Conseils
pratiques pour
votre nouveau
chaton !

Félicitations pour
votre nouveau chaton !
Un nouvel animal de compagnie est un grand moment
d’émotion avec un impact important sur votre vie quotidienne.
Patience, affection et sérénité sont les mots clés à l’arrivée d’un
chaton dans sa nouvelle maison. Laissez votre chaton dans une
pièce pendant les premiers jours afin qu’il trouve progressivement
son chemin. Si votre chaton se cache, laissez-lui le temps de
s’adapter et ne le forcez pas à sortir de sous le canapé…

Conseils d’Hector

“Conseils pour une visite plus facile chez le vétérinaire,
informations importantes à savoir sur les tiques, les puces et
les vers, mais aussi sur la vaccination: Je suis Hector le chat et
je vous raconterai tout dans ce guide pour garder votre chaton
en bonne santé et en pleine forme le plus longtemps possible !”

Identification et enregistrement
légalement obligatoire
Depuis 2017, tous les chats doivent obligatoirement être identifiés et enregistrés en Belgique.
La procédure constitue le seul lien officiel entre un animal et son propriétaire.
Légalement, vous n’êtes donc le propriétaire de votre animal que si votre nom est enregistré
sur la puce. Cela permet également à bon nombre de chats fugueurs de retrouver facilement
leur maitre. De plus, vous êtes obligé de faire stériliser votre chat.

Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire

bienetreanimal.wallonie.be/home/animaux/animaux-de-compagnie/identification-et-enregistrement.html
pour plus d’informations.
En Wallonie et à Bruxelles, tout chat doit obligatoirement être stérilisé avant l’âge de 6 mois.
Attention aux différences régionales ! En Flandre, les chats doivent être stérilisés avant l’âge de 5 mois.
Un chaton ne peut pas vous dire si quelque chose ne va pas. C’est pourquoi vous devez être
attentif à son comportement. Si votre chaton a un comportement étrange,
il vaut mieux aller chez le vétérinaire.

Conseil d’Hector
“Votre chat est-il
correctement enregistré ?
Vous pouvez modifier vos
données en ligne via :

https://online.catid.be”

Les premiers repas

Les premiers mois de la vie d’un chaton sont cruciaux et conditionnent la santé future de
votre chat. Bien le nourrir, avec une alimentation qui répond à ses besoins nutritionnels,
est essentiel et ce particulièrement durant cette période de croissance.

Choix alimentaire
Commencez par donner la même nourriture que l’éleveur. Tout changement brusque de régime alimentaire
peut entraîner des diarrhées. Le jeune âge et le stress lié à l’adoption rendent votre petit compagnon encore
plus sensible aux troubles digestifs. Vous pouvez changer de nourriture après une semaine et sur les conseils
de votre vétérinaire mais assurez-vous qu’il y ait une transition progressive.

Quantité d’aliments
Les chatons ont besoin d’environ 4 repas par jour. À partir de 6 mois, 2 repas par jour suffiront.
La quantité de nourriture pour chats dépend du type de nourriture (et de l’énergie qu’elle contient).
Par conséquent, regardez la quantité journalière recommandée figurant sur l’emballage de la nourriture.
Divisez cette quantité par le nombre de repas par jour. Si vous donnez des snacks supplémentaires, vous
devez les déduire du total. Prévenez le surpoids de votre chat en le pesant régulièrement.
Vous pouvez utiliser le score d’état corporel* comme guide.

Type d’alimentation
Les chats sont carnivores et ont besoin d’une alimentation animale riche en protéines. Gardez cela à l’esprit !
Le choix de l’alimentation dépendra également de l’âge de votre animal, de sa race ainsi que de son état de santé.
Enfin, que vous choisissiez une alimentation industrielle (sèche ou humide) ou ménagère (que vous préparez
vous-mêmes en suivant les recommandations de votre vétérinaire), sachez que les habitudes alimentaires
se prennent très tôt et qu’il est donc difficile de les changer par la suite. En cas de doute, demandez toujours
conseil à votre vétérinaire !

Lait
Ne donnez pas à votre chaton du lait de vache. Les chats peuvent être intolérants au lactose, ceci peut
provoquer des troubles digestifs, diarrhée ou vomissement. L’eau fraiche est la meilleure option !
*Vous pouvez trouver le score d’état corporel sur Internet, par exemple à l’adresse suivante :
wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Cat-Body-Condition-Scoring-2017.pdf

Conseil d’Hector
“Placez les gamelles à
l’écart de la litière :
personne n’aime manger
dans ses toilettes.
Les chats non plus...”

Jeux et détente

Jouer ensemble permet de tisser des liens de complicité entre votre chaton et vous.
Cela favorise aussi son développement physique et comportemental et ça lui permet de
dépenser toute son énergie !

Stimuler le mouvement
Faire bouger votre chaton, c’est très simple ! Tout stimulus en mouvement le fait bondir : une petite
balle qui roule, une plume suspendue à un fil. Pour les chatons, jouer est un moyen d’apprendre
à chasser, le jouet doit donc imiter la proie, être petit et facile à déplacer au sol ou dans les airs.
Avec un peu d’imagination, on peut lui en fabriquer de très rigolos.

Des jeux qu’il vaut mieux éviter :
•	Jeux avec des fils et des brins de laine. Si votre chat les avale, il risque de ne pas pouvoir les recracher,
ce qui peut entraîner une occlusion intestinale. Attention aussi aux jeux avec des pièces pointues !
•	Jeux de mains. Ne laissez jamais votre chaton jouer avec votre main, prenez des jouets.
Les chatons qui n’ont pas appris à jouer doucement dès leur plus jeune âge, peuvent commencer
à griffer et à mordre plus tard dans la vie.
•	Jeux de laser. L’utilisation d’un laser est fortement déconseillée par de nombreux vétérinaires car
le chat ne peut jamais “attraper” le laser. Il ne peut donc jamais gagner le jeu, cela peut chez certains
chats entraîner une agressivité réactionnelle.

Identifier la peur
Votre chaton n’a pas envie de jouer ou a même l’air effrayé ? Il ne bouge pas de son refuge et sursaute au
moindre bruit. Ce n’est pas normal, une consultation vétérinaire s’impose.

Conseil d’Hector
“Les chats préfèrent
courir après une proie.
Éloignez le jouet de lui
et pas l’inverse, ne
l’approchez pas dans
sa direction.
Laissez aussi parfois
votre chat
attraper le jouet.”

La phase de socialisation

Lorsque votre chaton aura environ 2 mois, il aura soif d’aventure et de nouvelles
rencontres. C’est pour cette raison que cette période est aussi appelée période de
socialisation. Mettez votre chaton en contact avec le plus grand nombre possible
de camarades de jeu. Vous pouvez également faire en sorte qu’il se familiarise avec
d’autres animaux de compagnie, comme un chien, un cobaye ou un lapin. Plus les
chatons s’habituent aux autres, plus ils deviennent sociables en grandissant.

Chatons et autres chats
Avez-vous un autre chat dans la maison ? Celui-ci verra sans doute d’un mauvais oeil
l’intrusion du chaton sur son territoire. N’attendez donc pas un accueil chaleureux tout
de suite, peut-être même à des feulements et des grognements...Ne vous en formalisez
pas et surtout n’intervenez pas. Les deux chats ont besoin de temps pour apprendre à se
connaître et partager le territoire. Veiller à ce que chaque chat ait sa propre litière
et son propre bol pour boire et manger.

Attention :

Chatons et chiens

Attention :

Un chat et un chien peuvent très bien devenir de très bons amis. Les chiens ont parfois
tendance à “materner” les chats. Présentez votre chaton et votre chien dans le salon.
Assurez-vous que votre chaton a la possibilité de se mettre en hauteur dans le salon.
De cette façon, il peut le voir comme du haut d’un arbre.

• Ne forcez pas le contact, laissez-les se sentir mutuellement.
• Ne vous fâchez pas trop vite, mais rassurez les deux animaux.
• Laisser des possibilités de cachettes dans la maison.

• Méfiez-vous des chiens “prédateurs”.
• Permettre une prise de contact (visuel) entre votre chaton
et votre/vos chien(s).
• Prévoir un lieu de refuge en hauteur (cachette) pour le chaton.

Chatons et enfants
Il paraît que les chats qui ont grandi avec des enfants sont les plus câlins ! Soyez quand même
toujours prudent avec les chatons et les enfants : assurez-vous que les enfants ne prennent
pas le chaton trop souvent et laissez le chaton dormir et manger paisiblement. Arrêtez de jouer
dès que votre chaton commence à griffer ou à mordre.

Attention :
• Ne laissez JAMAIS un bébé et un animal de compagnie
ensemble sans surveillance.

Conseil d’Hector
”Pour qu’un chaton et d’autres
animaux s’habituent à être
ensemble, la patience est
de mise. Tenez bon et
n’abandonnez pas trop vite !”

L’éducation

Mon chaton me mord la main...
Bien que mordre soit le comportement normal d’un chat,

Les chatons sont très joueurs et très touchants, mais ils peuvent aussi être
maladroits et inconscients. Une bonne éducation, c’est la moitié du travail.

vous ne devez pas l’autoriser. Arrêtez-vous de jouer dès que

Récompense pour bonne conduite

jouets qu’ils peuvent mordre.

Les chats sont des animaux naturellement indépendants et étranges, mais avec un peu de
pratique, ils peuvent certainement être obéissants aussi. Donnez une récompense à votre
chaton s’il se comporte bien. Si le bon comportement de votre chaton est associé à un stimulus
fin (une belle morsure, une attaque, un jeu, un mot amical, jouer à l’extérieur) il aura tendance
à être dans un de faire preuve à nouveau du même comportement.

votre chat griffe ou mordille votre main et dites “Non !” bien
fort. Apprenez-leur à utiliser un griffoir et donnez-leur des

Mon chaton fait ses griffes sur le canapé...
Faire ses griffes est un comportement normal chez le chat.
Il permet à votre chaton d’affûter ses griffes mais aussi de
marquer son territoire. Mettez à la disposition de votre

Que faire en cas de comportement indésirable ?
Si vous souhaitez qu’il arrête certains comportements, vous pouvez le faire en étant cohérent
et en adoptant un ton clair “Non !” Vous pouvez ignorer le comportement indésirable ou le
corriger (c’est-à-dire permettre au comportement de se produire là où il est autorisé - si votre
chat gratte les meubles, mettez-les sur quelque chose qu’il peut gratter). Vous avez des doutes
ou des questions sur le comportement ou l’éducation de votre chaton ? Votre chaton vous
griffe ou vous mord ? Consultez votre vétérinaire pour obtenir des conseils.

chaton des griffoirs appropriés (par exemple : des boîtes
en carton, des cordes enroulées autour d’un pied de table,
un paillasson). En attendant qu’il apprenne à les utiliser,
protégez votre canapé avec des plaids.

Mon chaton grignote des plantes...
De nombreuses plantes d’intérieur peuvent être toxiques
pour les chats. Vérifiez si vos plantes sont toxiques et
mettez-les dans un endroit hors de portée de votre chaton.

Mon chaton grimpe par-dessus la rampe...
Attention ! La chute d’une fenêtre ou d’un balcon représente
le danger domestique n°1 pour les chats vivant en
appartement. Contrairement à une idée reçue, un chat n’a
pas toujours 9 vies et ne comprend pas toujours très bien le
danger. Fermez bien fenêtres et portes-fenêtres quand vous
ne pouvez le surveiller et installez des filets de sécurité.

Conseil d’Hector
“Habituez votre chaton à
certains sons ou actions.
Par exemple, faites en sorte
que votre chaton aille plusieurs
fois dans le panier de voyage,
touchez-lui les pattes, regardez
ensuite dans sa bouche et
donnez-lui un coup de brosse.
En habitant votre chaton à
toutes ces choses, cela lui
évitera plus tard du stress
et de l’anxiété.”

Protéger des maladies

Conseil d’Hector

Peu après l’arrivée de votre chaton, une visite chez le vétérinaire est nécessaire.
Si votre chaton est bien protégé et soigné, il vivra plus longtemps.

C’est pourquoi je vais chez le vétérinaire !
En tant que propriétaire de chat aimant et responsable, il est important d’être au courant des risques
concernant la santé de votre chaton. Ce n’est pas agréable d’y penser, mais les maladies des chats comme
le coryza, le typhus sont de très graves maladies infectieuses et peuvent être dangereuses pour votre
chaton. Heureusement, il existe des vaccins contre ces maladies. Lorsque vous prenez rendez-vous pour
faire vacciner votre chaton, votre vétérinaire examinera aussi son état général.

Rappels de vaccins annuels
Votre chaton recevra des anticorps (immunité maternelle) via le lait de sa mère. Ces anticorps sont
généralement suffisants pour le protéger des agents pathogènes pendant les premières semaines de sa vie.
La plupart des chatons sont vaccinés pour la première fois à l’âge de 8 à 12 semaines. Pour une protection de
base optimal, une revaccination suit 3 à 4 semaines après la première vaccination. Une dernière vaccination le
jour de son premier anniversaire terminera la vaccination de base. Votre vétérinaire peut vous dire exactement
quelles sont les vaccinations nécessaires.
N’oubliez pas que vous devez faire revacciner votre chat chaque année contre le typhus. D’autres vaccins
peuvent être répétés après 1 an ou 3 ans. Parlez-en avec votre vétérinaire. Conservez bien les preuves de
vaccination dans un endroit sûr, de préférence avec tous les autres documents de votre chat.

Vaccinations obligatoires pour les pensions et l’étranger
Si jamais vous souhaitez que votre chaton soit hébergé dans une pension, vous devrez montrer ces preuves
de vaccination. Si vous emmenez votre chaton ou votre chat avec vous en vacances, la vaccination contre
la rage est obligatoire. Par sécurité, vous pouvez également envisager d’autres vaccinations, par exemple
contre la leucose ou la chlamydiose. Demandez conseil à votre vétérinaire.

“Votre chat a besoin
d’une nouvelle vaccination
chaque année pour être bien
protégé. Votre vétérinaire vous
enverra probablement un rappel
pour la revaccination, mais pour
être sûr, notez-le déjà dans
votre agenda !”

Protéger des parasites

Les parasites peuvent causer beaucoup de nuisances aux humains et aux animaux. Vous
devrez donc protéger efficacement votre chaton contre les puces, les tiques et les vers.

Parasites externes : puces et tiques
Les puces sont les parasites les plus courants chez les chats. Ce sont de petites bêtes de couleur brun/noir
qui se fraient un chemin dans le pelage. Si votre chaton a des puces, vous trouverez souvent de petits points
foncés dans son pelage. C’est du caca de puce.
Les puces sont responsables de démangeaisons et d’allergies et peuvent même transmettre des maladies.
Elles pénètrent rapidement dans votre environnement. Saviez-vous que seulement 5% du problème
des puces est visible sur votre chaton ? Le reste (larves, œufs) se multiplie dans votre maison ! N’oubliez
donc pas que si votre chaton a des puces, il pourrait y avoir des puces partout dans votre maison. N’attendez
donc pas de les voir pour traiter, et faites en sorte que votre chaton soit protégé toute l’année ! Protégez-le
également des tiques. Les tiques sont aussi un problème pour les chatons. Saviez-vous qu’il y a sans doute
beaucoup de tiques dans votre propre jardin? Les chats peuvent ensuite ramener des tiques vivantes à
l’intérieur de la maison et les transmettre à d’autres membres de la famille.
CONSEIL : Il existe des produits anti-puces et anti-tiques qui offrent une protection longue durée,
ce qui vous permet de devoir traiter votre chat moins souvent. Demandez conseil à votre vétérinaire !

Parasites internes : les vers
Les chatons sont souvent contaminés par des vers digestifs ou des protozoaires. Les vers digestifs sont des
vers ronds (ascarides) et les vers plats. Les protozoaires sont des organismes unicellulaires tels que
Giardia et Toxoplasma. Ces parasites se développent dans le tube digestif et peuvent provoquer de graves
diarrhées et des problèmes digestifs. Cela peut entraîner une perte de poids et une déshydratation.
De plus, certains vers sont également dangereux pour l’homme. Vermifugez un chaton toutes les 2 semaines
à partir de l’âge de 3 semaines et ce jusqu’à 2 semaines après le sevrage. Ensuite, il y faut vermifuger tous
les mois jusqu’à l’âge de six mois. Demandez conseil à votre vétérinaire.

A CHAQUE
SAISON
PROTÉGÉ

Conseil d’Hector
“Vermifuger est très important
et ce surtout si vous avez de
jeunes enfants à la maison.
Prenez contact avec votre
vétérinaire si votre chaton
présente des troubles digestifs
(diarrhées, vomissements) ou s’il
a le ventre ballonné.”

Castration et stérilisation

Vous avez une chatte ? Attention aux toutes premières chaleurs ! Parfois, elles peuvent passer
inaperçues et du coup vous pouvez soudainement être surpris par une femelle en gestation...
Chaque gestation produit 3 à 6 chatons, et ce plusieurs fois par an ! Les chatons sont parfois difficiles
à placer et ne trouverons pas toujours un foyer heureux ! En stérilisant votre chatte à temps, vous
évitez une grossesse non désirée.
Faire stériliser ou faire castrer son chat est un acte responsable qui présente plusieurs d’avantages :

Avantages de la castration pour les mâles :
• Moins de marquage urinaire = prévenir les odeurs très désagréables.
• Moins de bagarres avec les autres mâles = pas d’abcès ou de risque de transmission de maladies.
• Plus de vagabondage à la recherche de l’âme sœur = fugues, accidents.

Avantages de la stérilisation pour les femelles :
• Plus de chaleurs (dès l’âge de 6 mois) = moins de vocalises et de cris.
• Plus d’attirance des mâles = miaulements nocturnes, bagarres, transmission de maladies.
• Réduction du risque de développer des tumeurs aux mamelles
(tumeurs des glandes mammaires) et l’impossibilité de
développer une inflammation utérine plus tard dans la vie.
En Belgique, il est obligatoire
de stériliser votre chat !

Conseil d’Hector
“Après la stérilisation,
votre chatte deviendra
directement stérile.
Elle pourra immédiatement
manger et boire.
Laissez votre chatte se
reposer pendant les
10 premiers jours après
la stérilisation afin d’avoir une
bonne cicatrisation.”

L’importance de la prévention

Conseil d’Hector

Une visite régulière chez le vétérinaire est primordiale pour la santé et le bien-être de votre chat.
Les soins préventifs réduisent le risque de maladie. Mieux vaut prévenir que guérir !

C’est pourquoi une visite chez votre vétérinaire est si importante :
•	Une visite régulière chez le vétérinaire permet d’éviter que les petits symptômes ne se développent,
se compliquent et deviennent douloureux.
•	Les chats sont des experts en matière de dissimulation de maladie et de douleur.
Votre vétérinaire sera attentif aux signes cliniques et verra des signaux que vous pourriez ne pas voir.
•	La prévention est beaucoup plus facile et moins coûteuse que le traitement.

Avantages d’un bilan de santé annuel
Lors de la visite annuelle au cabinet vétérinaire, votre vétérinaire vérifiera l’état de santé général de votre chat.
Les dents, le pelage et le poids de votre chat seront également contrôlés. Ce contrôle permet de détecter
de façon précoce des anomalies, de sorte qu’un traitement efficace puisse être rapidement mis en place
si nécessaire. En outre, le bilan de santé annuel vous donne l’occasion d’évaluer des questions telles que la santé,
la nutrition et la lutte contre les puces et les tiques avec l’expert dans ce domaine - votre vétérinaire ou votre
assistant vétérinaire.

Conseils pour faciliter la visite chez le vétérinaire
Une visite chez le vétérinaire peut être stressante pour votre chaton. Les conseils ci-dessous vous faciliteront la visite !
• Gardez votre chaton dans une boîte solide ou dans un panier de voyage pendant la visite chez le vétérinaire.
• Placez quelque chose qui rappelle l’odeur de chez vous dans le panier de voyage. Cela va la calmer.
• Dès votre arrivée chez le vétérinaire, gardez votre chaton dans sa cage de transport. Il s’y sentira plus en sécurité, 		
surtout s’il y a beaucoup de chiens et d’autres chats qui aboient dans la salle d’attente.
Mettez le panier sur vos genoux ou en hauteur : Les chats se sentent plus en sécurité s’il se trouve en hauteur,
ça leur permet de garder un œil sur tout.
• Comme distraction, mettez un jouet ou quelque chose à grignoter dans la boîte ou le panier.
•	Restez près de votre chaton pendant le bilan de santé. Il associera votre voix à des choses agréables comme manger
et jouer, lui parler permet à votre chaton de se sentir plus en sécurité.

“Vos efforts sont récompensés :
n’oubliez pas que lorsque
la première visite chez le
vétérinaire est un succès, il y a
de fortes chances que les visites
futures le soient aussi !”

Vacances et voyages

Youpi les vacances ! Votre chat vous accompagne, vous le laissez à la maison ou il va dans une pension ?
Quel que soit votre choix, assurez-vous que vous êtes bien préparé.

Votre chat part en vacances avec vous
Si l’endroit est approprié et que vous avez habitué votre chat dès son plus jeune âge, vous pouvez bien sûr l’emmener
avec vous en vacances. Renseignez-vous à l’avance sur les conditions du lieu et du pays où vous vous rendez !
Dans certains pays du sud de l’Europe, votre chat a besoin de vaccinations supplémentaires. Votre vétérinaire sera
en mesure de vous conseiller.

Votre chat reste à la maison
La plupart des chats préfèrent rester à la maison dans leur propre environnement familier. Vous pouvez demander
aux voisins, aux amis ou à un membre de la famille de passer une ou deux fois par jour pour nourrir, changer la litière
et voir votre chat. Si vous partez plus longtemps, ce n’est pas l’idéal et il vaut peut-être mieux faire venir quelqu’un
à la maison qui peut s’occuper de votre maison et de votre chat pendant vos vacances. Il existe également des
organisations qui servent de médiateurs dans ce domaine.

Votre chat va dans une pension de famille
Il existe beaucoup de pensions pour chats, mais assurez-vous de réserver à temps. Renseignez-vous également
sur les conditions, telles que les vaccinations obligatoires et les exigences en matière de vermifugation.
Contactez votre vétérinaire à temps afin que tout soit en ordre. Consultez le site pour voir s’ils hébergent des
chiens aussi bien que des chats. Tous les chats n’y seraient peut-être pas heureux.

Pension de famille des points d’attention
• Vérifiez les logements. Sont-ils spacieux et propres et les chats sont-ils autorisés à sortir pendant leur séjour ?
• Est-ce que tout est propre ? ça sent bon ?
• À quoi ressemblent les chats ? Sont-ils alertes, stressés ou dorment-ils tranquillement ?
• Comment est le personnel ? Sont-ils des gardiens de chats expérimentés ou y a-t-il beaucoup de stagiaires ?
•	Tiennent-ils un carnet journalier avec éventuellement des détails ? Par exemple, si votre chat a mangé ou non ?
• Dans quels cas le vétérinaire est-il appelé et existe-t-il également une zone de quarantaine ?
• Est-il permis d’apporter ses propres affaires comme un panier, des jouets et sa propre nourriture ?
Quel que soit votre choix, suivez votre propre instinct. Chaque chat est différent et vous connaissez votre chat
comme personne d’autre. Passez de bonnes vacances !

Conseil d’Hector
“Assurez-vous de garder
en tête les soins de
votre chat et l’idéal est de le
mettre sur papier aussi.
Qu’a-t-il mangé ? Combien et
à quelle fréquence ? A quelle
fréquencele bac à litière
doit être changé
et ce que votre chat ?“

Les propriétaires de chats
sont fous de leurs animaux
de compagnie...c’est un fait !
Demandez à n’importe quel propriétaire de chat dévoué
et ils vous raconteront une histoire les unes après
les autres sur leurs amis favoris, poilus, les félins !
Brave & Hector veulent vous aider à devenir
un meilleur propriétaire de chats.

Allez sur www.bravehector.be
et inscrivez-vous !

BE-NON-200800011

Êtes-vous déjà inscrit à notre newsletter ?
Faites-le ! Vous recevrez alors régulièrement
de nouveaux conseils et des choses intéressantes
à savoir sur les chats.

