FICHE-CONSEILS

Bien accueillir son chat
Que dois-je acheter pour mon chat nouvellement adopté ?
Votre chat aura besoin d’un bac à litière, d’une gamelle, de plusieurs points d’eau, de jouets et d’un
griffoir. Il faudra qu’il ait la possibilité de se mettre en hauteur, et qu’il ait de quoi se coucher
confortablement. Pour la litière, privilégiez un bac de grande taille afin qu’il ne s’y sente pas à l’étroit.
Le griffoir est essentiel afin que le chat puisse laisser son odeur en usant ses griffes. L'acquisition d'un
arnbre à chat est idéal !

Comment faciliter son arrivée ?
Pour le jour d’arrivée de votre compagnon, privilégiez un moment calme et où vous êtes disponible (un
début de week-end par exemple).

Comment le préparer à son nouvel environnement ?
Nous vous conseillons de prévoir une pièce/ un espace tranquille pour y confiner votre petit félin
quelques jours, afin qu’il y découvre son nouveau lieu de vie et ses bruits. S'il se sent en sécurité il va
peu à peu s'habituer, laisser son odeur et prendre ses repères.
Au moment de le libérer dans la pièce, ouvrez simplement la cage de transport et laissez-le en sortir
seul, tout en laissant la cage ouverte à sa disposition. Selon son état de stress, vous pourrez rester à
ses côtés ou quitter la pièce s’il n’ose pas sortir.
Vous pourrez lui ouvrir l'accès au reste du domicile progressivement, tout en lui laissant la possibilité de
revenir dans les espaces qui lui sont déjà familiers.

Comment vous comporter face à votre nouveau compagnon ?
S’il vous craint, soyez patient, ne le forcez jamais au contact, et laissez-le s’adapter tranquillement à son
environnement. Au contraire, s’il vous réclame ou cherche le contact, ne l’en privez surtout pas.

Et pour l'alimentation ?
Si vous souhaitez modifier son alimentation, une transition sera à effectuer sur une dizaine de jours.
Cette étape est nécessaire pour aider son métabolisme à s'adapter au mieux. Pour cela, diminuez
progressivement la quantité de l’ancienne nourriture, tout en augmentant la quantité de la nouvelle.
Pensez à mettre plusieurs points d'eau à disposition de votre chat. Ils devront être (tout comme la
gamelle) éloignés de la litière, et si possible pas trop près de la nourriture.
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Donner accès à l'extérieur
A partir de quel âge peut-on laisser sortir son chat ?
Pour les jeunes chats, attendez au moins jusqu’à leurs huit mois (les sens du chat, nécessaires pour se
repérer, peuvent mettre un certain temps à se mettre en place), et surtout ne les faites pas sortir avant
leur stérilisation et leur identification.

Premiers pas dehors
Pour ce qui est des sorties dans le jardin, il est conseillé de faire patienter le nouvel arrivant environ un
mois, voire plus si celui-ci n’est pas encore à l’aise dans l’habitation. C'est le temps nécessaire pour qu'il
intègre que les ressources dont il a besoin sont disponibles chez vous et qu’il y est chez lui.
Commencez par de courtes sorties sous votre surveillance, et augmentez progressivement la durée.

Et la sécurité dans tout ça ?
Dans la majorité des cas, un environnement intérieur riche de stimulations (jeux, interactions, autre
compagnon à quatre pattes, câlins), de points d'observation en hauteur et de cachettes suffiront à
l'épanouissement de votre petit félin.
Dans certains cas, le chat témoigne d'une irrépressible envie/besoin de profiter d'un extérieur. Il est
alors important de sécuriser ses sorties, de manière à le protéger des dangers, de la malveillance et des
maladies qu'il pourrait y trouver.
De nombreux moyens sont à votre disposition pour offrir à votre animal une expérience agréable et
ludique en toute sécurité :
construire un patio / chatterie
installer un filet de protection renforcé
poser des canisses
mettre un grillage ou du plexiglas
Toutes ces solutions sont disponibles sur-mesure ou peuvent-être construites par vos soins. Voici
quelques liens utiles pour vous donner des idées ou vous inspirer :
la société FILET SYSTEME propose des installations sur-mesure, également sur la région
Bordelaise. Leur site : protection-pour-chats.fr
le groupe Facebook "Chats - jardins et balcons sécurisés" est une source d'idées et de conseils
entre particuliers.
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Vous adoptez un chat et celui-ci ne sera pas le seul animal de votre foyer. Voici quelques conseils pour
accompagner l'introduction de ce petit félin dans les meilleures conditions, auprès de ses futurs
compagnons de jeux et de câlins.

Première étape
Lors de cette étape, vous pouvez aller voir le chat, lui donner des friandises, passer du temps avec lui,
mais en aucun cas le faire interagir avec les autres animaux de la maisonnée.
Confinez le nouvel arrivant avec tout son nécessaire dans une pièce. Le laisser confiné jusqu’à ce qu’il
soit parfaitement à l’aise dans cette pièce : il abordera alors une tête haute, un air détendu et une queue
parfaitement dressée vers le haut.

Deuxième étape
Isoler les animaux faisant déjà partie du foyer, afin de faire progressivement découvrir l’environnement
au nouveau chat pendant une à deux heures. Vous pouvez créer un parcours de friandises dans
l’habitation afin qu’il en découvre tous les recoins. Ce dernier va alors pouvoir sentir les odeurs laissées
par les autres occupants, explorer son environnement et prendre des repères. Il laissera à son tour son
odeur. Faites revenir le nouvel arrivant dans sa pièce, et libérez de nouveau les autres occupants.
Faites ça plusieurs fois jusqu’à ce que le nouveau chat se montre parfaitement à l’aise dans l’ensemble
de l’habitation.

Troisième étape
De chaque côté d'une porte qui sépare les pensionnaires de votre nouveau chat et le plus éloigné
possible de la porte, servez de la nourriture très appétante (comme de la pâtée ou du thon en boîte par
exemple).
Lorsque les animaux ont commencé à manger, entrouvrez la porte de manière à ce qu'ils puissent se
voir tout en mangeant. A ce moment-là, les occupants doivent pouvoir se voir mais en aucun cas
interagir. Le but est ici d’associer la vue de l’autre chat à quelque-chose d’agréable. Répétez l’exercice
plusieurs fois par jour, en rapprochant les bols de nourriture très graduellement de la porte.
Si un des occupants arrête de manger, éloignez les bols afin qu’il se sente de nouveau à l’aise avant de
recommencer très progressivement à rapprocher les bols la fois suivante.
Ne brulez pas cette étape, elle est cruciale.
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Quatrième étape
Lorsque les pensionnaires peuvent manger chacun à une trentaine de centimètres de la porte sans
aucune crainte, éloignez à nouveau les bols au maximum, et ouvrez doucement la porte en grand.
Lorsqu’ils ont fini de manger, laissez-les interagir librement tout en les surveillant.
Lors de cette première rencontre, il est possible et même normal qu’il y ait des grognements et des
feulements. N’intervenez pas et laissez-les communiquer. Les chats vont se jauger et estimer chacun la
place qu’ils peuvent prendre au sein du foyer. Continuez de temps en temps à récompenser les chats
lorsqu’ils sont en présence l’un de l’autre, cela leur permet de renforcer le caractère positif de leur
cohabitation.
N’intervenez pas en cas de petits accrochages, et si une bagarre éclate, surtout ne vous interposez pas
directement, vous risqueriez de vous faire blesser. Privilégiez plutôt un moyen indirect de détourner leur
attention en leur jetant un coussin ou de l’eau. Si les relations se dégradent, qu’un des chats semble
craindre l’autre en permanence ou qu’il y a de violentes bagarres, confinez à nouveau le nouvel arrivant
et faites-vous aider par un comportementaliste félin.
Une cohabitation harmonieuse peut être rapide comme mettre plusieurs semaines à se mettre en
place, voire quelques mois.
Prenez le temps de jouer avec vos chats et pensez à continuer de les récompenser avec des friandises
lorsqu’ils sont ensemble. Essayez aussi au maximum d’enrichir le milieu, avec des griffoirs, des arbres à
chats et des couchages, afin qu’il y ait le moins de compétition possible entre les chats.

Si vous avez un chien à la maison
Le principe est le même que pour les chats. Il s’agit d’associer la vue du chien par le chat, et
inversement, à quelque-chose d’agréable. Le fait que l’on puisse tenir le chien en laisse facilite le travail.
1. Tenez votre chien en laisse (juste pour s’assurer qu’il ne course pas le chat),
2. Servez-lui à manger au sol pendant que vous nourrissez également le chat, cette fois en hauteur
(par exemple sur un arbre à chat) afin d’augmenter son sentiment de sécurité,
3. Répétez comme pour deux chats le processus en rapprochant très graduellement les animaux,
4. Félicitez le chien lorsqu’il ne prête pas attention au chat, et récompensez le chat lorsqu’il regarde le
chien.
Ainsi le chien saura qu’il est payant de ne pas courir après le chat, et le chat associera le chien à une
sensation agréable, limitant son instinct de fuite face au chien, et de ce fait limitant l’instinct du chien à
le poursuivre.
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