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VOICI POURQUOI VOTRE CHAT MIAULE SANS 
CESSE ET VOUS EMPECHE DE DORMIR... 
(16 RAISONS)

      Votre chat miaule sans arrêt? Voici 15 raisons 
qui pourraient expliquer le comportement de 
votre matou adoré. Cela dit, si le miaulement de 
votre compagnon peut être tout à fait banal, il 
est néanmoins crucial de demeurer attentif aux 
besoins de votre chat et à son état de santé. 
Si vous constatez que le miaulement excessif 
persiste ou que votre animal se comporte de 
façon inhabituelle, consultez votre vétérinaire.

 1. Votre chat miaule sans arrêt car il souffre 
d’hyperthyroïdie

     Particulièrement répandue chez les chats plus 
âgés, l’hyperthyroïdie peut aussi engendrer des 
miaulements accrus ou exagérés. Rappelons 
que l’hyperthyroïdie se caractérise par une ac-
tivité trop importante de la glande thyroïde, 
faisant en sorte d’augmenter le métabolisme et 
l’activité des organes et tissus chez certains ani-
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maux, dont le chat. Parmi les autres symptômes, 
on compte notamment l’hyperactivité, un pouls 
plus rapide qu’à la normale et la perte de poids.
 
2. Votre chat miaule constamment car il ne se sent 
pas bien

Le miaulement est la forme de communication 
vocale des chats. Le vôtre essaie peut-être de 
vous parler des ennuis qu’il a éprouvés ou en-
core, il désire vous dire que quelque chose ne 
va pas. Une visite chez le vétérinaire s’impose, 
surtout si ce miaulement est récent et que le 
comportement de votre chat semble inhabituel.

 
3. Votre chat miaule car il veut manger ou 
boire

Plusieurs chats se mettent à miauler quand vient 
le temps de manger. Les chats peuvent miaul-
er dès que vous vous réveillez, ou encore aus-
sitôt qu’il voit quelqu’un entrer dans la cuisine. 
N’oubliez pas de vérifier son plat d’eau pour être 
sûr qu’il est plein et assurez-vous que sa litière 
soit propre et que rien ne bloque son accès. 
Tous ces facteurs pourraient l’inciter à miauler 
davantage.
 

4. Votre chat n’arrête pas de miauler car il est an-
goissé

Un chat nerveux ou angoissé a tendance à miaul-
er davantage. Toute modification de son envi-
ronnement, une maladie ou la perte d’un être 
cher peuvent provoquer chez lui de l’angoisse. 
Une fois que vous aurez identifié la cause de son 
malaise, vous serez en mesure de l’habituer aux 
changements qu’il expérimente. Donnez-lui plus 
d’attention et offrez-vous du calme durant la pé-
riode d’ajustement.

 

5. Votre chat ne cesse de miauler car il souffre de 
sénilité

Tout comme les êtres humains, les chats âgés 
peuvent souffrir de problèmes neurologiques, 
notamment à une maladie ressemblant à 
l’Alzheimer. Exposés à une forme de perte 
d’orientation, ils miaulent pathétiquement sans 
raison apparente, surtout la nuit. Laissez une 
veilleuse allumée si votre chat se sent perdu 
pendant la nuit.
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6. Votre chat miaule car il veut s’accoupler

Les femelles en chaleur miaulent avec excès, 
et les mâles font de même quand ils sentent la 
présence d’une femelle en chaleur. C’est un vac-
arme difficile à supporter. Suivez alors le conseil 
de Bob Barker qui vous recommande de stéri-
liser votre chat.

 

7. Il réclame votre attention en miaulant

Tout comme un enfant apprend à pleurer pour 
obtenir quelque chose, le chat miaule pour avoir 
ce qu’il veut. Si votre chat miaule pour vous incit-
er à jouer avec lui ou pour attirer votre attention, 
ne réagissez pas. Répondez à ses demandes sim-
plement quand il se tait. S’il se remet à miauler, 
éloignez-vous de lui.

 

8. Il veut passer des moments privilégiés à vos côtés

Ne restez pas complètement insensible à votre 
chat – consacrez-lui tous les jours de bons mo-
ments d’attention pour qu’il sache que vous 
l’aimez. Pensez à louer les services d’une gardi-
enne d’animaux si votre chat est seul à la maison 
durant la majeure partie de la journée.

 

9. Votre chat pourrait miauler car il souffre d’une 
perte sensorielle

Les chats âgés peuvent commencer à souffrir de 
troubles de la vision, de pertes de l’odorat ou de 
l’ouïe et peuvent commencer à miauler de façon 
inhabituelle et excessive. Il est possible de croire 
que ces pertes sensorielles puissent entraîner le 
chat dans un état de confusion ou d’irritabilité.
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10. Votre chat pourrait miauler car il souffre 
d’hypertension

L’hypertension ou la haute pression, de façon 
isolée ou encore conjuguée à d’autres maladies, 
est répandue chez les chats vieillissants. Parmi 
les symptômes de l’hypertension chez les chats, 
on compte notamment la présence de sang 
dans l’urine, un comportement confus, des pu-
pilles dilatées.

 
11. Il miaule sans cesse car il souffre de douleurs 
chroniques

Les chats souffrant de douleurs chroniques peu-
vent miauler de façon excessive ou inhabituelle. 
En outre, les chats plus âgés peuvent souffrir 
d’arthrite, de douleurs neurologiques, de mala-
dies buccodentaires, notamment.
 

12. Votre chat miaule sans arrêt car il vous dit 
«Bonjour!»

Votre chat se met à miauler aussitôt que vous 
entrez après une longue journée de travail? 
Certes, vous êtes fatigué et désirez vous repos-
er, mais interprétez ce miaulement comme une 
déclaration d’affection. N’est-il pas sympathique 
de savoir que votre minou vous aime?
 

13. Il souffre d’une maladie du système nerveux 
central et miaule excessivement

Les chats plus âgés peuvent souffrir de tumeurs 
au cerveau. En outre, le méningiome est par-
ticulièrement répandu et peut éventuelle-
ment provoquer des changements au niveau 
neurologique et comportemental, en plus 
d’engendrer des miaulements excessifs.
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14. Il appartient à une race de chat plus bruyante

Certaines races de chat miaulent plus que 
d’autres. En outre, les chats siamois et les chats 
de race orientale seraient plus bruyants que la 
moyenne.

 

15. Sa diète a changé

Les chats qui voient leur diète changer peuvent 
commencer à miauler de façon excessive. Par 
exemple, si votre chat souffre d’embonpoint et 
doit consommer moins de nourriture, demand-
ez à votre vétérinaire de vous conseiller une 
nourriture qui saura satisfaire ses besoins nutri-
tifs et sa faim (par exemple, un régime riche en 
fibres alimentaires).

 

16. Il veut sortir de la maison (ou y entrer!), alors il 
miaule
Le miaulement du chat est le principal moyen de 
communication envers ses maîtres. Si votre chat 
souhaite sortir, il est fort probable qu’il miaule à 
proximité de la porte. De la même façon, si votre 
chat est à l’extérieur et souhaite rentrer, il vous le 
fera savoir. Chez les chats qui pouvaient aupara-
vant sortir dehors et doivent maintenant rester à 
l’intérieur, cela peut poser problème et durant ce-
tte transition, le miaulement excessif peut durer 
jusqu’à plusieurs mois.

Source : http://selection.readersdigest.ca/maison/animaux/8-
raisons-pourquoi-votre-chat-miaule-sans-arret/view-all/  
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STOP AUX GRIFFES ! ÉVITER QUE VOTRE CHAT NE 

DETRUISE VOTRE CANAPE ET MEUBLES…
Voici quelques astuces pour empêcher votre 
chat de griffer votre canapé

Vous avez un chat qui griffe votre canapé ? Ne vous 
faites plus de soucis ! Il y a des moyens simples à 
utiliser pour éviter qu’il détruise votre canapé. 
Nous vous présentons quelques répulsifs naturels 
pour empêcher votre chat de griffer le canapé ou 
tout autre meuble à la maison. Vous n’avez pas à 
recourir à des moyens agressifs pour que votre 
chat qui griffe les meubles, cesse de le faire. 

Les astuces répulsives suivantes sont naturelles ! 
Elle vous permettront d’empêcher votre chat de 
griffer vos meubles en un clin d’oeil. Oubliez les 
sprays ou autres produits industriels. Si votre chat 
griffe votre canapé, c’est qu’il a besoin de faire ses 
griffes quelque part. L’empêcher de le faire n’est 

pas la solution, c’est même mauvais pour lui. 
Aménagez-lui un lieu pour le faire !
 

Pourquoi le chat griffe-il mon canapé ?

Chez l’humain, les ongles poussent. Chez le chat 
c’est pareil : Ses griffes poussent. Si votre chat 
sort à l’extérieur, il pourra trouver sans problème 
des arbres pour faire ses griffes. 

S’il n’aime pas sortir ou que vous habitez en ap-
partement, vous devez trouver des solutions afin 
qu’il puisse faire ses griffes : arbre à chat, griffoir à 
chat, ou coupe des griffes, de nombreuses solu-
tions existes. C’est à vous d’organiser le bien-être 
de votre animal, plutôt que de râler sur lui, si vo-
tre canapé est bousillé :)
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Le griffoir et l’arbre à chat pour empêch-
er un chat de griffer le canapé

Vous pouvez par de simples astuces na-
turelles repousser votre chat chaque fois qu’il 
aura l’envie de griffer le canapé. Le griffoir à 
chat ou l’arbre à chat, est beaucoup plus in-
téressant pour votre chat que votre canapé, 
tout simplement car il est plus efficace pour 
ses griffes. 

Si vous avez un griffoir à chat, vous avez de 
fortes chances que cela vous permette défini-
tivement d’empêcher votre chat de détruire 
votre canapé. 

À travers cette technique, vous éduquerez vo-
tre chat à se faire les griffes sur des griffoirs 
en carton ou des arbres à chats avec griffoir. 
Pour commencer, placez le griffoir sur les bras 
du canapé ou sur la partie du canapé qui at-
tire votre chat. Amenez-le à se faire les griffes 
là-dessus. 

Vous ferez cet exercice pendant quelques 
jours afin qu’il s’y adapte. Déplacez le griffoir 
du canapé après quelques jours et placez-le 

dans un nouvel endroit. 
Ramenez votre chat vers cet endroit si par 
hasard il revenait encore au canapé. Continuez 
cet exercice jusqu’à ce qu’il reconnaisse le grif-
foir. Il y a aussi l’arbre à chat qui est un griffoir 
par excellence pour le chat. 

En dépit de son aspect décoratif, l’arbre à chat 
est un véritable griffoir qui attire facilement le 
chat qui désire se faire les griffes. Il est conçu 
à l’aide d’un poteau en sisal avec un plateau à 
étage, une niche et un hamac.

Quelques recettes maison pour éviter les 
griffes de chat

Plusieurs recettes très simples peuvent vous 
permettre d’éviter les griffes de chat. Il y a en 
l’occurrence le poivre. 

Saupoudrez le poivre sur les canapés, vous ver-
rez que votre chat ne s’approchera pas de ces 
sièges, car celui-ci déteste l’odeur du poivre. 
Vous pouvez également utiliser l’huile essen-
tielle de citron et celle de l’eucalyptus. 

Pour y parvenir, utilisez une bouteille dotée 
d’un vaporisateur dans laquelle vous mettrez 
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¼ de litre d’eau, puis ajoutez 10 gouttes d’huile 
essentielle de citron et 20 gouttes d’huile 
d’eucalyptus. Vaporisez sur les canapés ce 
désodorisant que vous venez de fabriquer. 

Il repoussera votre chat de sorte qu’il ne pourra 
plus se rapprocher de vos canapés. Cette solu-
tion n’a d’ailleurs aucun effet négatif sur votre 
chat. Il fuit le canapé parce qu’il n’aime pas sentir 
cette odeur. 

Vous pouvez aussi utiliser l’essence de lavande 
pour empêcher votre chat de griffer vos cana-
pés. Vaporiserez l’essence sur vos canapés. Son 
odeur repousse le chat. Mais toujours en petite 
quantité !

Couper les griffes du chat : un moyen pour 
empêcher le chat de griffer le canapé

Vous pouvez couper les griffes de votre chat 
une fois par mois si l’arbre à chat ne fonctionne 
pas. Mais, dans ce cas, vous utiliserez un coupe-
griffes pour chat et mieux encore, vous recourez 
au service d’un vétérinaire. 

Celui-ci pourra lui couper les griffes la première 
fois et vous montrer comment le faire ensuite. 
Attention, on ne coupe pas les griffes d’un chat 
n’importe comment ! 

Donc, si c’est la première fois, illico chez le véto 
ou chez un toiletteur pour chat spécialisé dans 
les soins des griffes. 

Source : https://pwiic.com/fr/Blog/Animaux/Comment-eviter-

les-griffes-de-chat-sur-le-canape 
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COMMENT REPARER GRIFFURE ET ACCROC SUR UN 
CANAPE OU UN FAUTEUIL

Votre chat griffe le fauteuil ou le canapé ? S’il est 
normal que votre chat fasse ses griffes, il n’a pas 
à détruire vos meubles. Découvrez quels sont 
les répulsifs naturelspour empêcher un chat de 
griffer et comment réparer ces griffures, que le 
canapé soit en tissu, en cuir ou en similicuir.
 

10 astuces répulsifs 
naturels chat

1 - Film polyéthylène grande largeur  

En votre absence, recouvrez le canapé de film 
polyéthylène grande largeur utilisé pour pro-
téger les sols quand on fait la peinture. Fixez-le 
bien à l’aide de pince à linge.
Le chat, détestant le contact du plastique, ne 
griffera plus le canapé

2 - Griffoir 

Un chat d’appartement a besoin de se faire les 
griffes.
Pour éviter qu’il ne détruise le siège, placez pen-
dant quelques jours des griffoirs en carton contre 
les bras du canapé ou sur le côté du siège qu’il 
affectionne.  Félicitez le chat par des caresses ou 
une gourmandise, dès qu’il fera ses griffes dessus.

Il ne comprend pas ce qu’est cet objet ? Prenez-
lui gentiment les pattes de devant et grattez-les 
contre la sur le griffoir.
Il comprendra.

Au bout de quelques temps vous pourrez placer 
les griffoirs ailleurs.
Si par hasard le chat revenait au canapé, amenez-
le aussitôt devant le griffoir.
Une planchette de bois placée verticalement 
peut faire office de grattoir.
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 3 - Papier alu 

Pour détourner du chat du canapé, recouvrez les 
bras du siège de papier alu. Il n’aime ni le contact 
de l’alu ni le bruit que ce papier fait.

4 - Papier collant double face

Collez une bande de papier collant double face 
sur le bras du fauteuil. En voulant griffer le bras 
du canapé le chat détestant ce qui colle, s’en dé-
tournera.

5 - Poivre

Pour empêcher le chat de faire ses griffes sur les 
bras du fauteuil ou du canapé, pendant quelque 
temps, saupoudrez-les de poivre. Le chat, dé-
testant cette odeur, prendra la fuite, puis oubli-
era l’endroit. Pour faire tenir le poivre, versez-en 
sur du papier collant double face.

6 - Essence de lavande

Vaporisez de l’essence de lavande sur et autour 
du canapé.
Recette de l’essence dans l’article de Toutpra-
tique :

7 - Répulsif maison à l’infusion

Versez dans un saladier ½ litre d’eau très chaude 
puis 3 cuillerées à soupe de romarin, 3 cuillérees 
à soupe de lavande séchée et 3 cuillerées à soupe 
de cannelle en poudre.
Couvrez.

Laissez infuser une dizaine d’heure.
Filtrez. Versez dans une bouteille munie d’un va-
porisateur, puis vaporisez sur le bas du canapé.
Non seulement les huiles essentielles ne seront 
pas nocives pour votre chat, mais donneront une 
bonne odeur au canapé et au salon. 

8 - Répulsif huile essentielle orange/vinaigre

Mélangez dans une bouteille munie d’un vapor-
isateur le contenu d’une tasse de vinaigre blanc 
et 30 gouttes d’huile essentielle d’orange.
Agitez bien.
Vaporisez sur le siège.

9 - Répulsif huile essentielle citron/eucalyptus

Mélangez dans une bouteille munie d’un vapori-
sateur  ¼ litre d’eau, 10 gouttes d’huile essentielle  
de citron et 20 gouttes d’huile d’eucalyptus.
Vaporisez sur le canapé. 

10 - Répulsif désodorisant au citron

Vaporisez sur le fauteuil ou le canapé un répulsif 
désodorisant au citron.

Réparer griffure et 
accroc sur un 

canapé ou 
un fauteuil
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Partie2 : Utiliser des traitements simples et 
des techniques de prévention

Canapé en cuir

Réparer une griffure profonde sur le cuir:

Masquez la griffure avec un stylo feutre ou du 
cirage de la couleur du cuir.

Réparer une griffure un peu profonde sur le cuir:

A l’aide de la pointe d’un couteau, appliquez une 
petite goutte de colle vinylique dans l’accroc.

 Plaquez les bords pour fermer, puis  enlevez 
rapidement le surplus de colle avec une éponge 
humide. Laissez sécher au moins 2 jours.

Réparer une griffure très profonde sur le cuir:

Sinon, si la griffure est très profonde, il existe 
dans le commerce un produit de comblement, 
une sorte de cuir liquide que l’on teinte et qu’on 
applique avec une mini-truelle ou au pinceau.

Après l’avoir appliqué, on passe par-dessus une 
pâte réparatrice pour cuir pour le rendre lisse.
Cette pâte de rebouchage permet de réparer 
trous, griffures, accroc sur le cuir.

Elle peut remplir également les parties de cuir 
manquantes et peut réparer un cuir abîmé.

Canapé ou fauteuil en 
similicuir
Réparer une éraflure sur du similicuir
Si une éraflure apparait sur du similicuir noir ou 
foncé camouflez-la à l’aide d’un feutre indélé-
bile de la couleur du canapé ou du fauteuil.  
Vous trouverez ces feutres dans une boutique 
de matériel de dessin.

Réparer un accroc sur similicuir
S’il s’agit seulement d’une entaille, glissez sous la 
fente, un morceau de tissu préalablement enduit 
de colle pour tissu, puis plaquez, bien à plat, les 
deux parties dessus. Laissez sécher.

  
Canapé en tissu:

Vous trouverez dans les grandes ou moyennes 
surfaces des bandes de tissu  autocollantes pour 
réparer les accrocs. Placez-le sous le tissu puis 
passez un fer chaud dessus. 

Source : http://www.toutpratique.com/7-Animaux/5935-Empe-

cher-un-chat-de-griffer-.php 
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Au secours, mon chat fait caca … A COTE DE sa 
litière. et parfois devant la porte de sortie.
« Il le fait sur le canapé ou dans ma jolie plante, et 
ça m’énerve!! Mon conjoint en a marre et pense à le 
jeter dehors! »
« Il fait caca PARTOUT et il préfère les petits coins 
inaccessibles. (style: sous l’escalier… derrière les toi-
lettes.. entre 2 meubles),
Et récemment, il commence à faire sous la table de 
la cuisine! »
 
Stp Stp STP, une solution! une idée!
Voici le type d’emails que je reçois.
Quotidiennement!
 
 

 
Tout d’abord, je me répète mais ce ne sera ja-
mais assez: un chat qui agit ‘mal’ a soit un prob-
lème de santé, soit un problème d’éducation.
Il ne le fait pas par plaisir, vengeance, ou mé-
chanceté!!
 
Alors STOP! STOP!le nez du chat dans la souil-
lure!..
 
c’est inutile.
Car c’est le meilleur moyen de le rendre plus 
agressif.
 
STOP! le grondement à HAUTE voix, et 
l’expédition sur le champ à son bac à litière; 
vous pourriez alors augmenter son aversion 
envers le bac.
 
Voici le guide complet pour arrêtez à Jamais le 
problème du caca...

ÉVITER LA CATASTROPHE, COMMENT REAP-
PRENDRE A VOTRE CHAT DE FAIRE CACA DANS 
SA LITIERE
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Partie2 : Utiliser des traitements simples et 
des techniques de prévention

s’il se déclare à nouveau après, vous saurez 
presque mieux qu’un véto comportementaliste.
Comment gérer ?
C’est simple.
 

1- Le problème de Santé:
 
 

D’abord pensez à un problème pathologique.
Une infection ou un parasitisme au niveau du 
système digestif ( causant des diarrhées et de la 
constipation) peuvent être en cause.
Il est important d’éliminer ces possibilités en les 
traitant.
 
D’ailleurs, N’hésitez pas à vérifier les selles de 
votre chatte malpropre. Sont elle normal? y’a t-il 
du sang ? une matière visqueuse ?
surtout si elle miaule!! Elle essayait peut être de 
te faire comprendre qu’il n’est pas bien.
 
Rappel: les chats miaulent UNIQUEMENT pour 
communiquer avec les humains,c’était un prob-
lème aux reins, fréquent chez cette race.
 
 
Point Important!
Les vieux chats (plus de 15 ans) peuvent devenir 
désorientés et ne plus se souvenir qu’il faut faire 
les besoins dans la litière.
Cette pathologie (“dépression d’involution”) est 
courante et représente un vrai motif de consul-
tation chez votre vétérinaire.
Les phéromones peuvent dans certains cas de 
malpropreté fécale comportementale apporter 

une amélioration intéressante.
Là pas de choix. Direction le vétérinaire.

2- Le problème de Comporte-
ment:
 

 
Une première Vérification: Votre chat est-il cas-
tré?
Car Chat non castré = chat qui fait ses besoins 
partout.
Les mâles en particulier utilisent aussi leurs ex-
créments pour marquer.

Faites le castrer au plus vite, avant de dévelop-
per cette mauvaise habitude.
 
Surtout s’il n’a pas encore commencé à uriner 
partout.
 
Le Cœur du Problème :
90% des cas de malpropreté fécale d’origine 
comportementale relèvent d’un problème avec 
la litière !
Soit la boîte est inadaptée.
Attention aux boîtes fermées par un battant, car, 
en plus de maintenir une odeur étouffante pour 
le chat, elle lui tape dans les fesses dès qu’il est 
rentré !
Tentez une version sans toit, et sans porte.
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Ouais, mais mon bac a TOUJOURS plus à mon 
toutou?!
Détrompez vous! Il peut changer d’avis, il a peut 
grossi.
D’autres chats à la maison, sont malades, et con-
taminent le bac à litière.
Odeurs insupportable pour lui …. Stress après un 
voyage…
 
Essayez une deuxième litière ! Beaucoup de chats 
proprets n’aiment pas uriner et déféquer au 
même endroit, ce qu’ils ne font pas dans la na-
ture.
 
Soit elle est mal placée. Votre chat a lui aussi 
besoin de tranquillité, pour faire ses besoins.

Du coup, placer la caisse dans le couloir très 
fréquenté n’est pas la bonne solution.
 
Soit le gravier ou substrat ne convient pas au chat.
Méfiez vous des litières parfumées! les chats n’ont 
pas du tout les mêmes goûts  que nous. Leur 
préférer; les produits sans odeur.
 
Un truc d’une amie : 

Elle replace ses crottes faites ailleurs dans sa 
litière, sans les enlever, pendant 24H.

Leur montrer que c’est là et pas ailleurs?! … peut 
être. Pour moi c’est plutôt marquer fortement le 
bac avec l’odeur naturelle du chat!
 
Et si votre minette fait systématiquement caca 
devant la caisse? à quelques pas de sa litière?! al-
ors qu’elle fait les pipis dedans?!

Soit sa litière n’est pas assez grande, soit elle n’est 
pas ASSEZ propre à son gré!!

Filtrez tous les 2-3 jours! Et ramassez les crottes 
plus souvent.
A quelques rares exception, ça stoppera la mau-
vaise habitude.
Assez sur la litière. Passons.
 

La méthode du « Passage Forcé » :
 

 
Placez la nourriture dans l’endroit le plus éloigné 
possible, de manière à l’obliger physiquement 
de passer devant sa litière , en allant manger!

Par exemple, mettre la nourriture dans le garage. 
Il doit alors passer par la pièce à litière pour re-
gagner les pièces à vivre.

Donc s’ils ont faim, ils sont obligés de se rendre 
dans le garage en passant par cette pièce.
 
Pourquoi?

Ça le reconditionne à sentir et à se rappeler son 
odeur de litière au moins 6 fois dans journée (en 
aller et en retour).

La litière étant fortement marquée par ses urines 
et/ou caca.

 
 Elle fait caca toujours au MEME endroit sur mon 
tapis :

Ça a commencé sans prévenir. Et dès que j’enlève 
le tapis elle refait dans sa litière?!
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C’est subtile! et PEU connu de beaucoup.

Examinez à la loupe les produits de nettoyage 
du tapis!! Il y a forcément du javel dedans ou au-
tre odeur excitante pour elle.

Tellement FORTE, qu’elle est obligée de la mar-
quer et re-marquer olfactivement pour se ras-
surer.
Changez de nettoyant de tapis, jusqu’à trouver 
le bon!
 
D’ailleurs, à chaque fois que le cadeau est laissé 
au MEME endroit.

Faites votre enquête minutieuse!
Observez le attentivement.

Demandez vous TOUJOURS quelle odeur inhab-
ituelle a pu le déranger à cet endroit précis.
Ce n’est JAMAIS une coincidence!! JAMAIS.

Trop nettoyé au produit javellisant? un truc par-
fumé? odeur de nouvelle peinture?

Quelque chose le stresse à cet endroit PRECIS.
A vous de la trouver, et la corriger.
 
En même temps, Le Caca Localisé… est meilleur! 
:
Si votre chaton de quatre mois fait TOUJOURS 
caca par terre, sur la moquette, dans la chambre 
de mes enfants, toujours au MEME endroit.

Posez à cet endroit précis un bac à litière. Il com-
mencera probablement à y aller.

Même si c’est dans la chambre de mes enfants.
Ensuite, tous les jours déplaçez cette caisse de 
quelques centimiètres. 

jusqu’à, finalement, la mettre dans sa chambre, 

près du bac « principal ».

votre chaton suivra.
A malin, malin et demi!!
 
Et les répulsifs? genre le poivre, vinaigre blanc, 
Vicks…:

 

 
A tester!! cependant souvent ça ne fait que dé-
placer les crottes ailleurs.
Car la vraie cause n’est pas identifiée et traitée.
Ce sera à renouveler quand ça ne sent plus.
 
Ça aide ponctuellement par exemple si ils font 
caca dans votre plante préférée, ou sur votre 
nouveau canapé cuir, et qu’ils commencent à en 
souffrir.

Le temps de ré-éduquer le minou!!
C’est toujours ça.
 
A propos, pour les plantes un truc qui fonc-
tionne, c’est couvrir la terre des plantes avec des 
gros galets et des cotons imbibés d’essences de 
citronelle.
 

18



 Et quand TOUT ne donne pas de résultat… alors 
un DERNIER recours:
 
 

Limitez son espace! drastiquement.

Certains chats devront être confinés dans un en-
droit restreint, dans une pièce par exemple ou 
dans un garage.

Le temps de se réapprendre sa propreté.
 
Si tel est le cas, assurez-vous de continuer à lui of-
frir un choix de bacs à litière et de substrats.
Le chat ne doit pas avoir accès au reste de la mai-
son.

Rendez-lui visite régulièrement afin d’éviter qu’il 
ne s’ennuie ou souffre d’anxiété.
Et bien sûr n’installez pas sa nourriture près de ses 
bacs à litière.
 
Si le chat est propre depuis quelques semaines, ré-
introduisez-le graduellement dans la maison, une 
nouvelle pièce à la fois.

Astuce!

Installez une clochette dans son cou afin de savoir 
où il est dans la maison.
 
Surtout.

 Soyez patient, patient et encore patient!
Ce genre de problème ne se règle jamais en 

quelques jours!

Comme nous l’avons vu, la malpropreté chez le 
chat doit être prise très au sérieux.
 
Trop souvent, les propriétaires ne font qu’essayer 
quelques trucs lus ici ou là.

Ils n’identifient pas, puis éliminent la cause, et 
abandonnent après un ou deux échecs.

Avec pour conséquence, que bien souvent le 
chat est apporté pour euthanasie faute d’autres 
solutions.
 
NON!

C’est corrigable.  

Personne ne jette son bébé, à cause de sa mal-
propreté.

Vous avez une situation particulière?
Décrivez là dans les commentaires, Je vous don-
nerais mon meilleur conseil  
 
Chalut!

19




