d’une chatière, éventuellement liée à la puce de votre chat de sorte qu’aucun autre 
chat du voisinage ne puisse entrer.  

✓ Un environnement extérieur avec de nombreuses structures (arbres, arbustes, plantes en pots 
et/ou mobilier) entre lesquelles le chat peut se faufiler et avoir une vue sur l’extérieur sans que 
lui-même ne soit vu lui procure un sentiment de sécurité.  
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✓ Si vous habitez à proximité d’une rue fréquentée, il peut être recommandé de clôturer votre 
jardin de sorte que votre chat ne puisse pas être écrasé. Les blessures résultant de rencontres 
avec des animaux (et des personnes) hostiles peuvent également être évitées de cette manière. 
Pour contenir les chats, délimitez une zone qui est également fermée en haut (par exemple, par 
une clôture autour et en haut). Après tout, les chats sont des professionnels de l'escalade. 

✓ Si le chat ne peut pas entrer et sortir librement, prévoyez au moins une structure extérieure 
facilement accessible dans laquelle le chat peut se réfugier des conditions météorologiques et 
d’autres stimuli menaçants (comme  d’autres chats) et sur laquelle il peut également s’asseoir et 
surveiller les environs. Prévoyez-y à l’intérieur une douce zone de repos et nettoyez 
régulièrement cet abri. 
 

À quelques exceptions près (par exemple, après une accoutumance en tant que chaton), les chats 
ont du mal à changer d'environnement. Pensez-y si, par exemple, vous êtes en voyage et ne 
pouvez pas vous occuper de votre chat pendant un certain temps. Choisissez une solution 
adaptée à votre chat (catsitter ou pension). 
 
Si un chat est habitué à être à l'extérieur, il ne pourra pas facilement se ressourcer s'il est gardé 
uniquement à l'intérieur et risque fortement de développer des problèmes de comportement. 

3. SOINS 

L'administration des soins peut parfois être un défi chez les chats. La plupart d'entre eux n'aiment pas être 
pris dans les bras et résistent à des actions telles que la vérification des oreilles et de la bouche, le brossage 
des dents, la prise des pattes et la vérification des ongles. Le fait de soumettre régulièrement votre chat à 
ces manipulations et de manière décontractée, même lorsqu'il est chaton, éventuellement récompensé 
par du jeu ou de la nourriture, vous permettra de soumettre régulièrement votre chat à des contrôles et 
à un toilettage de base pour le reste de sa vie. Même à un âge plus avancé, l'accoutumance graduelle 
avec des récompenses peut encore contribuer à faire du toilettage une expérience agréable. L'habituation 
à la cage de transport pour les visites chez le vétérinaire peut également être abordée de cette manière. 
 
Pendant toute la durée de vie de votre chat, vous êtes bien évidemment responsables de ses bons soins 
parmi lesquels est inclus un contrôle sanitaire annuel chez le vétérinaire (Figure 3).  
 

 
Figure 3 : Contrôle de santé chez le vétérinaire. 
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Pour les chats âgés (7+), une visite tous les six mois chez le vétérinaire n’est pas un luxe afin de 
diagnostiquer à temps des maladies de vieillesse et d’ainsi pouvoir les traiter.  
 
Certains soins préventifs auxquels le vétérinaire peut vous initier :  

✓ Vaccination : la première vaccination peut se faire à partir de 6-8 semaines avec un rappel toutes 
les 2 à 4 semaines jusqu’à l’âge des 16 semaines. Ensuite, suivez le protocole établi par votre 
vétérinaire.   

✓ Vermifugation : Les chatons doivent être vermifugés à partir de 3 semaines et ensuite toutes les 2 
semaines jusqu’à leur sevrage (arrêt de la tétée chez la mère). Ensuite, un traitement mensuel est 
effectué jusqu’à leur 6 mois. Pour les chats adultes d’intérieur, une vermifugation une à deux fois 
par an peut suffire ; pour les chats d’extérieur, 4 traitements sont conseillés par an. Consultez votre 
vétérinaire pour plus d’informations sur la fréquence et sur les parasites internes qui peuvent faire 
l’objet d’un traitement.  

✓ Traitement de parasites externes : Les chats peuvent souffrir de puces, de tiques, d'acariens et de 
poux. Les puces peuvent être présentes toute l'année (par exemple dans les poulaillers, dans les 
endroits chauds de la maison, etc.) Pour les chats d'intérieur, un peignage régulier avec un peigne 
anti-puces et un contrôle visuel des puces et des tiques peuvent suffire. Le traitement n'est alors 
nécessaire qu'en cas de présence de puces ou de tiques. Toutefois, pour les chats d'extérieur, il est 
recommandé d'effectuer un traitement préventif contre les puces à intervalles réguliers tout au 
long de l'année et contre les tiques uniquement pendant la saison chaude. Certains chats sont 
sensibles/allergiques aux piqûres de puces. Demandez toujours conseil à votre vétérinaire pour 
établir un plan sur mesure. 

 

Les affections de la gencive et de la bouche, les puces et l’obésité sont des pathologies 
récurrentes en médecine vétérinaire chez les chats. Ce sont des pathologies où le propriétaire 
joue un rôle important en termes de prévention et de diagnostic précoce. Il peut vous conseiller 
par rapport aux soins dentaires que vous pouvez vous-mêmes adapter, l’alimentation et 
comment vous pouvez vous-mêmes suivre l’état nutritionnel de votre chat. 
 
Les chats se toilettent méticuleusement. Il est donc exceptionnel que vous deviez intervenir dans 
l'hygiène des chats à poils courts. Les chats à poils (semi-)longs doivent être contrôlés 
régulièrement pour vérifier qu'ils ne s'emmêlent pas. Si le brossage s'avère nécessaire, il est 
recommandé de le faire au moins deux fois par semaine. Il est conseillé de les y habituer en 
douceur dès le plus jeune âge (2 mois). Pendant la mue, c'est-à-dire au printemps et en automne, 
il est important de brosser plus souvent (= quotidiennement) pour éliminer les poils morts. Cela 
empêche la formation de nœuds et évite que le chat n'avale trop de poils lorsqu'il se lèche.  S'il 
n'est pas brossé, il risque de souffrir de boules de poils dans son système digestif et de devoir 
vomir régulièrement. 
 
La coupe des griffes est une méthode inappropriée pour empêcher le chat de faire ses griffes sur 
des matériaux non adaptés. L'aiguisage des griffes (grattage) est un comportement naturel qui a 
plusieurs fonctions pour le chat. L'incapacité à gratter peut donc conduire à de la frustration. Si 
la coupe des ongles s'avère nécessaire, il convient de les raccourcir à l'aide d'un coupe-ongles 
spécial (disponible en animalerie) et de ne couper que le bout des ongles. Demandez à votre 
vétérinaire de vous conseiller sur la meilleure façon de procéder. Couper les ongles a un effet à 
très court terme. Il faut également savoir que si le chat sort, ses griffes sont sa principale arme 
contre les congénères hostiles. 
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4. ALIMENTATION  

✓ Le chat est un carnivore strict avec des besoins importants en protéines animales. Un régime 
alimentaire végétarien n’es pas adapté pour un chat.  

✓ Pour garder un chat en bonne santé, une alimentation complète et équilibrée de qualité est 
préconisée. Ainsi, des aliments industriels secs ou humides haut de gamme ont spécialement été 
conçus pour répondre aux besoins spécifiques de l’espèce. Certains propriétaires préparent eux-
mêmes la nourriture de leur animal de compagnie sur base d’ingrédients frais/crus. Dans ce cas, 
laissez-vus conseiller par votre vétérinaire. Un déséquilibre dans certaines composantes peut 
mener à des problèmes de santé irréversibles.  

✓ Chaque phase de vie de l’animal possède ses besoins spécifiques. Vous devez adapter 
l’alimentation à la situation de l’animal (croissance, adulte, stérilisé, gestante, en lactation, âgé, 
malade, …). Demandez conseil à votre vétérinaire pour connaitre l’alimentation la plus adaptée 
pour votre chat. 

✓ Il est conseillé de combiner de la nourriture fraiche avec de la nourriture humide.  
✓  L’activité de votre chat détermine ses besoins alimentaires. Pour certains chats, la nourriture à 

volonté constitue un risque de surpoids. En pesant la quantité recommandée par jour (demandez 
conseil à votre vétérinaire) et en la mettant à la disposition du chat de différentes manières (voir 
la section sur l'habitat), vous pouvez maintenir son poids sain. 

✓ De l’eau potable doit toujours être à disposition. 
✓ Après l’âge de deux ans, un chat n’a normalement plus besoin de lait. Le lait de vache provoque 

chez la plupart des chats de la diarrhée. Si vous souhaitez tout de même donner du lait, sachez 
qu'il existe du lait spécifiquement adapté aux chats, plus digeste pour eux (disponible dans les 
animaleries et les supermarchés). 

 
Si vous voulez changer d’alimentation, ne le faites pas d’un jour à l’autre mais de manière 
progressive en mélangeant la nouvelle nourriture à l’ancienne nourriture et cela sur une échelle 
de temps de plusieurs jours.  
 
La chasse  ne signifie pas forcément que votre chat a faim car c’est un comportement naturel 
propre à l’espèce même quand l’animal est à satiété. Les chats ramènent souvent leurs proies à 
la maison pour les manger (ou non) dans un environnement sûr pour eux. Cependant, les proies 
sont souvent laissées à l'abandon pour les croquettes quand même plus savoureuses. 
Si votre chat n’a pas accès à un jardin avec de l’herbe, vous pouvez lui donner de l’herbe à chats. 
Un bac avec de l’herbe dans la maison peut aussi être un chouette enrichissement pour les 
différents sens du chat (voir plus haut). Les chats mangent souvent de l'herbe pour se faire vomir, 
par exemple pour se débarrasser de boules de poils gênantes. Cependant, les vomissements 
peuvent aussi être un signe de maladie ou de stress. En cas de vomissements réguliers, il est 
préférable de demander conseil à votre vétérinaire.  
Attention, certains aliments et plantes sont toxiques pour les chats comme : les oignons, l’ail, 
l’avocat, le chocolat, … La plupart des plantes vertes d’intérieur sont également toxiques (ficus, 
poinsettia, aloe vera, ...). Les lys sont extrêmement toxiques et peuvent entraîner une mort 
rapide, même lorsqu'ils sont ingérés en petites quantités. Faites également attention à l'antigel 
et aux agents destinés à exterminer les escargots et les souris. Si vous pensez que votre chat est 
malade ou qu'il souffre, il est toujours conseillé de consulter un vétérinaire. Les médicaments 
destinés aux humains ne peuvent être administrés aux animaux et, en fait, la plupart des anti-
inflammatoires destinés aux humains sont particulièrement toxiques pour les chats. 
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5. MANIPULATION  

✓ Les chats sont très sensibles aux mouvement (soudains) et aux bruits intenses, vous devez les 
approcher lentement, calmement et avec précaution.  

✓ Ils n'aiment pas être brusqués à prendre contact. Laissez-les venir à vous par eux-mêmes, et 
laissez d’abord le chat sentir qui vous êtes. Donnez-lui le choix de partir s’il le souhaite. Lorsque 
les chats sont incapables de se retirer face à un contact indésirable, ils peuvent réagir 
violemment, voire agressivement. Cela dépend de leur tempérament et du fait qu'ils soient ou 
non habitués à la forme de contact en question. 

✓ Les chats communiquent avec l’homme grâce à des signaux visuels, tactiles et audibles. Le signal 
visuel le plus évident d'un chat désireux d'interagir avec vous est qu’il marche vers vous avec la 
queue dressée. Les signaux tactiles qui montrent que le chat est affectif envers vous sont le fait 
de donner de la tête et de se frotter contre vous, le fait de pétrir avec les pattes avant sur vous ou 
un objet doux, et certains chats lèchent leur maître. Le ronronnement a un effet calmant sur le 
chat (on l'entend aussi chez les chats qui souffrent beaucoup), mais c'est aussi un son qui 
cherche le contact. Les chats peuvent également saluer leur maître de manière amicale en 
émettant un son "gazouillant", sur un ton ascendant. 

✓ Les signaux indicateurs de stress et de peur qui indiquent que le chat ne veut pas entrer en 
contact avec vous sont : une légère baisse de la tête jusqu'à un plongeon complet, ou plus 
subtilement : les yeux ouverts avec les pupilles dilatées, les oreilles pointées plus vers l'arrière, le 
regard fixe, le déplacement avec seulement le bout de la queue, le fait de commencer 
soudainement (et parfois excessivement) à se laver, le fait de se cacher avec les yeux mi-clos, le 
fait de s'enfuir en courant (souvent avec le dos plat, la queue et la tête pointées plus vers le bas), 
le fait de sauter d'un mirador sur le sol à votre approche, et le plus évident : souffler, se cambrer 
le dos et redresser les poils, grogner, cracher (un court souffle), hurler et se gratter. 

✓ S’il est vraiment nécessaire de prendre le chat sans que celui-ci ne le veuille, par exemple pour 
un contrôle vétérinaire ou une manipulation, il peut vous être conseillé de vous protéger avec 
des gants ou de mettre le chat dans un essuie pour éviter les blessures. De plus, les morsures et 
les griffures peuvent aboutir à des infections.   

✓ Prendre un chat par la peau du dos et le soulever de la sorte est très désagréable pour le chat et 
doit être évité au maximum sauf en cas de réelle nécessité.  
 

Les jeunes enfants doivent être surveillés par leurs parents lorsqu’ils sont à proximité de chats.  
 

 
Figure 4 : Surveillance parentale des enfants à proximité des chats. 
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Ainsi, vous évitez qu’ils ne les manipulent d’une mauvaise manière et qu’ils encourent alors des risques 
de réactions agressives. Gardez aussi un œil attentif s’il y a un bébé dans la maison. Les chats peuvent se 
coucher à côté du bébé s’ils recherchent un endroit chaud.  
 

Tout transport s’effectuera dans une cage ou boite de transport fermée suffisamment grande pour éviter 
toute fuite. Prévoyez une couverture dans la cage afin que le chat puisse s’y cacher en dessous. Vous 
pouvez habituer votre chat à la boîte ou à la cage dès son plus jeune âge en le récompensant et en le 
dressant, ou installer la cage de transport dans l'espace de vie du chat, où elle peut servir de cachette 
confortable. Le chat aimera encore plus la cage s'il y trouve de temps en temps quelques friandises. Si le 
chat n'est pas habitué à la cage de transport, il peut toujours être utile de commencer l'entraînement 
quelques semaines avant le transport (demandez conseil à votre vétérinaire). 

6. RELATIONS SOCIALES  

Le chat préfère rester seul une grande partie du temps. Il préfèrera les ambiances calmes aux 
lieux bruyants avec beaucoup de passage. Il faudra donc veiller à permettre à votre chat de 
s’isoler quand il souhaite s’isoler des  bruits de la maison (visiteurs, festivités, enfants, autres 
animaux, …). Sinon le chat pourra manifester son stress de diverses manières (moins se nourrir 
jusqu’à ne plus se nourrir, léchage excessif, déjections à des endroits inappropriés, inflammation 
vésicale, réactions agressives ou justement très peu de réactions, se cacher, …). 

Un chat qui n’est pas entré en contact avec l’être humain entre ses 2 et 7 semaines d’âge sera 
moins voire pas du tout attaché à l’homme. Cette période est donc très importante et 
déterminante pour le lien que vous allez pouvoir construire avec votre chat. La façon dont vous 
traitez votre chat déterminera à quel point celui-ci apprécie être en votre présence. Crier sur 
votre chat et lui donner des sanctions physiques peut altérer votre relation de manière 
irrémédiable et doit donc être évité. Veillez à la prévisibilité des interactions avec votre chat et 
faites en sorte qu'il associe votre présence à des expériences positives : jeu, nourriture et 
friandises, caresses aux endroits que le chat aime (évitez le ventre, caressez de préférence la 
tête, devant les oreilles et sous le menton), dressage avec votre chat, etc. Certains chats aiment 
se coucher sur vos genoux, d'autres pas du tout. Par ailleurs, tous les chats n'aiment pas les câlins. 
Déterminez les interactions que votre chat aime et proposez-les quotidiennement.  

A l’origine, les chats sont solitaires mais le chat domestiqué peut aussi vivre paisiblement en 
petits groupes sociaux (apparentés), s'il dispose de suffisamment d'espace, de nourriture et 
d'autres installations. Cependant, tous les chats ne souhaitent pas vivre avec un autre chat. Si 
vous avez déjà un chat et que vous envisagez d'en accueillir un autre dans votre foyer, cela ne se 
passera pas toujours sans heurts. Le chat que vous choisissez comme ami pour votre chat ne sera 
pas toujours perçu comme tel par votre chat. Il considérera généralement le nouvel arrivant 
comme un intrus. Cela peut provoquer des bagarres mais aussi des "brimades" plus subtiles 
(soufflements, blocage des passages, regard fixe, etc.), ce qui crée du stress et peut nuire 
considérablement au bien-être de votre chat. L'introduction d'un nouveau chat dans un foyer où 
un chat est déjà présent doit se faire progressivement. Veillez à demander conseil à votre 
vétérinaire avant d'accueillir un nouveau chat. Si la phase d'introduction se passe mal, les chats 
peuvent rester "ennemis" pendant longtemps ou l'un des deux animaux peut même décider de 
trouver un autre foyer de façon permanente.  
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Si vous prenez deux chatons de différentes portées en même temps, cela fonctionne 
généralement mieux qu'avec des chats adultes inconnus. Si vous gardez les chatons d'une même 
portée, ou la mère avec un ou plusieurs de ses chatons, cela fonctionnera généralement mieux. 
Ils peuvent former une "famille" avec de bons rapports quotidiens. Lorsque les chats forment un 
groupe social paisible, le jeu et le contact physique entre eux (se laver, se donner la tête, dormir 
ensemble) peuvent être agréables pour tous les chats concernés.  

 
Figure 5 : Si les chats s'apprécient, le contact physique entre eux peut être un plaisir. 

Pour éviter les conflits, les chats gardés ensemble doivent toujours avoir la possibilité de manger, 
de boire, de se reposer, de dormir et de faire leurs besoins hors de la vue des autres chats. 
Prévoyez donc des barrières visuelles suffisantes. 

Si vous souhaitez faire cohabiter un chat avec une autre espèce domestique, l’idéal est de les 
faire se rencontrer dès leur plus jeune âge. Le chien et le chat peuvent ainsi devenir de bons 
cohabitants, surtout si le chat entre en contact (amicalement) avec le chien entre ses 2 et 7 
semaines d’âge. Les chiens et les chats communiquent d’une manière différente, ils risquent 
donc d’avoir des difficultés à se comprendre. Lorsque les deux espèces vivent ensemble depuis 
un jeune âge (moins de 6 mois), il est plus probable qu'elles comprennent le "langage" de l'autre, 
et la présentation d'un chien à un chat de moins d'un an a plus de chances de réussir qu'avec des 
chats plus âgés. Cependant, un chien peut blesser mortellement un chat. La prudence est donc 
toujours de mise. Le chat peut être effrayé par le comportement turbulent et les aboiements du 
chien. Si le chat s'enfuit alors, cela active l'instinct de chasse du chien.  

L'introduction correcte d'un nouveau chat (avec les plus grandes chances de succès) à un chat 
ou un chien déjà existant peut prendre des semaines (voire des mois) et se fait par étapes, les 
odeurs jouant un rôle important. Les étapes de base sont brièvement décrites ci-dessous.  

1. Acclimatation du nouveau chat dans une pièce séparée.  
2. Échange d'odeurs entre les animaux sans contact visuel et physique.  
3. Exploration de l'espace de vie de l'autre animal sans sa présence.  
4. Contact visuel mais séparation physique.  
5. Contact physique supervisé.  
6. Contact physique non supervisé. 
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Si le chat doit cohabiter avec un lapin ou avec un rongeur, tout contact sera aussi réalisé sous 
surveillance ou carrément proscrit. En effet, n’oubliez pas que le chat est aussi un prédateur 
malin, rapide et agile et le lapin ou le rongeur, une proie naturelle. Si ceux-ci ne sont pas habitués 
jeunes aux chats, ils éprouveront du stress à la vue, à l’entente ou à la senteur d’un chat. Quand 
le chat peut entrer en contact avec le lapin ou le rongeur quand il est encore au stade chaton, 
entre 2 et 7 semaines, il y a moins de chance que le chat le considère comme proie. 

7. REPRODUCTION  

Le potentiel de reproduction est certainement un aspect à prendre en compte : après tout, les chats sont 
très fertiles. Dès l'âge de 8 semaines, les chatons peuvent être stérilisés, et si vous n'avez pas l’agrément 
pour élever des chats, tout chat domestique doit être stérilisé avant l'âge de 6 mois. En effet, les refuges 
débordent de chats et de chatons qui doivent être euthanasiés par nécessité. 
 

- Les premières chaleurs se présentent habituellement à un âge de 5 à 9 mois. 
- Les signes de chaleur chez les chattes sont les miaulements/les cris, se rouler, rechercher le 

contact, la lordose (creuser le dos avec l'arrière-train en l'air lorsqu'on le caresse), évacuer l'urine 
(" pulvérisation "), être fortement attirée par les mâles et s'enfuir. 

- Entre février et fin octobre, la chatte peut présenter des chaleurs à plusieurs reprises, certaines 
chattes présentent des chaleurs durant  toute l’année.  

- Les mâles fertiles marquent  avec de l’urine très odorante, ce qui peut constituer une nuisance 
dans la maison. 

- La durée de la gestation est d’environ 2 mois. 
- Pour une femelle gestante, prévoyez un endroit calme, sombre et en sécurité pour la mise bas des 

chatons (panier, caisse avec couvercle). Si elle ne se sent pas en sécurité, après la mise-bas, elle va 
déplacer les chatons un à un en les prenant dans sa gueule, ce qui n’est pas l’idéal. 

- Une portée moyenne compte de 4 à 5 chatons.  
- Les chatons peuvent être caressés doucement tous les jours pendant que vous rassurez la mère, 

sans les éloigner de celle-ci. Cela les habituera au contact humain. Plus votre lien de confiance 
avec la chatte sera fort, moins la manipulation des chatons sera stressante. 

- Pendant l’allaitement, il est important de fournir à la chatte une nourriture riche en énergie et 
suffisamment d'eau fraîche. En l'absence de cela, elle perdra rapidement du poids. 

- Attention : ce n’est pas parce la femelle allaite qu’elle ne peut plus devenir gestante. Prenez donc 
les mesures nécessaires, peu après la naissance des chatons, pour que votre chatte ne puisse pas 
retomber gestante sans le vouloir. 

- À partir de la cinquième semaine, une nourriture de transition appropriée doit être fournie aux 
chatons. Ils en mangeront peu au début, mais de plus en plus à l'approche de la 8e semaine. 

- L'apprentissage du bac à litière est facile et peut se faire dès qu'ils font leurs premiers pas hors du 
panier. 

- La vermifugation doit être réalisée à l'âge de 2 à 3 semaines et une première vaccination peut 
être effectuée à l'âge de 6 à 8 semaines. L'identification par insertion d'une micropuce 
électronique doit être effectuée avant l'âge de 12 semaines. Une visite chez le vétérinaire doit 
donc être programmée à temps. 

- Dans la nature, les chatons restent généralement avec leur mère jusqu'à l'âge de 16 semaines, 
bien qu'à partir de 7-8 semaines, ils ne dépendent plus d'elle pour leur nourriture. Les chats qui 
ont été retirés à leur mère alors qu'ils étaient chatons avant l'âge de 8 semaines risquent 
davantage de présenter un comportement anormal, de la peur et de l'agressivité.   
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Par conséquent, si les chatons peuvent également bénéficier d'une bonne socialisation aux 
personnes et à d'autres stimuli chez l'éleveur, ils ne doivent absolument pas être séparés de leur 
mère avant cet âge. La plupart des éleveurs de chats laissent partir les chatons à 12 ou 13 
semaines. Le fait de retarder le sevrage après 14 semaines présente l'avantage de réduire le risque 
d'agressivité (principalement envers les étrangers) lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. De plus, entre 
12 et 14 semaines, les chatons sont les plus motivés pour jouer avec leurs pairs ! 

8. MALADIES ET AFFECTIONS  

✓ Les chats peuvent être vaccinés contre certaines maladies virales (maladie 
d'éternuement/coryza/rhinotrachéite, maladie de Carré/panleucopénie/parvovirose/fièvre 
typhoïde féline, leucose/leucémie/FeLV féline et la rage) 

✓ Des traitements préventifs peuvent aussi être utilisés pour protéger votre chat et vous-mêmes face 
aux parasites (vers, puces, tiques, acariens, poux, unicellulaires...). 

✓ D’autres pathologies fréquentes chez les chats pour lesquelles votre vétérinaire peut vous aider à 
établir un diagnostic précoce et à mettre en place une prévention et un traitement éventuels sont 
: les infections fongiques, les infections des gencives (gingivite et parodontite), les infections des 
voies urinaires, l'obésité (surpoids), le diabète, les plaies de combat... Chez les chats plus âgés 
également, l'arthrose, l'insuffisance rénale, l'hyperthyroïdie... 

✓ Cette liste n’est pas exhaustive. Consultez votre vétérinaire pour plus d’informations et de conseils 
à propos de la prévention et du traitement appropriés à votre chat.  

9. SIGNAUX IMPORTANTS  

Un chat peut très bien cacher sa douleur et sa maladie. Des petits changements de comportement sont 
parfois les seuls signes. Une liste est présentée ci-dessous avec les signaux qui doivent être analysés 
correctement par les propriétaires. Certains signes démontrent des problèmes de santé ou de bien-être 
chez le chat et rendent une visite chez le vétérinaire urgente.  
 

➢ Signaux liés à un état général affecté: 
- Perte de poids 
- Augmentation du poids/surpoids 
- Perte d’appétit (parfois seulement pas les croquettes dures) ou plus du tout d’appétit  
- Boiter 
- Selles anormales (diarrhée, constipation, présence de sang…) 
- Vomissement  
- Ventre clairement enflé 
- Boire et/ou uriner excessivement 
- Difficultés urinaires ("se plaindre" en urinant, uriner plus, uriner à côté de la litière, sang 

dans les urines ou impossibilité d’uriner) 
- Difficultés respiratoires (écoulements ou infections oculaires, toux, éternuements, 

respiration pompante, …) 
- Pelage détérioré 
- Absence de toilettage 
- Mauvaise haleine 
- Déprime 
- Moins actif, plus vite fatigué 
- … 
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➢ Signaux liés à un mal-être, stress ou douleur (Figure 3): 
- Ne plus manger ou boire ou en quantités moindres 
- Vomissements 
- Eviter d’être touché 
- Être plus en état d’alerte et avoir peur rapidement 
- Une posture avec le dos voûté et la tête basse 
- Posture étrange (tête inclinée, se secouer, se frotter, …) 
- Ne plus s’allonger ou s’asseoir en étant détendu 
- Mobilité réduite (ne plus ou moins avoir envie de : sauter, monter ou jouer, doute avant de 

sauter, ne plus sautez en haut, ne plus aller à la litière, ...) 
- Un manque de toilettage ou excès de toilettage, et même mordre (avec des plaques sans 

poils et/ou des blessures) 
- Se cacher 
- Malpropreté 
- Des réactions agressives inhabituelles (plus de grognements et / ou de souffles, agression 

soudaine, soufflage ou grognements sur une partie du corps ou touchant une partie du 
corps, ...) 

- Haleter 
- Dormir moins ou plus 
- Plus ou moins miauler 
- Ronronner plus souvent (pour se rassurer lui-même) 
- Des frissons dans le dos 
- … 

 

 
Figure 6 : Signes de mal-être, détresse ou inconfort chez un chat. 

10. PUBLIC CIBLE  

Garder un chat n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, vous devez être prêt à consacrer du temps et des 
efforts à votre chat.  

L'environnement est très important pour un chat, vous devez être prêt à apporter des modifications 
structurelles à votre maison et à votre intérieur pour répondre aux besoins de base du chat, être capable 
de lui fournir de bonnes conditions d'hygiène (avec un entretien quotidien de la litière) et réserver 
quelques courts moments par jour pour lui donner de l'attention sous forme de jeu et d'affection. 
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Vous devez connaître le comportement normal d'un chat et être attentif à ses changements subtils afin 
de détecter à temps les maladies et autres problèmes de bien-être. 

Un chat peut vivre de 15 à 20 ans, vous vous engagez donc à long terme. 
 
Accordez une attention importante aux personnes suivantes :  

➢ Il est important que les enfants aient connaissance du comportement du chat pour prévenir les 
accidents de griffures ou de morsures.  

➢ Certaines personnes peuvent développer des allergies  aux chats. 
➢ Les personnes immunodéprimées peuvent être plus susceptibles de contracter des maladies 

transmises par les chats.  
➢ Les femmes enceintes sont susceptibles à la Toxoplasmose. Cette pathologie est transmise par les 

selles des chats. Cela nécessite de prendre quelques mesures de prévention hygiéniques. Vous ne 
devez pas vous débarrasser du chat lors de la grossesse.  

Il est aussi important de consulter un vétérinaire (et éventuellement un médecin) avant d’avoir un chat 
chez soi. 

11. ACHAT ET COÛT 

En fonction de votre budget et du type d’animal que vous souhaitez acquérir (race ou non), il existe 
plusieurs lieux potentiels d’achats. Dans tous les cas, veillez à ce que votre animal ait été vu par vétérinaire 
et ait reçu tous les traitements préventifs. Un chat doit toujours être identifié et enregistré avant d'être 
enregistré à votre nom. Les chats doivent être obligatoirement stérilisés avant l'âge de 6 mois. Tout cela a 
un coût 
 

❑   Refuges 

Au vu de la facilité de reproduction de l’espèce, les refuges sont souvent saturés de chats. Aussi, adopter 
un chat dans un refuge vous permettra de faire un heureux tout en limitant votre dépense d’achat 
(compter 100 euros pour un animal vacciné, pucé, vermifugé). Les listes des refuges agréés peuvent être 
retrouvées sur les sites internet des services régionaux du bien-être animal (région flamande, région 
wallonne et région de Bruxelles-Capitale). 
 

❑   Particuliers 
Les particuliers peuvent proposer leurs chats à la vente ou gratuitement uniquement par le biais de 
médias spécialisés ou d’une annonce dans une animalerie à condition que le numéro de puce soit 
mentionné. Chaque particulier qui a une portée devrait être reconnu comme éleveur dû à l’obligation de 
stérilisation pour les chats. Chez un particulier, vous pouvez donc uniquement acheter un chat qui n’est 
pas né chez lui. 
 

❑   Eleveurs (chats de race) 
Les chats de race sont plutôt rares en refuges. Si vous souhaitez acquérir un chat de race, vous pouvez 
vous informer cher un éleveur agréé. Ils élèvent des animaux avec un pedigree qui donne une idée de la 
filiation de votre futur chat. Dans ce cas, le prix d'achat peut atteindre quelques centaines d'euros, selon 
la race et l'éleveur.  
Soyez très prudents par rapport aux annonces sur internet pour les chats de race ! Les chats (et les chiens) 
de race sont souvent proposés par le biais de petites annonces qui donnent des informations trompeuses. 
On dit qu'ils ont grandi dans un contexte familial en Belgique, alors qu'en réalité ces animaux proviennent 
de grands élevages à l'étranger où le bien-être n'est pas réellement considéré. Vous courez le risque 
d'acheter un chat trop jeune, malade et/ou non socialisé.   
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Les annonces de recherche sur les sites web généraux doivent toujours mentionner un numéro 
d'agrément valide. Les listes des éleveurs agréés en Belgique se trouvent sur les sites web des services 
régionaux de bien-être animal (région flamande, région wallonne, région de Bruxelles-Capitale). En 
fonction du nombre de portées qu'ils élèvent par an, on distingue les éleveurs occasionnels, les éleveurs 
amateurs et les éleveurs professionnels. Ne répondez pas aux annonces qui ne comportent pas les 
numéros d'identification des animaux. Vous pouvez rechercher le lieu où se trouvent ces animaux sur le 
site www.europetnet.be en utilisant ces numéros d'identification. Les annonces des éleveurs reconnus de 
la Région de Bruxelles-Capitale doivent également fournir d'autres détails supplémentaires. Vous pouvez 
retrouver plus d'informations à ce sujet sur le site web de Bruxelles Environnement. 
 
Les éleveurs soucieux du bien-être de leurs animaux n'élèvent pas de chats présentant des maladies 
préjudiciables à leur bien-être (museau trop plat, chats craintifs ou agressifs, problèmes de santé 
génétiques, etc.), ils font effectuer des contrôles préventifs sur les maladies génétiques les plus courantes 
dans leur race et vous fournissent spontanément de nombreuses informations sur la race, les soins, 
l'alimentation et les besoins de votre futur animal de compagnie et ils prennent le temps de faire le bon 
choix avec vous. Visitez toujours l'éleveur pour voir la mère et les frères et sœurs de la portée avant 
d'acheter. Les chatons ne doivent pas être séparés de leur mère et de leurs petits avant l'âge de 14 
semaines et jamais avant l'âge de 12 semaines afin qu'ils puissent passer suffisamment de temps avec leur 
mère et leurs petits. Assurez-vous que les chatons ont grandi dans un environnement varié et qu'ils ont 
eu des interactions positives avec des personnes avant l'âge de 7 semaines. Un éleveur est tenu de vous 
remettre un certificat de garantie. 
 
En plus du coût d’achat et le prix de stérilisation, il est important de prévoir le coût annuel que l’acquisition 
d’un chat va engendrer. Ainsi, on peut détailler le coût d’entretien annuel moyen pour un chat en bonne 
santé de la manière suivante:   

➢  Alimentation de bonne qualité: 140 euros/an  
➢  Litière et autre matériel: 90 euros/an 

➢  Frais vétérinaires: 150 euros/an 
En souscrivant à une assurance, vous pouvez éviter les coûts extraordinaires qu'entraînent une 
maladie ou un accident. Consultez votre vétérinaire ou votre courtier d'assurance pour plus 
d'informations. 

12. LEGISLATION  

➢ Loi du 14/08/1986 relative à la protection et au bien-être des animaux  
➢ L’arrêté royal du 27/04/2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour 

animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux 
➢ L’arrêté royal du 03/08/2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques 
➢ L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 07/07/2016 relatif à 

l’identification et l’enregistrement des chats 
➢ Mon animal en voyage:  

- consulter le site http://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-
vegetaux/animaux/detention-et-mouvements-danimaux/voyager-avec-des-
animaux-de-compagnie 

- Consulter le vétérinaire à temps avant votre départ (certificat(s) de santé, 
vaccinations légales pour l'étranger (rage), traitements antiparasitaires 
obligatoires pour certains pays, passeport européen) 

- Consulter le consulat du pays de destination 
 

http://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/detention-et-mouvements-danimaux/voyager-avec-des-animaux-de-compagnie
http://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/detention-et-mouvements-danimaux/voyager-avec-des-animaux-de-compagnie
http://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/detention-et-mouvements-danimaux/voyager-avec-des-animaux-de-compagnie
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Alimentation 
• Carnivore strict     
• Mange naturellement plusieurs (jusqu'à 20 !) petites proies 

différentes pendant la journée et la nuit après une courte 
chasse intensive. 

• Donnez au chat l'occasion de travailler (chasser) pour trouver 
sa nourriture en utilisant des puzzles alimentaires, en 
cachant/jetant des croquettes... 

• Complémentarité de l’alimentation sèche et humide 
• Type et quantité adaptés au stade de vie, à la santé et à 

l'activité (demandez conseil à votre vétérinaire) 
• Eau potable propre à volonté 

 

Maladies et affections 
Parmi les affections courantes : la gingivite, l'obésité, les infections des 

voies urinaires, les plaies de combat, les infections fongiques, le diabète, 

l'arthrose, l'insuffisance rénale, l'hyperthyroïdie, le sida félin ... 
Certaines infections peuvent être traitées 
préventivement : maladie des éternuements, maladie 
de Carré féline, leucose, rage, puces, tiques, acariens, 
poux... 
Soyez toujours accompagné de votre vétérinaire qui 
pourra vous donner des informations sur la prévention, 
les symptômes et le traitement. 

Soins 
• Eventuellement brosser si c’est un chat à longs poils 
• Visite annuelle chez le vétérinaire pour un contrôle de 

santé (plus fréquent pour les chats plus âgés) 
• Vaccination et traitements anti-parasitaires selon le 

protocole défini par le vétérinaire 

Reproduction 
Une portée moyenne comprend 4-5 chatons. La stérilisation ou la 
castration de tous les chats domestiques est obligatoire, avant  leur 6 
mois. 

 

Relations sociales 

• Animal d’origine solitaire et territorial 

• La cohabitation avec d'autres chats peut être 
source de conflits, mais les chats (surtout 
ceux qui sont apparentés) peuvent également 
tirer du plaisir de la compagnie de leurs 
congénères si la nourriture, l'espace et les 
autres commodités sont disponibles en 
abondance. 

• Un processus d’introduction est nécessaire 
pour mettre un nouveau chat en contact avec 
un chat ou un chien déjà présent 

• La coexistence pacifique avec d'autres 
espèces animales (y compris les humains et 
les chiens) nécessite une socialisation à ces 
espèces dès l'âge de chaton. 

 

Public cible 

• Vous souhaitez vous engager à long terme (15 
à 20 ans). 

• Vous êtes prêts à faire des modifications de 
votre intérieur 

• Vous prêtez attention à l’hygiène et êtes prêts 
à nettoyer les litières quotidiennement 

• Vous avez connaissance du comportement 
normal des chats 

• Vous avez un peu de temps libre 
quotidiennement pour jouer avec votre chat et 
lui donner de l’affection 

Faire attention quand certaines personnes sensibles sont 
présentes (allergie, grossesse). 

Généralités 
Le chat domestique a conservé de nombreux besoins et 
comportements de son ancêtre, le chat sauvage d'Afrique. C'est un 
chasseur territorial indépendant mais qui a néanmoins besoin de 
contacts sociaux. Un chat dort en moyenne 16 heures par jour et 
apprécie le repos, mais c'est aussi un animal actif qui a besoin de se 
faire plaisir. Ils sont particulièrement actifs au crépuscule. Les chats 
sont généralement intelligents, joueurs et agiles. 

Achat et coûts 
À partir d'une centaine d'euros, vous pouvez adopter un chat dans 
un refuge. Si vous voulez un chat de race, vous pouvez vous 
renseigner auprès d'un éleveur agréé. Là, le coût peut aller 
jusqu'à plusieurs centaines d'euros.  
Coût d’entretien annuel moyen:  

• Alimentation haut de gamme: 140 euros/an  

• Litière et matériel: 90 euros/an 

• Frais vétérinaires: 150 euros/an 

 

Hébergement 
Le chat accorde beaucoup d’importance à la 
prévisibilité, à la familiarité et à la qualité de son 
environnement, portez attention à : 

• De l’espace pour courir, sauter, jouer et 
grimper, donc aussi certainement en 
hauteur ! 

• Des points d’eau et de nourriture librement 
accessibles 

• De douces zones de repos 

• Des abris en sécurité 

• Des possibilités pour grimper et des points de 
vue 

• Des grandes litières propres avec 
suffisamment de substrat 

• Des installations pour faire ses griffes 

• Des stimuli intéressants pour le cerveau et 
les sens : jeux (de chasse) adaptés, odeurs, 
vision extérieure, boîtes et tunnels de jeu... 

Prévoyez toujours autant de sources qu'il y a de chats 
plus une supplémentaire pour que le chat puisse 
choisir, répartis dans la pièce (également en hauteur) et 
prévoyez des barrières visuelles suffisantes si plusieurs 
chats sont présents. 
Une chatière donnant sur l'extérieur est idéale, mais 
(surtout pour certaines races de chats) on peut aussi 
les garder à l'intérieur : dans ce cas, un environnement 
intérieur complexe est encore plus important.. 

 

Manipulation 

• Avec calme et douceur : sensible aux 
mouvements brusques et aux bruits 

• N’aime pas être brusqué : offrez-lui la possibilité 
de venir vers vous ou de partir 


