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L’ÉDUCATION DU CHATON

Difficile de parler d’éducation chez le chat.
Il est tellement indépendant, tellement solitaire, tellement princier,
qu’il est difficile d’appliquer ce mot pour lui.
Peut-on éduquer un animal majestueux à l’oeil de lynx et à la patte
de velours…
C’est ce que nous allons voir…
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Commençons par son éthologie
Le chat fait partie de la famille des félidés. Cousin lointain du tigre, du jaguar et
de la panthère, notre chat domestique descend du Chat de Cafre ou Felis
Libyca, un chat sauvage d’Afrique.
Il n'a été domestiqué qu'il y a 9 ou 10 000 ans pour les
besoins de l'Homme dans la protection des cultures face
aux rongeurs. S'il était vénéré par les Égyptiens, néanmoins
dans de nombreux pays, il fut pendant longtemps considéré
comme portant le malheur et chassé par tous les vents. Ce
n’est que depuis peu, qu'il est rentré dans nos maisons pour
avoir une place à part entière, et cette domestication
tardive lui a fait conserver de nombreux caractères de ses
ancêtres.
Le chat domestique a gardé de ses aïeux une perception
sensorielle exceptionnelle: l'odorat, la vision nocturne et
l'audition sont extrêmement développés et ce,
principalement pour la chasse. Ce comportement reste
donc le plus présent: c'est un prédateur.
Son organisation sociale est très différente de celle du chien. Le chat mâle est
solitaire. Les femelles quant à elles, vivent ensemble en un système matriarcal
(mère, fille, petite fille). Une chatte qui a beaucoup de petits a plus d'autorité
qu'une chatte castrée. Elles n'acceptent les mâles qu'au moment de la
reproduction, puis elles les évincent pour ne pas qu'ils tuent leurs chatons. Ces
messieurs retournent sur leur territoire qui peut s'étendre sur 20 à 100 hectares
et reprennent leur chasse, marquage et autres pérégrinations.
Dans ces grands espaces, le chat délimite son terrain entre le lieu pour chasser,
celui pour dormir, celui pour se détendre, celui pour voir les copines bref, tout
est organisé. Le chat est méthodique et aime que tout soit bien carré.
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Et notre chat domestique a gardé cette organisation. Il a besoin de ce système
pour être équilibré et bien dans ses baskets. En conclusion, retenons qu'il est un
prédateur solitaire et organisé...
« Je crois que nous avons à faire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer ».

Non. En réalité, nous avons à faire au chat. Tout simplement.
Étudions cela de plus près…

L’organisation du chat
Pour vivre avec Monsieur Félin, il faut intégrer ces caractéristiques et les mettre
à notre portée.
Nous l'aurons compris, il est organisé et méthodique. À l'état domestique, son
territoire se définira sous forme d'aire (= surface): une aire de repos, une aire
pour manger, une aire pour dormir, une aire pour éliminer, une aire pour
jouer... Tout est aire chez lui.
Il y a donc quelques règles à respecter:
- l’aire pour le repos ne se partage pas. Elle se situe généralement dans un
endroit chaud, au calme, protégé sur un côté et en hauteur. Le chat aime bien
être doudouille et surveiller tout le monde du coin de l’œil...
- l’aire pour manger doit être dans un lieu calme. Sinon, le chat est stressé,
mange trop vite, et vous connaissez la suite...
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- l’aire pour éliminer est au calme et caché. Monsieur Chat n'aime pas qu'on le
regarde dans ces moments-là. Il est pudique...
- l'aire de chasse et donc de jeux pour nous, n'est pas délimitée. Elle est partout.
Toute la maison peut être potentiellement un terrain de jeu et ce, même si vous
n'êtes pas d'accord. Oui, le chat fait ce qu'il veut...

Difficile une fois ces aires délimitées de les partager avec un autre être. Vous
l'aurez compris à l'état sauvage, ils vivent seuls.
Introduire un autre chat, c'est contre nature pour eux. C'est pour cela que
parfois, la cohabitation entre chats est rythmée par des accrochages, des
bagarres et des problèmes d'intégration. En ramenant à la maison un nouvel
habitant, nous demandons au chat de partager son territoire et pour un être
solitaire, c'est très difficile. Dans la majorité des cas, la situation se tasse au bout
de quelques semaines, un mois. Certains ne peuvent plus se séparer l'un de
l'autre, d'autres cohabitent mais sans plus, et puis les derniers s'évitent
complètement voir fuient, et c'est là où des solutions médicales existent pour
aider tout ce petit monde à s'entendre.
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Quant à la cohabitation avec une autre espèce, c'est un nouveau monde et
l'inconnu!!! Ce n'est pas insurmontable, ni infaisable. Si les deux espèces sont
bien socialisées, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas!
C'est donc officiel. Le chat ne vit pas chez vous mais vous vivez chez le
chat. Toute votre maison est quadrillée, sectorisée, organisée et le moindre
changement est une révolution pour votre greffier. Le déplacement d'un meuble,
le changement de place de la nourriture, un nouvel être dans la maison et bim!
Son organisation est à repenser!
Et cette organisation si parfaite et huilée, cet équilibre si fragile, c'est Maman
Chat qui lui a montré!

Son développement
L'équilibre du chaton passe par un bon développement et ce, avant même qu'il
ne soit né.
Déjà dans le ventre de sa maman, il ressent toutes ses réactions émotionnelles
(stress, joie, etc), et pressent aussi certains goûts qui le dirigeront plus tard à
préférer une alimentation. Une chatte qui ronronne pendant sa gestation quand
on lui caresse le ventre, va faire introduire
une notion de bien-être au fœtus. Celui-ci
assimilera cet instant par la suite à du
plaisir. Il est donc conseillé pendant la
gestation de la chatte, de la maintenir au
calme et de la manipuler sans stress. C'est la
période prénatale.
À la naissance, les chatons ont les yeux et les
oreilles fermés. Pendant les 15 premiers
jour de leur vie, ils ne bougent pas et passent 90% de leur temps à dormir. Ce
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sommeil est extrêmement important puisque pendant cette période, le système
nerveux et cérébral se développe. Toutes les 3-4 heures, ils tètent et ont un
réflexe de fouissement. Le pétrissage des mamelles de la mère déclenche l'arrivée
de lait et provoque aussi un phénomène d'apaisement et d'attachement: « c'est
ma maman, c'est mon chaton ». La mère les toilette et les lèche pour stimuler le
réflexe périnéal et l'évacuation des selles et des urines. Elle s'en occupe
admirablement bien. Vers le 5ème jour, les chatons peuvent se tenir sur leurs
membres. A 15 jours, ses dents apparaissent. La période néonatale est
terminée. Faisons place à la période de transition!
Cette période court jusqu'à la 3ème semaine. Les yeux et les oreilles sont
ouvertes et maintenant, il peut voir sa mère, ses frères et sœurs, les entendre
mais aussi les appeler! Il est attaché à sa maman et seule elle, peut l'apaiser. Ils
commencent à marcher vers 3 semaines.
La dernière période est celle de socialisation. C'est celle où les chatons
explorent le monde, émettent des sons, jouent avec tout et n'importe quoi et se
familiarisent avec leur environnement. Une période de bêtises aussi...
De 3 à 5 semaines, il apprend par les phases de jeux avec sa mère et sa fratrie, à
rétracter ses griffes et à contrôler ses mouvements. Il apprend à gratter dans sa
litière.
De 5 à 7 semaines, il apprend à grimper et courir. Donc il peut chasser.
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De 7 à 9 semaines, il est quasi autonome et se comporte comme un chat adulte.
Il est propre et à partir de 9 semaines, il peut vivre sans sa mère.
Durant cette période, l'apprentissage se fait par mimétisme, imitations et essais.
Il suit sa maman et la copie. Cette acquisition et ce marquage sont irréversibles.
À partir de la 3ème semaine jusqu'à la 12ème, la socialisation est extrêmement
importante et bénéfique pour l'état adulte. Il faut multiplier les contacts avec les
autres espèces pour qu'il les perçoive en « ami », le manipuler au maximum
pour qu'il accepte la contrainte et le contact, lui faire vivre de nouvelles
expériences comme les transports en cage, en voiture ou
en train, le port d'un collier ou d'un harnais, bref un
environnement riche pour qu'il s'adapte au mieux à des
situations nouvelles.
Et au moment de l'adoption, voici quelques conseils
pour voir si toutes les étapes ont bien été réalisées:
1). Prenez le chaton par la peau du cou, comme le ferait
sa maman, et soulevez-le du sol:
- il se recroqueville, plie ses membres, baisse sa tête et
ferme un peu ses yeux: il est inhibé.
- il se débat, se retourne, veut mordre, crache et feule...
il sera difficile à manipuler.
2). Prenez le chaton par la peau du coup, et mettez-le sur le dos pour lui gratter
le ventre (zone la plus sensible pour le chat):
- il ne bouge pas. Il accepte la contrainte.
- rebelote il crache, se retourne, tente de vous mordre, c'est une très mauvaise
idée que de l'adopter!
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3). Approchez-vous de lui sans le toucher:
- il vient vers vous, il est socialisé à l'humain et en plus vous êtes l'élu de son
coeur! Félicitations!
- il vous fuit, se cache, feule voir attaque, fuyez!!!
4). Faites un peu de bruit et regardez sa réaction:
- il vous regarde en ce demandant ce que vous faites. Il est normal et équilibré. il s'accroupit et essaye de disparaître, il est peureux.
- il part en courant et tente de se cacher derrière un vase, il est craintif.
Et maintenant avec ces conseils vous l'aurez compris: ce n'est pas vous qui
choisissez le chat, mais c'est le chat qui vous choisit!

Et à présent… il est chez vous ;)
À lui la belle vie…
Ça y est. Le chaton a choisi son propriétaire et
maintenant il configure les lieux. Bienvenue à la maison!
Vous savez qu'il faut donc respecter ses aires et les
délimiter, qu'il aime son indépendance, ses moments de
solitude et de calme, qu'il faut le manipuler, le faire jouer
et l'occuper. Voici maintenant quelques conseils pour une
parfaite colocation!
Pour l'alimentation, faites un libre service ou un service à
deux repas. Dans tous les cas, souvenez-vous qu'ils
doivent être dans le calme et accessibles à tout instant. À
l’état sauvage, le chat chasse à toute heure du jour et de la nuit. À l'état
domestique, le chat fait pareil et grignote puis repart, revient bouloter 3
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croquettes, puis va jouer etc. Nous vous parlons du chat idéal pas du boulimique
compulsif. Ce sera pour une autre fiche...
Pour l'élimination des besoins, n'oubliez pas qu'il faut une litière par chat et par
étage de maison. Nettoyez-la avec un fond d'eau de Javel pour l’attirer, mais
surtout pas de produits ammoniacaux qui vont le dégoûter! Si par erreur, il vient
à uriner ailleurs, nettoyez les lieux souillés avec du vinaigre blanc et pensez
« aire ». Ce chat a pris le coin de la moquette pour une aire d'élimination,
posons un bol de croquettes pour qu'il la transforme en aire d'alimentation. Une
aire remplace une autre... Mais nous nous égarons sur un problème de
comportement. Et celui-là est abordé avec beaucoup d’humour et de vécu dans
notre Fiche « La Malpropreté du Chat » disponible sur notre site internet!
Pour qu'il apprenne à faire ses griffes ailleurs que sur le canapé, accrochez un
arbre à chat sur un support afin qu'il puisse s'étirer et affûter ses lames. Lames
que vous pouvez couper bien évidemment, ce qui coupera aussi tout envie de
meurtre après la découverte de la tapisserie laminée…
Pour finir, le chat décidant où il veut dormir, il peut décider que votre oreiller
sera le sien. C'est doux, c'est sympa, il y a votre odeur. Tant qu'il ne ronfle pas et
qu'il ne vous pousse pas en dehors du lit, tout va bien. Après, nous sommes sur
un autre terrain…
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Car mine de rien, il n'est pas grand mais le chat est envahissant. Et c'est
épatant!!!
En définitive, vous l'aurez compris, nous ne pouvons pas parler d'éducation du
chat. L'éducation proprement dite a été faite par sa maman et quand il arrive
chez nous, nous pouvons plus parler de personnalisation du chat. Nous allons lui
apprendre où faire ses griffes, ne pas manger les plantes, avec quoi jouer et
surtout lui apporter tout le nécessaire pour qu'il soit bien chez... lui!

Car il est pot-de-colle, il est chouchou, il boude, il fait sa vie, il s’impose sur le clavier du pc
pendant la rédaction des fiches, il ne comprend pas quand on le regarde pas (bah oui! Non mais
le Roi, c’est Moi!), il n’en fait qu’à sa tête et à chaque fois, à chaque fois… dès qu’il nous
regarde comme ça…

C’est tout l’amour qu’il vous porte qui s’affiche dans ses beaux yeux…
Et rien que pour cela… Merci Chat….
N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre vétérinaire traitant!
L’équipe de la Clinique Vétérinaire du Dr Xavier AUDÉ répond à toutes vos questions!
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