
COHABITATION
CHIEN - CHAT

©  P U P ' S  A C A D E M Y PREMIÈRES RENCONTRES

Je laisse le temps au nouvel arrivant de prendre
ses marques et d'explorer son nouvel

environnement avant toute présentation. Il
pourra identifier les odeurs et commencer à se

faire à l'idée qu'il y a déjà des habitants.
J'envisagerai la présentation en fonction de ses
réactions. Plus il explore et est à l'aise, plus vite,

je pourrais les faire se rencontrer.
Je permet également à l'autre de prendre

connaissance des odeurs du nouveau venu une
fois qu'il sera isolé.

Je leur permets de se voir à distance. Cela
donnera des indications sur la façon dont ils se

perçoivent et ils auront l'occasion de
communiquer à distance avant un éventuel

rapprochement. Chacun se sentira en sécurité. Il
est possible de s'observer à travers une vitre,

mais il est plutôt conseillé d'une pièce à l'autre,
séparé par une barrière.

Cela peut durer plusieurs jours, voir plus
longtemps si l'un des deux n'est pas près pour

plus de rapprochement.

Je les amène à se déplacer dans la même pièce,
sous surveillance et en augmentant la durée

progressivement. J'observe leur communication
et je prends en compte ce qui peut être

envahissant ou problématique pour chacun.
Je peux sécuriser la situation en mettant une

longue laisse au chien, que je garde souple, pour
anticiper les réactions un peu vives s'il n'est pas

d'un naturel calme. (pas de laisse courte qui
pourrait provoquer frustration et course

poursuite)

Je les sépare la nuit et lorsqu'ils sont seuls, pour
que chacun ai son espace et sa tranquilité.

Et j'évite en même temps, un potentiel accident
qui n'aurait pas été anticipé.

ET APRÈS ?

Est ce qu'ils vont finir par se faire de gros câlins
et dormir ensemble ?

 
Rien n'est moins sûr. Tout dépendra de leurs

envies et de leurs affinités. Les chiens et les chats
n'ont pas la même façon de communiquer et ils

n'est pas toujours facile pour eux de se
comprendre.

Du moment qu'ils se tolèrent sans renverser
toute la maison à chaque fois qu'ils se voient et

que la cohabitation se fait pacifiquement, ce sera
déjà un bon point pour la suite. Mais il arrive
parfois que ceux-ci lient une amitié et qu'ils

partagent davantage de choses que quelques
échanges à l'heure où tout le monde se retrouve

pour la gamelle.



MAXIMISER LES
CHANCES D'UNE
COHABITATION

SEREINE 

LA PREMIÈRE
IMPRESSION, ÇA

COMPTE VRAIMENT 

 
Coincé dans les bras, l'animal se sentira pris au
piège et ne se sentira pas en sécurité. Outre le

fait qu'il soit possible de se faire mordre ou
griffer si il panique, la 1ere image qu'il se fera de

son nouveau colocataire ne sera pas des plus
agréable et il serait dommage que cela

commence avec une mauvaise expérience entre
eux.

 

Je ne le prends pas dans mes bras 
pour que l'autre puisse le sentir

Je ne les force pas au contact si
l'un des deux refuse d'approcher

Je ne le mets pas dans une cage pour
que l'autre puisse l'approcher

 
Pour les mêmes raisons que dans les bras,

l'animal se sentira pris au piège et ne pourra pas
fuir ou se défendre si le besoin s'en faisait sentir.

Le traumatisme vécu pourrait être très
impactant.

 

Plusieurs années de vie commune méritent bien
quelques jours ou quelques semaines de mise en

contact progressif. Il serait dommage de créer
des tensions inutiles en voulant aller plus vite

qu'ils ne sont capables de s'apprivoiser.
 

Je ne laisse pas le chien courir après
le chat même si "c'est pour jouer"

Ce n'est pas un jeu pour celui qui se fait
pourchasser et qui voit un réel danger. 

Le chat a aussi le droit de se sentir en sécurité. Je
leur apprends à ne pas être envahissant et

j'aménage des espaces en hauteur pour que le
chat ai un espace où se réfugier.Faire de bonnes présentations pour

permettre de faire connaissance en toute
tranquillité et sans hostilité est primordiale.

Parfois, en voulant bien faire et vite, on
oublie certaines règles importantes pour le

bien être de chacun.
La cohabitation risque de durer un moment,

alors autant prendre le temps de faire les
choses correctement.

JE DONNE DU TEMPS
DE L'ESPACE

ET DE LA
PROGRESSION 


