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Ensemble pour la cause animale

Le B.A.-BA
Du Chaton

LE CHATO

A la naissance, les chatons sont de petits êtres fragiles et sans défenses. Ils dépendent ainsi entièrement de leur
mère pour se nourrir et faire leurs besoins. Durant leurs premiers jours de vie, l’attachement entre la maman et
ses petits est donc vital. Les chatons ne sachant pas encore réguler leur température seul, ils se blôtissent les uns
contre les autres et ne peuvent pas se déplacer. Il est donc important de pas déranger la chatte et ses petits car
afin de les protéger elle les déplacerait fréquemment ce qui pourrait leur être fatal.
C’est à partir du 8eme jour de vie qu’ils commencent à ouvrir les yeux sur le monde qui les entoure. Ils ne sont
pas autonomes pour autant, ils ont encore grandement besoin de leur maman. Le sevrage alimentaire intervient
entre la 6eme et 8eme semaine de vie. La période de détachement affectif est essentielle pour l’équilibre et le
developpement futur des chatons. Contrairement aux idées reçues qui portent à croire qu’un chaton peut être séparé de sa maman et de sa fratrie à partir de 8 semaines : elle n’intervient qu’entre la 10eme et 12 eme semaine,
il est donc important pour avoir plus tard un chat bien équilibré de ne pas les séparer trop tôt.
Les chatons, comme les jeunes enfants, ont besoin de beaucoup de sommeil et ils s'épuisent vite. On peut les
voir jouer et sauter dans tous les sens, et l’instant d'après, profondément endormis ! Si vous avez des enfants, il
est prudent de s'assurer que le chaton n'est trop stimulé par les jeux et qu'il n'est pas maintenu éveillé alors qu'il
souhaiterait dormir.

PRÉPARER SO ARRIVÉE

Il convient de lui aménager un panier à l'écart des courants d'air, garni d'une couverture pouvant être souvent
changée pour faciliter le nettoyage. Le mieux étant de demander à son ancienne famille un linge avec l’odeur de
sa maison et de sa mère. A vous de rendre ce coin « dodo » aussi attrayant que possible, car votre chaton pourrait vite choisir lui-même un autre endroit plus douillet qui ne vous conviendrait pas forcément !
Prévoyez des jouets pour que votre chaton ne s’ennuie pas car ils sont très joueurs et ont besoin d’être stimulés.
Les cannes à pêche ou plumeau permettent d’établir une relation par le jeu avec son chaton. Evitez de jouer
avec les mains vous risqueriez de vous faire mordre ou griffer et le chaton ne fera pas la différence avec un
jouet.
N’oubliez pas de prévoir un bac à litière, fermé ou ouvert peu importe mais les maisons de toilette avec porte ne
sont pas adaptées aux chatons. Pour le substrat, renseignez vous auprès de sa famille d’accueil car un changement peu entrainer quelques petits accidents de malpropreté. Dès l’arrivée du chaton, il est important de lui
montrer où se trouve la litière.
Organisez lui un coin repas, éloigné le plus possible de la litière bien sur. Il faut prévoir des croquettes adaptées
à son âge, et si possible de bonnes qualité.
N'oubliez pas de faire une transition entre son ancienne alimentation et la nouvelle afin de ne pas le perturber.
Le changement doit se faire progressivement pour ne pas le rendre malade.

EDUQUER SA PETITE BOULE DE POILS

En règle générale, les chatons apprennent vite et réagissent bien aux caresses et aux autres témoignages d'affection.
Afin de réussir un bon apprentissage et instaurer des liens avec votre chaton, voici quelques règles de base très
utiles.
D'abord, donnez-lui le temps de se familiariser avec sa nouvelle demeure. D'où qu'il vienne (éleveur, société
protectrice ou ami), il se sentira anxieux et seul. Parlez-lui doucement et caressez-le. Laissez-le s'habituer à
votre voix, votre contact et votre odeur. S'il se blottit sous une table le premier jour, laissez-le faire: les chatons
sont si curieux qu'il partira bientôt à la recherche d'un objet pour jouer.
Les premiers jours, laissez le découvrir une seule pièce ou une partie de la maison pour qu'il s'habitue à son
nouvel environnement. Il se sentira ainsi plus sécurisé que si il a accès à toute la maison. Essayez de ne pas
faire trop de bruit et n'organisez pas de soirée délirante pour fêter son arrivée. Ne le présentez pas à trop de
gens. Il a besoin de s'habituer à ses nouveaux maîtres et à leur voix. Trop d'étrangers risquent de le perturber.
Donnez-lui un peu de nourriture et laissez-le manger en paix. Un chaton de quatre à huit mois demande de trois
à cinq petits repas par jour. Veillez à ce qu'il ait toujours de l'eau fraîche à sa disposition.
Les premiers jours, essayez d'éloigner les autres animaux et les jeunes enfants, qui risqueraient de le taper, de
l'attraper ou de lui courir après. Si le chaton se cache sous un canapé ou derrière le réfrigérateur, laissez-le tranquille ! Faites asseoir les jeunes enfants pour leur apprendre à le porter, car ils ont tendance à le laisser tomber
dès qu'il commence à se tortiller ou à agiter les pattes.
Si le chaton vient rejoindre un autre animal de compagnie, chat ou chien adulte par exemple, donnez-leur le
temps et l'espace pour qu'ils apprennent à se connaître, mais restez toujours à portée de voix. En cas de bagarre,
laissez-les se débrouiller tout seuls. A condition, bien sûr, qu'il ne se passe rien de grave. Les retenir serait une
source de tensions ultérieures. Veillez à prodiguer attention et caresses à votre ancien pensionnaire pour éviter
toute jalousie. Si ce dernier est un animal de petite taille (lapin, cochon d'inde ou hamster), assurez-vous que le
chaton ne l'embête ou ne l'effraye pas, et ne le délaissez pas pour votre nouveau pensionnaire.

PUIR ?

On ne doit jamais punir un chaton.
A un moment ou à un autre, à n'en pas douter, ils feront quelques bétises qui vous mettrons certainement en
colère mais il ne comprendra pas pourquoi vous le frappez et d’autre part vous pourriez lui faire plus de mal
que vous n'en aviez l'intention tellement ils sont fragiles. De plus, par la suite il pourrait avoir peur de vous et
du coup vous ne pourrez pas établir une relation saine avec lui. On oblige jamais un chat à faire quelque chose,
par contre on peut l’encourager à le faire. C'est dans ce sens que vous devez l'éduquer et cela dès son arrivée
chez vous.
Si le chaton vous mord ou vous griffe, la meilleure chose à faire est d’arrêter le jeu avec lui, éloignez le de vous
et ignorez le.
La propreté à la maison présente peu de difficulté car le chat est naturellement propre. Tant que les moyens de
l'être lui sont fournis, c'est-à-dire une litière nettoyée fréquemment : il n'y aura pas de problème. Si par hasard
survient un accident, parfois dû à un changement de régime, il ne faudra en aucun cas lui mettre le museau
dedans, mais simplement lui montrer où se trouve sa litière afin qu’il comprenne que c’est seulement là qu’il
doit faire.

LES DAGERS DE L’EVIROEMET

"La curiosité tue le chat", dit le proverbe.
Il peut en être ainsi si l'on ne prend pas la précaution de protéger l'animal des périls de notre société moderne.
La cuisine fourmille de dangers cachés et un chat curieux pourra être victime d'accidents s'il n'est pas tenu à l'écart de la machine à laver le linge ou du lave-vaisselle.
Les réchauds à gaz, les cuisinières électriques et les casseroles bouillantes peuvent être la cause de brûlures terribles si par mégarde il prend au chat la fantaisie d'aller voir d'où peut bien s'échapper la vapeur. Le mouvement
de quelque nature qu'il soit attire toujours le chat. Méfiez vous aussi des bougies sans surveillance.
Les fils électriques sont souvent source de jeu pour les chatons qui adorent les mordiller, veillez à les camoufler
afin de pas attiser sa curiosité.
Les voitures constituent un autre péril : un chat effrayé est toujours susceptible de se précipiter sur la route. Si
vous vivez aux abords d'une voie fréquentée ne le laissez sortir que pour de courts instants et ayez toujours
l'oeil sur lui.
Contrairement à ce que l’on croit, un chat ne retombe pas toujours sur ses pattes, faites donc attention aux balcons et terrasses, de nos jours il existe divers moyens de les sécuriser : grillage, filets de protection..etc. Ainsi
votre compagnon pourra profiter de l’extérieur sans risquer sa vie.
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