
1 
 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© Copyright 2018 - Tous droits réservés. 



3 
 

Introduction 

 

 

Ce guide présente un large avatar de faits scientifiques démontrés et prouvés à ce jour 
sur votre chat de gouttière. 
 

Il vous aidera à penser comme un chat.  
A comprendre le moindre de ses gestes, et savoir vite quand il déprime … quand il est 
heureux.  
Pourquoi il fait une crise de marquage urinaire ? ... 
 

Et comment y faire face rapidement, avant de détruire votre parquet. 
 

 

Il vous permettra aussi de réduire au strict minimum les allers-retours futiles chez votre 
vétérinaire.  
Vous pourrez résoudre plein de petits bobos quotidiens de votre chat chez vous.  
 

Il vous économisera aussi probablement des centaines voire des milliers d'euros 
dans les prochains mois, en consultations inutiles, en jouets achetés et jamais aimés par 
votre matou, et en dégâts de canapé et de parquet. 
 

 

Mon objectif a été de vous donner les 20% des informations les plus importantes, 
lisibles en un minimum de temps, pour comprendre votre chat le plus rapidement 
possible.  
Et savoir comment agir correctement selon la vision du monde du chat pour le 
rééduquer, et lui faire comprendre ce que vous voulez. 
 

Vous pouvez lire ce guide linéairement, dans l'ordre.  
Ou alors regarder le sommaire dans les prochaines pages, et aller directement aux faits 
qui vous intéressent le plus.  
 

 

Néanmoins, je vous conseille vivement de lire d'abord les 70 premières pages 
d'un coup.  
Elles regroupent le strict minimum de psychologie à connaître sur votre chat.  
Comment il voit le monde ?  
Comment il le sent ?  
Comment il entend ?  
Comment il comprend votre comportement en quelque sorte. 
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Sans cette base solide, les astuces et méthodes spécifiques citées vers la fin de ce guide 
perdront beaucoup de leur force. Et vous aurez du mal à comprendre le pourquoi du 
comment. C’est d'ailleurs la raison numéro 1 pourquoi les conseils de forums/sites 
Internet ne marchent pas… On ne comprend pas la base derrière. 
 

Enfin, je vous remercie du fond du cœur de me permettre d'être votre guide pour 
comprendre ce valeureux caractériel ami commun qui est le chat. 
 

Martin A. 
 

 

 

 

Une dernière corvée et c'est bon! 
 

Maintenant les mentions légales obligatoires, mais vous êtes assez grand pour les 
comprendre.  
 

Un travail long et méticuleux a été nécessaire pour rassembler tous ces faits 
scientifiques et ces méthodes efficaces, testés maintes fois et approuvés par mon 
expérience avec des centaines de propriétaires de chats.  
 

Néanmoins, ce guide n'est pas un substitut à des consultations avec votre vétérinaire 
préféré.  
L’auteur n’est en aucun cas responsable des conséquences de votre application de ces 
conseils. 
 

Faites preuve de bon sens. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. 
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Les trois races de chats qui rendent toutes les autres 
jalouses. 

 
 
On peut décrire un chat comme un mammifère carnivore de 3 à 8 kg, qui a de grands 
yeux aux pupilles en fente verticale.  
Ce sont les seules caractéristiques communes à tous les chats. 
 
Certains chats n'ont pas de pelage, comme les chats Sphinx. 
 
La présence d’oreilles triangulaires dressées est une option que n’a pas le Scottish Fold. 
 
Et la queue n'est pas obligatoire chez le Manx! 
 
Les couleurs du pelage varient énormément mais on ne retrouve pas encore les couleurs 
fluo, ni les tons roses ou bleu clair, sauf chez les chats peints. 
 
 

 

Le chat sauvage : un chasseur solitaire qui assure– Son 
vrai taux de réussite 

 
 
La nature a façonné le comportement du chat, selon la loi de sélection naturelle. Le chat 
s'est trouvé naturellement un prédateur. 
 
Il chasse les proies faciles, donc des proies plus petites que lui. Des rongeurs, des 
oiseaux, des lézards. Il pêche des petits poissons si nécessaire.  
Il croque même des sauterelles.  
 
Les scientifiques comprennent mal aujourd’hui, pourquoi le chat est un chasseur 
solitaire.  
Néanmoins, c'est un point marquant de sa psychologie.  
 
Il reste embusqué longtemps, vigilant. Malgré cela, il ne capture pas toutes ses proies.  
En moyenne, un chat sauvage capture une proie sur dix!  
 
Une fois capturée et tuée, il mange sa proie sur place ou la rapporte dans un lieu plus 
sûr… à l'abri d’autres prédateurs.  
 
Il mange peu, et il ne partage pas ses repas.  
Il fait des réserves si possible. 
Exception faite de la mère chatte envers ses chatons pendant les premiers mois. 
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La particularité du cœur de chat qui tuerait 
instantanément un humain ! 

 
 
Le cœur des chats bat vite. 
Le rythme cardiaque d’un chat est quasiment le double de notre rythme humain. 
Le pouls du chat se situe entre 110 et 140 battements à la minute, selon l’âge du 
chat.  
 
Plus il est jeune, et plus son cœur bat rapidement.… Jusqu'à 220 battements par minute. 
Imaginez! 
 

 

 

La température minimale absolue qu’un chat 
domestique peut supporter… en particulier si votre 

chauffage tombe en panne 
 

 
En dessous de 35°, le chat meurt d’hypothermie.  
 
Une température corporelle au-delà de 43° est aussi mortelle pour le chat.  
 
Malgré cela il peut vivre naturellement, et chasser en plein désert. 
Il peut aussi rester pendant des heures, tapi dans la neige à guetter une proie.  
 
 Cependant, notre félin fonctionne idéalement à 38,5° de température corporelle, contre 
37° pour l'humain.  
 
C'est un animal très robuste génétiquement! 
 
Peut-être que son adaptation d'un milieu désertique, vers un milieu forestier y est pour 
quelque chose.  
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Comment un chat mesure la température externe à la 
précision d’un thermomètre électronique… À 0,2° près  

 
 
Le chat est très sensible à la chaleur.  
Il possède un extraordinaire thermomètre dans son nez.  
 
En effet, sa truffe détecte une différence de température de 0,2° à 0,5°C.  
C’est utile lors de la recherche de nourriture. 
 
En revanche, le corps du chat ne réagit qu’à des variations de température de 6 à 9°C.  
 
Il peut vivre, guetter, et chasser par une température de 50°C…. Sans problème.  
Alors que l'homme a des douleurs cutanées dès une exposition à 44°!  
 
Cet ancien fils du désert a gardé son adaptation pour les milieux chauds.  
 
Cela explique aussi des comportements récurrents : votre chat qui se repose sur un 
radiateur chaud, ou à proximité d'un feu de cheminée.  
 
 

 

Le seul endroit de la maison où votre chat ne tolère 
aucun intrus...à chaque fois c’est différent.  

 
 
Laissez-moi vous confier un secret : votre chat est myope! 
Il voit très flou au-delà de 1 m, ou plutôt, il ne voit presque rien à grande distance. Plus 
de détails dans la suite de ce guide. 
 

Il ne peut non plus se fier à 100 % à ses oreilles, les bruits en forêt et même en ville sont 
si nombreux.  
 
Conséquence: Le chat fait alors confiance à odorat.  
 
C'est pourquoi il passe beaucoup de temps à faire le tour du propriétaire de son 
territoire. Il dépose des marques de griffes, des odeurs à l'attention des autres chats 
prédateurs.  
Son message?  Circulez! Ces lieux sont déjà occupés. 
 
Il peut tolérer éventuellement un passage rapide d’autres animaux dans son territoire.  
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Cependant, un endroit fait l'exception!  
 
Le chat ne tolère absolument pas de concurrents dans sa zone de repos.  
L’endroit où il a l'habitude de dormir, et de se reposer. 
 
Il n'y va pas à quatre chemins, pour montrer qu’aucun étranger n’y est admis.  
Sa zone de repos est volontairement délimitée par des marques de griffes, verticales 
régulièrement entretenues. 
 
Conséquence Pratique: 
Ne mettez jamais de chatières, à côté les unes des autres.  
Mettez-les si possible dans deux chambres différentes.  
Rappelez-vous, le chat est un prédateur solitaire qui ne fait confiance à personne. 
 

 

 

Le truc que votre chat peut faire, le visage face au soleil, 
que vous ne pourrez jamais faire !… On parie ? 

 
 
Le chat a développé un œil remarquable. Unique au monde! 
La pupille n’est pas ronde, mais c’est une fente. 
Or une fente peut se fermer totalement, excluant toute lumière de l'œil. À la 
différence d'une pupille ronde comme la nôtre qui ne peut se fermer complètement. 
 
Résultat : le chat peut regarder le soleil de face.  
 
Chose impossible pour nous, nous serions complètement aveuglés.  
 
Cette particularité de l’œil du chat lui permet de chasser dans le désert la journée, sans 
se préoccuper de lunettes de soleil ! 
 

 

 

Les 10 couleurs qu'un chat distingue même en quasi-
obscurité 

 
Le moment préféré de chasse pour le chat est la nuit.  
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Ses proies préférées sont des petits animaux qui s'activent au crépuscule, à l'aurore, au 
moment où la lumière est faible.  
 
En effet, ces petits rongeurs évitent soigneusement la journée pour se cacher des grands 
prédateurs.  
 
Notre félin s’est bien adapté à ce rythme. Car sa rétine semble voir en pleine nuit bien 
mieux que nous.  
En effet, les humains souffrent tous de myopie nocturne (vision floue).  
 
Comment le chat fait-il ? Sa pupille s'ouvre totalement laissant rentrer un maximum de 
lumière.  
Du coup, le chat voit six fois mieux que nous dans la quasi obscurité.  
 
Deux autres facteurs l'aident dans ses parties de chasse nocturnes : 
 
-Il distingue aussi 10 nuances de gris de plus que nous! 
-Il met à profit son ouïe extraordinaire, ainsi que ses vibrisses. 
 

Cependant tout comme nous, le chat ne voit rien dans l'obscurité complète. Mais, c’est 
rarement le cas dans la nature. 
 
 

 

 Warning: Si vous ignorez ce simple fait, Toute 
communication avec votre chat devient impossible! C’est 

tout bête en fait... 
 

 
Autre faiblesse du chat : Son acuité visuelle.  
 
En pleine lumière, nous sommes capables de distinguer deux points distants de 1 mm 
situés à 3 m de distance. Le chat ne le peut pas! 
 
Son acuité est beaucoup plus faible que nous... 5 à 10 fois plus faible.  
Il voit le plus précisément entre 10 et 75 centimètres. 
 
Plus loin qu’un mètre, c’est complètement flou pour lui. 
 
Ayez cela en mémoire, quand vous voulez parler à votre chat.  
Rapprochez-vous de lui à moins de 50 cm, afin qu'il vous distingue précisément. 
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Le système élaboré de "détection de mouvements" du 
chat pour berner ses proies 

 
  
Le chat compense cette faiblesse d’acuité visuelle, par un atout de taille.  
Il détecte les mouvements les plus infimes. Il est sensible à un mouvement de 0,4 
cm par seconde (Ref1 ). 
 
Ainsi, même s’il voit flou à 5 m ou à 10 mètres, il détecte précisément un mouvement de 
très faible amplitude à ces distances. 
 
C'est un peu comme, lorsque nous entendons notre propre nom, dans une salle de fête 
pleine à craquer, avec la musique à fond. 
 
Le chat voit alors bouger ce qui nous semble immobile!  
 
Il n’est donc pas étonnant qu'il reste des heures à guetter une taupe sortant de son trou, 
en quasi-obscurité. 
 

 

 

Comment un chat peut capturer un oiseau en plein vol la 
nuit, sans le voir : Les 3 secrets extraordinaires de l’ouïe 

du chat! 
 

 
Chasseur nocturne en milieu forestier, le chat a développé une adaptation exemplaire 
pour ce milieu.  
Il peut détecter ses proies sans les voir.  
 
Il s’aide notamment de trois atouts majeurs :  
 
-Une ouïe très fine.  
Le chat peut percevoir les sons jusqu’à 100kHz. Alors que l'homme entend jusqu'à 
20kHz seulement (spectre 5 Fois plus large).  
Cela est particulièrement utile, pour détecter les rongeurs qui émettent des ultrasons à 
22kHz, et 70 kHz (Ref2 ). 
 
-Le second atout est l’architecture anatomique de son oreille.  
Il dispose de pavillons auriculaires en cône, idéaux pour capter les sons de la nuit.  
Encore plus fort, ses oreilles sont mobiles à 180° séparément. 
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-Le troisième atout est neurologique:  
Le nombre de fibres nerveuses conduisant le son au cerveau est de 30 % supérieur à 
celui de l'homme.  
De plus, son cerveau décode et interprète les signaux sonores dans l'espace avec une 
extraordinaire précision.  
 
Ainsi, il peut situer une proie de 8 cm à 1 m en largeur, positionnée à une distance de 50 
cm à 20m. (Ref3 ) 
 

Ces capacités hors norme sont très suffisantes pour capturer une souris dans l'herbe, ou 
un oiseau en plein vol la nuit, sans les voir… juste à la dernière seconde. 
 

 

 

 La cause biologique invisible du marquage urinaire 
 
 

Récurrent au même endroit, jour après jour, alors que vous avez nettoyé à fond à 3 
reprises cet endroit… Une fois connue, c’est vite réglé! 
 
Contrairement à une idée reçue, les odeurs restent identifiables après quelques 
jours ou même quelques semaines… à qui peut les percevoir. Et le chat le peut! 
 
L’odeur de passage d'une proie, ou l’odeur d'un prédateur reste sur un tronc d’arbre…. 
Le chat est particulièrement outillé pour les détecter… comme nous allons le voir. 
 
Gardez soigneusement cette information précieuse à L’esprit, quand votre chat 
déclenche une tempête de pipi partout.  
 
La cause peut-être une odeur qui remonte à trois ou quatre jours avant!  
 
Vous pensiez que l’odeur étrangère/dérangeante s'est complètement évanouie. 
 
Faux!  
Votre chat continue à la sentir des jours et des jours après.  
 
Et il continue, à essayer de la cacher/marquer avec son urine !  
 
Pensez à aérer au maximum plusieurs jours de suite.  
Et essayez un spray "absorbeur d'odeur". 
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La vérité sur l’odorat du chat- Les fausses idées et les 
prouesses olympiques. Est-il capable de renifler et 

reconnaître vos émotions? 
 

 
Les scientifiques n'ont pas mis à jour tous les secrets de l'odorat du chat. Néanmoins, on 
sait que sa muqueuse olfactive fait 20 cm2, contre 4cm2  chez l'homme.  
 
On sait aussi que le chat possède 4 fois plus de cellules nerveuses liées à l’olfaction, que 
l’homme (Ref4). 
 
On conclut naturellement que les chats sentent bien mieux que nous.  
Cependant le chien se classe beaucoup mieux sur l'échelle de l'olfaction. 
 

Quelques ordres d’idées:  
 
1- Le chat est par exemple sensible à la molécule cis-trans-nepetalactone, à une dilution 
de plus de un milliardième (Ref5). 
  
Ça ne fait pas beaucoup me dites-vous? 
 
 
Imaginez diluer 0,25 litre (un demi de bière) dans 250 000 m3 d'eau, soit 100 piscines 
olympiques de 50 m de longueur, 25 m de largeur et 2 m de profondeur… 
 
Eh bien.. le chat détecte cette dilution o0! 
Autrement dit un "pouième de pouième"!  
 
2- La majorité des chats réagissent fortement à une dizaine de plantes, dans la Valériane 
et la Cataire… à devenir fous, et à se rouler par terre. 
 
3- Même s’il ne piste pas ses proies, le chat est capable de suivre à l’odeur une souris 
jusqu’à son terrier.  
 
Il repère aussi les sources de nourriture, de manière intuitive.  
 
Mais ça vous le saviez déjà, l’odeur du saumon, ou du poulet à la broche le mettent en 
général en phase d’excitation, parfois incontrôlée. 
 
 
Plus encore, une étude récente a montré qu'une femme peut sentir l’odeur de la peur 
chez une autre femme. (Ref6) 
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Le chat étant au moins quatre fois plus sensible aux odeurs que l’homme, on peut parier 
que le chat, lui aussi, peut sentir les odeurs de peur les humains. Et pourquoi pas 
associer cette odeur avec certains de leurs comportements?! 
 

 

Le chat souffre-t-il des mauvaises odeurs? 
 

 
... de sa litière par exemple ?  
 
Les chats n'utilisent pas la même échelle de jugement pour les odeurs, que les humains.  
 
Généralement, nos mauvaises odeurs ne les perturbent pas.  
En revanche, certains parfums humains ou la naphtaline par exemple provoquent des 
réactions d'évitement (voir d’agression).  
 
Cela explique par exemple que certains chats détestent les litières parfumées selon 
notre goût. 
 
Ne supposez jamais que le parfum que vous préférez, plaira à votre chat! 
Vous n'êtes pas un chat, vous ne comprendrez pas. 
 
À chacun ses goûts. 
 
D’autant plus, que pour le chat nous vivons dans son territoire et non l'inverse.  
C'est lui le maître des lieux, et nous les invités.  
 
Quoi ? On n'en reparlera dans la suite. 
 

 

 

Mieux que l'odorat. Comment le chat détecte certaines 
odeurs, sans les sentir? 

 
 
On l’appelle souvent le sixième sens des animaux. Il a été mis à jour, il y a quelques 
dizaines d'années seulement. 
 
Il est aussi présent chez le cheval, et d'autres mammifères (lion, tigre, zèbre, tapir du 
Brésil…) 
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Ce sixième sens ne fait pas intervenir le nez, ni la bouche. 
Le chat utilise alors un organe situé dans l'os du palais, l’organe voméronasal. 
On l’appelle aussi « organe de Jacobson ». 
 
Cet organe perçoit les phéromones sans les sentir. Le nez n’intervient pas.   
C'est plus une perception chimique, que du reniflage. 
 
Que détecte-t-il ?  
Les phéromones bien sûr. 
 
Les phéromones sont des molécules porteuses d'information, et porteuses de 
communication d’un chat à un autre.  
 

C'est une vraie communication chimique  entre individus. 
 
Et pour preuve, l'information transmis va influencer directement les émotions, et 
l'humeur du chat récepteur.  
 
Elle influence aussi son système hormonal (Ref7 ). 
 
Malgré les doses infinitésimales de ces substances, le chat les perçoit grâce à ses 
récepteurs ultra-sensibles de l’organe de Jacobson.  
 
Ce dernier, est capable, en effet, de détecter une dilution de l'ordre cent milliardièmes. 
Autrement dit, une dilution d’un demi de bière (0,25l)  dans 10 000 piscines  
olympiques aux dimensions 50 m de longueur, 25 m de largeur et 2 m de profondeur. 
 

Pour percevoir les phéromones, le chat recourt à un comportement particulier appelé  
« Flehmen ». Et vous l'avez sans doute déjà remarqué !  
 
 
 
« La lèvre supérieure se rétracte,  
le nez se plisse,  
les narines se ferment,  
et le chat inspire rapidement par la bouche entrouverte. » 
 
Le Flehmen semble être un comportement volontaire et, dès lors, logiquement 
conscient. 
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Pourquoi les chats détestent ingurgiter des 
médicaments? … et comment les forcer quand c’est 

nécessaire. 
 

 
Les études scientifiques ont montré que la majorité des chats a une faible sensibilité 
au goût sucré, à la différence des chiens qui l'adorent. 
 
Mais, il y a des exceptions qui confirment la règle, certains chats ont un penchant pour 
la crème glacée ou le chocolat par exemple… 
 
En revanche, le chat est très sensible au goût amer. Il le déteste.  
Cela lui permet d’éviter d’ingérer des substances toxiques, au goût souvent amer. 
 
Cette sensibilité au goût amer est d'ailleurs un problème car plusieurs médicaments ont 
un goût amer. 
Il est alors assez difficile de les administrer au chat. 
 
Voici comment forcer votre chat à ingurgiter un médicament amer en vidéo (le geste 
instinctif): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bXeB5W8dgLU 
 
 
D'autre part, les chats ont plutôt tendance à apprécier le goût salé qui stimule leur 
consommation d’aliments et d’eau. 
 
Enfin, le goût acide est perçu par les félins qui ne le rejettent pas. 
 

 

 

Quelle nourriture préfère le chat ? Les croquettes, les 
flocons, la farine, humide, sèche?… et surtout à quelle 

température?  
 

 
La consistance des aliments est importante. Les industriels le savent et font 
d’importantes recherches sur ce thème. 
 
Par exemple, la plupart des chats n’aiment pas les aliments gluants.  
Et, ils détestent les flocons et les farines.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=bXeB5W8dgLU
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Ils aiment l’alimentation très humide ou très sèche mais pas l’intermédiaire.  
Il est donc déconseillé d’humidifier ses croquettes.  
 
Notre matou préfère aussi les morceaux plutôt que les pâtées, plus difficiles à saisir.  
 
Un truc peu connu: Selon une étude des industriels d’alimentation pour chat, notre ami 
préfère les aliments à 38 °C.  
 
Pourquoi? 
Elle correspond à la température corporelle de ses proies naturelles.  
 
Du coup, sortez toujours les aliments du réfrigérateur avant dégustation.  
 

Enfin, la plupart des chats préfèrent la viande hachée cuite à la viande crue. 
 
 

 
L'organe décoratif du chat que la majorité des 

propriétaires sous-estiment… qui l’aide à se faufiler 
partout 

 
 
Le chat est équipé de senseurs tactiles très sensibles, “les vibrisses”.  
 
Elles sont situées: 
1- au niveau des moustaches,  
2-au-dessus des yeux,  
3-sous les oreilles,  
4-près de l’angle de la mâchoire. 
5-On retrouve aussi quelques vibrisses à l'arrière du poignet (appelé carpe).  
 

Ces vibrisses sont extrêmement sensibles.  
Elles détectent une force équivalente à un poids de 2 mg! 
 
C’est à dire que la moindre pression, le moindre courant d'air sera détecté.  
 
En général, le chat projette ces vibrisses vers l'avant. Sauf, quand il s'approche pour 
flairer quelqu'un ou lorsqu'il se frotte à un objet. Dans ce cas, les vibrisses sont 
ramenées en arrière et collées le long du corps. 
 
Ces détecteurs donnent une idée précise de la largeur d'un passage par exemple. Car là 
où passe la tête du chat, passe aussi son corps. 
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 Ce que vous ne devez jamais oublier en 
écoutant/communiquant avec votre chat  

- les 3 sources de malentendus-  
 

 
Il y a trois différences fondamentales en communication entre homme et chat.  
 
1-Le langage du chat est plein de sentiments, et plein d’émotions. Pas de ton neutre, 
ou désabusé pour un chat. 
 

2- Il ne parle ni du passé, ni du futur. Il s’exprime toujours au présent. 
 
 
3- Il ne communique pas pour raconter une histoire, comme nous.  
Non ! Sa communication est complètement utilitaire. 
 
 
Il communique par exemple : 
1- pour garder ses congénères à distance… Il siffle, il crache, il grogne (cri de guerre). 
 
2- pour appeler le partenaire sexuel potentiel au moment opportun…  
Ce dernier est en général à grande distance. Les vocalises d’appel passionné sont alors 
fortes, voire tonitruantes. 
 
3- pour communiquer avec ses chatons sans éveiller l’attention d’un prédateur 
quelconque (maman chatte). Ses vocalises et celles des chatons sont de faible intensité 
(chuchotements d’amour maternel).  
 
 
4- pour parler avec les humains (miaulement). Les chats et les félins sauvages 
adultes ne miaulent pas. Seuls les chatons miaulent, ainsi que les chats domestiques 
adultes.  
 
Leurs miaulements, et comportements infantiles, semblent réservés à l’homme. 
 
Certains scientifiques suspectent, que les chats ont développé les miaulements 
relativement récemment (-5000 ans )...à partir des premières domestications du chat 
par l’humain.  
 
Leur hypothèse est que le miaulement est un comportement d'adaptation naturel pour 
demander de la nourriture, ou appeler leur propriétaire. 
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Pourquoi mon chat agit ainsi? Ce que dit la science -Le 
désir félin- 

 
 
Le désir du plaisir est la motivation ultime, même chez les animaux. 
 
Les neurophysiologues ont identifié dans le système limbique du cerveau des centres du 
plaisir (centre hédoniste) et des centres du déplaisir.  
 
Si on place de petites électrodes dans le cerveau et qu’on donne à un rat l’occasion de 
s’auto-stimuler, il va stimuler son centre du plaisir comme un drogué.  
 
D’autre part, le rat va tenter de stimuler l’arrêt de l’activation du centre du déplaisir 
(Ref8).  
 
C’est pourquoi, on peut affirmer que les animaux sont hédonistes, tout comme les 
humains. Les animaux et nous cherchons sans arrêt à stimuler notre centre du plaisir. 
 
Par exemple, manger réduit la tension de la faim, et réduit donc l’effet du centre de 
déplaisir. 
 
Manger un aliment savoureux active le centre du plaisir et aiguise l’appétit pour cet 
aliment.  
 
Avoir une relation sexuelle active le centre du plaisir… 
 
 
 

Comprendre comment votre chat vous appelle? Les trois 
manières visuelles basiques à connaître 

 
 
Le chat communique visuellement avec vous.  
 
Comme dit précédemment, il raconte ses émotions au présent, toujours au présent.  
 
Il s'exprime de trois manières : 
 
- Les griffades territoriales. 
Certaines griffades peuvent signaler un lieu de résidence privé, sa sphère intime. 
Ainsi il prévient, et maintient d’autres chats, surtout les intrus, à l’écart.  
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- Les marques urinaires. 
Contre un mur, ou déposées sur les pieds d'une table, ou d'un meuble, le marquage 
urinaire laisse une trace visible. Il signale soit un endroit d'excitation du chat, ou alors 
un marquage du territoire additionnel. 
 
- Le dépôt d’excréments. 
On sait que le chat aime recouvrir ses excréments. Il le fait plus à proximité de ses lieux 
privés qu’à distance de ces derniers.  
 
Dans certains cas, les excréments sont laissés à découvert et, qui plus est, dans des 
endroits très visibles, par exemple le long des pistes de chasse.  
 
Il y a un terme en anglais pour ce comportement particulier, « le middening ». 
 
 
 

Le strict minimum du langage de la queue, de la tête, et 
des oreilles que chaque propriétaire doit absolument 

connaître pour comprendre son ami (e) chat 
 

Le chat communique par les gestes et aussi par son corps.  
 
Cependant, seule une séquence complète a une signification.  
Un mouvement simple ( hochement de tête, mimique…) est en général sans grande 
valeur. 
 
On observera particulièrement : 
 
- Signes, mimiques, micro-mouvements : 
 

 Micromouvements de la queue, de la tête, des oreilles, des yeux, de la langue, des 
vibrisses. 

 Mimiques faciales. 

 Postures corporelles. 

 Comportements et rituels. 
 
Deux langages sont d'une importance capitale!  
 
Je vous recommande vivement d'imprimer ces deux pages, et de les coller sur votre 
frigo... le temps de les mémoriser : 
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1- Langage de la queue (Ref9) 
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2- Langage de la tête (Ref10) 
 

 

 

Quelques indicateurs simples à garder en mémoire : 
 
-Une queue levée en point d'interrogation est une marque d'accueil et de joie.  
 
-Si la queue est en position basse, votre chat a peur.  
 
-La queue est hérissée si l'animal est en colère.  
 
-Un chat qui bat de la queue est excité. 
 
-Si les oreilles sont couchées en arrière, le chat a peur, ou redoute une agression.  
 
-Les oreilles sont droites ou légèrement en avant pour montrer l'intérêt du chat. Le chat 
est en mode curiosité, et il s'intéresse à une situation.  
 
De même : 
-Les yeux dilatées signalent un chat en état d'excitation. 
 
-Un chat à l’aise, qui se sent bien, cligne plusieurs fois des yeux. 
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Les deux postures de base “Docteur Jekyll et Mister 
Hyde” à connaître de son chat... laissez-le tranquille s’il 

adopte la deuxième! 
 

Deux postures sont à reconnaître chez le chat : 
 
1– la posture réduite, basse : le chat se fait petit.  
Il est peu impressionnant, peu voyant, recroquevillé sur lui-même. 
 
Le chat adopte cette posture pour éviter un conflit, ou quand il n'est pas sûr de lui, ou 
quand il a peur. 
 

2-la posture agrandie, gonflée : le chat se fait plus grand que normal.  
Il s'affirme, et il veut faire croire qu'il est puissant, voire invincible. 
Il est là, et on ne peut plus l'ignorer.  
 
En général il fait « le gros dos », et son poils est hérissé. Le chat double quasiment de 
volume.  
Cette posture de chat agressif est souvent prise juste avant d’attaquer un intrus.  
 

 

4 Positions corporelles types du chat connues des 
vétérinaires et leurs significations 

 
 
Certains types de communication corporelle du chat ont été répertoriés.  
Ils sont bons à connaître : 
 
- Extension d’une patte, au cours d’une rencontre amicale :  
Votre chat vous invite à jouer. 
 
- Fixation du regard sur un congénère spécifique :  
le chat est en position de défense, et il menace probablement son congénère… avant une 
attaque.  
 

- Sautillements dos arqué, poil hérissé, pupilles dilatées, cris de forte intensité: 
 le chat ressent une menace sur son territoire. Son message «Circulez! il n'y a rien à 
voir».  
 
- Sautillements dos arqué, poil lisse, pupilles normales, pas de cri: 
Le chat manifeste son intérêt, et il a envie de jouer avec vous …   
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Gardez en mémoire que dans ce type de communication, le chat est face à un 
humain/congénère et lui communique ses émotions et ses intentions. 
 

 

 

Les 9 manières de communiquer chimiquement chez le 
chat...quand son message est vraiment important 

 
 
Lors ce que le message du chat est important, il ne se limite pas au crachat, sifflement, 
ou au miaulement.  
Il le communique aussi par voie chimique.  
 
C'est un peu notre dicton lorsqu'on dit que “les paroles s'envolent mais les écrits 
restent”. 
 
Ces messages chimiques écrits et durables, sont inscrits à l'aide de différentes 
organes : 
 
1-les sacs anaux,  
 
les glandes : 
2-autour de la base de la queue,  
3-des joues,  
4-autour de la bouche  
5-au-dessous des oreilles,  
6-entre les coussinets plantaires,  
 
7-par la salive,  
 
mais aussi au travers : 
8- des urines  
9-et des selles. 
 
Ces messages sont déposés sur des individus, ou sur des objets environnants. Parfois le 
message est volontaire, et parfois le message est laissé de manière naturelle par un 
comportement banal. 
 
On peut distinguer les deux catégories : 

  Dépôt involontaire : 

- phéromones d’alarme, 

- phéromones d’attachement néonatal, 
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- phéromones sexuelles. 

  Dépôt volontaire, appelé aussi un marquage  : 

- phéromones sexuelles, 

- phéromones sociales, 

- phéromones territoriales. 

 

 

 

 Comment un chat miaule en Japonais, en Russe, et en 
Grec?! 

 
 
Les miaulements sont phonétiquement comparables partout dans le monde (Ref11). 
 
D’abord, le « miaou » français, le « meow » anglais, ensuite, le « miauw » néerlandais, le 
« miau » allemand, le « myau » russe. 
 
On distingue aussi quelques variantes comme l’échange du « m » par un « n » dans le « 
niaou » grec, le « nyaa » japonais ou le « (n)ya-ong » coréen.  
 

 

 

Comprendre les miaulements de votre chat: Les 4 types 
de miaulement de base 

 
 
Les Chats miaulent exclusivement quand ils communiquent avec l'homme.  
 
À deux exceptions près:  
1- Une femelle en chaleur miaule.  
2- Une femelle qui vient d’avoir des chatons miaule aussi. 
 

Les chats par exemple, ne miaulent pas entre eux. Les chats sauvages miaulent très 
rarement. 
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Pour communiquer entre eux, ils utilisent des cris de guerre, des appels pour faire 
L’amour (chatte en chaleur), des sifflements et des crachats pour intimider un intrus 
(lorsque leur territoire est menacé). 
 
Voici quelques indications générales (Ref12): 

 Miaulement court (deux tons) : accueil, salutation, 

 Miaulement en demi-ton ou plus profond : demande, réclamation, 

 Miaulement aigu : douleur, plainte, 

 Grognement : mécontentement. 

 
Néanmoins, gardez en tête que chaque animal est unique. Ça dépend aussi du sexe et de 
la race du chat. 
 
 
 
 

 La fréquence mystérieuse dans le miaulement qui 
intrigue les scientifiques 

 
 
Que signifie exactement un miaulement ? 
 
Le miaulement est un appel.  
Il attire l’attention sur une autre communication, visuelle et contextuelle très 
probablement :  
 
 -le chat est à proximité de la porte, et veut sortir,  
 -le chat se dirige vers sa gamelle, qui est vide…  
 

Il donne néanmoins une indication sur l’état émotionnel du chat.  
 
Et cette indication sera la mieux comprise par la personne qui vit avec le chat.  
Il s’agit d’une communication codée, spécifique à chaque chat! 
 
Il faut donc toujours le coupler, à la gestuelle du chat, sa position de queue, etc. 
 
Par exemple: 
-Le miaulement d’un chaton lorsqu'il se trouve isolé de sa maman est un cri 
particulièrement fort. 
  
-Le miaulement du chaton coincé sous sa mère est le plus long.  
-Enfin, Lorsqu'il a froid, le chaton émet un miaulement très aigu.  
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Autre curiosité des miaulements entre mère et ses chatons, est que ses cris d'appel 
comprennent une fréquence mystérieuse d'ultrasons (Ref13).  
HARTEL R., « Frequenzspektrum und akustische Kommunikation 
der hauskatze », Math-Nat. R., Wiss. Zeitschrift Universität Berlin, 21, 371-374,  
 

Cette fréquence est inaudible pour nous humains. Les scientifiques n'ont pas encore 
décodé l'intérêt de cette fréquence particulière. 
 

 

 

Quelles sont les miaulements particuliers qui doivent 
vous alerter d’une pathologie sous-jacente? 

 
 
Lorsqu'un chat souffre de surdité, il ne peut contrôler ses miaulements, ni en intensité, 
ni en modulation. 
 
C'est le cas aussi des chats malades de démence sénile. 
Ces miaulements sont très bruyants, et ressemblent à des plaintes.  
 
Vous les reconnaîtrez facilement : Elles insistent particulièrement sur les 
voyelles produites, la bouche étant ouverte. 
 
Ces sons sont assez désagréables à l'oreille humaine. Elles ressemblent à : 
« me-â-âÄÄÄÄÄ-an-an-ou » ou « ââ-ÄÄÄÄÄÄ-ou »… 
 
Lorsque ces miaulements et hurlements deviennent non modulés, stéréotypés, vous 
devez penser à  une pathologie sous-jacente. 
Consultez alors votre vétérinaire. 
 

 

 

Comment notre chat nous reconnaît-il… s’il est myope?! 
 

 
Comme le chat est myope et voit flou au-delà de 75 cm, la précision de nos traits du 
visage ne doit pas être un critère de reconnaissance à distance. 
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Le chat nous reconnaît plus à notre comportement qu’aux détails de notre anatomie.  
 
Il nous reconnaît aux modulations de notre voix. Il nous reconnaît aussi probablement 
grâce à notre odeur personnelle… en plus des phéromones qu'il ne cesse de déposer 
en se frottant à nous. 
 
Cependant, le chat regarde notre visage pour communiquer avec nous. Il y a donc dans 
le visage humain des éléments de reconnaissance. 
 

Parfois, le chat ne nous reconnaît pas comme entité complète.  
Il chasse alors nos chevilles comme une vulgaire souris.  
C'est un petit objet mobile, qui déclenche tout de suite son côté chasseur.  
 
C'est la même chose qui se passe lorsque que le chat tète le lobe d’oreille d’une 
personne.  
 

Il ne reconnaît certainement pas cette partie anatomique comme une oreille, mais 
comme un objet adéquat pour activer son comportement infantile de tétée.  
 
Il fait d’ailleurs de même avec sa mère ou un compagnon de portée.  
 

 

 

Comment votre chat vous entend-t-il ?  
 
 
Le chat entend nos vocalises et tous nos grognements, des sons graves jusqu’aux sons les 
plus aigus que nous puissions émettre. 
 
Il va bien au-delà! 
 
Il perçoit les ultrasons, ultras pour nous qui ne les entendons pas.  
 
Néanmoins, le chat émet la majorité de ses vocalises dans la gamme de fréquence des 
sons que nous entendons… à part la fréquence mystérieuse dont nous avons parlé. 
 
Il n’y a donc aucune difficulté à s’entendre entre chats et humains. Il y a cependant de 
grandes difficultés à se comprendre… en particulier pour les propriétaires mal-informés 
qui n'ont pas étudié la psychologie du chat. 
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Comment le chat nous sent-il ? 
 
Il est difficile d'imaginer, comment le chat nous sent.  
Apparemment, le chat n’a pas l’air dégoûté par nos odeurs, que nous soyons propres ou 
malpropres.  
 

Le fait est que nous vivons dans une société parfumée où l’odeur désagréable est peu 
acceptable. 
 
Certains chats sont dérangés par les parfums et s’éloignent, d’autres sont attirés. 
 
Vous le savez déjà, les chats réagissent de manière disproportionnée à certaines odeurs 
comme l’herbe de chat, odeur de Javel… 
 
Ce qui est sûr c’est que l’organe de l'odorat du chat est cinq à six fois plus puissant que le 
nôtre.  
Il détecte donc toutes les nuances de notre odeur.  
 
Il n'est pas impossible, que le chat détecte nos odeurs/ phéromones lorsqu'on est en 
colère, ou lorsqu'on est stressé.  
 
Beaucoup d'anecdotes de propriétaires de chats le confirment : certains chats consolent 
leur ami humain lorsqu'il est en dépression, par exemple. 
 
 

 

Le chat se love au creux de vos bras, ou sur vos genoux, 
pour chercher des caresses. Vrai? Non c’est faux! Voici la 

vraie raison...   
 

 
Le sens du toucher joue un rôle primordial dans les interactions homme chat. 
Rares sont les chats familiers qui ne cherchent pas le contact intime peau contre peau 
avec l’être humain ou au moins sa proximité. 
 
Certains se couchent contre lui, ou à quelques centimètres.  
 
Mais c'est en général mal-interprété par les humains !  
 
Ce n'est pas une demande de caresses… du moins pas systématiquement. En réalité, le 
chat recherche la chaleur! 
 
Vous l'aurez sans doute déjà vu étendu au soleil, heureux comme un roi. 
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Il aime aussi se lover au creux du bras, ou sur les genoux de ses maîtres.  
Il cherche alors la chaleur, et le confort. 
 
Caressez-le avec modération ! (nous y reviendrons) 
 
Pour l'anecdote : Une analyse scientifique de 2 500 photographies de photos de chats 
(ou chiens) dans un contexte familial montre que les humains et les animaux sont 
ensemble au centre de l’image dans 90 % des cas.  
 
Elle montre que dans 97 %, humains et animaux se touchent et, dans de nombreux 
cas, le contact se fait au niveau de la tête. 
Dans la majorité des cas, les personnes sont souriantes. Chats et humains sont au repos, 
en situation de confort (Ref14).  
 

 

 

Le “Scanner ambulant” du chat : Une clé essentielle pour 
comprendre comment réfléchit votre chat 

 
 
Comme le chat communique par posture et par geste, il considère que son maître parle 
le même langage.  
 
C'est-à-dire que son maître communique aussi par posture et par geste.  
Il guette donc les attitudes de l'être humain.  
C’est un peu “un scanner ambulant”... 
 
Il scrute toujours les tons de parole, les modulations de sa voix, les gestes de son 
propriétaire, leur rapidité. 
 
Vous parlez nerveux ? Il comprend votre nervosité.  
Vous criez ? Il se sent menacé et s’en fuit. 
 

 

Fausse idée reçue: Le ronronnement n'est pas ce que 
vous croyez! 

 
 
Le ronronnement est une contraction du larynx qui provoque une vibration des cordes 
vocales du chat. 
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Il faut savoir que la plupart des félidés ronronnent : le puma, le serval, 
le caracal, l’ocelot, le guépard… 
 
Chez le chaton dès l'âge de deux jours, le ronronnement apparaît lors de la tétée. 
Particularité du chat: Il ronronne à l'inspiration aussi bien qu'à l’aspiration! 
 
Ce n'est pas une communication du chat vers l’homme! 
 
Le ronronnement est souvent mal-interprété comme un signe de volupté et de bien-être. 
 
Oui, Il ronronne lorsque la nourriture proposée est particulièrement appréciée… 
ronronne sous les câlins … 
Il ronronne lové sur les genoux de son propriétaire... 
 

Mais pourquoi donc le chat ronronne-t-il quand il est malade?  
Quand il a mal, 
Quand il va mourir? 
Quand il est sur la table d’examen du vétérinaire,  
Quand il est seul ?  
Pourquoi la chatte ronronne-t-elle lorsqu’elle accouche et allaite ? 
Pourquoi les chatons ronronnent-ils en tétant ou quand leur maman les lèche ?  
 
Le seul moment où le chat ne ronronne pas, c’est en rêvant.  
Alors qu’il lui arrive de miauler pendant ses rêves! 
 
Un tas de questions et peu de réponses. 
 

Aujourd'hui les scientifiques se demandent si le ronronnement n’est pas un moyen anti-
stress...qui aide le chat à éliminer son anxiété et s’auto-rassurer. 
 
Comment? 
C’est un moyen de régression dans le temps, vers un moment de bien-être 
complet...quand il était avec sa mère protectrice. 
 

Avez-vous déjà assisté à une nouvelle portée de chatons?! 
Ces petits chatons reproduisent un concert impressionnant de ronronnement. 
 

Autre piste explorée par les scientifiques : l'effet vibratoire sur les ondes du cerveau. 
 

On sait que le ronronnement est commandé par un centre nerveux situé dans le cerveau 
(Ref15), très près de l’hypothalamus (un des centres de l’émotion).  
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Ce centre du ronronnement semblerait activé par les endorphines sécrétées par 
l’hypothalamus.  
 
Or, les endorphines sont des morphines naturelles, elles ont un effet calmant et 
antalgique. En particulier, elles calment la douleur. 
 
 

Des recherches récentes (Ref16 ) ont montré que presque tous les félidés (à l’exception 
du guépard) ronronnaient avec une fréquence de base de 25 ou 50 Hz, et des 
harmoniques variant entre 25 et 150 Hz. 
 
Selon certaines recherches, les vibrations graves de fréquence faible (de 2Hz à 150Hz) 
semblent favoriser la guérison des dommages osseux, des fractures...et réduisent les 
douleurs.  
 
A noter par exemple que les fréquences du cerveau humain “alpha” (7,5 et 12,5 Hz), les 
fréquences Delta et Théta (jusqu’à 8Hz), ainsi que les fréquences Beta (12Hz à 45Hz), 
correspondent à un état éveillé, détendu, et parfois à un état de somnolence/ 
hypnose.  
 
Ces basses fréquences sont couramment utilisées comme musique de méditation, et 
de sophrologie par exemple… pour induire un état de bien-être. 
 

Une anecdote parmi cent : plus d’un bébé agité dans le ventre de sa maman s’est apaisé 
quand le chat s’est lové sur le ventre arrondi de la maman et s’est mis à ronronner. 
 
Cependant, il est difficile de trancher la question du ronronnement du chat, faute 
d'études scientifiques poussées. 
 

En définitive, le ronronnement n'est que bienfait pour le chat qui le produit.  
C'est un prédateur solitaire, et chaque comportement est utilitaire… rappelez-vous! 
 
Si le chat est blessé ou en situation de faiblesse, son ronronnement lui permet de se 
calmer et de s'apaiser.  
 
De plus, il peut aussi aider et rassurer les chats qui l’entourent grâce à cette vibration 
apaisante.  
C'est le cas de la chatte mère qui ronronne pour rassurer ses chatons de l'absence de 
danger. 
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Pourquoi mon chat déteste être caressé ? -Les deux 
raisons essentielles souvent ignorées- 

 
 
Le chat est un animal indépendant et solitaire, qui aime contrôler son 
environnement. 
En lui imposant des caresses non voulues, vous empiétez sur son territoire. Pour lui c'est 
une agression !  
 
Ne lui imposez jamais des caresses. Attendez qu'il en redemande. 
 
Comment ?  
Eh bien... ignorez-le royalement! 
 
Plus vous vous éloignez de votre chat, plus il se rapprochera de vous. Et plus il viendra 
vers vous, et plus il demandera de caresses. 
 
En le laissant tranquille au repos, vous le rassurez.  
Il est en contrôle de son environnement.  
Il peut dormir sans être dérangé.  
Résultat : il viendra affectueusement se lover sur vos genoux.  
 
 

Deux raisons additionnelles expliquent pourquoi les chats détestent des caresses 
prolongées : 
 
-La première c’est que les voies nerveuses du contact et de la douleur sont globalement 
les mêmes. Dès lors, un contact prolongé et répété peut devenir désagréable et 
douloureux. 
 
-Ces caresses prolongées peuvent entraîner des décharges électriques d’électricité 
statique, désagréables voir douloureuses pour lui. 
 
 

 

Quand caresser un chat? Et quand arrêter sous peine de 
morsures ou griffes 

 
 
Si vous observez la fréquence des caresses du chat à l’homme et celle des caresses de 
l’homme au chat, vous verrez que l’homme caresse beaucoup plus le chat qu’il n’est 
caressé par lui...même beaucoup trop.  
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Si caresser un chat est apaisant pour l’homme, ce n’est pas toujours apaisant pour le 
chat, comme nous venons de le voir.  
 
Voici comment détecter, quand vous le caresser trop: Observez bien ses yeux, et sa 
queue! 
 
1- Si le chat cligne des yeux et que la queue est animée de mouvements lents, la caresse 
est bien acceptée ;  
 
2- Si les yeux sont ouverts et fixes (dévisageant la main qui caresse), les pupilles 
dilatées, la queue agitée de soubresauts, alors il vaut mieux stopper de caresser le chat. 
Il y a danger. 
 

 

 
 

Comment lui réapprendre à se laisser caresser?!  
-reconditionnement rapide pour chat agressif- 

 
 
Le chat agressif au contact est peu tolérant à la caresse et au brossage. 
C’est donc un chat qui a peur, ou est en colère lors du contact.  
 
Ou alors, il anticipe le contact, défavorablement sur une partie particulière du corps. 
 
Le contact est un stimulus gérable en intensité, durée et localisation. 
 
La procédure nécessite de déterminer autant que possible le moment où le  chat va 
agresser :  
On peut voir une dilatation des pupilles, une agitation de la queue avec des secousses, 
un raidissement corporel, parfois des miaulements, des expirations forcées par la 
bouche ou même des crachements.  
 
Il est important d’arrêter tout contact au moindre signe de stress et de distraire le chat 
par un jouet ou un aliment (jambon…). 
1- On commence par approcher la main du visage du chat. Cette approche doit être 
franche et directe. En effet une approche lente et hésitante entraînerait un risque 
d’agression. 
 
2- Ensuite, une fois l’approche acceptée, on touche le chat au niveau du coin des 
lèvres. Et on le caresse vers les oreilles, une seule fois. 
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3- Quand le chat accepte l’approche et une caresse au visage, on augmente le nombre de 
caresses du visage et on étend la caresse du dessous de l’oreille vers le cou. 
 
4- Une fois acceptée la caresse de la lèvre à l’oreille au cou, on prolonge la caresse sur les 
côtes. De là, on descend vers le dos et/ou vers les épaules et le bras. 
 
5- On ne touche le ventre que quand le chat accepte le contact avec le reste du corps, 
y compris les pattes. 
 
 
 

 
 
 

Aucun centimètre carré de poils n’est épargné du 
léchage quotidien. Mais, Connaissez-vous l’endroit le 

plus difficile à lécher pour un chat ? :p ...Non ce n’est pas 
le bas du dos 

 
 
Réputé pour sa propreté, le chat se lèche et essuie toutes les parties de son corps. 
Il y passe près d’un tiers de sa vie !  
 
Il est méthodique et n'oublie aucun endroit même les plus inaccessibles.  
 
La zone la plus difficile et qui lui demande le plus de gymnastique est celle entre les 
omoplates.  
 
Chaque jour c'est son rituel sacré. 
Il commence par la tête. Il utilise ses pattes avant comme un gant de toilette… puis lèche 
ses membres antérieurs. 
 
Il passe ensuite aux épaules, aux flancs, jusqu'à l'appareil génital. 
Ensuite il lèche méthodiquement les pattes arrières. 
 
Aucun centimètre carré de poils n’est épargné!  
Il nettoie, démêle et sèche chaque centimètre carré…tire sur ses poils, défait les nœuds. 
 
Et ce n'est pas en vain.  
La propreté d'abord! mais aussi son maintien en bonne santé. 
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Pourquoi le chat se lèche-t-il autant, et chaque jour ?  
-Les 7 bienfaits naturels- 

 
 
Les 7 besoins génétiques pour se lécher: 
1-le chat libère une substance produite par les glandes cutanées qu’il étale sur ses poils 
pour conserver l'imperméabilité de sa fourrure.  
 
2-Il ingère de la vitamine D, essentielle pour la bonne santé de ses os et de ses dents.  
 
3-Il stimule sa circulation sanguine. 
 
4-Il supprime les boules de poils…et se débarrasse de toutes les poussières, de toutes les 
parasites qui s'incruste dans ses poils.  
 
5-Lorsqu'il fait chaud, le léchage permet au chat de se rafraîchir. Car sa peau ne 
transpire pas. Ainsi, il humidifie ses poils pour être plus au frais.  
 
6-En se toilettant, le chat se débarrasse des odeurs étrangères. 
 
7-Enfin, cette action quotidienne a également un effet apaisant. La production 
d'endorphines va calmer le chat.  
 
C’est pourquoi il se lèche souvent lorsqu'il est contrarié, quand il vient de rater une 
proie, quand il est frustré, ou qu'il veut sortir mais qu'il pleut. 
 

 

 

Vigilance: Dois-je m'inquiéter si mon chat ne fait pas sa 
toilette comme d'habitude ? 

 
 
Eh Oui ! Si vous constatez un léchage excessif, cela peut être le signe d'une douleur, 
d'une inflammation ou d'une irritation.  
 
Certaines races comme les siamois, les abyssins ou les burmeses peuvent transformer le 
léchage en trouble obsessionnel.  
 
D’autre part, si le chat ne se lèche pas, alors il y a un problème aussi.  
Car, lors de stomatite ou de gingivite de chat, les vives douleurs buccales empêchent 
votre chat de se lécher.  
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Certaines maladies systémiques l'affaiblissent au point qu'il arrête de faire sa toilette. 
Dans toutes ces situations, il est nécessaire de consulter votre vétérinaire. 
Dr Elisabeth T., vétérinaire. 

 
 
 

Les trois types de sommeil de votre Matou 
 

 
La durée de sommeil du chat est en moyenne de seize heures sur vingt-quatre. Cela 
signifie que votre chat passe environ les deux tiers de sa vie à dormir.  
Il fait alterner des temps de somnolence, et de sommeil profond.  
 
En tout, il y a trois types de sommeil chez le chat :  
1-En alternance, le chat somnole,  
2-prend sa sieste,  
3-ou sombre en sommeil profond. 
 

Ce grand dormeur n'est pas un feignant pour autant!  
 
A l’état sauvage, le chat ne sait pas s'il va pouvoir manger à sa faim. 
Alors comme les autres félins, il a tendance à économiser son énergie, en attente d'une 
nouvelle proie.  
 
Ce n'est pas un marathonien, c'est plutôt un sprinter.  
 
Il se donne à fond pour chasser en un minimum de temps. Puis il se perche dans les 
arbres pour manger et se reposer le reste du temps. 
 
 
 
 
 

 Comment reconnaître votre chat lorsqu’il fait semblant 
de dormir ?  

 
 
Le sommeil normal du chat correspond à des phases longues de 20 à 30 minutes. 
Cette phase occupe 10 à 12h de la totalité du sommeil pour un chat adulte. Mais elle est 
quasi-inexistante chez le chaton. 
 
L'activité cérébrale est alors au repos. Le scanner montre des ondes lentes de grande 
amplitude.  
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Les paupières du chat sont fermées. Sa respiration ralentit, ses muscles se détendent. En 
général, il est enroulé sur le côté ou totalement étendu.  
 
Le chat bascule ensuite dans le sommeil paradoxal.  
 
Il dort profondément.  
Mais, ses yeux, sa moustache, ses pattes peuvent bouger. Le scanner montre alors des 
ondes rapides de faible amplitude.  
On fait l'analogie avec le sommeil paradoxal de l'homme.  
 
Votre chat est-il en train de rêver ? Personne n’en sait rien! 
 
Cette phase paradoxale est la plus fréquente chez le chaton.  
Les scientifiques observent d'ailleurs que le chat est l'animal qui a le plus de phases de 
sommeil paradoxal. 
 

Ce n'est pas fini! 
 
Notre animal préféré profite aussi du sommeil demi-éveillé. Auquel cas, Le chat 
somnole alors mais il reste en alerte.  
Il ne dort qu'à moitié. Et il est prêt à bondir sur une proie ou fuir à toute allure d'un 
prédateur.  
 
Comment faire la différence ? C'est très simple !  
Observez soigneusement les oreilles de votre chat.  
Vous verrez qu’elles sont contractées. Elles se tournent en direction du moindre bruit.  
 
Il ne dort pas alors, le malin fait semblant. 
 

Faut-il s'inquiéter si le rythme de sommeil change ? 
Si votre chat se met à dormir beaucoup plus ou beaucoup moins, ce peut être un signe 
de douleur ou de maladie.  
En effet, un chat atteint d'hyperthyroïdie présente de l'hypertension. Il est très nerveux 
et agité.  
Il dort peu. 
 
Au contraire, en cas de fièvre, votre chat sera abattu et dormira beaucoup plus. Il faudra 
alors consulter un vétérinaire. 
Dr Elisabeth T., vétérinaire. 
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“La notion T.” comme Territoire du chat pour les nuls! -
Le seul et plus important fait pour comprendre 90% du 

comportement de votre chat- Sans elle vous naviguez 
dans le noir total. 

 
  
Parlons un peu de la notion de territoire, pour le chat.  
Chez le chat dans la nature, le domaine vital varie de 100 m² à 600 hectares  (6 
km²). 
 
Ce territoire varie en surface :  
 
 -La maladie, la douleur et l’anxiété augmentent la surface du territoire nécessaire,  
 -La sociabilité avec les humains, et/ou d’autres chats ou des chiens réduit son 
territoire indispensable à la surface corporelle du chat. C'est le cas où votre chat vient se 
blottir contre vous pour dormir la nuit dans votre lit. 
 
 

De plus, le chat est un chasseur solitaire. 
Il vit seul dans la nature. Mais il n’est pas nomade. Il est sédentaire; sa vie est centrée 
sur un territoire.  
 
Il ne partage pas instinctivement ses repas en communauté. Car la nourriture est limitée 
pour un prédateur de petite taille comme lui. Il fait des réserves. 
 
Il ne construit pas d’habitat, mais occupe ceux qui existent sans les modifier. 
C’est pour cela qu’il a si aisément colonisé les habitats humains.  
 

Le problème est que : le chat ne peut fermer la porte à clé quand il sort de chez lui! 
 
Il lui faut néanmoins quelques moyens simples pour retrouver son chez-soi et signaler à 
autrui que ces lieux sont occupés.  
En particulier, lorsqu’il quitte ses appartements pour vaquer à ses occupations de chasse 
et de découverte du monde. 
 

 

 

 

Le petit geste à petit prix qui multiplie le bien-être de 
votre chat par 100! 
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Le chat est un animal arboricole.  
 
Il vit dans les trois dimensions de l’espace.  
Attention ! Ce n’est pas une option, c’est une obligation. 
 
On observe notamment, des chats qui vivent presque en permanence en hauteur.  
 
Ces derniers sautent d’une branche, à l’autre, sur une clôture, une chaise, une table, une 
armoire ou au-dessus d’une porte.  
À chaque chat sa préférence. 
 

Lorsqu'ils sont à plusieurs, les chats se répartissent le volume de l’espace, l’un se 
cachant sous un meuble, un autre sur une étagère.  
 
L’entente dans le groupe est ainsi facilitée quand les chats peuvent investir l’espace à 
trois dimensions. 
 
“Aménager un espace en trois dimensions” est donc vital pour le bien-être de 
votre chat.  
 
Ça ne doit pas nécessairement coûter très cher.  
 
Un arbre pour chat ici, une armoire accessible par-là, ou même des étagères vides, 
préviendront l'obésité, et démultiplieront son bien-être. 
 

 

 

Pourquoi votre chat va régulièrement miauler à la porte 
des voisins ? (Et Non. Il ne s’est pas trompé d’appart)  

 
 
À la campagne, dans la nature, le chat se balade jusqu’à 5 km de distance. En ville, il 
ne va guère à plus de 1 km.  
C’est bien suffisant pour que ses maîtres ne sachent pas où il est.  
 
Mais le chat sait très bien où il est, lui.  
 
Plusieurs anecdotes racontent comment un chat perdu a trouvé son chemin vers ses 
propriétaires sur une dizaine de kilomètres, et parfois sur plusieurs jours. 
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À ce propos,  on sait qu’un chat marche en moyenne de 30 à 1 770 mètres par jour 
(Ref17). 
 
Alors si jamais, votre chat miaule chez le voisin, ce n’est pas parce qu’il s’est trompé de 
porte, mais plutôt par intérêt culinaire. Leurs repas sont beaucoup plus appétissants. 
 
Vous êtes prévenus! 
 
 
 

Conséquences désastreuses: Quand est-ce qu’un chat 
perd ses compétences érotiques ? 

 
 
Si un territoire n’est pas respecté, s’il est envahi, marqué par la présence et les 
phéromones d’un congénère intrus, alors le chat résident peut stresser. Il se sent 
menacé. 
 
La première réaction sera bien souvent de se frotter beaucoup plus au mobilier… de 
déposer plus de marques familières.  
Mais quand cela ne suffit pas, il y aura un dépôt de marques d’excitation, de marques 
urinaires, ou même du caca. 
 
Le chat est en effet plus territorial que social.  
 
Il accorde plus d'attachement à l'espace familier, qu’aux individus/animaux familiers.  
 
Par exemple, votre chat va stresser 10 fois plus de l’éloignement de son territoire 
familier que de l’éloignement des individus avec lesquels il vit. 
 
Préférerez donc: 
 
 -En cas de vos vacances, que votre chat soit nourri à domicile, plutôt que placé 
chez des amis ou en chatterie ;  
 -En cas d'élevage de chats, d’amener la chatte au matou… de crainte qu’il ne 
stresse et perde ses compétences érotiques s’il n’est pas chez lui. 
 
 
 

 

 Comment le chat “envoie des messages texto” 
chimiques? -les 6 organes responsables- 
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Les phéromones naturelles du chat sont des substances chimiques émises pour deux 
raisons :  
 
1- agir sur son environnement proche  
2-et pour communiquer avec ses congénères.  
 

Elles sont totalement inodores pour l'homme.  
Et c'est ça le problème !  
 
Si seulement nous pouvions détecter ces phéromones, nous comprendrions 100 fois 
mieux le comportement de nos chats. 
 
J'exagère à peine. 
 
Le chat communique énormément de manière olfactive avec ses phéromones. 
C'est son mode privilégié de communication.  
Il a un excellent odorat.  
Et il imprègne à tout-va tout ce qu'il rencontre.  
 
Et pour preuve, le chat produit des phéromones par 6 organes différents : 
1-par les glandes sudoripares situées entre les coussinets 
2-par les glandes sébacées situées autour des lèvres,  
 
Mais aussi, par les glandes : 
3-du menton,  
4-au-dessus des yeux,  
5-à la base de la queue, 
6-et près des organes génitaux. 
 
 

 

 Comment le chat perçoit-t-il les messages olfactives ? Et 
comment distingue-t-il ses propres phéromones de ceux 

des autres chats? 
 

 
Grâce à l'organe de Jacobson!  
Et la posture dite « Flehmen » dont nous avons parlé. 
 
En effet, votre chat évolue dans un monde rempli de phéromones essentielles à son 
bien-être.  
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Il s'assure en permanence que tout possède son odeur.  
C'est pourquoi il se frotte, se lèche, fait ses griffes… 
 

Sans ses marques de repères, le chat se sent perdu, désemparé.  
Un peu comme un humain qui a perdu la vue subitement dans un supermarché, un 
samedi à 20 heures.  
 
Il est paralysé! 
 
 

Une expérience Intéressante: 
 
Regardez autour de vous !  
Oui oui, maintenant arrêtez de lire, et regardez autour de vous.  
 
Observez les différentes couleurs de votre environnement, le rouge, le bleu, le noir, le 
blanc…  
 
Imaginez maintenant que pour votre chat, ses couleurs correspondent à des nuances 
d’odeur.  
Chaque couleur correspond à une nuance d’odeur différente. 
 
Par exemple, le rouge correspond à une odeur de cigarette. Le bleu correspond à une 
odeur de camembert fort. Le blanc correspond à une odeur de parfum Chanel N:5… 
 
  
Votre chat distingue précisément une nuance d’odeur, aussi clairement que vous 
distinguez le rouge du noir! 
 

Sachez que l'odorat du chat est 10 à 100 fois meilleur que le vôtre.  
Il est à même de reconnaître plusieurs milliers d'odeurs grâce à ses 200 millions de 
terminaux olfactifs, contre 5 millions pour l'homme! (Ref18 ) 
 

 

 

 

Les 5 types de phéromones que sécrète un chat. Une 
phéromone=Un message différent 

 



53 
 

On identifie différentes phéromones chez le chat. 
 
1- Phéromones d’alarme :  
L'état de stress extrême du chat déclenche les sécrétions des glandes anales et la 
transpiration des coussinets. Ces marques  communiquent la peur du chat émetteur à 
d’autres chats et conditionnent les lieux. 
 
2- Phéromones d’identification des partenaires sociaux et de l’espace 
familier :  
Le chat les dépose principalement par le frottement des joues, du cou et du dos. Ce sont 
les marques de familiarisation pour identifier les chats, les humains, les chiens amis, et 
les autres individus et objets familiers. 
 
3- Phéromones territoriales :  
Elles consistent en un marquage urinaire et des griffades. Elles 
marquent certains éléments du domaine vital et des zones de croisement et d’isolement. 
 
4- Phéromones d’attachement et d’apaisement :  
Elle sont émises par la mère et le chaton pour lier les membres de la famille. 
 
5- Phéromones sexuelles :  
Elles apparaissent pendant les périodes de chaleur de la femelle. Elles sont émises dans 
les sécrétions sexuelles et les urines pour la communication sexuelle et le 
rapprochement des partenaires. 
 
Ces phéromones sont d'une importance capitale, regardons-les en détail :  
 

 

 

Une phéromone de chat particulièrement désagréable à 
l’odorat humain, et comment y pallier facilement sans 

avoir à se déplacer chez le véto 
 

1-Les phéromones d’alarme consistent en des traces de transpiration des coussinets, ou 
alors en vidage des sacs anaux. Les sécrétions des sacs anaux sont particulièrement 
désagréables pour l'odorat humain.  
 
Ce sont des émissions involontaires liées à un niveau de stress élevé. Le chat peut aller 
jusqu'à une élimination de stress par des urines ou par des selles. 
 
Voici comment purger facilement les glandes anales d’un chat : 
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http://catedog.com/chat/03-sante-chat/04-maladies-de-lappareil-digestif-
chat/engorgement-vider-purger-vidanger-glandes-anales-chat/ 
 

2-Les phéromones d’attachement néonatal seraient sécrétées par la maman chatte. Ces 
phéromones vont aider à construire un lien privilégié avec ses chatons.  
 
Elles ont été mises à jour scientifiquement chez le chien (Ref19), et même produites 
synthétiquement. Plusieurs études poussent à croire que c'est le même cas chez le chat. 
 
Ces phéromones seraient émises involontairement. Elles imprègnent les chatons. Et 
elles ont un effet attractif, et un effet apaisant.  
 
3-Les phéromones sexuelles sont produites dans les urines en période sexuelle active de 
la femelle chatte. Cette substance attractive est appelée “copuline” (Ref20). 
 
Le but est d'attirer le maximum de prétendants, à fin que la femelle choisisse les 
meilleurs spécimens pour la fécondation. Rappelons à ce propos, que les chats sont 
polygames, et que la femelle peut avoir plusieurs rapports successives dans la 
journée avec différents chats. 
 
Ces phéromones facilitent alors le rapprochement des partenaires potentiels sexuels, en 
signalant sa période de chaleur.  
Parfois les matous accourent de plusieurs kilomètres à la ronde, attirés par ce message 
chimique très puissant. 
 
Les femelles non-stérilisées peuvent marquer jusqu'à 20 fois par heure. Un cauchemar 
pour les propriétaires. 
 
 

 

« L’odeur du groupe » : Comment en profiter pour 
calmer un chat stressé vivant avec d’autres animaux à la 

maison 
 

 
 Les phéromones sociaux sont des substances déposées par les chats entre eux, sur les 
humains, ou sur les animaux de compagnie connus. On l’appelle aussi « l’allomarquage 
».  
 
Le chat le pratique avec le chien de la maison, les chiens qu’il connaît bien, mais aussi 
avec d’autres animaux, des chèvres, des chevaux… 
 

http://catedog.com/chat/03-sante-chat/04-maladies-de-lappareil-digestif-chat/engorgement-vider-purger-vidanger-glandes-anales-chat/
http://catedog.com/chat/03-sante-chat/04-maladies-de-lappareil-digestif-chat/engorgement-vider-purger-vidanger-glandes-anales-chat/
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Ce comportement n’est pas tant un témoignage d’amitié qu’un marquage, le dépôt 
d’une marque, d’une phéromone.  
 

En effet, cette phéromone ne fait fuir personne, et elle n’attire personne non plus.  
On a récemment réussi à analyser cette phéromone et à la synthétiser en laboratoire 
(Ref21). 
 
Elle a une action apaisante pour le chat lui-même. Elle réduit le stress du chat en 
présence de l’objet – ou du sujet – marqué.  
 
Appliquée dans l’environnement, la phéromone synthétique a un effet calmant. Elle 
réduit le marquage urinaire et augmente la reprise de l’appétit chez le chat stressé.  
 
C'est cette phéromone que conseille pas mal de vétérinaires sous forme de « Felinway » 
© ou autre. 
 

En conclusion, les chats répartissent les individus en deux catégories : les individus 
connus « amis », et les individus inconnus, potentiellement dangereux. 
 

Dans le cas de plusieurs chats dans la maison, cela permet de s'échanger une odeur 
de groupe, reconnue par tous.  
 
Vous remarquerez par exemple, qu’un chat qui a perdu l’odeur du groupe (lors d'un 
voyage ou d’une visite prolongée chez le vétérinaire) est souvent accueilli avec méfiance. 
Parfois avec un rejet.  
 
Par la suite on assistera à un festival d'échange de frottement avec les autres chats et les 
humains de la maison, pour rétablir ce lien chimique de groupe 
 

 

 

Quelle est la différence entre un marquage territorial 
par griffes, et les griffes habituelles de jeu? Grosse 

Différence : Le chat s’y met de manière étonnamment 
méthodique… voici comment distinguer les deux 

 
Le marquage territorial par griffage, appelé aussi le marquage “anti-intrusion”, ou 
le marquage de propriété privée, est très particulier. 
 
Le chat se lève alors sur ses pattes postérieures.  
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Il s’étire de tout son long. Il sort ses griffes.  
Il les plante dans le bois ( mobilier, les pieds de chaise ou de table) ou sur le papier 
peint.  
 
Puis, il redescend soigneusement vers le sol, laissant des lacérations parallèles sur 
le support. 
 

Ce marquage est bien différent des habituels griffades avec pétrissage… lorsque le chat 
fait ses griffes.  
 
On reconnaît ces derniers, lorsque le chat sort ses griffes et pétrit un support 
(horizontalement, verticalement ou obliquement). Il s'étire, puis ramène  vers lui une 
patte puis l’autre. Il gratte ensuite le support, le sol, un morceau de bois, une branche, 
un tronc d’arbre, ou encore le paillasson, le tapis de laine ou le canapé en cuir.  
 
Il s’exécute avec sérieux et détermination.  
Et, il ne s’arrête qu’une fois satisfait de ses exercices d’assouplissement. 
Il ne s’agit rien d’autre que de gymnastique.  
 
En revanche, les griffades verticales parallèles sont un message permanent vers autrui. 
Elles sont souvent doublées d’un marquage par odeur déposée par les coussinets des 
pâtes.  
 
Les scientifiques ont observé, que les lieux griffés sont soigneusement évités pas ses 
congénères (Ref22).  Un code d'honneur en quelque sorte.  
 
Ces griffades correspondent un peu à un panneau « défense d'entrer, propriété privée ». 
 
Le chat dépose ses marques de propriété près des lieux qu’il ne veut pas partager: ses 
lieux de refuge, ou de repos.  
 
 

 

Comment et où utiliser efficacement les phéromones de 
chat synthétiques ? 

 
 
Les scientifiques ont réussi à extraire ces phéromones sociales, et les synthétiser en 
laboratoire.  
 
Pourquoi ? Eh bien car elles apaisent le chat, et diminuent son stress. Elles sont 
inodores et inoffensifs pour l’homme. 
 
Si vous chamboulez l'environnement du chat, elles peuvent vous rendre un fier service.  
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Si vous déménagez par exemple, si vous redécorer votre salon en entier, ou si vous 
accueillez un nouvel animal, utilisez un diffuseur automatique branché sur une prise 
électrique.  
 
Il couvre un espace de 50 à 70 m². Il peut être efficace pendant près de deux mois ! 
 
Une version en spray existe aussi. Utile pour encourager votre chat à entrer dans sa cage 
de transport avant une visite chez le vétérinaire ou un voyage.  
 
Répandez aussi sur les pieds de meubles que vous avez déplacé récemment, ou 
vaporisez votre nouveau chien dans la maison.  
Insistez particulièrement sur les endroits où il a commencé à faire pipi ou jouer de ses 
griffes! 
 
 

 

Le cauchemar ultime d'un chat: Le déménagement… et 
la meilleure manière de le gérer… (Les astuces de pro) 

 
 
Quand vous déménagez, vous enlevez tous les repères territoriaux apaisants du chat. 
Même si les meubles sont familiers, Ils ont probablement perdu tous les phéromones de 
territoire.  
De plus leur disposition est complètement chamboulée.  
 
Votre chat est complètement perdu! 
 
La perte de ces marques entraîne du stress, un état général d’excitation, qui peut 
conduire à des problèmes psychologiques pour le chat.  
 
Cela se traduit en général par des désagréments pour les propriétaires, souvent sous 
forme de marquages urinaires d’excitation! 
 
La meilleure procédure pour y faire face est la suivante : 
 
1- Laisser le chat confiné dans une petite pièce avec ses objets bien connus. 
 
2- Eviter de le laisser circuler pendant l’empaquetage des meubles. 
 

3- Apaiser le nouvel environnement avec des phéromones apaisantes en spray ou en 
diffuseur. 
 
4- Limiter la surface d’habitation accessible au chat pendant quelques jours.  
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Il faut lui laisser le temps, de se familiariser avec ce nouveau territoire. 
 
D'abord, lui donner accès à une seule pièce, puis à deux pièces, et ainsi de suite… 
progressivement. 
 
5- Garder le chat de bonne humeur en lui fournissant les occupations qui 
lui plaisent : jeux, nourriture… 
 

Cette procédure est aussi primordiale lorsque vous adoptez un nouveau chat. 
Elle doit être systématique. 
 
En plus, pensez toujours à recréer le territoire de chasse naturel :  
 
-des endroits pour se cacher,  
 
-un environnement en 3D…des étagères en hauteur, des armoires pour grimper, sauter, 
 
-un arbre à griffer 
 

Enfin, ne sous-estimez pas un changement de décor chez vous !  
 
Certains chats anxieux peuvent déclencher des crises de léchage compulsif. Même se 
mutiler des griffes et des phalanges….  
 
C'est rare.  
 
Mais, on a déjà vu, une redécoration d'intérieur provoquer des crises de boulimie sévère 
chez des chats. Certains commencent à voler de la nourriture dans les placards. 
 
 Qu'est-ce qui a déclenché l'orage ?  
 
Le fait d'avoir bougé un meuble. Ou un compagnon a changé l'un des accessoires du chat 
par inadvertance. 
 

 

Le chat peut lire nos émotions. Vrai ou faux ? ... et 
Comment fait-il pour nous le faire croire ? 

 

Une étude scientifique s’est penchée sur la question.  
 
Les maîtres et maîtresses affichaient plusieurs émotions, la joie, la tristesse, la colère.  
Et les scientifiquement étudiaient la réaction des chats. 
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Lorsque le maître était de bonne humeur, affichait sa joie, le chat venait se frotter contre 
son maître et chercher à monter sur ses genoux. 
 
Au contraire lorsque la maîtresse n’affichait pas de sourire le chat perdait tout intérêt et 
s’éloignait.  
 
Nous n'avions pas besoin d'une étude pour comprendre ça, me dites-vous ? On voit ça 
tous les jours ! 
 
Cependant, l'expérience a été reconduite avec des inconnus.  
Et on a relevé un comportement de chat similaire. Les chats semblent comprendre les 
états émotionnels des humains et réagir en conséquence. 
 
De là à conclure que le chat ressent une émotion, il faut être prudent. Lorsque  vous 
souriez votre chat le voit, mais il ne ressent en aucun cas de l’empathie.  Les dernières 
recherches suspectent un comportement d’opportunisme. 
 
Le chat décrypte votre visage, votre sourire, le ton de votre voix, et même votre odeur.  
 
Il associe volontiers un état « joie » à une probabilité supérieure d'une gourmandise ou 
d'une caresse.  
Il viendra vers vous plus souvent si vous êtes de bonne humeur. 
Si vous vous mettez à grogner, à souffler, à crier, il associera cela à un état non propice 
au câlins. Et il part ailleurs.  
 
Il ne ressent donc pas forcément des émotions, mais se dirige par apprentissage 
visuel, sonore et olfactive. 
 
 

 

Les 8 émotions qu’éprouve un chat… Étonnant! Le 
dégoût en fait partie ! 

 

Parmi les émotions fondamentales, on observe chez le chat les six émotions proposées 
en 1872 par Darwin (Ref23) : la surprise, la peur, la colère, la joie, la tristesse, le dégoût.  
 
On retrouve aussi deux autres émotions, toutes aussi fondamentales : l’excitation et le 
désir érotique.  
 
Par contre, on ne retrouve pas la honte ou la culpabilité chez le chat. 
 

Vous vous reconnaîtrez sa surprise, sa tristesse et sa peur dans les situations : 
 Bruit violent soudain. 
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 Attaque par un prédateur. 
 Éloignement du gîte chez le chaton de 1 à 5 semaines. 
 Perte d’une figure d’attachement. 
 Douleur intense. 
 Noyade. 

 

Comme situations émouvantes absolument attractives (joie ou désir érotique) on peut 
citer : 

 Téter chez le chaton. 
 Revenir au gîte du chaton de 1 à 5 semaines qui s’en était éloigné. 
 Copuler chez le matou, l’après-copulation chez la chatte. 
 Manger chez un chat affamé. 
 Chasser. 

 
Le dégoût se manifeste chez le chat par exemple, par  
 

 Le secouement de patte du chat qui sort d’une litière souillée. 
 Le crachement d’un aliment qui semble avoir un mauvais goût. 
 L’abondante salivation mousseuse lors d’ingestion d’un aliment ou d’un 

médicament amer. 
 
La colère se manifeste lorsqu'il agresse ces congénères, ou même ses propriétaires. 
 
L’excitation n'est plus à démontrer. Un chat excité va marquer à l'urine ou par ses griffes 
l’endroit où elle a eu lieu.    
 

 
 

Côté sentiments : Mon chat m’aime-t-il réellement ? 
 

Votre chat ne vous aime pas comme un chien. Mais il vous affectionne.  
Il est attaché à vous. 
 
Vous faites partie de son cercle de support, de son cercle social.  
Mais n’attendez pas qu’il vous aime comme vous l’aimez! 
 
Oui…Quand vous êtes là vous l’apaisez, et il n'y a pas de prédateur autour.  
 
Il se sent en sécurité avec vous.  
En échange il vous paye en se frottant à vous, en vous léchant, …. 
En acceptant vos caresses… Jusqu'à un certain point. 
 
C'est un peu un contrat. 
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Ce qui compte pour lui, c’est son confort physique et psychologique. Avant tout! 
 
Sans aller jusqu'à traiter le chat de sale égoïste, il est clair pour tous propriétaires, que le 
leitmotiv de chat est «la vie, c'est moi d'abord ».  
 
Et pour preuve…  
Dès qu'il rentre dans votre maison la première fois, le chat s'approprie votre maison.  
Il investit les lieux comme s’il était chez lui depuis toujours.  
C'est vous qui vivez maintenant chez lui ! 
 
À peine établi, il met en place ses habitudes :  
 
-son coin cuisine (sa gamelle, ces différents points d'eau),  
-ses toilettes (sa litière qui ne doit surtout pas être déplacée)  
-son coin repos (son sanctuaire secret et sacré),  
-et son terrain de jeu…  
 
Bref, pour un chat, vous n’êtes pas son « maître »!  
Il n'est l'esclave de personne. 
 
Vous n’êtes pas un chef de meute comme pour le chien. Mais le chat vous considère 
comme un égal, un substitut nourricier en charge de son bien-être. 
 
 
 
 

Le meilleur moyen de séduire un chat …ou Comment 
parler à un chat pour qu'il vous aime?! 

 
 
Placez-vous à 50 cm de lui, accroupi. 
Car comme nous l’avons vu ensemble, notre matou est terriblement myope.  
Au-delà de 1 mètre, il voit un total flou, et distingue mal les couleurs. 
 
Aussi près, il vous distingue aussi grâce à votre odeur familière. 
 
Ensuite, n’ayez pas honte d’utiliser le ton de voix infantilisé  
« Oh, le joli minou, il est mignon le chachat… ». 
 
Cela fera probablement dire à vos proches : « Tu deviens gâteux avec cette bête. »  
 
Néanmoins, à cause de ce ton particulier … sa fréquence, dans les aigus, et de son 
rythme, les chats l’adorent. 
 
Et, vous gagner des points ! 
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Comment se faire détester par son chat?! ….vite 
 

 
Le chat est un grand superstitieux.  
Il réfléchit par association « événement–émotion ».  
Il n'est pas capable de se sentir coupable. Il ne prendra jamais conscience qu'une 
douleur puisse émaner de lui-même, ou de son mauvais comportement. 
 

Sarah Ellis, vétérinaire américaine, nous explique cette différence fondamentale entre 
les chiens et chats :  
 
« Les premiers descendent d’un animal social, le loup. Les chats viennent d’une espèce 
sauvage dont le processus de domestication a été bien plus rapide. Leur comportement a 
été modifié en surface seulement. 
 
Les chiens ont naturellement besoin de notre affection. Ils veulent nous satisfaire. Avec 
les chats, il faut utiliser une monnaie d’échange différente.» 
 
Sarah Ellis nous mets en garde.   
 
Inutile de leur mettre le nez dans leur pipi, ils ne vous lanceront qu'un regard empli d'un 
souverain mépris –alors que le chien à la place pleurera peut être de remords.  
 

Quand le chat reçoit une tape sur le nez, quand il sent une douleur, quand il se brûle la 
pâte par exemple, la personne la plus proche du chat est souvent rendue 
responsable de ses douleurs. 
 
Ainsi, il associera volontiers le vétérinaire, à ses douleurs d'intestin.…  
 
Bref, le chat joue la victime du monde qui l’environne! 
 
 

Car, les félidés ne supportent pas les remontrances et surtout ne les comprennent pas.  
 
Pire encore, si vous vous hasardez à maltraiter votre chat, il vous vouera une haine 
tenace et irréversible: 
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«Quelle que soit la punition, le chat vous associera à elle et ne fera aucunement le lien 
avec ce qu'il vient de faire de mal. »  
(Ne vous inquiétez pas, il y a des moyens pour contourner ça et le punir quand même) 
 
Et c'est parce que, pour lui, vous êtes la personne qui fait irruption sur son territoire et 
qui lui administre une punition! 
 
 

Conclusion pratique : Evitez à tout prix de le punir, en le tapant, en criant dessus. Il 
risque de perdre confiance totalement en vous. Si nécessaire, utilisez plutôt les 
méthodes de punition décrites plus loin dans ce guide. 
 

 

 

La vie sexuelle des chats… Révélations de Naturalistes 
 

 
Ou les prodigieuses prouesses des chats en amour ! 
 
Les mâles sont polygynes, ils s’accouplent avec plusieurs femelles sans former de 
relation de couple avec aucune.  
De même, les femelles sont polyandres, elles s’accouplent avec plusieurs mâles. 
 
Ces dernières, vivent sur des propriétés en général, plus petites que celles des matous. 
Elles ont tendance à rester groupées par liens de parenté et forment alors des « 
matriarcats ». 
 

Sauf exception, les chats ne reconnaissent pas la vie de couple. Ils concluent avec 
différents partenaires, et pratiquent l'inceste. Même s’ils préfèrent plutôt un ou une 
partenaire n'ayant pas la même odeur… et donc provenant du lignée génétique 
différente. 
 

En matière de sexualité, les chats battent tous les records.  
«Six amants en quatre heures, et près de 20 copulations par jour pour une chatte » 
(Ref24)  
 
La chatte est d'ailleurs la seule femelle animale à éprouver un authentique orgasme 
disent les scientifiques… à se jeter par terre, et à se rouler de plaisir… Voyez vous-
mêmes :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=kWhTuOztJ5U 

https://www.youtube.com/watch?v=kWhTuOztJ5U
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En moyenne le chat mâle peut faire 9 chevauchements, et une quinzaine de 
copulations par jour (Ref25). 
 
Peu de propriétaires de chats domestiques observent cette vigueur. En général, leur chat 
mâle est castré et la femelle stérilisée. 
 
 

 

 Comment fait-on l’amour chez les chats ? Combien de 
fois ? Et combien ça dure? 

 

Le matou saisit la peau de la nuque de la chatte entre ses dents, comme pour 
l’immobiliser au moment de la pénétration. 
 
La chatte peut accepter jusqu’à vingt copulations par jour avec des moyennes plus 
raisonnables, mais généralement avec plus d’un matou. 
 
De son côté, le matou ne se contente pas d’une femelle, il vagabonde ici et là. Il est 
polygyne.  
 
La copulation est constituée d’un chevauchement, accompagné de mouvements de 
bassin, suivi ou non d’une intromission avec éjaculation. 
 
La durée moyenne de la séquence complète est de 2 minutes avec intromission et 
de 1,40 min sans intromission (Ref26).  
 
La partie active avec intromission-éjaculation-retrait dure entre 5 et 15 secondes 
(Ref27). 
 

Après éjaculation, la chatte crie, et le matou se retire. 
 
L’attention du matou est détournée de la chatte. Il s’occupe de lui, de 5 à 15 minutes, se 
lèche le sexe et le corps. 
 
  
Après s’être roulée sur le sol, la chatte se lèche le sexe et le périnée.  
 
Sa période réfractaire dure entre 11 minutes et 1 heure et demi. 
 
Ensuite la chatte peut manifester tous les signes de cour à nouveau et accepter un autre 
candidat. 
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Après l’accouplement, les deux partenaires sexuels sont indifférents l’un à l’autre.  
 
Il n’y a pas non plus de défense post-copulatoire. Aucun des deux chats ne prête 
attention à l’autre, ni ne cherche à défendre l’accès à un rival. 
 

 

 

Comment reconnaître une chatte en chaleur du premier 
coup d'œil? 

 
 
Dans les régions chaudes toute l’année, il n’y a pas de rythme saisonnier. Dans les 
régions aux saisons froides, le cycle sexuel s’arrête en hiver pour reprendre au 
printemps. 
 
« L’oestrus » de la chatte (période de chaleur) dure de 4 à 14 jours. Chaque oestrus est 
séparé par une période de silence sexuel, « l’anoestrus », qui dure de 5 à 73 jours.  
 
L’oestrus s’accompagne parfois de pertes vaginales, d’excitabilité, et d’irritabilité. 
 
Votre chatte voit son appétit réduit, et commence à faire des marquage urinaires. Elle 
devient de plus en plus agressive envers les autres femelles. 
 
Cependant, le signe flagrant que votre chatte est en période de chaleur est la forme de 
sa queue.  
 
En effet, sa queue devient toute bizarre, elle semble comme cassée… Avec des angles 
aigus comme la lettre Z. 
 

 

 

 

Pourquoi les chats pratiquent-ils l'inceste ?  
-la raison scientifique- 

 
 
L’ovulation est induite par l’intromission vaginale, avec ou sans éjaculation.  
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En cas d’insémination, la grossesse durera environ 63 jours.  
S’ensuivra quatre mois d’éducation de ses chatons.  
 
Pour le matou, l’amour se résume à une aventure sexuelle… de 20 min! 
 
La chatte pourrait très bien avoir comme amant son fils, son frère, ou même son père. Il 
n’y a pas de tabou de l’inceste. 
 
En effet les jeunes chatons mâles s’éloignent rapidement du matriarcat au moment de la 
puberté. Ils perdent ainsi l’odeur familiale, et ils ne semblent plus être reconnu par 
les chattes. 
 

Il y a cependant une préférence pour des matous d’odeur différente, c’est-à-dire l’odeur 
d’un individu immunologiquement différent (Ref28). Cela favorise la diversité génétique 
de la race. 
 
 

 

L’accouchement d’une chatte étape par étape, comme si 
vous y étiez 

 

La parturition est composée de la répétition des quatre phases suivantes : 
1-les contractions,  
2-l’apparition du nouveau-né,  
3-la sortie du chaton  
4- et l’expulsion du placenta. 
 

1- Durant la phase de contraction, la chatte est nerveuse. Elle se lèche, change de 
position, miaule, s’accroupit, se lèche à nouveau le sexe, gratte le sol…  
Cette phase dure de 12 secondes à une heure et demie (Ref29). 
 
2- Durant la phase d’apparition, la tête du nouveau-né apparaît. 
 
 Avec le chaton se présente aussi le liquide amniotique, si la poche des eaux (l’amnios) 
s’est rompue par les contractions utérines. 
 
Sinon la chatte doit rompre la poche. Puis, elle lèche le liquide, le chaton et son périnée. 
 
3- Le chaton est ensuite expulsé d’une ou de plusieurs contractions, toujours relié par le 
cordon ombilical au placenta. 
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 La chatte, en couché latéral, se redresse sur ses membres antérieurs pour pouvoir 
accéder à la bouche au chaton.  
 
La chatte-mère lèche alors le nouveau-né, et le dégage de ses enveloppes.  
 
Ce léchage est extrêmement important : il facilite la respiration du chaton et stimule ses 
mouvements.  
 

Parfois, La chatte peut d’abord s’occuper d’elle-même ou expulser le placenta avant de 
dégager le chaton de ses enveloppes.  
 
Certains chatons sont ainsi dégagés vivants une demi-heure après l’expulsion. Mais en 
général, ils le sont après quelques minutes seulement. 
 

4- La phase d’expulsion du placenta est semblable à l’expulsion du chaton.  
 
La chatte mange le placenta directement, parfois même durant l’expulsion. 
 
L’intervalle entre les naissances varie en moyenne de 15 à 30 minutes avec des extrêmes 
de 32 secondes à 50 minutes.  
La durée globale de l’accouchement est en moyenne de 2 heures (avec un maximum 
de 33 heures) (Ref30).  
 
La consommation du placenta permet de garder le nid propre. En plus, elle assure un 
apport calorique important pour la chatte qui ne peut se nourrir de sa chasse, étant 
bloquée au nid avec ses chatons. 
 
Les chatons se dirigent spontanément vers les mamelles. Ils rampent. La chatte peut les 
aider en les léchant et en les poussant du nez vers les  mamelles. 
 
 
Une magnifique vidéo d’accouchement de chatte est visible ici: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qv7PmBJIOaI 
 

 

 

La fabuleuse dynastie d'une chatte  
 

 
Le nombre de chatons par portée varie de 1 à 9, avec une moyenne de 5 chatons.  

https://www.youtube.com/watch?v=Qv7PmBJIOaI
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Le record Guinness de portée de chatte est de 14 chatons vivants (3 sont morts pendant 
accouchement). 
 
Le nombre de nouveau-nés morts à la naissance est de 1 à 2 par portée. 
 
On compte 2 portées et demi par chatte en moyenne, par an.  
 
Une chatte met en moyenne entre 50 et 150 chatons au monde en une vie. 
Cependant, le record enregistré est de 420 chatons en 17 ans (Ref31). 
 
Le poids des chatons varie de 80 à 120 g, avec une moyenne de 113 g. 
 

 

 

“L’apprentissage indirect”: Le meilleur moyen de faire 
arrêter et changer une mauvaise habitude à votre chat.  

 
 
Votre chat apprend par expérience. S'il rencontre une expérience agréable et heureuse, il 
souhaitera la répéter. Dans le cas contraire, il cherchera à l'éviter. 
 
Afin de décourager votre chat de faire quelque chose en particulier, créez un 
environnement positif qui l'encourage à faire le contraire.  
 
C’est à dire, encouragez votre chat à adopter un nouveau comportement positif opposé.  
Il effacera automatiquement, l’ancien négatif. 
 
 
C’est de “l’apprentissage indirect”... comme vous feriez avec un enfant de 2 ans 
récalcitrant. 
 
Comment ? 
-Par exemple si il n'arrête pas de griffer votre mobilier, encouragez-le à faire la même 
chose sur son griffoire.  
 
Faites-le jouer autour du griffoire.  
Et encouragez-le avec des caresses, des mots doux à chaque fois qu'il le griffe. Vous 
pouvez aussi utiliser une friandise comme récompense.  
 
Par contre, oubliez les tapes sur les fesses, les paroles autoritaires,… 
 
-Il se méfie de votre nouveau chien ? Il siffle et il crache dessus ?  
Créez des petits jeux ensemble, avec une canne à pêche et un semblant de souris.  
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Détournez son attention, et Faites-le courir, passer à repasser, à côté du chien.  
 
À chaque fois qu'il participe, et qu’il se rapproche du chien par exemple, dites-lui sur un 
ton enfantin « ché bien ché bien mon petit minou »…  
 
Et ainsi de suite … 
 

 

 

Rééducation de chat : la procédure des 
comportementalistes pas à pas 

 
 
Pour reconditionner votre chat, vous avez besoin de récompenses.  
 
Vous pouvez mettre un renforcement positif, en récompensant votre matou. 
 
Comment ? 
-Par des paroles affectueuses: prendre un ton chaleureux comme quand on parle 
avec un bébé,  
-ou par des caresses légères…. en faisant attention aux signes d'agacement de votre chat.  
 
Cependant la meilleure récompense du point de vue du chat et bien évidemment la 
friandise!  
 
 
La friandise doit être différente de ses croquettes habituelles. Elle peut-être un morceau 
de viande, ou un « Catisfaction ». 
 
 
Pour que le chat ou le chaton comprenne bien, la raison de la friandise, suivez bien cet 
enchaînement :  
 
 
1–Attendez qu'il fasse un acte positif : faire pipi dans sa litière par exemple,  
2-Attendez la fin de l'acte,  
3–Donnez la friandise.  
 
Procédez toujours dans cet ordre. 
 
 
Et surtout, ne donnez jamais la friandise avant la fin de l'acte! 



70 
 

 
L'acte, et la friandise doivent être simultanés à quelques secondes près, pour que le 
chat comprenne l'association et la mémorise. 
 
 

 

Comment apprendre à un chat à donner la patte à l’ordre 
« patte » sans être un dompteur d’animaux de cirque 

 

On peut apprendre à un chat, d'associer des mots avec des comportements positifs.  
 
C’est tout simple. 
Il suffit de dire le mot -toujours le même- lorsque le chat émet le comportement 
spontané et de le récompenser.  
 

Un mot simple ... oubliez le « anticonstitutionnellement »! 
Un mot à deux syllabes suffit. 
 
On peut lui apprendre de cette façon à émettre un comportement volontaire à la 
demande, tel que donner la patte à l’ordre « patte ».  
On peut même lui apprendre, à se dresser sur ses pattes arrière à l’ordre « tigre » 
comme l’a fait un de mes amis ! 
 
Le secret est la répétition (20 à 50 fois).  
Jouez avec lui souvent. Et lorsqu'il est de bonne humeur, répétez une ou deux fois le 
geste et le mot clé. 
 

 

 
Bac à litière…Apprentissage facile de propreté pour 

chaton (ou pour chat adulte qui l’a oublié) -la 
méthode!...  

 
 
Au lieu d'être émerveillé, par un chat vivant dans 100 m², qui s'écarte des tapis, du 
parquet, des plantes d'intérieur, et va gentiment éliminer dans son petit bac de litière, le 
propriétaire s’étonne quand il urine en dehors du bac de litière. 
 
Soyons objectifs.  
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Aucun savoir instinctif, aucun réglage génétique ne prédispose un chat à éliminer 
DANS sa litière! 
 
Le chat doit apprendre que le bac à litière est l’endroit le plus agréable pour 
éliminer. Et l'endroit le plus convenable pour les propriétaires. 
 
Une méthode facile pour lui apprendre vite : 
 
1-Pour faciliter cet apprentissage, il est plus aisé de confiner le chat dans un tout petit 
espace avec son bac à litière. 
 
 Ce tout petit espace peut être la salle de bain, ou les toilettes.  
 
Il  doit avoir une surface au sol très désagréable pour éliminer. Par exemple une surface 
qui ne le laisse pas gratter, ni creuser, et qui n’absorbe pas les liquides, comme un 
carrelage ou un vinyle. 
 
2- Le chat va préférer gratter et éliminer dans le bac à litière. Faites en sorte que ce bac 
soit assez grand. Il vaut mieux trop grand, que pas assez grand.  
 
Privilégiez un bac non couvert et rempli de litière propre à granulation fine.  
 

3- Une fois le chat habitué, conditionné, à éliminer dans le bac à litière, on peut lui 
laisser l’accès à des surfaces plus importantes sous surveillance. 
 
4- et si jamais il perd ses bonnes habitudes, recommencez à l’étape une. 
 
 

 

Pipi de chat abondant: Les déclencheurs externes VS la 
motivation interne du chat  

 
 
On peut aussi réduire les déclencheurs du pipi partout, dans l’environnement et les 
motivations internes du chat: 
 

  Les déclencheurs externes sont toutes les sources d’excitation et 

particulièrement de stress : 

o la présence d’un autre chat,  

o la présence d’une odeur de chat (sur les vêtements du propriétaire), 

d’une odeur de chien, et même l’odeur d’autres souillures urinaires… 

o un effacement de ses marques familières apaisantes suite à un 

déménagement, un gros nettoyage… 
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 La motivation interne à marquer à l’urine est le stress : 

o crainte, peur, panique  

o anxiété : changements territoriaux, cohabitation non désirée. 

 

 

Les nettoyants sols à ne PLUS jamais utiliser !! ... Le 
Secret pour diminuer les pipi de chat par 90% 

 
 
Le scénario est le suivant : le chat commence à faire un marquage urinaire.  
 
Les propriétaires, agacés, nettoient en profondeur toutes les surfaces touchées.  
Ils espèrent que ça s'arrête.  
 
Pas de chance. Les marquage urinaires continuent de plus belle, et augmentent de 
fréquence et d’ampleur.  
 
La famille est alors en désarroi total. On ne comprend rien! 
 

Les produits nettoyants et désodorisants à base de chlore et d’ammoniac sont les 
plus courants en grande surface.  
 
Or, l’odeur de ces substances, à elle seule active les marquages urinaires du chat.  
L’odorat extrêmement sensible du chat réagit de manière spectaculaire aux odeurs du 
chlore et d'ammoniaque. Vous vous rappelez?  
 
Deuxième problème : un nettoyage excessif élimine les marques de familiarisation, les 
phéromones de territoire du chat.  
 
Cela facilite le stress et l’excitation du chat, induisant un marquage urinaire encore plus 
fort. 
 
Que faire alors ? 
 
La solution est de respecter les marques faciales au pied des meubles et de nettoyer les 
marques urinaires avec des détergents dégradant les odeurs.  
 
Bannissez absolument tous les produits nettoyants qui contiennent du chlore ou de 
l’ammoniac. (Lisez bien les étiquettes) 
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Pipi partout sans raison visible: La Solution Radicale 
Quand TOUT ne marche pas!!  

 
 
Pour un ré-apprentissage de la propreté efficace, réduisez drastiquement l'espace de vie 
de votre chat…. jusqu’à 1 à 2 mètres carrés.  
 
On peut éventuellement mettre le chat en cage d'hospitalisation, jusqu’à ce qu’il utilise 
le bac à litière sans faillir.  
 
Cette phase peut durer de 3 à 7 jours.  
(Suivre la méthode expliquée précédemment) 
 
Ensuite il est possible au chat d’accéder au reste de l’habitat sous supervision. Dès qu’on 
est certain qu’il utilise correctement ses toilettes, on lui laisse un accès libre sans 
supervision. 
 
 

 

 Comment réduire spécifiquement le pipi « localisé »–
Astuce de vétérinaire 

 
 
En cas de marquage urinaire, une fois le spot nettoyé et vaporisé aux phéromones 
apaisantes. 
 
-Faites manger le chat à cet endroit,  
-l’y faire boire,  
-jouer ou dormir, afin de réduire le risque de nouveau marquage.   
(dans les cas difficiles, essayez les trois en même temps) 
 

L'idée est de changer la nature du territoire dans “la tête du chat”.  
Cet endroit est maintenant affecté à sa zone de nourriture. 
Il devra alors le soigner et éviter de le souiller. 
 
Cependant, si la cause (endogène ou exogène) du marquage n’est pas supprimée, le chat 
ira évidemment marquer à l’urine ailleurs. 
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Comment encourager le chat à griffer à un endroit 
précis… et laisser tranquille le canapé de cuir. 

“Technique D : comme Détournement”. 
 

 
Si on veut encourager un chat à griffer à un endroit précis, il faut lui mettre un objet à 
griffer : un tronc d’arbre, vertical ou oblique, fait souvent l’affaire.  
 
Un tronc d’arbre ou un cylindre en carton ou plastique recouvert de cordes est un bon 
choix.  
On vend aussi des « arbres à chat » prêts à l’emploi (avec étagères et boîte) dans le 
commerce.  
 
Astuce : Si le chat ne s’y intéresse pas, on peut y frotter quelques gouttes d’essence 
de valériane ou simplement y fixer du jambon ou autre aliment de grande appétence !  
 
Il faut que cet arbre soit visible de partout dans la pièce. Si on le cache dans un coin de 
pièce, le chat s’y intéressera moins. 
 
Comme un mirador, le chat aime se percher et regarder le plus de territoire possible 
(instinct de prédateur). 
 

 

 

Le style de papier peint à ne jamais utiliser quand vous 
avez un chat! … Sous peine d'être détruit à chaque fois  

 
 
Le style de canapé ou papier peint à bannir absolument de votre intérieur, pour réduire 
le risque de griffade, est celui qui a des motifs alignés verticales en hauteur! 
 
Ils reproduisent déjà des « stries verticales ».  
Du coup, ils incitent le chat à venir y poser ses griffades. 
 
Il peut facilement les confondre avec des griffades de ses congénères. Rappelez-vous 
votre chat est myope à plus de 75 cm.  
Ne tentez pas le diable ! 
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Ce que vous devez absolument faire AVANT de voyager 
en train ou avion avec votre chat 

 
 
Un voyage en train, ou en avion, entraîne un changement de territoire radical, avec 
beaucoup de stimulants auditifs, et odorants.  
 
Si vous souhaitez éviter une crise de miaulements, d'agression et de stress intense à 
votre matou, une habituation est nécessaire.  
 
Respectez la séquence suivante: 
 
1- Déterminez ce qui rend votre chat de bonne humeur : jeux, nourriture… 
 
2- Quand votre chat est de bonne humeur, apprenez-lui à apprécier la cage de transport. 
 
Laissez-la en permanence dans le milieu de vie. 
Nourrissez le chat dans la cage de transport d’abord porte ouverte, ensuite une fois qu’il 
y est habitué, porte fermée. 
 
3- En maintenant votre chat de bonne humeur, habituez-le à un brin de laine autour du 
cou et du thorax.  
 
Une fois qu’il accepte le brin de laine, habituez-le à un harnais ultra léger.  
Attachez le harnais et faites jouer votre chat et nourrissez-le. 
Répétez l’expérience jusqu’à ce que le chat n’essaie plus d’enlever le harnais. 
 
4- Ensuite, mettez-lui le harnais et placez-le dans sa cage de transport. 
 
Utilisez des phéromones apaisantes pour aider le chat à mieux supporter le stress du 
transport.  
 
Que ça soit en avion, bateau, train, ou voiture… Vous devez donner à votre chat un 
minimum de confort et de bien-être. 
 
 

 

 Comment préparer son premier voyage en voiture, sans 
le stresser- Le chat voyageur 

 
 
Pour des voyages réguliers en voiture, apprenez à votre chat à aimer la voiture. Voici 
comment : 
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1- En maintenant votre chat de bonne humeur, mettez-le dans sa cage de transport…à 
laquelle il a été habitué. 
Placez la cage dans la voiture, à l’arrêt, moteur éteint. 
 
Nourrissez votre chat ou jouez avec lui : agitez une plume à travers les barreaux de la 
cage par exemple. 
 
2- Vous pouvez aussi libérer le chat dans la voiture fermée, moteur éteint et jouer avec 
lui. 
 
3- Une fois le chat habitué, on peut mettre le moteur de la voiture en  marche, sans 
mettre la voiture en mouvement. 
 
4- Ensuite, le chat de bonne humeur dans son panier, mettez la voiture en mouvement 
lent et régulier, sans à-coup. 
 
5- Cette dernière étape est répétée jusqu’à ce que le chat soit complètement habitué et 
heureux de voyager en voiture. 
 
Et voilà! 
 
En voiture, attachez toujours la cage sur un siège avec une ceinture de sécurité. 
 
 

 

 

Comment renouer l'amitié en 5 secondes avec votre chat 
si vous êtes partis en voyage sans lui… 

 
 
Le moyen le plus simple est de saluer votre chat nez à nez.  
Les chats étrangers évitent de se saluer nez à nez, car ils se sentent vulnérables en cette 
position.  
 
Par contre, des chats qui se connaissent bien et qui ont été séparés, ont recours à ce type 
de rituel.  
 
Ils leur permet d'identifier leurs amis rapidement.  
Et de les renifler en profondeur pour savoir les nouvelles. 
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La règle d’or pour punir un chat… sans l’offenser   
 

Il faut absolument prendre le chat sur le fait, et le punir immédiatement. Ni avant ni 
après !  
 
Votre chat vit au présent uniquement.  
 
Il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé il y a deux heures. Il ne se rappelle pas de 
l'urine du matin sur votre oreiller.  
Il a déjà oublié ses griffes sur le canapé dit hier soir.  
 
Donc si vous le punissez une demi-heure après l'acte, il n'associera jamais la punition, à 
son mauvais comportement.  
 
Pire il associera la punition à vous personnellement. 
Il vous considérera comme un être agressif.  
Et plus ça se répète, plus vous serez étiquetés agressif et potentiellement dangereux!  
 
Auquel cas oubliez les caresses, le chat sur vos genoux.  
 
Nous humains, nous avons des souvenirs, et nous pouvons reconnaître nos torts, 
face à la morale ambiante… et éventuellement admettre une punition lorsqu'on penche 
du côté noir de la force. 
 
  
Nous pouvons nous corriger après.  
Et apprendre de nos erreurs.  
Ce n'est pas le cas de votre chat !  
 
S’il peut se souvenir de quelques épisodes du passé, il ne les connecte aucunement à un 
récompense/punition actuelle! 
 
Cette règle a des désagréments directes.  
 
« Mon chat échappera souvent aux punitions » me diriez-vous ?  
 
Oui Mais... dites-vous bien que votre chat n'est pas méchant. Il n'urine pas pour vous 
“emmerder” personnellement. Ce n'est pas intentionnellement un acte de provocation.  
 
Tout le long de ce guide, vous avez découvert la vraie nature de votre chat.  
 
Vous avez découvert son vrai comportement naturel, façonné par la génétique, et 
l’adaptation naturelle pendant des milliers d'années. 
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Cela diminuera fortement les malentendus entre vous!  
 

 

 

Deuxième règle d'or pour punir un chat ou un chaton, 
sans perdre définitivement sa confiance en vous. 

 
 
Votre chat ne doit jamais associer la punition avec vous !  
Sinon il risque d'avoir peur et de perdre définitivement confiance en vous. 

 
Évitez à tout prix d'associer physiquement la punition à votre présence, à votre odeur, à 
votre ton de voix, à votre toucher. 
 
Comment? 
 
-Cachez-vous pour le punir.  
-Ne le touchez pas en le punissant. 
-Faites en sorte de ne pas parler, pendant la punition. 
 
Impossible? Me dites-vous,  
Faites-moi confiance, je vous explique comment dans quelques paragraphes. 
 
La violence avec le chat est complètement inutile. 
 
Oubliez définitivement :  
1-de le taper sur le nez, ou sur les fesses, 
2-de le plaquer sur le sol, la prise de judo préféré de certains,  
3-de crier et de le pointer du doigt. 
 

Autre point important:  
La punition doit être systématique, pour l'acte commis.  
Si vous interdisez quelque chose un jour, il faut l'interdire tous les jours.  

Comment punir votre chat pour ses bêtises, et pourtant 
garder son amour pour vous intact 

-Les 5 Meilleurs Méthodes- 
 
 

Oui c'est bien gentil tout ça, mais comment le punir alors ?  
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La meilleure manière de punir un chat ou un chaton, c'est de lui faire peur ! 
 
1-Vous pouvez l'asperger avec un pistolet à eau, de loin. De préférence, sans qu'il 
ne vous voit.  
Vous pouvez aussi utiliser un brumisateur.  
 

2-Vous pouvez lui faire peur avec un klaxon manuel… ou même en tapant fort dans vos 
mains.  
 
Même le simple bruit de laisser tomber vos clés, va l’effrayer ! 
 

3- Les trappes à souris, désarmées et retournées : la trappe (le crochet enlevé), tête en 
bas, bondit en l’air si le chat les touche, ce qui fait fuir huit chats sur dix.  
 
Cela protège les lieux sur lesquels on désire que le chat ne vienne plus s’installer, 
marcher, uriner… votre nouveau canapé, votre nouvelle orchidée... 
 

4- Le papier collant double face protège certaines surfaces (les endroits griffés par 
exemple), le chat s’y collant désagréablement les pattes.  
 
5- Canette de spray d’air comprimé avec détecteur de mouvement : ce produit 
(Ref32) possède un détecteur infrarouge de mouvement qui détecte l’arrivée du chat. Un 
« beep » retentit et ensuite le chat est aspergé d’un jet d’air comprimé (froid) 
accompagné d’un sifflement. 
 

Comme vous remarquerez, toutes ces punitions se font à distance.  
 
Vous êtes physiquement loin de la scène, et il ne peut vous associer à cette punition. 
Votre relation chaleureuse est sauvegardée. 
 
 
 
 

Le secret pour bien communiquer avec un chat sourd… 
Et éviter ses agressions multiples… 

 
 
La surdité congénitale ou héréditaire précoce est malheureusement beaucoup plus 
fréquentes chez les chats que la cécité.  
Des tests simples en clinique permettent de détecter cette surdité comme le “Baer test” 
(brainstem auditory evoked response). 
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Un chat sourd est souvent brutal en jeux. On observe un retard dans l'acquisition 
du contrôle des morsures. Car lorsqu'il était petit, il n'entendait pas les cris de sa 
mère ou les cris de ses partenaires de jeux.  
 
Du coup, il n'a pas peur  des bruits.  
Et il est handicapé pour la prévention d'accidents, particulièrement avec des objets 
mobiles comme les vélos, les motos, et les voitures… 
 
Un chat sourd et généralement un défi pour son maître.  
 
Le meilleur moyen de communication est la communication par signes.  
 
Il suffit d'associer un geste au rituel désiré, et de récompenser le chat.  
 
Le secret pour y arriver rapidement est d’utiliser les gestes réalisés à l'aide d'une 
seule main.  
 
Il s'en rappellera rapidement. 
 
Évitez absolument d'utiliser les deux mains comme le langage des sourd-muets!  
C'est plus complexe.  
Il comprend beaucoup moins. 
 

Un trait de caractère particulier des chats sourds est : « Le sursaut de surprise ».  
 
Parce qu'ils ne perçoivent pas l'approche d'un individu, ils sursautent, et ils risquent de 
vous blesser par griffades ou morsure.  
 
Il est donc utile d'habituer votre chat à être dérangé à fin de minimiser la réaction 
instinctive. 
 
 

 

Un moyen infaillible pour dialoguer avec un chat sourd… 
Et l'éduquer… 

 
 
Votre chat est sourd, mais ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez communiquer avec 
lui, et même lui apprendre des trucs de cirque. 
 
Comment ?  
Eh bien, il suffirait de remplacer les ordres vocaux par des gestes, des signes de main, 
comme expliqué précédemment. 
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Mais il y a un truc encore plus puissant :  
Utiliser un flash de lampe de poche.  
 
Un clignotement peut être associé à un appel du chat à se rapprocher.  
 
Deux clignotements successives peuvent être associés à une invitation à manger.  
 
Vous pouvez aussi moduler la longueur du flash, pour d'autres messages. Flash long- 
Flash court … 
 
Votre imagination est la seule limite! 
 
Les récompenses sont les mêmes : aliments appétissants et jeux. 
 

 

 

Comment les propriétaires doivent-ils se comporter en 
présence d’un chat malvoyant ou aveugle ?... Ce n’est pas 

évident mais voici les meilleurs tuyaux 
 

 
Premièrement, il faut éviter de modifier l'environnement, afin que le chat garde 
ses repères. 
 
Si vous assis à côté de lui puis vous changez de pièce, il est conseillé de siffler ou de 
parler.  
Ainsi, le chat peut situer vos déplacements dans l'espace.  
 
Parlez-lui toujours AVANT de le toucher, ou le caresser.  
 
D’ailleurs, une bonne habitude est d'établir des mots-clés, les mêmes mots, AVANT une 
prise de contact, une caresse, une invitation à manger/ à jouer par exemple…  
 
L'idée est que l'animal puisse anticiper les interactions, et ne pas s’effrayer. 
 
On peut éduquer le chat uniquement à la voix, ou aller encore plus loin avec la technique 
dite « Le Clicker-training ». On en parle juste après. 
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Méthode Avancée: Apprendre et maîtriser “le clicker-
training” pour chat... ça vous dit de lui apprendre de 

nouvelles acrobaties ? Vous pouvez lui faire faire ce que 
vous voulez 

 
 
Le clicker-training est une méthode qui permet de dissocier la récompense du moment 
de renforcement positif.  
On met en place une pseudo–récompense. 
 
En effet, il n’est pas toujours aisé de donner une récompense externe (aliment) au 
moment où le chat fait une action qui nous convient, par exemple s’il est à distance.  
 

On peut utiliser une récompense symbolique (virtuelle) au moment même qu’il faut 
renforcer. Ensuite, on donne une récompense réelle quand le chat est près de nous.  
 
Pour cela, il faut que la récompense symbolique soit corrélée à la récompense réelle. Elle 
devient alors la promesse d’une récompense réelle.  
 
Il faut aussi que la récompense symbolique soit très distincte, très claire, très 
perceptible, ce que fait le « clic ». 
 
Cette technique a été développée avec les dauphins qu’il était impossible de 
récompenser d’un poisson au moment même où ils bondissaient hors de l’eau pour 
toucher une balle suspendue à 3 mètres de haut.  
 
La technique s’apparente au jeu du chaud et du froid des enfants : c’est chaud, on est 
proche de l’objectif, c’est froid, on s’en éloigne. 
 

Le « clic » du cliquet (clicker) est un pointeur, qui signale le moment où la séquence 
comportementale est adéquate, et en même temps une promesse de récompense réelle. 
 

Le clicker-training est une procédure en trois phases : 
 
1- La phase de conditionnement classique entre le « clic » et la récompense 
alimentaire : le chat apprend que le « clic » est suivi d’une distribution d’aliment 
appétissant, un « bonbon ». Ce conditionnement est réalisé en dix à cinquante 
répétitions. 
 
2- La phase de conditionnement instrumental : le chat apprend que le 
« clic-bonbon » fait suite à un comportement spécifique (assis, couché, donner la patte). 
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Dès que le chat effectue le comportement désiré (ou du moins un comportement qui s'en 
rapproche beaucoup) on le récompense avec un clic.  
 
Ensuite, après quelques minutes il reçoit son bonbon. 
 

3- La phase de façonnement (shaping) : le comportement du chat est façonné par 
approches successives afin d’obtenir exactement le comportement désiré. 
 
On insistera dans cette phase sur la finition du comportement désiré, par exemple le 
saut d'une chaise à une autre / apporter un objet ou transporter un objet à distance… 
 
La technique peut être utilisée pour l’apprentissage de nombreux comportements à 
distance et des trucs comme : 
 

 Venir (le rappel). 
 Aller dans la boîte de transport à la demande. 
 Taper des mains, un « high five », claquer la patte levée haute dans la main de la 

personne. 
 Mettre la patte dans une solution antiseptique pour un traitement. 
 etc... 

 
 

 

Comment la mère chatte s’y prend pour éduquer ses 
nouveaux chatons à la chasse ? 

 
 
D’autres félidés, comme le lion, chassent en groupe organisé avec rabatteurs et 
attaquants.  
 
Chez le chat, il n’y a pas de coopération pour la chasse. Car le chat chasse des proies de 
petite taille. Il n’a besoin de personne pour l’aider.  
 
Seuls les chatons doivent apprendre comment chasser! 
 
Car au bout de 3 semaines, la tétée devient douloureuse pour la mère chatte.  
 
Les dents des petits chatons apparaissent alors et ils peuvent manger autre chose que le 
lait maternel.  
 
A ce moment, la chatte-mère s’éloigne de ses chatons.  
C’est le début du sevrage.  
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Les chatons poursuivent leur mère pour téter.  
Ils ne désirent pas le changement.  
 
La mère gronde et souffle à mi-voix, et donne des claques, des coups de patte, griffes 
rétractées, sur la tête des chatons. Elle les maintient à distance. 
 
Elle les prépare pour devenir chasseur à leur tour.  
 
Pour cela, elle commence à rapporter des proies au nid. 
 
Au début des proies mortes, ensuite des proies vivantes mais blessées, et peu 
mobiles.  
 
L'instinct des petits matous fait le reste.  
 
Vers 6 semaines, les chatons commencent à prendre leur indépendance: s’éloigner du 
nid, rechercher des proies… 
 
Ce détachement se poursuit petit à petit, jusqu'à l'âge de 4 mois. Les chatons 
deviennent  alors complètement autonomes et partent d’eux-mêmes en général à 
l'aventure du monde.  
 

Un nouveau prédateur est né alors ! 
 
 
 
 

Les deux raisons pour lesquelles votre chat suce votre 
oreille.… Et une solution possible 

 
 
Certains chats adorent suçoter une couverture, ou un jouet.  
Vous pouvez même vous réveiller un jour parce que votre chaton vous suce une oreille.  
 
À ce jour, la communauté scientifique n’a pas d'explication définitive à ce phénomène.  
Néanmoins il est possible que le chaton sevré trop tôt cherche du réconfort d'un ancien 
souvenir de têtement de sa mère.  
 
Une autre hypothèse avancée, est la sensation d’ennui du chat. 
 
Auquel cas, une rotation de ces jouets peut-être la solution.  
 
D'ailleurs, ne laissez jamais tous les jouets du chat à sa disposition!  
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Laissez-lui trois ou quatre jouets, et rangez tous les autres. 
Au bout de 15 jours, ressortez deux ou trois nouveaux et rangez les anciens. Ainsi il ne 
s’ennuiera jamais. 
 
 

 

Pourquoi les chatons dorment-ils en contact les uns avec 
les autres, et en contact avec leur mère ? 

 
  
 C'est simple.   
 
Les chatons ne peuvent pas encore réguler leur température interne.  
 
Le système de régulation de température n'est pas opérationnel, pendant plusieurs 
semaines après la naissance.  
Et circonstances aggravantes : Les poils de chatons ne sont pas encore étoffés.  
 
Alors, qu’ils doivent maintenir une température de 38° pendant les nuits froides. 
  
Cela explique le fait qu’ils se blottissent les uns aux autres, donnant les photos  les plus 
touchantes d'Internet. 
 
Ainsi il est vital de laisser les chatons à côté de leur mère, dans une chatière douillette, 
pendant les premières semaines. 
 

  

 

Comment reconnaître un chat heureux ?  
 

Il frotte sa queue ou sa tête contre son maître pour l'accueillir par exemple. 
 
Votre chat se rapproche de vous, et vous lèche les doigts ou le visage.  
 
Votre chat fait un semblant de bisous, frotte légèrement son nez contre vous… ou vous 
mordille les cheveux. 
 
En général tous les gestes de toilettage (léchage…) sont des signes d'affection.  
Les chats ne les pratiquent que sur un confrère reconnu, ou un ami.   
 
Attention! s'il frotte son corps entier aux jambes, c'est un signe neutre. 
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Il dépose simplement des phéromones pour indiquer que la personne, vous, lui 
appartient. 
 
 

 

Connaissez-vous la Formule Mathématique de bien-être 
du chat? 

 
 
Il est facile d’imaginer que le chat a un besoin d’activité minimale incompressible qui 
est, en moyenne, de 5 heures par jour. 
 
Les 16 à 19h restantes sont réservées pour le repos : sommeil ou somnolence. 
 
Instinctivement, le chat a besoin de faire quelque chose, jour après jour.  
 
Ne le laissez pas s'ennuyer, parce qu’il n’a rien d’autre à faire. 
D'autant plus qu'il y a des solutions simples, à peu de frais. 
 

Le besoin d’activité du chat peut être mis dans une formule.  
 
L’activité générale est égale à la somme des différentes formes d’activités:  
 
Ag= Asec + Ac + Aa + Asex + Ap + Asoc + Aag + Al + Av + Am + Aj + Ai 
 
Avec:  
 
Asec: l’activité de sécurisation (lutte contre le froid, la faim, la douleur, la peur, 
l’invasion territoriale),  
Ac: l’activité de chasse,  
Aa: l’activité alimentaire,  
Asex : l’activité sexuelle,  
Ap : l’activité parentale,  
Asoc: l’activité sociale,  
Aag: les activités d’agression, 
Al : l’activité locomotrice,  
Av : l’activité vocale,  
Am: l’activité masticatoire,  
Aj: les activités de jeu,  
Ai : les activités intellectuelles 
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Certaines activités sont résiduels comme l'activité de mastication, l'activité vocale, 
activité d'agression, ou l'activité intellectuelle. On peut donc les négliger.  
 
D'autres activités sont très réduite pour un chat en appartement, comme l'activité 
sexuelle, ou l’activité de chasse.  
 
Donc on peut simplifier cette formule : 
 

Ag*=   Aa + Asoc +  Al + Aj  
 
Aa: l’activité alimentaire,  
Asoc: l’activité sociale,  
Al : l’activité locomotrice,  
Aj: les activités de jeu,  
 
Ainsi vous pouvez focaliser sur ses quatre activités. 
 
Comment améliorer le bien-être de votre chat ? 
 
1- Augmenter les activités locomotrices en transformant l’appartement en salle de 
gymnastique tridimensionnelle (arbre à chat… ) 
 
2- Augmenter l’activité alimentaire en faisant travailler le chat pour obtenir ses 
aliments, comme par l’usage d’un distributeur mobile d’aliment, type Pipolino.  
 
3- Peut-être adopter un nouveau chat/chien. Leurs interactions, leurs jeux stimulent 
leur activités générales.  
 
4- Programmer une demi-heure par jour ou plus à jouer personnellement avec votre 
chat.  
 
Une simple canne à pêche avec un semblant de souris au bout, lui fera un énorme 
plaisir. Cela vous changera probablement les idées du stress du travail, et les tâches à la 
maison aussi. 
 
 

Pourquoi mon chat est agressif dès que je rentre du 
travail ?… Et comment y pallier 

 
Demandez-vous toujours si vous n'êtes pas indirectement la cause de son trouble de 
comportement.  
 
Par exemple si vous donner à manger à votre chat une ou deux fois par jour. 
Ne soyez pas étonné qu'il vous saute dessus dès que vous rentrez du travail.  
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Il est affamé! 
 
Et il guette une proie depuis des heures.  
Alors la première proie visible sera attaquée.  
En l'occurrence vous. 
 
Votre chat a besoin de nourriture 24 heures sur 24.  
 
En abondance !  
 
Pensez-y un instant.  
 
Votre chat est prisonnier dans un territoire, sans proie, sans nourriture.  
Il a beau chercher dans les chambres, regarder par la fenêtre fermée, il ne trouve aucune 
proie.  
 
Il est 3h du matin, et il s'en fout pas mal de votre réunion tardive au boulot, de votre 
stress au travail qui vous a fait oublier de remplir sa gamelle le soir.  
 
Il miaulera toute la nuit devant votre chambre à coucher. 
 
Alors remplissez abondamment sa gamelle.  
 
Même s’il y a quelques croquettes restantes, ajoutez en à ras-bord. Le chat doit disposer 
de quantité abondante de nourriture. 
 
N’ayez crainte, il sait gérer la quantité journalière à manger. 
 
L’obésité de chat vient rarement de ses croquettes quotidiennes. Souvent, la cause c’est 
les friandises et le manque d’activité. 
 

 

 

Les seuls deux endroits où votre chat déteste être 
caressé (il peut vous mordre sinon!) 

 
 
Le chat est en général un animal tactile.  
Il viendra spontanément se frotter à vous, même à un l'étranger qu’il voit pour la 
première fois… avec modération. 
 
La tolérance au contact des humains est très variable d'un chat à un autre.  
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La plus grosse tolérance au toucher, et donc aux caresses, se retrouve: 
1- dans la région du maxillaire, c'est-à-dire des lèvres vers l'oreille,  
2-et de l'oreille vers le cou,  
3-Ainsi que les flancs.  
 
Ce sont, en général les endroits que le chat frotte spontanément à vous. 
 

Par ailleurs, les chats préfèrent des caresses dans le sens du poil. Mais ils supportent 
moins bien les tapotements.  
Évitez les caresses prolongées !  
 

Deux zones rouges- Les deux seuls endroits où votre chat déteste être caressé sont: 
1- la base de la queue,  
2- et sur le ventre.  
 

Ne vous y trompez pas !  
Si votre chat se couche sur le dos, il ne vous demande pas de lui caresser le ventre !  
 
Vous risquez la morsure ou la griffade. 
Si votre chat est en mode hyper-décontracté, et vous laisse faire, touchez légèrement son 
ventre, puis éloignez votre main rapidement. 
 
C'est tout ce que vous aurez ! 
 
Être couché sur le dos peut signifier que votre chat se sent bien relaxé, mais ce n'est pas 
une invitation pour le déranger !  
 

Pour info, les chats adoptent cette position pendant la saison des amours, ou les chats 
mâle et femelle, se roulent sur le dos, afin de laisser des marques olfactives sur le sol 
pour faciliter la rencontre. 
 
 
 

Comment décourager votre chat de vous réveiller à 3h 
du matin en miaulant ?… Cette méthode est valable aussi 

pour lui faire cesser un comportement irritant. 
 

 
Si un chat tente de chasser des oiseaux et n’en capture jamais, mais qu’il capture des 
souris sans problème, le comportement de tentative de capture des oiseaux va 
s’éteindre, s’arrêter. 
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Cela ne signifie pas que le chat s’arrête de chasser des oiseaux. Parce que le 
comportement de chasse est auto gratifiant, c’est un plaisir en soi-même pour le chat. 
 
Mais il n’ira pas plus loin que de faire s’enfuir les oiseaux, sans plus chercher à les 
capturer. 
 
« La technique de l’extinction » est très utile dans les interactions du chat avec 
l’homme. 
 
Quand le chat demande et que l’homme satisfait le chat par sa réponse 
comportementale, le chat reviendra inlassablement en redemander. 
 
Si le chat gratte la porte de la chambre la nuit et réveille ses propriétaires, il est 
quasiment certain que ceux-ci vont intervenir, ouvrir la porte, et crier sur le chat.  
 
De cette façon, le chat qui s’ennuyait tout seul, aura reçu de l’attention, sa récompense. 
Et il en sera très satisfait.  
Il récidivera. 
 

Pour stopper ce comportement, les propriétaires peuvent utiliser la technique de 
l’extinction : ne plus répondre au chat !  
 
Ignorez-le royalement!  
Pas un bruit, pas un cri.  
Le silence total ! 
 
Le chat, étonné que son comportement ne soit plus efficace, va l’intensifier pendant 
quelques jours –rarement pendant quelques semaines. Ensuite, il va l’arrêter et trouver 
un autre comportement plus gratifiant. 
 

Remarque : « la technique de l'extinction »  est peu utilisée avec le chat parce qu’il est en 
général plus obstiné que ses maîtres.  
Ces derniers, cèdent facilement à ses demandes ou le punissent ou se fâchent. 
 

 

Comment parler directement avec des odeurs à son chat, 
et se faire comprendre. Et Non ce n’est pas avec les 

phéromones apaisantes 
– Méthode Exclusive et Étonnante - 
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Nous ne communiquons pas de façon ciblée avec le chat par nos odeurs corporelles.  
 
Or c'est un canal de communication très apprécié, et bien compris par le chat. 
 
Le chat sent très bien si nous avons marché dans l’herbe, si nous avons pris un hamster 
dans nos mains, ou du jambon…  
 
De même, il est certain que le chat perçoit si le bas de nos pantalons a été marqué par 
frottement des joues par un autre chat. 
 
Comment utiliser ce trait du chat à notre profit ? 
 
Vous pouvez utiliser un parfum synthétique quelconque, et l'associer à un 
désagrément pour le chat (un bruit fort, ou un jet d'eau…). 
 
Cette odeur sera synonyme à un désagrément.  
C'est un peu “un carton rouge olfactif” que le chat comprend. 
 
Voici comment: 
 
1- Lorsque le chat griffe les fauteuils en cuir, par exemple  
2- Aspergez les fauteuils en cuir d’un certain parfum.  
3- Puis lorsque le chat passe à côté, laissez tomber vos clés à côté avec un bruit strident. 
Vous pouvez aussi utiliser un klaxon manuel pour l'effrayer pendant quelques secondes, 
à la place.  
4- Répéter la procédure une dizaine de fois. 
 

Par conditionnement, le fauteuil en cuir imprégné du parfum devient désagréable pour 
le chat qui reste dès lors à distance. 
 
Bingo ! 
 
Bien sûr, tâchez de vous cacher pendant le processus. C'est une télé-punition à distance, 
rappelez-vous. 
 
Nous pouvons aussi utiliser des phéromones synthétiques apaisantes (Ref33) pour dire 
au chat que notre présence et celle de son environnement peuvent être considérées 
comme peu stressantes (comme celle de ses frères et sœurs).  
 
Vous pouvez également asperger certaines de ces phéromones sur vos vêtements, le bas 
des pantalons en particulier. 
D’autres phéromones peuvent être frottées sur vos mains et vos bras. 
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Comment protéger vos plantes d'intérieur du pipi de 
chat? Surtout la nouvelle orchidée, cadeau 

d'anniversaire de mariage  
 

Il est malaisé d’empêcher le chat d’éliminer dans les potagers ou dans la terre des 
plantes d’intérieur. 
 
En effet, la terre y est meuble et facile à gratter pour enterrer les déjections.  
Elle lui rappelle aussi la forêt, son élément naturel. 
 
Deux astuces pour l'en dissuader : 
 
1- Ajoutez des déchets de légumes et de fruits et, particulièrement, des déchets 
d’agrumes.  
Laissez-les se décomposer dans le sol où le chat a choisi d’établir ses toilettes. La 
majorité des chats les déteste (Ref34).  
 
2- La terre des plantes en pot peut aussi être couverte d’un grillage ou de galets. 
 

Enfin une dernière chose, lorsque les odeurs d'urine sont fortes, arrosez abondamment 
d’eau.  
Cela permet de diluer l’urine, et prévenir la transformation en ammoniac … qui réactive 
ce cycle infernal. 
 
 

 

 

 

 Pourquoi votre chat ne veut pas jouer avec vous. La 
vraie raison! Et comment lui en redonner envie  

 

N’oubliez pas que le chat est un sprinter et pas un coureur de fond. 
 
Il se fatigue vite.  
 
5 à 15 minutes par session de jeu sont bien suffisantes pour lui faire perdre sa 
motivation!  
 
Revenez l’aguicher plus tard.  
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Faites, si vous en avez envie, une douzaine de séances de jeu par jour ! 
 
Astuce de vétérinaire : Le chat aime chasser dans la lumière faible du soir et du petit 
matin.  
Alors, éteignez les lumières pour faire plus d’obscurité! 
 
Peut-être réveillerez-vous son instinct du chasseur ? 
 
 

 

Comment soutenir un chat en période difficile, sans 
faire de jaloux (si vous avez plusieurs chats/chiens) 

 
 
Le chat doit pouvoir gérer lui-même le niveau d’interaction sociale tolérable avec les 
chats, les gens, et d’autres animaux.  
Rappelez-vous, il est chez lui, dans son territoire :). 
 
Pour le lui permettre, on peut : 
1- Lui donner la possibilité de s’isoler dans un abri sûr, avec la certitude de ne pas 
être dérangé. 
 
2- Isoler les éléments turbulents et agressifs du groupe social. 
 
3- Respecter l’organisation structurelle de l’espace et du temps...Cachettes en 3D, 
gamelles séparées, plusieurs bac à litière. 
 
4- Fournir l’activité individuelle nécessaire pour que les chats ne s’utilisent pas 
mutuellement comme objet de chasse et de harcèlement. 
 
5- Soutenir le chat plus craintif, le moins assertif, avec des jeux et contacts sociaux 
interactifs. 
 
6- Savoir que « donner des privilèges à un chat » n’aura pas d’impact sur son statut 
hiérarchique. 
 
Et pour prévenir certains risques de déséquilibre social, on peut : 
7- Isoler un chat malade, revenant de chirurgie ou d’hospitalisation, un chat en 
sédation… 
 
8- Isoler une chatte en chaleur. 
 
9- Utiliser des phéromones apaisantes dès qu’il y a le moindre déséquilibre. 
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Guide Fitness pour Chat: Construire Votre « Parcours 
Agility ». L'exercice tendance pour chat obèse 

 

Il est possible de faire faire du sport à votre chat, tout en s‘amusant avec un « parcours 
Agility » personnalisé.  
 
Vous pouvez concevoir, et construire un parcours simple dans sa chambre à jouer. Puis 
l'entraîner.  
 
C'est fun, et c'est gratifiant ! 
 
Comment ? 
Imaginez que vous désiriez faire sauter un chat (un tigre…) dans un cerceau situé en 
hauteur entre deux chaises.  
 
Comment allez-vous lui apprendre ce comportement complexe ?  
 
Il faut mettre bout à bout plusieurs séquences :  
1-Le chat doit monter sur une première chaise,  
2-Il doit sauter d’une chaise à l’autre,  
3-Il doit descendre de la deuxième chaise,  
4-Il doit passer à travers un cerceau.  
 
5- Chaque élément peut être appris séparément et ensuite mis dans l’ensemble.  
 
6- La dernière phase de ce puzzle comportemental est de façonner la séquence dans le 
bon ordre. 
Le chat doit monter sur la première chaise, il doit sauter à travers le cerceau vers la 
deuxième chaise, il doit descendre de la deuxième chaise.  
 
Vous pouvez, vous servir d'une canne à pêche avec un semblant de souris au bout…afin 
de rendre l'apprentissage plus fun, et gagner l’adhésion de votre matou. 
 

Vous décomposerez la séquence comme suit:  
 
(1) montée sur la chaise, récompense ;  
(2) montée sur la chaise, sauter d’une chaise à l’autre, récompense ;  
(3) montée sur la chaise, sauter d’une chaise à l’autre à travers le cerceau, récompense ;  
(4) montée sur la chaise, sauter d’une chaise à l’autre à travers le cerceau, descendre de 
la chaise, récompense  
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(5) puis, répéter la séquence jusqu’à conditionnement. 
 
Notez, que la récompense est délivrée à la fin de l'action désirée.  
Non pas au début, non pas au milieu ! 
 
 

 

La fugue chez le chat: La cause principale, les 
conséquences, et les risques encourus 

 

La cause principale de fugue chez le chat est la non-castration, ou non-stérilisation. 
  
Il part à la poursuite de ses instincts. 
 
 Il n'hésitera pas à sortir du jardin lorsqu'il ressent une femelle en chaleur dans les 
parages.  
C'est génétique ! 
C'est la cause principale de fugue chez le chat.  
 
En recherchant la femelle en chaleur, il s’éloignera de plus en plus.  
 
Puis petit à petit, il commencera à s'habituer à chasser, dans les parages, à récupérer de 
la nourriture chez les voisins… et à pister chaque possible femelle en chaleur. 
 
Il ira d'une maison à une autre, pour dénicher la nourriture, ou les femelles en chaleur. 
 

Une étude scientifique à l’aide de colliers GPS à Bruxelles, a montrée que des chats 
domestiques libres peuvent parcourir jusqu'à 5 km autour de la maison.  
 
Le retour à la maison du chat, dépend de ses capacités de chasse, du climat et de la 
nourriture accessible, et bien sûr de la présence de femelles en chaleur dans les parages. 
 

Que risque mon chat s'il fugue ? 
Un chat qui s'éloigne trop de son territoire peut gêner les habitants du quartier qu'il a 
choisi.  
Il risque de se faire attraper par la fourrière. Donc, il doit impérativement être identifié 
pour être retrouvé.  
 
De plus, le chat, lors de ses fugues, se bagarre très souvent pour défendre ou acquérir 
son territoire.  Ou pour se disputer une femelle avec un autre chat.  
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De ce fait, il est plus sujet aux abcès, qui nécessitent bien souvent une intervention 
chirurgicale. 
 
Il risque la transmission d'infections virales graves comme le FIV et le FeLV.  
La castration diminue ces comportements à risque. 
Dr Elisabeth T., vétérinaire. 
 
 

 

Les quatre raisons de l'hyperactivité du chat. 
 

 
L'hyperactivité chez le chat peut avoir plusieurs causes : 
 
1-Elle peut être dû à un sevrage trop précoce du chaton.  
Si le chaton par exemple est séparé de sa mère avant 12 semaines, ses sevrages 
alimentaire et affectif ne sont pas terminés.  
 
Le chaton a besoin de rester de la compagnie de sa mère et de ses frères et sœurs pour 
contrôler son énergie débordante, ses griffades, et son indépendance émotive. 
 
2-Elle peut avoir une cause médicale.  
Certains vers comme les Astcaris peuvent déclencher une activité débordante chez 
votre chat. 
 
Il est alors, excité en permanence.  
Il est nerveux et il ne se sent pas bien. Il miaule fréquemment sans raison. 
 
3-Une femelle en chaleur peut aussi devenir hyperactive. Elle devient nerveuse et miaule 
sans cesse.  
 
4- Paradoxalement, le manque d'activité chez le chat d'appartement, peut aussi 
entraîner une dépression de type « hyperactivité ». 
 

Génétique : Quels sont les races de chats les plus bavards 
de la planète? 

 
  
Il est établi que certaines races de chats, en particulier les siamois et les races 
asiatiques en général miaulent plus souvent que d'autres. 
 
Si vous avez un tonkinois, un balinais, un birman, un bobtail japonais, un cornish rex 
ou un korat, votre matou est un grand bavard.  
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Il va falloir vous habituer! 

 

 
 
 

Les 3 uniques couleurs que votre chat ne distingue pas! 
 

 
Génétiquement programmés, pour chasser la nuit principalement, les chats ne 
distinguent pas très bien les couleurs.  
 
En particulier, ils ne différencient pas le vert, le rouge et du jaune, comment les 
personnes daltoniennes (Ref35). 
 
Pour eux, ces trois couleurs semblent confondus.  
 
Comment voit-il alors ?  
 
Majoritairement en noir et blanc.…  
Les chats sont très forts pour les couleurs de gris, « la couleur de la nuit ».  
En effet, ils distinguent 10 tonalités de gris de plus que nous. 
 
 
 
 

Pourquoi mon chat dépose sur mon palier des écureuils 
décapités ? Le mystère est enfin élucidé 

 

Un mauvais présage ? Un cadeau pour son ami ?  
 
Il n'en est rien !  
C'est une conséquence de son ancienne histoire de chasseur prédateur.  
 
En effet après avoir chassé une proie, le chat la ramène à son coin repos, dans un 
endroit sûr où elle peut la consommer en paix.  
 
Cependant, une fois chez lui, le chat se rappelle probablement que sa nourriture, -ces 
délicieuses croquettes- est bien meilleure.  
 
Conséquence: le rongeur fraîchement tué se trouve abandonné  au sol… 
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Pourquoi les chats restent-ils bloqués dans les arbres?  
 

 
Parce que l’orientation de leurs griffes ne leur permet pas de redescendre.  
 
En effet, les pattes des chats ont cinq griffes à l’avant et quatre à l’arrière.  
 
Sur les pattes de devant, la cinquième griffe est un atout de choix pour l’escalade.  
Nos félins l’utilisent comme un pouce.  
 
Or, ces ongles ne sont valables que dans le sens de la montée.  
 
Du coup, lors de la descente, les pattes de chats “glissent”.  
Leurs griffes ne leur donnent pas de points d'appui solides pour redescendre.  
 
Aussi, un chat qui s’est aventuré trop haut peut fort bien rester bloqué, attendant qu’une 
main providentielle vienne le sauver.  
 
 
 
 

Le délice sucré préféré des Français qui peut tuer votre 
chat. Présent dans toutes les cuisines, et quelques 

grammes suffisent pour l'envoyer aux urgences 
 
 

Tout comme les chiens, les chats peuvent tomber gravement malade, ou carrément 
mourir en mangeant du chocolat.  
 
L’intoxication au chocolat est liée à la Théobromine, la caféine et la Théophylline. 
Elles sont contenues dans le cacao. 
 
Ces alcaloïdes ont une action sur le système nerveux et le système cardio-respiratoire du 
chat.  
 
Sachez que le chocolat noir est 3 à 10 fois plus toxique que chocolat blanc, car sa 
concentration en ces substances est très importante. 
 
Faites très attention en particulier pendant Pâques et Noël.  
Cette période correspond à l'achat de grandes quantités de chocolat. Soyez doublement 
vigilant.  
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Pareil, ne laissez jamais traîner le pot de « pâte à tartiner » ouvert, les friandises ou les 
plaques de chocolat! 
 
C'est grave comment docteur? 
Pour fixer les idées : une demi-plaque de chocolat noir, de 50 g peut tuer votre 
chat de 7 kilos! 
 

Si votre chat vient de manger du chocolat en quantité, appelez de suite votre vétérinaire 
! 
 
Car la diffusion de la Théobromine est très rapide… la concentration maximale est 
atteinte en 4 à 5h après ingestion.  
 
Agissez rapidement !  
 
On dénombre des centaines d'intoxication féline au chocolat en France chaque année. Et 
probablement des centaines d'autres où le propriétaire ne s’est même pas rendu compte.  
 
Alors, assurez-vous toujours de cacher votre chocolat dans une armoire inaccessible 
pour Minou. 
 

 

 

Les secrets de l'extraordinaire équilibre des chats, et le 
seul moment où un chat le perd  

 
 
Le chat est souvent réputé pour son extraordinaire équilibre.  
 
Cet équilibre est relié à un contrôle précis de la tension musculaire.  
 
Le chat utilise particulièrement la position de sa tête dans l'espace, ainsi que sa 
queue comme des balanciers pour garder cet équilibre parfait.  
 
Il marche sur des rampes, au 10eme étage d'un bâtiment sans aucune peur. Ses vibrisses 
l'aident grandement pour sentir le vent et équilibrer sa force. 
 

Le seul moment où ce système d'équilibre presque-parfait ne fonctionne pas est durant 
le sommeil profond du chat.  
Ainsi un chat endormi sur le dossier d'un divan peut très bien se retrouver par terre en 
plein sommeil. 
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Pourquoi le pipi de marquage sent aussi fort?! Nouvelles 
données de biologistes 

 

Le marquage d’excitation est celui qui fait jaser chaque propriétaire du chat. 
 
Le chat tourne alors son postérieur à un support vertical (mur, chambranle, arbre, touffe 
d’herbe…). 
Il redresse la queue et, alors que la queue vibre, le chat envoie un ou plusieurs jets 
d’urine vers l’arrière.  
 
Le jet a tendance à aller vers le haut chez le mâle et vers le bas chez la femelle.  
 
On retrouve la marque à des hauteurs variables, entre le sol et 70 cm de haut. Le chat 
peut se coller à un support ou se mettre à 1 mètre de distance pour projeter sa marque 
d’urine. 
 
L’odeur de l’urine de marquage est caractéristique et liée à la présence de 
deux acides aminés : la « félinine » et « l’isovalthène ».  
 
L’odeur augmente avec le temps, par dégradation bactérienne, en mercaptans et 
sulphides (Ref36). 
 
C'est pourquoi il sent si fort! 
 
Il faut savoir que le marquage d'excitation est commun à de nombreux félins.  
 
Les tigres de cirque, arrosent régulièrement les premières rangées de spectateurs. Mais 
aussi les panthères, les lions, les guépards, tous marquent à l’urine.  
 
D’autres mammifères le font aussi, tels que les rongeurs, le rhinocéros…  
 
Anecdote: Une caractéristique fréquente du marquage urinaire des lapins est la 
projection d’urine par le mâle SUR la femelle. 
 

Les marques urinaires d’excitation sont déposées de façon logique là où il y a le plus 
d’excitation. Par exemple: 
1- à proximité de l’endroit où un chat solitaire risque de rencontrer des congénères,  
 
2- dans les lieux où le chat a été stressé,  
 
3- après un grand nettoyage de la maison,  
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4- lors d’un déménagement, 
 
5- ou après un réaménagement des lieux. 
 

Lorsque ses marques territoriales ont été perturbées, ont été enlevées ou déplacées, le 
chat est perdu! 
Il fait alors une bouffée d’angoisse.  
Il stresse, tente de frotter ses joues ci et là, mais si cela ne suffit pas à l’apaiser, il marque 
à l’urine. 
 

 

 

Douleur chez le chat : les signes qui doivent vous alerter 
! 

 
Les chats cachent soigneusement la douleur. Un prédateur solitaire comme le chat, n’a 
aucune chance dans la forêt s'il montre une quelconque faiblesse.  
Il est parfois difficile de savoir s'il souffre, ou qu'il ressent une douleur. 
 
Soyez vigilant, si votre chat feule, grogne de manière modulée et essaie de mordre 
quand vous le touchez …il peut être sérieusement blessé à la patte ou par un abcès, par 
exemple 
 
Restez alerte aussi si votre chat se met à: 
 
-se recroqueviller pour ne plus bouger,  
-ou marche comme sur des œufs. 
 
Apportez-le à un vétérinaire! 
 

L’étrange fin d'accouplement chez les chats 
 

 
Personne ne sait pourquoi, la chatte crie lors de la pénétration, juste après l’éjaculation!  
 
Est-ce que l’accouplement est douloureux ?  
Est-ce parce que le pénis du matou est hérissé de papilles cornées ?  
 
N’empêche, la chatte crie, lors de la pénétration.  
Systématiquement! 
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Il faut savoir que celle-ci ne dure que 5 à 15 secondes tout au plus.  
 
La conséquence de ce cri est que le matou se retire de suite.  
Il s’écarte prudemment de quelques mètres de la chatte. 
 
En effet la chatte a tendance à l'attaquer violemment, s'il reste trop près d'elle. 
 
Après ce cri, et cette attaque, la chatte se roule au sol… sous l’empreinte du 
plaisir…concluent certains scientifiques. 
 
 
 

Attention! LA tâche anodine dans votre appartement qui 
peut déclencher à elle seule, un tsunami de marquage 

urinaire ! 
 

 
Méfiez-vous spécialement des tâches d'humidité sur vos murs !  
 
A maintes reprises, les scientifiques ont relevé que les tâches d'humidité ont quelque 
chose d'excitant pour certains chats.  
 
Elles les excitent d'une manière incompréhensible. Et les chats viennent instinctivement 
déposer leur propre contribution par-dessus.  
 
Ce qui ravive la marque visuelle, et la marque olfactive encore plus. 
 
Ainsi une petite tache d’eau sur un mur… peut-être après un nettoyage habituel, peut-
être une tâche de peinture/coloriage laissée par votre enfant de trois ans… peut activer 
un marquage urinaire. 
 
C'est particulièrement gênant, parce que vous ne comprendrez jamais la cause du 
phénomène.  
Mais maintenant vous le savez !  
 
Prenez vos précautions. 
 
 
 
 
 

La différence fondamentale entre un chat et un chien -ou 
« la psychologie de Roi » 
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Un chien comprend lorsqu'il a fait une erreur.  
Vous le punissez, il se sentira coupable. Puis il évitera de refaire la même bêtise. 
 
Un chat ne comprendra jamais pourquoi vous le punissez.  
Il ignore ce que c'est que la culpabilité.  
Ils ne font pas d'association entre son acte et la punition. 
 
À la place il vous prendra pour un ennemi agressif, à éviter. Et il fuira se cacher loin.  
 
Pourquoi ?  
Le chat vit seul la plupart du temps,  
Et il est convaincu qu'il a toujours raison.  
Et qui l'en dissuadera ?  
 
Il ne fait confiance à personne. 
Du coup, il a adopté un “tempérament de roi”. 
 
Il ne fait jamais aucun tort. 
Il ne se sentira jamais coupable. Un point c'est tout ! 
 
Le maximum qu'on peut faire avec lui, en terme de punition, c'est associer un résultat 
inconfortable (l’asperger par l’eau, ou un son désagréable), à un comportement 
spécifique du moment. 
 

Et c'est là une grosse différence avec le chien, qui lui vit en communauté.  
 
Il a donc la notion de « faire une bêtise en communauté ».  
Il reconnaît la notion de culpabilité. 
Il reconnaît son erreur, et tente volontairement de la corriger. 
 
 

 

La morale du chat d'appartement ! 
 
 
Le chat d'appartement ou les chats domestiques en général ne se posent pas la question 
de la fonction de leur comportements !  
 
Seul l’humain se pose cette question. Il raisonne et réfléchit, et juge si les 
comportements des autres et parfois les siens sont utiles, adaptés, éthiques et moraux, 
bons ou mauvais.  
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Le chat n’a pas de morale ni de jugement en dehors de « c’est agréable ou 
désagréable ». 
 
Sa seule question, avant d'agir est la suivante :  
«Est-ce que mon action est agréable maintenant ? » 
 
Égoïste ? Peut-être. Caractériel ? Sûrement.  
N'est-ce pas ce que nous aimons en lui?! 
 
 

 

La sensible cohabitation entre un bébé et un chat- Les 
Règles à respecter- 

 
 
Pourquoi se préoccuper de la cohabitation entre votre nouveau bébé et votre chat chéri ? 
La question est légitime. 
 
Le bébé n’est-il pas un humain? Et le chat ne connaît-t-il pas les humains ? 
 
C'est logique... pour un humain.  
Pas pour un chat! 
 
Pour le chat, le bébé est une autre espèce.  
Ce n'est ni un chat ni un humain et pour preuve : 
 
Un bébé ne marche, ni ne parle.  
Un bébé pousse même des cris et des ultrasons ! Affaire classée donc. 
 
 

Le seul intérêt pour un chat, c’est que ce nouveau étranger ramène avec lui un endroit 
douillet, un beau couffin … couffin que le chat adore! 
 

Et pour s’y lover, il n’hésitera pas à se coucher sur le bébé.  
 
Et dans les cas d’un gros minet et d’un petit bébé, le risque d’étouffement du bébé 
n’est pas négligeable. 
 
Première précaution : Ne jamais laisser un bébé endormi et un gros chat ensemble 
seules sans supervision! 
 

D'autre part, un enfant en bas âge, est curieux.  
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Il est instable sur ses jambes.  
Il contrôle peu sa motricité. 
 
Un enfant a du mal à calculer la force de sa poigne quand il s’approche d’un chat et veut 
le toucher et/ou le caresser, l’empoignant et le pinçant à la place.  
 
Le chat peut réagir agressivement à cet étranger bizarre. 
 
Donc, un minimum de surveillance est nécessaire afin que le chat ne soit pas brutalisé 
par un enfant sans mauvaise intention, ou l'inverse. 
 

 

 

Histoire des plus vieux chats domestiqués du monde 
 

Les premières traces historiques de la cohabitation entre le chat et l’homme ont été 
révélées à Chypre. Un chat sauvage a été enterré avec un homme il y a près de 10000 
ans.  
 
Cependant, la vraie domestication des chats remonte uniquement à un peu plus de 
5000 ans, selon une nouvelle étude publiée le 16 décembre 2013, dans les Proceedings 
of the National Academy of Sciences (Ref37). 
 
À titre d'exemple, la relation entre l’homme et le chien remonte à 18 000 ans. 
 

Pour Fiona Marshall, professeure d’archéologie à l’université Washington à Saint-Louis 
et co-auteure de l’étude, les chats auraient été attirés dans les anciens villages de fermes 
par les petits animaux, tels que les rongeurs.  
 
Ces derniers vivaient dans le grain issu des cultures et stocké par l’homme.  
Ainsi, déjà à l’époque, c’est bien la nourriture qui attirait les chats vers nous... 
 

Le travail de Fiona Marshall et de ses collègues s’appuie sur celui de l’équipe de Yaowu 
Hu de l’Académie des Sciences Chinoise.  
 
Cette dernière a analysé huit os provenant d’au moins deux chats déterrés près de 
Quanhucan, en Chine Centrale. 
 
C’est la culture du millet, datant de 5.000 ans avant JC dans les bassins des fleuves 
Yangtsé et Huang He, qui aurait favorisé ce rapprochement. 
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En effet, certains éléments de construction des greniers à grain montrent que les 
hommes de l’époque avaient des problèmes avec les rongeurs.  
 
Ces derniers se nourrissaient avec leur récolte de millet qui servait à leur consommation 
mais également à celle des chiens et des porcs. 
 
 
 
 
 

Quand le chat a sauvé la civilisation humaine… et ce 
n'est pas une exagération ! 

 
 
Au cours du Moyen Âge européen le chat a efficacement aidé l’humanité à 
survivre à la peste. 
 
Car, la peste est une maladie transmise par les rats. Or, les chats peuvent contrôler 
efficacement les populations de rats.  
De cette façon, les chats ont aidé à réduire significativement les épidémies de peste. 
 
Est-ce que c'est l'unique raison pourquoi l'homme a adopté le chat ? 
 
Un autre avantage décisif du chat est qu’il ne consomme pas l’aliment (le millet, 
les récoltes…) à usage humain, mais bien le rongeur parasite. 
 
Du coup, la présence du chat dans les silos de céréales est naturellement devenu un 
avantage sérieux pour la préservation des réserves alimentaires.  
 
Les chats et les humains agriculteurs étaient faits pour s’entendre. 
 

Autre exploit, de notre félin fétiche : Aux XVIe et XVIIe siècles le chat a sauvé au 
Japon l’industrie de la soie menacée d’extermination par les souris (Ref38).  
 
Ces joyeuses épisodes ont resserré les liens entre les humains et les chats. 
 
À ce propos, saviez-vous, qu’il n’y avait ni souris, ni rats en Europe continentale, il y a 
deux mille ans !  
 
Ces rongeurs sont arrivés en Europe par vagues en même temps que les Romains, et 
ensuite au Moyen Âge.  
 
La présence du chat auprès de l’homme européen est corrélée avec celle des rongeurs 
parasites (Ref39). 
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L'histoire succincte de l'amitié Homme-Chat 
 

 
On pourrait modéliser l’histoire du chat et de l’homme en plusieurs périodes (Ref40): 
 

 Avant 7000 avant J.-C. : période d’indifférence entre chats et humains ou de 
compétition pour de petites proies. 

 
 7000 à 4000 avant J.-C. : période du chat semi-sauvage et commensal s’occupant 

de la vermine à proximité des humains. 
 

La coopération dirigée de l’animal à des fins humaines a probablement 
commencé en Égypte au temps des pharaons. Le chat de chasse Égyptien 
utilisé pour débusquer les canards, poules d’eaux et hérons, le prouve (Ref41). 

 

 2000 à 1000 avant J.-C. : période de domestication partielle avec confinement 
des chats dans des temples pour des motivations religieuses. 

 
 À partir de 1000 avant J.-C. : période de domestication complète avec 

sécularisation (laïcisation ou popularisation) du chat. 
 

 À partir du XIXe siècle : période du développement de la relation affective 
avec le chat. 

 
L'homme a commencé la reproduction en captivité de chat depuis une centaine 
d'années.  

 
Avec une sélection délibérée des éleveurs, le chat familier d’aujourd'hui s’est 
éloigné génétiquement de l'espèce sauvage. 
Il a développé des caractéristiques distincts : Plus de sociabilité, moins 
d'agressivité, un régime alimentaire plus adapté (croquettes…) 

 
Mais ne vous y trompez pas ! 
 
 
La majorité des chats familiers n’est pas 100% domestiquée. Ces chats peuvent 
retourner à tout moment à la vie sauvage. 
 
Pour s’en convaincre, on peut tout simplement observer que la majorité des chats, 
même d’appartement, sont des chats sans pedigree! 
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Ils sont issus du croisement d’une chatte de famille et d’un matou errant. 
 

 

La deuxième meilleure période pour les chats de toute 
l'histoire ! 

 
 
En Égypte pharaonique, tous les animaux étaient sacralisés.  
Le chat occupait alors une place enviable au panthéon.  
 
Deux déesses sœurs, filles du dieu Soleil Râ, sont à l’effigie féline :  
1- La lionne Sekhmet, déesse solaire de la guerre,  
2- et la chatte Bastet, déesse lunaire de la fécondité et de la famille.  
 
Le chat est aussi associé à l’œil de Râ, qui pourrait en fait représenter le  troisième oeil, 
celui de la clairvoyance! 
 

Mais, la meilleure période de toute l'histoire, pour les chats est sans contexte le XXIe 
siècle.  
Ils ont colonisé les magazines, Internet et même Facebook… avec leurs photos 
émouvantes, et leurs vidéos délirantes… 
 

 

 

Quizz: Saviez-vous comment appelait-on les chats en 
moyen âge? … “Un chat”? Perdu! 

 
 
Le chat moyenâgeux est chasseur de souris par excellence. 
Il ne s’appelle pas encore « cattus » mais son nom dérive d’ailleurs de celui de la souris, 
« mus ». 
 
On l’appelle « musio, muriceps ou murilegus ». Animal du pauvre, symbole du 
dénuement, il devient vecteur de richesse dans les contes. 
 
Il est assez amusant de constater que le chat était nommé « miu » en Égypte 
antique. En Chine, c’est encore et toujours « mao ».  
 



109 
 

C’est dire que la reconnaissance auditive des miaulements est mondiale puisque le chat 
en a tiré son nom.  
 
 
Que le mot maltais « cattus » remplace le « felis » latin au IVe siècle ne surprendra 
personne puisque cette racine se retrouve dans chat, « gatto » (italien) et « gato » 
(espagnol, portugais), « cat » (anglais), « kat » (néerlandais), « katze » (allemand), « kot 
» (polonais, tchèque) (Ref42).  
 
 
Le chat miaule, c’est sa caractéristique vocale la plus tangible. Que le chat pousse 
d’autres vocalises semble d’un intérêt mineur pour l’homme. 

 
 
 
 

5 écrivains célèbres rendent hommage à leurs chats 
 

 
Buffon, dans son Histoire naturelle, se montre très négatif par rapport au chat: 
« une malice innée, un caractère faux, un naturel pervers », et même ses 
qualités deviennent « les chats bien élevés sont souples et flatteurs » (Ref43). 
 
Ce n'est pas le cas de tous, voici cinq écrivains célèbres qui adoraient leur chat : 
 
1) Chateaubriand & Micetto 
 
 
Le chat Micetto – lisez Mitchaitto- est un gros chat gris-roux à bandes noires 
transversales – qui fut recueilli par le pape Léon XII.  
Puis, celui-ci le légua sur son lit de mort à Chateaubriand, alors ambassadeur de France 
à Rome.  
 
Il sera aussi l’un des héros du bouquin le plus connu de Chateaubriand, « Les mémoires 
d’Outre Tombe » et il fera la connaissance du Tout Paris.  
 
L’écrivain n’avait de cesse de le choyer. 
“Je cherche à lui faire oublier l’exil, la chapelle Sixtine et le soleil de la coupole de 
Michel-Ange sur laquelle il se promenait, loin de la terre ”dit-il.  
 
Très fier de son chat, il le présentait à ses visiteurs. 
Son épouse qui avait fondé l’institution religieuse caritative, “l’Infirmerie Marie-
Thérèse”, emmenait Micetto y séjourner, entouré des pensionnaires, dans un cadre 
champêtre. 
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Il écrivait : « J’aime dans le chat ce caractère indépendant et presque ingrat qui le fait ne 
s’attacher à personne… Le chat vit seul, il n’a nul besoin de société, il n’obéit que quand 
il veut, fait l’endormi pour mieux voir et griffe tout ce qu’il peut griffer.  
 
Buffon a maltraité le chat : je travaille à sa réhabilitation et j’espère en faire un animal 
honnête, à la mode du temps (Ref44). » 
 
 

2) Belaud – Joachim du Bellay 
 
Du Bellay, poète français du XVIe siècle, fut très attaché à son chat Belaud – un 
chartreux.  
 
À sa mort, il était plein de chagrin : « Et j’ai perdu depuis trois jours, mon bien, mon 
plaisir, mes amours… À peu que le cœur ne m’en crève. »  Il écrivit en son hommage : 
(…) 
C’est Belaud mon petit Chat gris : 
Belaud, qui fut par avanture 
Le plus bel œuvre de que Nature 
Fit onc en matiere de Chats : 
C’étoit Belaud la mort aux Rats, 
Belaud, dont la beauté fut telle, 
Qu’elle est digne d’être immortelle. 
(…) 
Du Bellay, Gentil-homme Angevin (Ref45 ). 
 

3) Kiki la Doucette, Toune, Minionne – Colette 
 
Les chats eurent une place importante tant dans l’œuvre de Colette que dans son 
existence.  
Admiratrice de ces petits êtres poilus, elle fut souvent photographiée en leur compagnie. 
Ce petit texte qui vous fera certainement sourire parle de… chats ! 
 
 
LA FLEUR 
 
« Oh ! la jolie fleur dans la vitrine ! 
– Oui. C’est un petit pavot blanc. 
– Je vous parle pas des petits pavots, je vous montre la fleur d’en bas, tachetée de clair et 
de sombre, veloutée, avec deux gouttes de rosée qui brillent, et de grandes étamines 
blanches pointues… Tiens, je me trompais : ce n’est pas une fleur, c’est un chat. 
 
– Non, non, vous aviez raison, poète : c’est une fleur. » 
 
Colette, Autres bêtes, chats de Paris (Ref46). 
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4) Gavroche, Éponine, Séraphita – Théophile Gautier 
Théophile Gautier eut aussi une grande admiration pour les félins.  
Il dit  lui-même : « Acquérir l’amitié d’un chat est chose difficile. » Mais rendez-vous à 
l’évidence, ils le valent bien ! 
 

5) Les chats de gouttières – Émile Zola 
Émile Zola hébergeait des chats dans sa maison de Médan. Les petites boules de poils lui 
inspirèrent quelques récits. 
 

LE PARADIS DES CHATS 
Une tante m’a légué un chat d’Angora qui est bien la bête la plus stupide que je 
connaisse. Voici ce que mon chat m’a conté, un soir d’hiver, devant les cendres chaudes. 
 
J’avais alors deux ans, et j’étais bien le chat le plus gras et le plus naïf qu’on pût voir. A 
cet âge tendre, je montrais encore toute la présomption d’un animal qui dédaigne les 
douceurs du foyer. Et pourtant que de remerciements je devais à la Providence pour 
m’avoir placé chez votre tante!  
 
La brave femme m’adorait.  
 
J’avais, au fond d’une armoire, une véritable chambre à coucher, coussin de plume en 
triple couverture. La nourriture valait le coucher; jamais de pain, jamais de soupe, rien 
que de la viande, de la bonne viande saignante. 
 
Eh bien ! au milieu de ces douceurs, je n’avais qu’un désir, qu’un rêve, me glisser par la 
fenêtre entr’ouverte et me sauver sur les toits. Les caresses me semblaient fades, la 
mollesse de mon lit me donnait des nausées, j’étais gras à m’en écoeurer moi-même. Et 
je m’ennuyais tout le long de la journée à être heureux. 
 

Il faut vous dire qu’en allongeant le cou, j’avais vu de la fenêtre le toit d’en face. Quatre 
chats, ce jour-là, s’y battaient, le poil hérissé, la queue haute, se roulant sur les ardoises 
bleues, au grand soleil, avec des jurements de joie.  
 
Jamais je n’avais contemplé un spectacle si extraordinaire.  
 
Dès lors, mes croyances furent fixées. Le véritable bonheur était sur ce toit, derrière 
cette fenêtre qu’on fermait si soigneusement. Je me donnais pour preuve qu’on fermait 
ainsi les portes des armoires, derrière lesquelles on cachait la viande. 
 
J’arrêtai le projet de m’enfuir. Il devait y avoir dans la vie autre chose que de la chair 
saignante. C’était là l’inconnu, l’idéal. Un jour, on oublia de pousser la fenêtre de la 
cuisine. Je sautai sur un petit toit qui se trouvait au-dessous. 
(…) 
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Zola, Nouveaux contes à Ninon (Ref47). 
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