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EXERCER UN CHAT OBESE ET 
FAINEANT CONTRE SON PLEIN GRE- 
OUI C’EST POSSIBLE

Beaucoup de gens ne voient pas leur chat grossir 
jusqu’à ce qu’il soit trop tard et que l’animal souf-
fre d’un problème d’obésité sévère. 

Nous savons que les chats rondouillards sont très 
doux, mais la réalité est que si vous voulez que vo-
tre chat vive longtemps et en bonne santé, vous 
devrez veiller à ce qu’il perde du poids.

Si tel est votre cas, c’est article est pour vous, Pla-
nèteAnimal vous donne quelques idées pour que 
votre chat commence à faire de l’exercice de fa-
çon dynamique et amusante avec vous.

On commence ? Découvrez quel type d’exercices 
pour chats obèses nous vous proposons en plus 
des conseils importants sur son alimentation :

Index
1.Ce que vous devez prendre en compte
2.L’exercice avec des jeux d’intelligence
3.L’exercice actif
4.L’exercice passif
5.D’autres idées pour faire faire de l’exercice 
aux chats
6.L’alimentation d’un chat obèse

Ce que vous devez prendre en compte
Les chats sont des animaux avec un style de 
vie très particulier, nous ne prétendons pas 
qu’un chat sédentaire passera soudainement 
de longues heures à faire l’exercice parce que 
vous lui avez acheté un grattoir avec une balle, 
car le chat qui bouge à peine doit être motivé.

Vous devez passer environ 20 minutes par 
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jour à faire faire de l’exercice à votre ami à qua-
tre pattes pour commencer à remarquer des ré-
sultats dans un délai d’un ou deux mois. Il faut 
faire attention et ne pas exagérer, cela doit rester 
amusant et attrayant pour le chat.

 

1. L’exercice avec des jeux d’intelligence

Il existe une grande variété de jeux d’intelligence 
très utiles que vous pourrez utiliser pour motiver 
votre chat. Certains dispensent des friandises, 
d’autres utilisent des jouets ou des sons, c’est à 
vous de trouver celui qui sera le plus attrayant 
pour le chat.

 
Vous pouvez aussi penser à des jeux d’intelligence 
plus simples et moins coûteux comme acheter 
un kong pour chats.
Savez-vous ce que c’est ?
C’est un jouet qu’ils doivent agiter et bouger pour 
pouvoir faire sortir les friandises qui se trouvent 

à l’intérieur (des collations allégées bien sûr). 
En plus de favoriser le mouvement, il vous sera 
d’une grande aide, en étant approuvé, car il est 
complètement sûr, il aide à surmonter la peur 
de la séparation ou de longs séjours sans votre 
présence et, évidemment, il peut être utilisé 
sans supervision.
 

2. L’exercice actif

Dans ce type d’exercice pour chats, vous êtes 
sa principale source de motivation : vous de-
vez agir comme un entraîneur qui essaie 
d’améliorer les performances de son élève, 
toujours sans exagérer.
Munissez-vous de jouets qui le motivent et qu’il 
aime particulièrement, PLanèteAnimal vous 
recommande ceux qui font du bruit, des sons 
ou des lumières, car ils permettent de mieux 
capter son attention. Comme nous l’avons dit 
ci-dessus, vous devrez passer au moins 20 min-
utes au fait qu’il poursuive ces jouets et fasse 
de l’exercice activement.

• Évitez d’utiliser des lumières laser, car 
ils frustrent et stressent souvent le chat qui ne 
peut jamais l’attraper. Il est préférable d’utiliser 
un jouet physique qu’il peut chasser de temps 
en temps.
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3. L’exercice passif

Vous pouvez faire que votre chat fasse de 
l’exercice sans s’en rendre compte au sein 
même de votre maison, vous devrez donc ana-
lyser la structure de votre appartement et des 
meubles que vous avez.
Voici quelques idées :

• Avez-vous des escaliers ? Divisez sa 
nourriture en deux et placez les portions à 
chaque extrémité de l’escalier, de cette façon il 
montera et descendra pour tout manger.

• Avez-vous de l’espace pour un meuble 
de plus ? Dans notre article sur les meubles 
pour les chats, vous pourrez voir un plan de 
travail converti en litière. Le chat y accède à tra-
vers des trous, vous pouvez en créer un simi-
laire pour l’encourager à sauter.

• Répartissez ses jouets dans différentes 
parties de la maison : tables, lits, plans de tra-
vail, armoires... Il devra se déplacer pour ac-
céder à tous, mais assurez-vous qu’il les voit 
sinon il ne les trouvera pas.

• Votre chat est-il sociable ? Vous pouvez 
penser à adopter un chat dans un refuge, s’ils 
s’entendent bien, ils peuvent devenir de vérita-
bles amis inséparables et cela l’incitera à se dé-
placer plus et à jouer.

Ce ne sont que quelques conseils, vous devez 
penser à des idées qui peuvent fonctionner 
avec votre chat, car vous le connaissez mieux 
que nous.

 
4. D’autres idées pour faire faire de l’exercice 
aux chats

De plus en plus de gens dédient une partie de 
leur logement à leurs animaux de compagnie, 
dans le cas des chats, on retrouve de nombreux 
meubles, voire des salles de jeux. Vous pouvez 
également faire la vôtre avec des passerelles et 
des étagères fixes, essayez !

 

Saviez-vous qu’il y a des roues pour chats ? 
L’invention de Sean Farley a surpris tout le 
monde en étant recyclée et en offrant des avan-
tages évidents pour les félins. En plus d’exercer 
les animaux, cela les détend et élimine le stress 
également. Si vous avez essayé, merci de lais-
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ser un commentaire !
image de animalmascota.com
 

L’alimentation d’un chat obèse
Dans notre article sur prévenir l’obésité chez 
les chats nous avons évoqué l’importance 
d’une bonne nutrition. Vous trouverez sur le 
marché une grande variété d’aliments pour 
animaux light ou pauvres en calories, con-
sultez votre vétérinaire qui vous indiquera ses 
recommandations.

• Les snacks et les friandises doivent 
également avoir un faible apport calorique.

Il est important que vous sachiez que vous 
devez offrir à votre chat la bonne quantité 
d’aliments, car un excès n’empêchera pas 
votre félin de continuer à prendre du poids. 
Consultez un professionnel pour ajouter une 
plus grande proportion de nourriture hu-
mide, une idée bénéfique, car elle contient de 
grandes quantités d’eau et améliore le net-
toyage et l’hydratation du chat.

Source : https://www.planeteanimal.com/ex-
ercices-pour-les-chats-obeses-1000.html 
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VIDEO–COMMENT FAIRE 
EXERCER UN GROS CHAT

Lien : https://mescompagnons.com/how-to-exercise-a-fat-cat/

Lien : https://mescompagnons.com/cat-toy-hacks/
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COMMENT FABRIQUER DES JOUETS POUR CHAT, 
QUAND ON EST PAS BRICOLEUR ( 12 AU TOTAL)

        Les chats adorent jouer et les amateurs des 
félins peuvent facilement passer de nombreuses 
heures à regarder un chaton s’amuser. Comme 
pour la plupart des bonnes choses dans la vie, 
vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune 
pour assurer le bonheur de votre chat et son diver-
tissement. Non seulement un chat ne vous juge 
pas selon la somme que vous avez dépensée (ou 
pas), mais votre chat sera facilement satisfait par 
une gamme de jouets faits maison, sans compter 
l’importance de votre présence et votre implica-
tion dans ses jeux. Fabriquer des jouets pour chats 
est un jeu d’enfant, donc, impliquez les enfants, 
trouvez les ressources chez vous à la maison et ne 
perdez plus de temps à vous soucier de comment 
amuser votre chat, votre chat adorera ses nou-
veaux jouets !

LES ÉTAPES 

 

1-Faites une fausse proie. Pas mal de choses 
peuvent avoir l’air d’une proie aux yeux de vo-
tre chat espiègle, faites à partir de morceaux 
de papier, de cordes pendantes. Voici quelques 
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suggestions pour vous aider à démarrer.

• Froissez un morceau de papier. Attachez 
un bout de ficelle au papier chiffonné. Faites-le 
balancer au-dessus de minou pour faire en sorte 
que la “proie” prend vie.

• Utilisez une lampe de poche pour simuler 
une proie qui se déplace rapidement. Les chats 
peuvent chasser le faisceau pendant des heu-
res et ils peuvent même le traquer dans tous les 
coins. Il peut être facile pour chat de foncer dans 
un obstacle lorsque vous utilisez une lampe de 
poche pour simuler une proie, donc n’oubliez pas 
de jouer là où il ne risque pas de se blesser.

• Fabriquez une proie à partir de vieilles 
chaussettes trouées. Il suffit de relier une vieille 
chaussette à une corde et la faire se tortiller par 
terre. Il vaudrait mieux laver les chaussettes 
d’abord.

• Utilisez un bâton de votre jardin et at-
tachez une corde à chaque extrémité, aussi serrée 
que possible. Ensuite, attachez-y une balle ou du 
papier. Les chats adorent ça.

• Faites un oiseau. Quel chat ne serait pas 
tenté de chasser un oiseau ? Créez une base pour 
l’oiseau à l’aide d’une balle de tennis et d’une balle 
de golf. Collez la balle de golf sur la balle de ten-
nis dans une position qui ressemble à la tête du 
corps d’un oiseau. Si vous avez des tissus, collez-
le autour des balles de tennis et de golf avec la 
colle non toxique. Pour faire la queue, utilisez 
des morceaux de ruban ou de corde et fixez-les à 
l’autre extrémité de la balle de tennis. Ajoutez des 
pompons pour les yeux ou dessinez-les avec un 
marqueur non toxique. Fixez un fil de pêche sur 
le sommet de la balle de tennis et attachez l’autre 
extrémité au bâton.

 

• Faites une souris. La proie la plus typique 
de toutes, vous devez avoir un jouet en forme de 
souris pour votre chat ! Prenez deux pompons de 
grande taille (ce que vous avez à portée de main 
!) et collez-les ensemble. Ensuite, prenez un grand 
carré de feutre gris et pliez-le en deux. Coupez-
le en forme de larme assez grande pour couvrir 
les pompons. Une fois que vous avez terminé la 
coupe, vous devriez avoir deux découpées en 
forme de larme attachées sur un des côtés. Placer 
les pompons à l’intérieur, comme si vous confec-
tionniez un taco. Fixez le côté ouvert avec de la 
colle non toxique ou cousez l’ouverture. Dessin-
ez (avec des marqueurs non toxiques, bien sûr !) 
deux yeux et ajoutez une cordelette ou un ruban 
pour la queue.

 

• Faites un serpent. Selon la situation, les 
chats vivant en plein air ou dans une ferme en 
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viennent à tuer des serpents, donc c’est un in-
stinct inné de courir après un serpent. Pour faire 
un serpent pour le chaton, prendre au moins 
trois rouleaux de papier hygiénique (ou si vous 
voulez de plus gros serpents, des rouleaux de 
papier absorbant). Trouvez un bout de corde 
assez long pour le passer à travers tous les rou-
leaux et collez-le à l’intérieur de chacun des 
rouleaux pour les relier entre eux. Cela permet 
au serpent de se plier avec souplesse. Couvrez 
le serpent d’un tissu vert et décorez-le comme 
vous voulez. Laissez une ouverture à une ex-
trémité de sorte que vous pouvez placer des 
gâteries à l’intérieur pour que votre chat les 
découvre.

 

2- Faites un jouet avec une corde. Un morceau 
de 3 m ou plus de corde faite de tissu entor-
tillé, avec un nœud fermement lié à chaque 
extrémité, vous permet de jouer de manière 
interactive avec votre félin. Ou bien, deux ou 
plusieurs chats peuvent l’utiliser pour jouer 
ensemble en tirant et en courant. Plus épaisse 
est la corde, plus sure elle sera. Tirez-la lente-
ment sur le plancher ou sur le lit, puis faites 
une pause, puis tirez-en à coups sur la corde, 
cela divertira la plupart des chats pendant des 
siècles, même les plus âgés qui ont moins sou-
vent l’occasion de participer !

 

• Pour les chatons qui font leurs dents, tout 
ce dont vous avez besoin est la ceinture d’un pei-
gnoir. Certains peignoirs ont des ceintures de tis-
sus qui se lient autour de la taille. Tirez-le sur le 
sol, cela attirera l’attention de votre chaton. Ils 
sont parfaits parce que votre chaton peut mordre 
dedans avec aisance et sans risque de blessure.
• Ramassez toujours la corde après que les 
chats aient fini de jouer avec elle, sous votre su-
pervision, et rangez-la. Les chats, les enfants et les 
autres animaux peuvent s’emmêler dedans s’ils 
sont laissés seuls avec des cordes.
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3 -Utilisez de la lumière pour amuser votre chat. 
Les lampes de poche et les pointeurs laser sont 
d’excellents moyens pour amuser votre chat (et 
vous). Éteignez les lumières et allumez la lampe 
de poche ou le laser. Les chats chassent les points 
lumineux ou des faisceaux de lumière pendant 
longtemps s’ils sont de bonne humeur.
• Étant donné que les chats peuvent se cog-
ner contre d’autres objets quand ils chassent la 
lumière, faites preuve de prudence lorsque vous 
déplacez la lampe de poche et assurez-vous que 
cela ne nuira pas à votre chat dans ses tentatives 
de se jeter sur la lumière.
• Lors de l’utilisation d’un pointeur laser, 
faites attention à ne pas diriger le pointeur dans 
les yeux de votre chat.

 

4-Faites preuve de créativité avec des articles 
ménagers. Un sac en papier de l’épicerie, des 
bobines à coudre vides, des contenants vides 
(lavés au préalable) des morceaux de papier frois-
sé, etc. peuvent tous être utilisés à bon escient 
comme jouet pour votre chat. Des rouleaux de 
papier toilette vides font d’excellents jouets de 
par eux-mêmes, ou en mettant des objets en pe-
luche à l’intérieur.

• Faites un jouet de friandises en libre-ser-
vice. Mettez un peu de nourriture sèche pour 
chats ou des friandises pour chats à l’intérieur 

d’une bouteille en plastique sans bouchon. 
Votre animal de compagnie va frapper et faire 
rouler la bouteille dans tous les sens pour at-
teindre sa nourriture bouchée par bouchée. 
Utilisez une bouteille qui a un large bouchon.

• Lancez une balle de pingpong pour que 
votre chat la chasse et coure partout. Sachez 
que cela peut être assez bruyant sur le carrelage 
ou sur un plancher de bois, donc, si quelqu’un 
fait une sieste ou dort, faites-le plus tard.

• Utilisez de petites boites comme cachet-
tes. Découpez des portes et les fenêtres que le 
chat peut atteindre. Accrochez des jouets au 
sommet de la caisse et lassez-les pendouiller 
à l’intérieur. Votre chat essayera d’attraper ses 
jouets. Si vous utilisez des boites encore plus 
grandes, votre chat pourra y entrer pour jouer 
et se cacher à l’intérieur. Les chats aiment se 
cacher et croire qu’ils sont invisibles, et en jaillir 
pour attraper des proies sans prévenir, alors at-
tention !

• Les chats adorent les petits anneaux cir-
culaires en plastique qui font partie du bouchon 
en plastique des bidons de jus de fruits par ex-
emple. Ils sont parfaits pour les faire rebondir et 
pour les mordre sur les crêtes rugueuses sans 
que cela ne fasse de mal à votre chat. Toutefois, 
surveillez-le toujours pendant ce jeu, l’ingestion 
accidentelle d’un tel objet peut être extrême-
ment dangereuse !
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5-Encouragez les instincts de pêche de votre 
chat en faisant une canne à pêche pour votre 
chat. Fixez une corde et un pompon ou petit 
jouet sur un tuteur pour les plantes. Une sim-
ple plume attachée avec 1 m de fil dentaire à 
la menthe au bout d’un bâton fera un excellent 
jouet. Ceci offrira des heures de cavalcades à 
votre chat à travers le canapé, sur le lit, sur les 
chaises rembourrées. C’est un excellent exer-
cice pour vous et votre tigre. D’ailleurs, à elle 
seule, une longue plume peut faire un jouet 
amusant et bon marché.

• Sinon, essayez cette méthode : cousez 
diverses matières ensemble et enfilez-les sur 
un fil de pêche. Attachez le tout à un poteau 
en bois ou à une tige. Votre chat peut avoir 
peur de cet objet la première fois. Si c’est le cas, 
retournez-le sur le dos et laissez-le essayer de 
vous mordre la main. Une fois cela fait, il suf-
fit de placer son jouet dessus de lui au lieu de 
votre main. Des heures et des heures de plaisir 
sans fin, et gratuitement.

 

6-Faites des bulles pour votre chat. Fonda-
mentalement, les chats aiment tout ce qui 
bouge, de sorte que les bulles sont une excel-
lente façon de vous amuser avec votre chat. Les 
enfants adorent les bulles eux aussi, donc cela 
peut être un parfait divertissement pour les 
chats et les enfants en même temps.
 

7-Redonnez une nouvelle vie à des jouets 
pour bébés. Certains jouets pour bébés feront 
de parfaits jouets pour votre chat. Habituel-
lement, les jouets qui sont assez surs pour les 
enfants sont assez surs aussi pour les chats, 
car il n’y a pas de petites pièces qui peuvent 
se détacher facilement. Quelques exemples de 
jouets pour bébés qui conviennent : des balles 
légères en plastique avec des objets qui tour-
billonnent à l’intérieur lorsque la balle s’arrête 
ou de petits animaux en peluche qui font du 
bruit. Vous pouvez également utiliser de vieux 
animaux en peluche ou des marionnettes à 
doigt comme jouets pour vos chats.
 

8-Jouez à “la souris sous la couverture”. Placez 
votre main sous une couverture et déplacez-
la aléatoirement. Votre chat va attaquer votre 
main ! Cela fonctionne aussi avec vos jambes 
sous une couverture le soir lorsque vous êtes 
tranquillement installé dans votre canapé, 
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Partie2 : Utiliser des traitements simples et 
des techniques de prévention

soyez donc prudent !
 

9-Essayez de tortiller et de jouer avec des 
lacets de chaussures. Les chats aiment ça. Si 
votre lacet est défait, les chatons en particu-
lier adoreront jouer avec.

 

10-Rassemblez des objets provenant de 
l’extérieur. Les éléments qui sont propres, non 
pointus et qui roulent ou se déplacent fac-
ilement amuseront votre chat gratuitement. 
En particulier, les chats aiment les pommes 
de pin et vous pourrez en trouver facilement 
dans les parcs locaux. Si vous le souhaitez, 
ajoutez un morceau de ruban à la pomme de 
pin pour doubler le plaisir !
 

11-Placez votre chat devant un grand miroir. 
Ceci offre des heures de divertissements gra-
tuits parce que les chats aiment interagir avec 
eux-mêmes dans un miroir. Le chaton pourrait 
être intéressé ou effrayé par son image. Tous 
les chats ne vont pas réagir face à un miroir, 
mais si votre chat le fait, regardez comme il va 
s’amuser.

12-Attachez des bandes de caoutchouc 
ensemble et balancez-les partout. Les chats 
aiment mordre et tirer et voir les bandes de 
caoutchouc revenir en place. Vous pouvez 
également les attacher à quelque chose qui 
peut être sans danger pour que votre chat pui-
sse jouer.

CONSEILS

• Récompensez votre chat avec sa col-
lation favorite après qu’il attrape le jouet. Ce-
pendant, ne pas le récompenser trop souvent, 
ou votre chat risque l’embonpoint.

• Rappelez-vous, les chatons sont plus es-
piègles que les chats plus âgés. Cependant, les 
chats plus âgés apprécient toujours de votre 
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compagnie.

• Avec les chats âgés, assurez-vous que vous 
ne les épuisiez pas trop. Gardez le jouet proche 
de vous et n’essayez pas de les faire courir partout 
comme les jeunes chats.

• Essayez de jouer souvent de manière in-
teractive lorsque votre chat est dans des sacs en 
papier et des boites afin qu’il apprenne à «suivre» 
avec ses oreilles le bruit de grattement que vous 
faites avec votre ongle à l’extérieur du carton. Cela 
aiguise ses capacités à pourchasser des proies et 
vous permet de l’aider à se concentrer suffisam-
ment pour que lorsque vous tapotez sur quelque 
chose, il ait de meilleures chances de comprendre 
que votre doigt frappe quelque chose qu’il devrait 
examiner.

• Cachez le jouet derrière quelque chose 
quand vous jouez avec votre chat, mais faites-
lui savoir que sa «proie» est toujours là. Les chats 
adorent jouer à cachecache.
• Faites des essais avec les différents articles 
ménagers. Des objets ennuyeux du quotidien pour 
nous peuvent être très intéressants pour un chat.

• Branchez le ventilateur de plafond et jetez 
du papier froissé vers les hélices. Le ventilateur va 
renvoyer la boule de papier quelque part dans la 
pièce et votre chat devra surveiller de près pour 
voir où elle va !

• Tous les chatons ne voudront pas jouer avec 
vous. Ne le prenez pas personnellement, c’est juste 
la personnalité du chat ce jour-là. Qui sait, il a peut-
être chassé les mouches et est resté éveillé toute la 
nuit pendant que vous dormiez et qu’il est tout sim-
plement fatigué. Certains chats aiment tout sim-
plement s’assoir et vous observer regarder la télé-
vision. Même si votre chat ne semble pas vouloir 
jouer, votre chat vous aime toujours beaucoup et a 
besoin de soins comme un chat plus espiègle.

• Achetez des pompons brillants. Vous 
pouvez les acheter à bas prix dans les magasins 
d’artisanat.

• Pour encourager votre chat à jouer avec 
le jouet, déplacez-le près de ses pattes et de son 
museau.

AVERTISSEMENTS

• Ne laissez pas un jeu de chat sans surveil-
lance avec un jouet suspendu à une corde et qui 
a été attaché à quelque chose. Il y a un risque 
que l’objet s’enroule autour du cou du chat et 
l’étrangle.

• Les jeux avec votre chat doivent toujours 
être surveillés lorsque vous leur donnez de pe-
tits objets, des cordons ou d’autres articles qui 
peuvent potentiellement être avalés, déchique-
tés ou qui peuvent s’emmêler. Ne donnez pas 
à votre chat des objets qu’il puisse mâcher à 
moins qu’il ne soit surveillé.

• Une corde ou un fil peuvent être avalés, 
donc ne le laisser jamais jouer seul avec ces arti-
cles sans surveillance. Si la corde atteint le trac-
tus intestinal, il peut agir comme un couteau 
sur les parois de l’intestin et créer une situation 
potentiellement mortelle. Il faudra recourir à la 
chirurgie ou il peut en mourir (gardez vos affair-
es de couture et les objets d’artisanat à l’écart 
des chats).

• Ne pas utiliser quoi que ce soit avec du 
chocolat, du soda, du café ou du thé. La caféine 
et le chocolat sont toxiques pour les chats.

• Assurez-vous que votre chat ne puisse 
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Partie2 : Utiliser des traitements simples et 
des techniques de prévention

pas manger les morceaux du jouet qu’il arrache. 
Par exemple, des bandes de caoutchouc sont 
facilement ingérées et peuvent tuer votre ani-
mal en provoquant un blocage intestinal.

• N’utilisez pas de sacs en plastique. Les 
chats peuvent se coincer dans les poignées ou 
s’étouffer avec de petits morceaux de plastique 
qu’ils auraient arrachés du sac. Les chats qui se 
coincent dans les poignées d’un sac (en plastique 
ou autre) peuvent finir par emporter l’élément 
partout dans la maison, perdre l’équilibre et 
tomber, peut-être en bas des escaliers ou d’une 
corniche élevée.

• Ramassez tous les jouets potentiellement 
dangereux (cordes, articles caoutchouteux, etc.) 
avant de cesser la surveillance. Les jouets qui 
peuvent être laissés sont notamment des rou-
leaux de papier toilette, poteaux pour se faire les 
griffes, des boites et des peluches bien cousues, 
etc.

• Évitez d’utiliser des objets qui décolorent 
facilement. Lors de la mastication, la salive du 
chat fera que le colorant s’infiltre dans sa bouche 
et finira partout sur tout le tapis et le mobilier.

• Faites attention aux griffes ! Même le chat 
le plus doux et le plus affectueux peut se laisser 
emporter quand il est excité, il ne faut pas met-
tre la main trop près pendant les jeux. Si vous 
êtes blessé, lavez immédiatement la plaie avec 
un produit antiseptique et posez un bandage. Si 
vous vous sentez malade ou fiévreux, consultez 
votre médecin.

ÉLEMENTS 
NECESSAIRES

• Des plumes
• Du papier
• Petits animaux en peluche
• Des pompons
• Des anneaux des bouteilles de lait
• Les capuchons des pots de médicaments 
(lavés)
• Des chiffons, des morceaux de tissu, du 
ruban (ni trop fin ou mince), de la corde en tissu 
nouée aux extrémités
• Des clochettes (assez grandes pour ne 
pas provoquer un risque d’étouffement ou at-
tachées à quelque chose de plus grand !)
• Du papier d’aluminium
• Une lampe de poche
• Les caisses ou des boites en carton avec 
ouvertures découpées
• Des chaussettes. Remplir une vieille 
chaussette avec de la mousse pour les oreillers 
et de l’herbe à chat est génial, ils l’étreignent et 
mettent des coups de pied avec leurs pattes de 
derrière
• Des pelotes de ficelle

Source : https://fr.wikihow.com/faire-des-jou-
ets-pour-les-chats 

 

16





CHAT OBESE: MINCIR SANS LE PRIVER (REGIME NA-
TUREL) 

• Vous savez surement que je recommande 
des courgettes dans l’alimentation des chats (mais 
pas que des chats !)… pourquoi ? c’est un aliment 
formidable, riche en eau (et en peu d’autres choses 
finalement compte tenu de cette richesse en eau 
et de la quantité consommée), et surtout les chats 
en raffolent…pour peu qu’on sache s’y prendre… 
EXPLICATIONS…

 

COMMENT DONNER DES COURGETTES 
À MON CHAT…?

1- couper une courgette en dés de 5mm de 
côté
 

18



2- proposer avec l’alimentation habituelle (même 
des croquettes) quelques dés de courgettes (un 
glaçon dégelé sous l’eau chaude ou au micro-
ondes) une fois par jour… (jeter ce qui n’a pas été 
consommé de la veille)… Répéter la proposition 
chaque jour jusqu’à ce que votre chat les mange.

3-Continuez, et après quelques jours, doublez la 
quantité (« 2 glaçons » par jour)… et vous serez 
surpris du résultat

 

INTRODUCTION D’UN NOUVEL 
ALIMENT…

La même méthode peut être utilisée pour intro-
duire un nouvel aliment humide comme une ra-
tion ménagère équilibrée ou pour un ingrédient 
particulier, ou pour une pâtée (la boite ou le sa-
chet entamé peut être conservé au réfrigérateur 
2-3 jours plutôt qu’au congélateur)

A PARTIR DE QUEL ÂGE DONNER DES 
COURGETTES ?

Chez le chaton, quelques petits dés de courgette 
peuvent être introduits autour du sevrage, mais 
la quantité sera augmentée à 10 grammes par 
jour seulement vers l’âge de 4 à 5 mois, puis 20 
grammes par jour seulement vers l’âge de 6 à 7 
mois, puis 30 grammes par jour seulement vers 
l’âge de 8 à 9 mois.
Adulte, les chats habitués aux courgettes en 
mangent 50 à 100 grammes, les plus gourmands 
150 grammes par jour !

Courgettes Mode d’emploi: après avoir bien lavé 

la courgette à l’eau, la couper en tout petits 
morceaux (la taille d’un petit pois ou d’une cro-
quette) et les mettre dans une bac à glaçon. 
Remplir d’eau. Congeler.
Chaque jour, vous pouvez décongeler un « 
glaçon de courgette », et le placer au four à mi-
cro-ondes 1 minute pour cuire les courgettes. 
Laisser refroidir, et en donner une fois dans la 
journée.
 

Quand cette petite quantité sera appréciée et 
consommée (cela peut prendre plusieurs jours, 
soyez patients), vous pourrez doubler la quan-
tité distribuée…
Combien de courgettes ?
On commence par quelques petits dés de 
courgette par jour pendant les premiers jours, 
jusqu’à ce que le chat veuille bien les consom-
mer. On peut augmenter progressivement la 
quantité jusqu’à 50 ou 100 grammes par jour 
pour un chat adulte qui les apprécie. Certains 
en mangent même encore plus.
 
Quelle quantité de légumes donner à son chien 
ou chat ?

Selon la situation et l’âge, les légumes peuvent 
prendre une bonne place dans la ration. Ils sont 
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peu caloriques et généralement appréciés si on 
augmente les quantités distribuées progressive-
ment.
 

A privilégier :

– Chez les chiens et chats stérilisés, et/ou séden-
taires, lors du traitement du surpoids en diminu-
ant la part de riz, ou même EN PLUS DES CRO-
QUETTES.

 

– Chez le chat adulte : commencer avec quelques 
dés, et jusqu’à 10 à 20 grammes par kg de poids 
corporel.

A limiter chez : les chatons en croissance.

Après le sevrage, apporter progressivement de 
10 à 25 grammes de légumes par jour (dans une 
ration ménagère).

Source :  http://blog.cuisine-a-crocs.
com/2013/10/29/des-courgettes-pour-le-chat/
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LA PLUS GROSSE PEUR DE PROPRIETAIRES 
DE CHATS FACE A SON REGIME… PARFOIS 
VRAIE, PARFOIS FAUSSE

De plus en plus nourris par leurs maîtres et 
sédentaires, les chats ont tendance à devenir 
obèses : un régime devient alors nécessaire. 
Une étude de 2016 montre que les chats mis 
au régime n’en voudront pas à leurs maîtres... 
Au contraire !

De nombreux facteurs expliquent pourquoi de 
plus en plus de chats domestiques sont obès-
es. Parmi eux, le comportement de leurs maî-
tres a un réel impact. Certains leur mettent de 
la nourriture à disposition en permanence. Or 
les chats ne sont pas capables de s’autoréguler. 
Résultat, ils mangent sans cesse.

D’autres encore se sentent obligés de nourrir leur 
chat très souvent, ou de leur donner des sucre-
ries. D’autant que les chats apprennent ainsi que 
leur comportement affectueux leur apportera 
leurs aliments préférés. C’est donc un cercle 
vicieux qui mène souvent à l’obésité féline.

Les chats qui maigrissent deviennent 
plus câlins

Comme chez l’être humain, pour lutter contre 
l’obésité, il faut se mettre au régime. Et faire de 
l’exercice physique régulièrement. Mais de nom-
breux maîtres s’inquiètent que la diète ne rende 
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leur chat bougon, voire qu’il les déteste. Si, si ! 
Pourtant, une étude publiée dans The Journal of 
Veterinary Behavior sur 58 chats obèses devrait 
les rassurer. Après un régime de huit semaines, 
aucun chat n’a montré de comportement agres-
sif envers ses maîtres. Tout au plus ont-ils réclamé 
davantage à manger. Quoi de plus normal après 
tout ?
Mieux encore, après ce régime imposé, les chats 
amincis se sont montrés bien plus câlins qu’avant. 
De plus, la diète s’est révélée efficace chez trois 
quarts des matous. Peut-être qu’avec cette per-
spective, les propriétaires de chats domestiques 
auront davantage envie de faire ce qui est bon 
pour la santé de leur animal. C’est-à-dire ne pas 
trop les nourrir et veiller à leur activité physique.

Source : https://www.futura-sciences.com/plan-
ete/questions-reponses/chat-chat-obese-son-
comportement-va-t-il-changer-si-je-mets-re-
gime-7960/ 
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LES 6 SIGNES QUI PROUVENT QUE VOTRE 
CHAT EST MALADE

Les principaux symptômes et signaux d’alarme 
à vérifier afin de déterminer si votre chat est en 
bonne santé, ou encore malade.

 

Les chats sont des créatures sournoises, habiles 
à dissimuler n’importe quoi, depuis des stylos 
jusqu’aux pinces à cheveux et à leurs maladies. 
On peut trouver mille et une raisons à ce com-
portement. mais une théorie veut que cela ti-
enne à leur profil génétique. 
«Comme tous les animaux sauvages, les chats 
peuvent éprouver le besoin de dissimuler leur 
maladie pour ne pas donner l’impression qu’ils 
sont vulnérables,» déclare Marie S. McCabe, DMV, 
vice-présidente de la division Human Animal 
Bond au sein de l’American Humane Association.
Si vous connaissez votre chat à la vue et au 
toucher, vous entendrez probablement ce que 
veut dire le terme «normal» dans son cas. Voici 
six indices qui peuvent vous renseigner.
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Indice #1: Un changement de poids

Chez la plupart des chats, une perte de poids n’est 
pas normale et peut signaler qu’il est malade, dé-
clare India Lane, DMV, professeure associée de 
médecine au collège de médecine vétérinaire de 
l’université du Tennessee à Knoxville. Par contre, 
s’il engraisse, c’est probablement qu’il mange trop.
Votre vétérinaire peut vous aider à déterminer le 
poids normal de votre chat selon son âge et sa 
race, mais vous pouvez aussi observer le corps 
de votre animal. En premier lieu, regardez-le d’en 
haut. Vous devriez voir sa ligne de taille. Ensuite, 
regardez-le de côté et remarquez si son abdomen 
est en saillie. Un chat de taille normale n’a pas un 
gros ventre. Enfin, mettez vos mains sur le dos de 
l’animal: vous devriez sentir ses côtes.
 
Indice #2: Une fourrure en mauvais 
état

Quand les chats sont nerveux, leur poil devient 
noueux et ils en perdent beaucoup. Si tel est 
le cas, un changement d’environnement — 
comme un déménagement — peut en être la 
cause, déclare le docteur McCabe. Si l’animal 
ne fait plus sa toilette et que sa fourrure par-
aît emmêlée ou squameuse, il y a lieu de 
s’inquiéter car les chats sont généralement 
soucieux de la qualité de leur poil.
 
Indice #3: Une mauvaise haleine et 
des gencives décolorées

Si vous vérifiez régulièrement les gencives 
et les dents de votre chat, vous remarquerez 
les changements qui s’y produisent. Des gen-
cives décolorées ou des cernes pâles dans les 
oreilles ou autour des globes oculaires — chez 
les chats qui ont les gencives noires — sont 
un indice de morbidité. Ce changement de 
couleur peut signaler une mauvaise circula-
tion et une maladie. En outre, examinez ses 
dents et assurez-vous qu’il n’y a ni plaque, ni 
tartre. Autre signe: une haleine fétide qui ne 
vient pas de ce qu’il a mangé.
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Indice #4: Des pupilles dilatées

Regardez votre chat dans les yeux. Vous devriez 
voir dans chaque œil des pupilles de même taille 
environ et qui ne sont pas dilatées. Dans certaines 
maladies, les pupilles se dilatent et demeurent di-
latées, dit le docteur Lane. Une pupille peut même 
vous sembler un peu plus grosse que l’autre.
 
Indice #5: Une respiration courte et 
rapide

Des problèmes respiratoires devraient également 
attirer votre attention, mais il faut que vous ob-
serviez attentivement votre chat pour le remar-
quer. En y repensant, vous vous rendrez peut-être 
compte que votre chat se cache ou se roule en 
boule et que sa respiration est courte et rapide.
 

Indice #6: Des changements de 
comportement

Les indices précédents se rapportent à des prob-
lèmes physiques, mais ici nous parlons de change-
ments de comportement. Par exemple, quelque 
chose ne va pas si votre animal se met à uriner ou à 
déféquer ailleurs que sur sa litière, à faire des efforts 
sur sa litière, à se cacher dans des endroits bizarres, 
à ne pas répondre aux sollicitations des membres 
de la famille, à devenir agressif ou irritable ou à faire 
des sauts contre les murs.

Même en connaissant bien tous ces indices, com-
ment saurez-vous qu’il est nécessaire de consult-
er un vétérinaire? Le docteur Lane précise que la 
présence de trois des indices mentionnés ci-dessus 
devrait vous amener immédiatement chez le vé-
térinaire : des difficultés respiratoires, une modifi-
cation des pupilles ou de la difficulté à uriner ou à 
déféquer. Dans les autres cas, surveillez votre chat 
pendant quelques jours. Si vous soupçonnez la 
présence d’un problème morbide, appelez le vété-
rinaire sans délai.

Source : http://selection.readersdigest.ca/maison/
animaux/6-indices-qui-indiquent-que-votre-chat-
est-malade/view-all/ 
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FICHE DE SUIVI: EVOLUTION DU POIDS.
Ce qui est mesuré, peut être amélioré!
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