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COMPORTEMENT CHATON

Litière :
-Il est recommandé d’avoir une litière de plus que le nombre de chats qui vous avez à la
maison. Par exemple si vous avez 2 chats vous devriez avoir 3 litières. Les litières
devraient être placées dans différentes pièces de la maison ou sur différents étages.
-Les chats préfèrent habituellement les gros bacs à litière qui n’ont pas de couvercle. Ils
préfèrent aussi souvent la litière agglomérant sans odeur (celle qui ressemble à du sable).
-Il est préférable de nettoyer la litière au moins une fois par jour et de vider le bac
complètement au moins une fois par semaine.

Mordillage/ grafignes:
-Aussitôt que le chaton vous mord criez fort, comme s’il vous faisait très mal puis arrêtez
le jeu, croisez vos bras et ne le regardez pas. Les chatons haïssent être ignoré, donc
c’est une punition pour eux. Après quelques minutes vous pouvez recommencer à jouer
avec lui. S’il mord à nouveau, répéter la procédure.
-Ne pas donner des petites tapes sur le museau, car ceci peut exciter le chaton encore
plus et encourager le mordillage.
-Si cela ne fonctionne pas, utilisez un vaporisateur avec de l’eau sur le chaton à chaque
fois qu’il essaie de vous mordre ou s’il vous court après pour vous grafigner.

Grattage :
-Le grattage (faire ses griffes) est un comportement normal chez le chat. Les chats
grattent pour maintenir leurs griffes, pour marquer leur territoire et pour communiquer
avec les autres. Les griffes d’un chat devraient êtres taillées régulièrement (une fois par
mois).
-Il est aussi important de fournir soit un poteau ou un endroit spécifique ou votre chaton
pourra faire ses griffes. À chaque fois que le chaton utilise le poteau ou l’endroit
prédéterminé vous pouvez le caresser et lui donner des gâteries pour encourager le
comportement. Si le chaton essaie de gratter un autre endroit arroser le immédiatement
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avec un jet d’eau. Si le chaton gratte dans cet endroit lors de votre absence vous pouvez
mettre du papier d’aluminium ou quelque chose qui est très bruyant dans la région pour lui
faire peur lorsqu’il gratte dans cet endroit. La plupart des chatons ne détruiront pas une
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fois qu’ils ont appris à utiliser un poteau ou un endroit prédéterminé.

La chasse :
-Si votre chaton a accès à l’extérieur il peut facilement chasser. Un chat qui chasse est
plus à risque de parasitose et de maladie infectieuse. Une façon facile de décourager la
chasse est d’ajouter une clochette au collier du chaton pour prévenir les proies que le
chat s’en vient.

Désensibilisation :
- Il est important de commencer à désensibiliser votre chaton aux manipulations dès le
jeune âge. On peut lui brosser les dents régulièrement, lui nettoyer les oreilles, lui couper
les griffes, le brosser et manipuler les différentes parties de son corps. On peut le
récompenser lorsqu’il est calme pendant ces activités. Si vous le manipuler souvent il
s’habituera à ces manipulations et sera beaucoup moins stressé lors de ses visites chez le
vétérinaire ou lorsque vous le manipuler à la maison. Les manipulations devraient être
positives et plaisantes pour lui pour qu’il s’habitue. Si votre chat est anxieux lorsqu’il vient
chez le vétérinaire nous recommandons de passer nous voir souvent pour qu’on lui offre
des gâteries et des caresses. Le chat doit pouvoir faire des associations positives avec sa
visite chez le vétérinaire pour qu’il puisse devenir moins anxieux.

Si vous avez des questions sur le comportement de votre chaton, n’hésitez pas à nous
contacter au numéro ci-joint ou contactez Dre Vicky Sedgwick par courriel au
vicky.sedgwick@hvovet.com .

Consultez notre site web pour encore plus d’information sur le
comportement canin et félin.
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