
Chaton : mode d’emploi et entretien

Ceci est une liste non-exhaustive de premiers conseils pour l’utilisation d’un chaton. 
NB : un chat est un animal vivant. C’est une responsabilité plus engageante qu’un meuble ou
même une plante verte !

Pour plus de conseils, Google est votre ami 

Check-list des objets à avoir : 

 Caisse pour le déplacement : souple ou rigide (notre recommandation : Kerbl en rigide 
ou La Compagnie des Pet Foods en souple)

 Bac à litière. (notre recommandation : Curver ou Catit)

 Litière agglomérante (notre recommandation : Golden Grey)

 Pelle à litière (notre recommandation : PoppyPet)

 3 bols pour nourriture (croquette / pâtée) et eau (si pas de fontaine) (exemple : Bonza) 

 Croquettes adaptées (les chatons ont du Royal Canin BabyCat au moment où nous les
donnons)

 Arbre à chat (facultatif mais vivement conseillé, à adapter à la configuration de
l’appartement, exemple LoliPet)

 Brosse (facultatif mais quasi-nécessaire pour chats d’appartement à poils longs ; notre
recommandation : Furminator)

 Griffoir (facultatif, mais nécessaire si pas d’arbre à chat ; notre recommandation : Catit)

 Coupe-ongle pour chat (facultatif, surtout pour chats en appartement, procédure à faire
montrer par le vétérinaire ; notre recommandation : Sodial)

 Un jouet  (notre recommandation Cat It Senses mais vous pouvez en ajouter d’autres,
comme des balles, des plumes)

 (facultatif) Une fontaine à eau (notre recommandation : PetSafe DrinkWell)

 (facultatif) Herbe à chat (notre recommandation : Jardin d'Herbe pour Chat Catit)

 (facultatif) De la pâtée si le chat préfère ou pour varier, occasionnellement (notre
recommandation : Gourmet Mousseline)

 (facultatif) des friandises pour récompenser dans un processus éducatif (Par exemple :
Catisfaction)

  (facultatif) Un calmant léger pour faciliter les premiers jours potentiellement difficiles 
(notre recommandation : pastilles calmantes Beaphar (douces))

Toutes nos recommandations sont regroupées sur cette liste Amazon 

NB : les éléments facultatifs sont tout de même vivement conseillés ! 

Les premiers jours
Une des premières choses à faire avec votre chaton sera de trouver un vétérinaire dans votre

quartier. Fiez vous aux bouche-à-oreille ou à défaut à Google . Ce rendez-vous est obligatoire
pour enregistrer votre chat (avec une puce électronique placée sous la peau), et le vacciner.

https://www.amazon.fr/KERBL-Transport-Exp%C3%A9dition-Chiens-Cr%C3%A8me/dp/B00L46CCNC/ref=sr_1_3?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500837912&sr=1-3&keywords=caisse+chat
https://www.amazon.fr/gp/registry/wishlist/77J43UUHIHTZ/ref=cm_wl_huc_title
https://www.amazon.fr/Beaphar-Comprim%C3%A9s-calmants-chien-comprim%C3%A9s/dp/B00BD270I4/ref=sr_1_fkmr0_3?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500839402&sr=1-3-fkmr0&keywords=pastille+chat+calmant
https://www.amazon.fr/Catisfactions-sachet-friandises-pour-saumon/dp/B071YCPJWH/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1500838985&sr=8-6&keywords=catisfaction
https://www.amazon.fr/Gourmet-Gold-Mousselines-adulte-Agneau/dp/B00VK4NHXC/ref=sr_1_fkmr0_1?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500839098&sr=1-1-fkmr0&keywords=pat%C3%A9e+chat+mousseline
https://www.amazon.fr/Catit-Senses-Jardin-dHerbe-pour/dp/B00D3NI72Y/ref=sr_1_6?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500839907&sr=1-6&keywords=herbe+%C3%A0+chat
https://www.amazon.fr/PetSafe-Drinkwell-Fonctionnement-Adoucisseur-Bact%C3%A9ries/dp/B00LBY7TSU/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1500839699&sr=8-7&keywords=fontaine+a+eau
https://www.amazon.fr/Hosaire-Jouet-Artificiel-Couleur-Al%C3%A9atoire/dp/B01LPMPRU4/ref=sr_1_6?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500838906&sr=1-6&keywords=jouet+chat
https://www.amazon.fr/Mignon-Jouet-Balles-Color%C3%A9%C3%A9s-Animaux/dp/B01JA0YRPO/ref=cm_wl_huc_item
https://www.amazon.fr/Catit-Speed-Circuit-Balle-Lumineuse/dp/B004G8EJOK/ref=sr_1_2?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500838532&sr=1-2&keywords=jeu+chat+cat+it+senses
https://www.amazon.fr/SODIAL-CISEAUX-ANIMAUX-GRIFFE-TOILETTAGE/dp/B00LVIRO22/ref=sr_1_2?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500838435&sr=1-2&keywords=coupe+ongle+chat
https://www.amazon.fr/Catit-Griffoir-Carton-Ondul%C3%A9-49x22x75/dp/B0032G6VVQ/ref=sr_1_3?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500838348&sr=1-3&keywords=griffoir+chat
https://www.amazon.fr/FURMINATOR-Chat-Taille-deShedding-Anti-Mue/dp/B004WJ0L3Q/ref=sr_1_7?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500838143&sr=1-7&keywords=brosse+chat
https://www.amazon.fr/Lolipet-Arbre-griffoir-griffer-naturel/dp/B00SHKV6G2/ref=sr_1_16?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500838194&sr=1-16&keywords=arbre+a+chat
https://www.amazon.fr/Royal-Canin-Babycat-croquettes-chaton/dp/B000T5G640/ref=sr_1_4?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500838576&sr=1-4&keywords=croquette+chaton
https://www.amazon.fr/Bonza-nourriture-inoxydable-%C3%A9claboussures-dalimentation/dp/B01LZLXOU2/ref=sr_1_17?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500838076&sr=1-17&keywords=bol+chat
https://www.amazon.fr/dp/B01DLYEFDO/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=77J43UUHIHTZ&coliid=IL8AK5HWGLT44&psc=1
https://www.amazon.fr/dp/B00SLUFBEQ/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=77J43UUHIHTZ&coliid=I9NR30OMOIZT8
https://www.amazon.fr/dp/B001G0FHY2/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=77J43UUHIHTZ&coliid=I2WLPB6C33OHIB&psc=1
https://www.amazon.fr/dp/B00I7WL962/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=77J43UUHIHTZ&coliid=I1YCPLCIYYEKW1
https://www.amazon.fr/Compagnie-Pet-Foods-transport-Urban/dp/B009VE9UUC/ref=sr_1_5?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500837931&sr=1-5&keywords=sac+transport+chat


Il est important que le chaton comprenne où est la litière. Mettez-le dans dans la litière dès qu’il
arrive afin qu’il la repère. Il peut être utile de l’enfermer quelques heures dans la pièce de la
litière au début.
Les premiers jours, le chaton sera peut-être déboussolé, aura peur, miaulera, ou se cachera un
peu partout. C’est normal et cela passe en quelques jours. Il faut aider à l’adaptation à l’aide de

câlins et jeux . Vous pouvez aussi y adjoindre de l’administration, pulvérisation ou diffusion de
calmant hormonal, comme des pastilles calmantes Beaphar (douces) ou Feliway Spray (moins
efficace, mais utile si vous n’arrivez pas à faire avaler les pastilles)

Nota Bene :
Lors de la séparation, le chaton est perturbé car il quitte à la fois sa mère, ses frères et sœurs, le
lieu où il a grandi et ses premiers maîtres. Afin de favoriser au mieux l’acclimation nous avons
l’habitude de procéder de la façon suivante : 

 Nous venons avec le chaton à son nouveau domicile, avec également un de ses
frères et sœur

 Nous restons environ 1h dans le nouveau lieu d’habitation avec le chaton et un
de ses frères et sœurs. Il ne quitte donc dans un premier temps que sa mère et
son premier lieu d’habitation et peu découvrir ses nouveaux maitres et sa
nouvelle maison avec un changement moins abrupt

 Nous partons ensuite et laissons le chaton avec ses nouveaux maîtres dans sa
nouvelle maison. Il est conseillé alors de passer un peu de temps avec lui pour
qu’il ne soit pas seul.

 Pour le dernier chaton, il n’y a pas de frère ou sœur présent mais il est alors le
plus âgé à être donné et cela se passe donc mieux normalement

Merci donc de prendre en compte du temps pour cela au moment de l’adoption du chation

Nourriture
Un chat doit être nourri tous les jours. L’appétence des chats est bien plus complexe que celle,
par exemple, des chiens. 
Le chat doit avoir un coin à lui pour la nourriture, assez distant de la litière.
Laisser un bol d’eau fraiche disponible en permanence, renouvelé au minimum une fois par jour,
et lorsqu’il est sale.
Laisser en permanence des croquettes disponibles, si possible dans un bol afin que le chat n’en
mette pas partout. Veiller cependant à ne pas trop en mettre à la fois. Les croquettes
ramollissent si laissées trop longtemps à l’air libre et perdent alors beaucoup de leur appétence

aux yeux du chat 
On peut aussi donner 1 à 2 fois par jour de la nourriture « molle » (pâtée, gelées, etc.), qui sont
en général préférées par les chats mais plus malodorantes et entrainent moins leurs dents.
Les chats mangent et boivent à de nombreux moments dans la journée, en petite quantité à
chaque fois. Contrairement aux chiens, ils savent se réguler et mangent à leur faim. Il convient
toutefois de surveiller l’alimentation des chats stérilisés pour éviter qu’ils ne mangent trop.

https://www.amazon.fr/CEVA-Feliway-Spray-pour-Chat/dp/B00UJ21TR2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1500839210&sr=8-2&keywords=Feliway+chat
https://www.amazon.fr/Beaphar-Comprim%C3%A9s-calmants-chien-comprim%C3%A9s/dp/B00BD270I4/ref=sr_1_fkmr0_3?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500839402&sr=1-3-fkmr0&keywords=pastille+chat+calmant


Les chats ont également besoin de fibres pour digérer. Choisir des croquettes riches en fibre. Il
peut être aussi une bonne idée d’avoir de l’herbe à chat (il existe différents types d’herbe à chat,
qui peuvent avoir des effets très variés selon les chats)
Différentes marques d’aliments pour chat existent. Les croquettes de grandes marques, bien
que moins chères, sont en général bien plus salées et peuvent provoquer des problèmes rénaux
à long/moyen terme. Il est bon d’avoir un produit adapté à l’âge et à l’activité du chat.
Il est également important que le chat boive régulièrement. Il faut qu’il ait en permanence
accès à de l’eau propre. Les chats n’aiment pas l’eau stagnante et il est conseillé d’acheter une
fontaine à eau, qui incitera le chat à boire et préservera ses reins à long terme. 

Propreté
Le chat est un animal propre en temps normal. Il fait ses besoins dans une litière et se lave lui-
même. Dans le cas contraire, c’est souvent un signe de maladie ou de stress (ou d’appartement
mal rangé).
Il est important de garder une litière propre.
La litière est composée de 2 éléments : la « maison de toilette », et la litière à proprement
parler (la granulé). Il peut être intéressant d’investir dans une maison de toilette fermée, avec
un filtre en carbone pour absorber les odeurs (nous recommandons Curver pour l’élégance et le
marchepied limitant le déplacement de grains ou Catit pour la taille et la simplicité). Il est
intéressant de prendre des litières très agglomérantes, plus chères au kilo mais qui durent
beaucoup plus longtemps. Une bonne litière est la litière Golden Grey Master (ici)
Il faut chaque jour retirer les crottes avec une pelle à litière (ex. ici, les modèles métalliques ou
haut de gammes valent en général l’investissement car bien plus durables et solides) 
et changer complétement la litière environ 1 fois/semaine (à adapter suivant l’état de la litière)
Faire bien attention à ce que la litière soit toujours accessible (pas dans une salle avec une porte
qui claque par exemple)
Il peut être important de brosser régulièrement les chats à poils longs, surtout stérilisés ou en
appartement.

Éducation
Il est important que le chat comprenne rapidement ce qu’il peut et ne peut pas faire. Lorsqu’il
fait une bêtise, il faut le lui signifier rapidement avec un « non » ferme. Il est inutile (et
interdit !) de frapper le chat ; en revanche, lui souffler dessus ou utiliser un vaporisateur avec de
l’eau pour le surprendre. Il est nécessaire de le faire juste après la « bêtise » sinon le chat risque
de ne pas comprendre.
Le chat a besoin de faire ses griffes. Cela lui sert à marquer son territoire et montre qu’il se sent
bien. Même avec beaucoup d’arbres à chats et de griffoirs, il est illusoire d’espérer qu’il laissera
tous les meubles ou coins de murs en tissus indemnes. Il en choisira en général un petit
nombre, qu’il vaut mieux accepter de lui sacrifier (les dommages ne sont en général
qu’esthétiques).
Il est conseillé de couper les griffes des chats en appartement (juste le bout des griffes, à faire
régulièrement ; et surtout pas retirer les griffes, qui est une torture animale, illégale en
France !). Demander des conseils au vétérinaire sur la procédure.
Griffoir : Catit Griffoir Carton Ondulé 49x22x75 cm

https://www.amazon.fr/Catit-Griffoir-Carton-Ondul%C3%A9-49x22x75/dp/B0032G6VVQ/ref=sr_1_1?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500812866&sr=1-1&keywords=griffoir
https://www.amazon.fr/dp/B01DLYEFDO/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=77J43UUHIHTZ&coliid=IL8AK5HWGLT44&psc=1
https://www.amazon.fr/Golden-Grey-Master-14kg-Liti%C3%A8re/dp/B00BMFQ79A/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1500812358&sr=8-2&keywords=golden+grey
https://www.amazon.fr/dp/B001G0FHY2/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=77J43UUHIHTZ&coliid=I2WLPB6C33OHIB&psc=1
https://www.amazon.fr/dp/B00I7WL962/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=77J43UUHIHTZ&coliid=I1YCPLCIYYEKW1


Jeux
Les chats sont des animaux joueurs. Il peut être bien de jouer avec eux avec balles, plumes, ou
jeux spécifiques pour qu’ils se sentent bien. Il est aussi bon d’acheter un arbre à chat afin que le
chat ait un endroit qui lui soit propre, et où il peut faire ses griffes et se reposer sans être
dérangé
Exemples : CAT IT Senses Play circuit

Sécurité
Il est important de faire attention aux fenêtre et terrasses. Un chat, surtout jeune, peut
manquer d’attention et vouloir sauter pour chasser un pigeon sans avoir conscience qu’il est au
34e étage d’un immeuble ! Les balcons et fenêtres sont aussi des endroits dont le chat pourrait
sauter sans danger, mais il pourrait ne pas pouvoir faire le chemin en sens inverse et se perdre.
En plus de faire attention, il est possible (mais complexe) d’apprendre à votre chat à ne pas
sortir. Une solution peut aussi être de « condamner une ou deux fenêtres en y plaçant un
grillage fin (on peut trouver des solutions qui se remarquent à peine), pour pouvoir ouvrir la
fenêtre et aérer sans que le chat puisse sortir. 
Pour ceux habitant au Rez-de-chaussée, une maison avec jardin, ou un premier étage bas, le
danger est moins important. Le chat peut toutefois s’enfuir pour aller se balader et il faut veiller
à ce qu’il ne soit pas trop dangereux pour lui de s’aventurer trop lin (route, chasseurs, chien du
voisin, etc.). Il est conseillé de toute façon de ne pas le laisser sortir les premières semaines, afin
qu’il comprenne bien que votre appartement est « chez lui » et qu’il y revienne après ses
pérégrinations. Dans ce cas, il est recommandé de faire porter un collier au chaton avec votre
numéro de téléphone s’il se perd et est retrouvé (attention à choisir un collier spécial chat qui
se détache dans le cas où le chaton s’accroche dans un arbre, pour éviter qu’il s’étrangle ; par
exemple le collier Mudder)
Une autre cause d’accidents, souvent mortels, pour les chats est l’ingestion de produits
toxiques. Il faut veiller à ce que les produits d’hygiène, d’entretien, vos médicaments ou autre

souricide (dont vous n’avez d’ailleurs plus besoin si vous avez un chat ) ne sont pas accessibles
à votre chat (par ex. : dans une boite en plastique fermée, dans un placard en hauteur, etc.)

Absence
Un « problème » à prendre en compte quand on a un chat est la gestion des absences. Un chat
peut rester 24h (voire un gros weekend) tout seul s’il a suffisamment à manger et à boire
(prévoir des bols « de secours » au cas où il renverse ou souille le bol principal). Il peut aussi
être bon de bien s’entendre avec ses voisins pour qu’il puisse venir rendre service si nécessaire.
Pour les absences plus longues, si vous ne pouvez pas prendre le chat avec vous, vous devrez
trouver une solution : 

 Faire venir un proche / voisin / ami / etc. régulièrement (1 fois / jour) pour
vérifier que tout va bien

 Confier votre chat à quelqu’un que vous connaissez.
 Si vous n’avez pas de tels contacts prêt à s’occuper de votre chat pour vous, il 

existe des solutions payantes. Soit de gens qui viennent chez vous (pet-sitter), 

https://www.amazon.fr/Mudder-Ajustable-R%C3%A9fl%C3%A9chissant-Clochette-Couleurs/dp/B01LYC9MR4/ref=sr_1_9?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500840300&sr=1-9&keywords=collier+chat
https://www.amazon.fr/CAT-IT-Senses-Play-circuit/dp/B001LWRFW2/ref=sr_1_1?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1500812752&sr=1-1&keywords=cat+it+circuit


soit vous qui déposez votre chat chez quelqu’un qui en prend soin (famille 
d’accueil) ou dans des établissements plus spécialisés (pensions). Les tarifs et 
nature des prestations varient. Quelques exemples :

o  http://www.animado.com/

o http://1000-pattes-en-compagnie.com/

o http://www.lejardindeschats.fr/,  

o http://www.aristide-hotel.com/

o http://www.amimalin.com/

http://www.amimalin.com/
http://www.aristide-hotel.com/
http://www.lejardindeschats.fr/
http://1000-pattes-en-compagnie.com/
http://www.animado.com/

