Conseils pour l’arrivée de votre chat.
A lire dès votre retour à la maison !
Le premier transport :
-Le plus court possible.
-Pour sa sécurité et la vôtre, le chat doit impérativement voyager en caisse de transport, au
sol, hors des courants d’air.
-Ne cédez pas à la tentation d’ouvrir la caisse pendant le voyage ou lors d’un arrêt.

Arrivée à la maison :
Nous conseillons aux adoptants de n’attribuer qu’une seule pièce au chat/chaton les
premiers jours, afin qu’il se repère vite dans « son coin à lui ».
Organisez-le avec :
-Son bac à litière. Il est conseillé de mettre une goutte d’eau de Javel au fond du bac pour
l’inciter à y faire ses besoins.
-Ses gamelles d’eau et de croquettes.
-Son arbre à chat/griffoir. Un chat doit absolument « faire ses griffes » sur un support
adapté.
 Si c’est un adulte, il est impératif de ne pas le laissez sortir pendant les 3 premières
semaines afin qu’il s’habitue à vous et qu’il s’approprie les lieux. Tant qu’il ne connaît pas
réellement son adresse, il pourrait se perdre à l’extérieur.
Attention aux fenêtres entrouvertes et aux « velux », il sait grimper !
Egalement, il est nécessaire de le faire stériliser avant sa première escapade.
 Si c’est un chaton, ne le laissez pas sortir avant qu’il soit assez grand pour gérer des
situations délicates à l’extérieur (8mois). Il est également important de le stériliser avant sa
première sortie. Les chats peuvent se reproduire à l’âge de 6-8mois.
 La panière de transport, indispensable pour les trajets en voiture, peut être laissée à sa
disposition le premier jour, cela le sécurisera.
Attention : certaines plantes sont toxiques : le Dieffenbachia particulièrement.
 Un chat doit absolument régurgiter les poils qu’il avale lors de sa toilette. Si il vit en
appartement, mettez à sa disposition de l’herbe à chat ou mieux encore : un papyrus, moins
coûteux, plus durable et plus apprécié par les chats. Ceci est indispensable pour permettre
au chat de se purger.

L’alimentation :
-Lors de l’adoption, nous vous donnons un bon pour 1kg de bonnes croquettes gratuites.
Nous vous conseillons de poursuivre avec des croquettes de bonnes qualité. Nous vous
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recommandons la marque Royal Canin. Par exemple, les Kitten sont excellentes pour les
chatons, et les Fit 32, savamment composées pour les adultes. Vous pouvez faire des
économies en vous les procurant sur des sites internet comme zooplus ou bitiba en les
achetant en grande quantité. Vous pouvez ensuite les stocker dans un container spécial.
-Les croquettes de grande surface (Friskies, brekkies…) sont souvent très appétissantes pour
nos amis mais trop fortement dosées en additifs appétents et sels minéraux. Les risques
encourus sont des problèmes urinaires, rénaux ou hépatiques.
Si vous investissez dans de bonnes croquettes, vous économiserez des visites chez votre
vétérinaire et épargnerez à votre chat des troubles désagréables et graves.
-Si vous souhaitez quand même acheter en grande surface, privilégiez la marque Purina One.
Leurs croquettes sont très correctement classées dans les comparatifs vétérinaires. Si votre
budget est plus petit, privilégiez les Whiskas au poulet (toujours proscrire les croquettes au
bœuf), elles sont d’assez bonne qualité mais moins bien classées que les Purina One.
-Les premiers jours, il se peut que votre chat/chaton dédaigne sa gamelle. Veillez à ce que
cela ne dure pas plus d’une journée, en lui proposant par exemple un peu de pâtée de bonne
qualité.
-Vous êtes nombreux à nous demander si la pâtée est bonne pour leur santé. Les pâtées sont
appétentes mais constituées de beaucoup d’eau et de sous-produits. Elles ne correspondent
pas à une alimentation équilibrée et apporte tartre, diarrhées et autres troubles intestinaux.
Cependant leur haute teneur en eau est un allié pour les chats qui ne boivent pas
suffisamment et évitent parfois des problèmes urinaires. Pour le plaisir d’un chat adulte,
vous pouvez lui offrir deux fois par semaine l’équivalent d’un sachet de 85g par exemple.
Privilégiez en grande surface les marques Whiskas et Félix. Proscrivez le bœuf.
-Un chat est un grignoteur : il mangera de nombreuses fois de petites quantités; veillez à ce
que sa gamelle soit toujours remplie.
-Les sucreries et chocolats sont dangereux pour lui. Il existe des friandises spéciales pour
chat, très appréciées.

Boisson :
-Uniquement de l’eau et à volonté. Jamais de lait de vache, le lactose donne des maux de
ventre et la diarrhée aux chats (il existe du lait spécial pour chat à teneur réduite en lactose).
-Lors de l’adoption d’un chaton/chat, le changement de territoire, le stress de la découverte
peut provoquer quelques petits éternuements ou diarrhées. Nous vous conseillons d’acheter
en pharmacie de l’Extrait de Pépin de Pamplemousse. C’est un bactéricide et anti-fongique
naturel qui stimulera les défenses immunitaires de votre animal. Mettre 5 gouttes d’EPP
dans son eau de boisson (10 gouttes si c’est une énorme gamelle d’eau collective).
Hygiène et soin de l’animal :
-Nettoyez ses oreilles régulièrement avec un produit vétérinaire spécifique.
-Nettoyez ses yeux avec une compresse et une lotion spéciale, ou des lingettes vétérinaires
spécifiques.
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-Brossez-le quotidiennement avec une brosse adaptée à son poil.

Soins vétérinaires :
-La vaccination nécessite un rappel annuel tout au long de la vie du chat.
Nos chats sont vaccinés contre le typhus et le coryza. Cependant, si vous comptez autoriser
votre chat à sortir, nous vous recommandons de le vacciner aussi contre la leucose. La
leucose est une maladie fatale qui s’attrape très facilement de chat à chat. Il n’y a aucun
remède contre cette maladie, seulement un vaccin. Ce vaccin est onéreux (60euros groupé
avec les autres vaccins) mais il peut assurer une longue vie à votre animal. Un rappel annuel
est également nécessaire.
-Le vermifuge se fait une fois par mois pendant six mois pour les chatons, puis 2 fois par an
lorsque le chat est adulte. Les propriétaires de chats sous-estiment souvent l’importance de
la vermifugation, surtout si le chat a une vie extérieure. Certains vers se nourrissent du sang
de votre animal ainsi que de leurs tissus. Pensez-y vraiment en tenant un calendrier de
vermifugation(cf là la fin du carnet de santé, quelques pages y sont dédiées).
-Elimination et prévention des parasites externes : utilisez des pipettes achetées chez un
vétérinaire.

Stérilisation :

Quand il aura environ sept-huit mois, pensez à le faire stériliser, nous vous donnons un bon
de réduction prévu à cet effet.
Pour un chat d’appartement : la stérilisation évite le comportement de marquage urinaire
chez le mâle, ainsi que la forte odeur d’urine. Pour la femelle, c’est également important de
recourir à cette opération si vous ne voulez pas être réveillé en pleine nuit par les chants
d’amour de la demoiselle.
Pour un chat qui a accès à l’extérieur : la stérilisation du mâle évite les bagarres entre
mâles, donc les maladies contagieuses par contact et voie sanguine (leucose et sida du chat).
La stérilisation d’une femelle, lui évite aussi la contamination par voie sexuelle de la leucose
et du sida du chat.
Cela évite aussi que les chats ne s’éloignent de trop et se perdent à jamais.
Surpopulation féline : Ne laissez pas votre chatte avoir des chatons dont vous ne saurez que
faire et qui finiront par se retrouver au refuge. Il est inutile de lui faire avoir une portée
avant sa stérilisation, c’est une idée fausse, elle risque des infections, des difficultés pour
la mise-bas et diverses complications.
Comportement:
-Commencez par lui montrer son coin à lui.
-Ne le dérangez pas quand il dort ou mange.
-Si les premiers jours, il se cache de peur sous le mobilier, ne le forcez pas à en sortir.
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Essayez plutôt de l’attirer en douceur avec des friandises (jambon, poulet) ou de la pâtée.
-Quelques jours peuvent passer avant qu’il ne se sente chez lui, laissez-lui le temps : il
viendra !
-Au fur et à mesure, laissez-lui l’accès aux pièces qu’il aura l’autorisation de fréquenter. Si
vous lui dites « oui » une fois pour une pièce, ce sera « oui » pour la vie ; le chat prendra le
« oui » pour un acquis, et ne comprendra pas pourquoi le lendemain c’est « non ».
-Lorsqu’il explorera par lui-même la maison, ne lui prêtez pas d’attention car si il se sent
observé, il fera demi-tour. Ignorez-le, sauf s’il demande votre attention (miaulement par
exemple).
-N’oubliez jamais qu’un chat est un animal territorial (il s’attache très fortement à l’endroit
où il vit), toute modification (déménagement, départ en vacances, changement de
mobilier…) devra être effectuée avec douceur.
Un chat ayant accès à l’extérieur pourra exprimer tous ses comportements naturels, se
défouler, assouvir sa curiosité. Un chat d’appartement aura une vie plus calme et quelques
dispositions devront être prises pour lui permettre de maintenir une certaine activité :
jouets, jeux, griffoirs, arbre à chat à la hauteur d’une fenêtre fermée pour voir ce qu’il se
passe dehors. Un chat d’appartement nécessitera plus d’attention de la part de sa famille.
-Il existe un très bon ouvrage sur la personnalité des félins : « Un chat dans la maison » de
Claire Bessant aux éditions Nathan. On peut même en trouver des exemplaires d’occasion
sur amazon pour quelques euros seulement. C’est un ouvrage complet, intéressant,
accessible et éthique.

Ses premières rencontres :
Avec les autres animaux :
-Durant les premiers jours, réservez à votre chat/chaton une pièce bien à lui. Et par objet
interposé (couvertures, jouets, litière, gamelle), faites sentir aux uns et aux autres les odeurs
de chacun.
-Mettez-les par la suite en contact avec précaution.
-Lorsque un chien rencontre votre chaton/chat, tenez-le en laisse et laissez-le le renifler.
-Si vous n’êtes pas sûrs de l’entente entre votre chien et votre chat, ne les laissez pas seuls
ensemble sans surveillance.
-Ne négligez pas l’affection que vous portiez à vos animaux avant que votre chaton/chat
arrive (risque de jalousie).
-Ne les forcez pas à s’entendre immédiatement, laissez-les faire connaissance à leur rythme,
toujours sous surveillance les premiers temps.
Avec les enfants :

Il est important d’apprendre à vos enfants les gestes à faire et ne pas faire avec un
chaton/chat.
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-Ne pas tirer la queue du chat, les oreilles, les poils . . .
-Ne pas faire de bruit menaçant.
-Ne pas faire de geste brusque.
-Le laisser manger, dormir, ou jouer seul lorsqu’il le fait.
-Apprendre à le respecter, à ne pas lui faire ce qu’on aimerait pas que l’on nous fasse.

L’apprentissage de la propreté :
-Le chaton/chat est propre dès son plus jeune âge. Si des accidents de litière arrivent
régulièrement, c’est que des détails ne lui conviennent pas :
- emplacement du bac à litière
- litière utilisée
-Ne nettoyez jamais ses « accidents hors litière » avec de la javel car cela l’incitera à
recommencer.
-Si des problèmes persistent, il se peut que votre chat souffre de problèmes urinaires :
consultez votre vétérinaire. Notez qu’un chat castré ne « marque » pas son territoire.
Gardez à l’esprit que si votre chat/chaton tombe malade lors des 10 jours suivant l’adoption,
téléphonez-nous et nous vous indiquerons la marche à suivre !
Suivant le cas, nous aurons un traitement spécifique à lui administrer ou bien, il consultera chez
NOTRE vétérinaire, mais téléphonez-nous avant !

Si pour une quelconque raison, vous ne pouvez plus vous occuper de votre animal, contactez-nous.
Ne le confiez jamais à des gens rencontrés sur les réseaux sociaux, ou par petites annonces. Le
monde regorge de personnes malveillantes « présentant bien ». Les chats risquent d’être maltraités et
les chatons de finir en repas pour reptiles.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter :
par mail spa.brive@wanadoo.fr Ou par notre site Internet : spabrive.fr onglet CONTACT
ou via notre Facebook : Spa Brive la gaillarde
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