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1. Servez de l’eau fraîche tous les jours.
2. Gardez les bols de nourriture et d’eau loin de la litière, dans un endroit calme et facile
d’accès.
3. Gardez le bol d’eau propre (les chats ont l’odorat très développé et sont facilement
rebutés par les odeurs se dégageant du bord de leur bol). Les bols en acier
inoxydable ou en céramique restent plus propres et inodores que ceux en plastique
(vous devriez quand même laver le bol d’eau le plus souvent possible). Nous vous
conseillons aussi un bol ayant un dessin au fond car les chats, étant myopes à moins
de 2 pouces de distance, peuvent mieux évaluer le niveau de l’eau.
4. Certains chats semblent préférer
profond (essayez
5. Assurez-vous que le
rempli jusqu’au bord.
moustaches très
pas avoir à mettre

boire dans un bol en verre clair peu
différents bols).
bol d’eau est toujours
Certains chats ont les
sensibles et n’aiment
leur tête dans le bol.

6. Certains chats
préfèrent l’eau en
mouvement au lieu de
l’eau stagnante. Ce type de
chat essaie fréquemment de
boire au robinet ou dans la cuvette
des toilettes. Il se vend maintenant des fontaines pour les chats qui aiment l’eau en
mouvement. Ces fontaines permettent d’éviter aux propriétaires de devoir laisser un
robinet ouvert pour combler les besoins de leur animal. En utilisant une fontaine, son
apport en eau augmentera de 15 à 40 %.
7. Certains chats n’aiment pas le goût de l’eau du robinet. Si tel est le cas, vous pourriez :
a) Réfrigérer l’eau du robinet pour
c) Servir de l’eau distillée;
en améliorer le goût;
d) Servir de l’eau en bouteille.
b) Servir de l’eau filtrée (Brita);

 Essayez différentes choses et vous verrez ce que votre chat préfère.
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En dernier recours…
À utiliser occasionnellement si votre chat est âgé ou mal en point :
✓ La nourriture en conserve constitue une excellente façon d’encourager la
consommation d’eau, car elle compte une forte teneur en eau. Si votre chat refuse la
nourriture en conserve et préfère sa nourriture sèche, il est toujours possible d’ajouter
de l’eau à celle-ci.
✓ Certains seront plus stimulés à boire de l’eau si on y ajoute une goutte ou deux de jus
de thon. Si vous essayez cette méthode, veillez toujours à ce qu’il ait aussi un autre bol
d’eau fraîche.
✓ Certains chats aiment les cubes de glace à base de bouillon (jus de thon ou de
saumon mélangé avec de l’eau et congelé).
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