
L’ARRIVEE D’UN CHATON A
LA MAISON

Le chaton, un animal au développement rapide.

Pour se développer,  le  système nerveux du chaton a besoin de stimulations extérieures. Plus le  chaton vit  ses
premières semaines dans un milieu riche, plus il a ensuite la capacité de s’adapter :

 Un chaton né en élevage ou en appartement vivra bien en appartement.
 Un chaton né en famille et manipulé dès sa naissance a beaucoup plus de chances de bien s’intégrer

dans sa famille d’accueil.
 Un chaton né en maison aura besoin d’un accès à l’extérieur.

La chatte apprend au chaton à contrôler ses griffes, ses dents et sa motricité. 
Un chaton élevé au biberon aura souvent un déficit de ces auto-contrôles.

L’attachement est un lien très fort et réciproque qui lie les chatons à leur mère. Ce lien permet le développement du
jeune, puis se rompt précocement. Lors de l’adoption vers l’âge de deux mois, il n’a plus besoin d’être recréé avec
un humain.

Une adoption trop précoce prédispose à l’hyper attachement, à l’anxiété, voire à la dépression. 

Le chat, un animal plus territorial que social.

Le chat est d’abord solitaire. Il peut avoir des relations et créer des liens très forts avec ses congénères ou avec des
humains, il peut vivre en groupe, sans pour autant qu’une organisation sociale hiérarchisée se mette en place.
La  vie  du  chat  tourne  autour  de  l’organisation  de  son  territoire  qu’il  délimite  grâce  au  marquage  :  griffades,
marquage facial, marquage urinaire. 

 Toute modification de son territoire peut engendrer des réactions variées de la part du chat : reprise
ou augmentation du marquage, boulimie, agressivité…

La chasse, la recherche alimentaire, le jeu et la sieste forment l’essentiel de son activité.
 Faire jouer le chaton avec des objets, on avec des parties de notre corps ;
 Lui laisser libre accès à une nourriture sèche (croquettes) ;
 Respecter son temps de sommeil ;
 Utiliser des sanctions à distance (pistolet à eau…) afin de ne pas provoquer des réactions de peur ;
 Utiliser si besoin des punitions félines (tapes sur le nez avec un doigt, griffure du ventre...) ;
 Le  familiariser  le  plus  tôt  possible  avec  de  nombreuses  personnes  différentes  et  avec  d’autres

animaux.

  Rangez tous vos médicaments & produits ménagers hors de portée de votre chat. 
      Ne lui administrez jamais un médicament humain sans l’avis d’un vétérinaire.

 Aider vos animaux de compagnie selon vos souhaits 
C.Vétérinaire Foxybong

www.romand-veterinaire.fr
 

http://www.romand-veterinaire.fr/
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