
LES 
BESOINS
DU CHAT

Un chat qui apprécie le contact des humains aura
besoin de proximité et de caresses régulières
pour se sentir bien. Il  aimera cela seulement si ce
n'est pas forcé. Plus votre chat aura l'initiative de
ses contacts, plus il sera en confiance avec vous.

CONTACTS SOCIAUX
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        Un chat adulte ne boit pas de lait. C'est 
mauvais pour sa santé!
         Les huiles essentielles sont toxiques pour les 
chats. Il faut ne pas en utiliser sur lui ni dans  la 
maison.
        Le chat n'est pas toujours aussi solitaire qu'on 
le croit. Il peut aussi apprécier la présence de ses 
congénères si l'espace est suffisant pour chacun.     
         Un chat qui vient s’installer sur vos genoux ne 
vient pas forcément chercher des caresses. Il peut 
juste apprécier la chaleur et le confort de son 
humain.

MYTHES

Bien que nos chats n'aient pas besoin de chasser
pour survivre, il est important de leur permettre
de puiser dans leurs instincts. Se cacher, traquer,
chasser et bondir aide votre chat à rester occupé.

Pour les chats ayant accès à l'extérieur, rien de
plus simple que d'aller se dégourdir les pattes et
explorer les environs.
 Mais pour ceux qui ne sortent pas, il faudra leur
fournir davantage d'occupations.
Dans tous les cas, il est important de leur
proposer des aménagements pour enrichir leur
quotidien.

Pour cela, il faudra penser sa zone d'activité en 3
dimensions pour lui permettre de grimper,
escalader et sauter. 
 Les arbres à chat sont, par exemple, conçus dans
cette idée. Un ou plusieurs griffoirs seront 
importants puisque faire ses griffes est un
comportement naturel et indispensable chez le
chat.

ACTIVITÉS PHYSIQUES

Il ne faudra pas non plus oublier que les chats
aiment analyser, élaborer des stratégies et
résoudre des problèmes.
Les jeux  intéractifs pour chat lui permettront de
developper  et entretenir ses capacités
cognitives.

        Jeux avec ses humains, Jouets distributeurs
de friandises, gamelles ludiques, exploration de
nouveaux objets,  poste d'observation,
cachettes, etc.... 

ACTIVITÉS MENTALES



CONNAÎTRE
LES BESOINS
DE SON CHAT
POUR AMÉLIORER SON BIEN
ÊTRE AU QUOTIDIEN

MANGER:  Que l’on choississe de donner une 
alimentation naturelle (Barf, Raw feeding) ou 
industrielle, il est important de choisir une 
alimentation de qualité qui répondra à ses besoins 
nutritionnels.  Une nourriture humide sera 
meilleure pour sa santé.

BOIRE: Laisser de l'eau fraîche en permanence à sa 
disposition. Il peut être interessant de lui installer 
une fontaine à eau plutôt qu'une gamelle car les 
chats préfèrent l'eau en mouvement. Il ira d'autant 
plus facilement boire si celle-ci n'est pas accolée à 
sa gamelle de nourriture.

LES BESOINS 
PHYSIOLOGIQUES

Lorsque ses besoins ne sont pas 
comblés, le chat peut développer 
des comportements gênants liés 
à du stress, un mal-être et des 
frustrations pour tenter de 
retrouver un équilibre.
Si nous répondons à ses besoins 
en agençant nos habitats 
convenablement et en veillant à 
lui apporter ce dont il a besoin, 
nous contribuons à son bien être 
et à une cohabitation heureuse et 
harmonieuse.

DORMIR: Respecter son besoin de repos / sommeil. 
Le chat est un gros dormeur et n'a pas le même 
rythme de vie que nous. Il a besoin d'un endroit en 
hauteur, au calme et où il se sent en sécurité.  C'est 
donc un endroit où il ne doit pas être dérangé.
Dormir lui permet de recharger les batteries et de 
mémoriser les apprentissages de la journée.

ELIMINER : Pour les chats n'ayant pas ou peu accès 
à l'extérieur, une litière est indispensable.
Placer la litière à plusieurs mètres de distance de sa 
zone de nourriture et de son lieu de couchage. 
L'idéal étant même qu'elle se trouve dans une pièce 
différente.  Elle doit être au calme, facile d'accès en 
permanence et changé très régulièrement.
        Pour les chats ayant un accès permanent à 
l'extérieur, il est tout à fait possible de se passer de 
litière et de faire ses besoins dehors.


