SON ARRIVÉE À LA MAISON
Prévoyez son coin
Bac à litière, gamelle, bol d’eau fraîche, herbe à chat...Il saura le trouver tout de suite. Ne mettez pas le
«coin aliments» trop prés du coin «litière» : le chat est un délicat.
S’il est hardi, il va explorer toute la maison, se frotter contre les meubles pour y laisser sa trace et sautera
très vite sur vos genoux.
Si c’est un timide, il ira se cacher sous un meuble, et n’en sortira que la nuit. Ne le brusquez pas...soyer
patient, et il viendra de lui même à vous. Ne mettez pas sa gamelle sous un meuble...il ira manger quand
tout sera calme.
Si vous habitez un pavillon, ne le laissez pas sortir tant qu’il ne se sera pas habitué à vous et à la maison
; cela prendra quelques jours.
S’il y a un autre chat à la maison, l’accueil risque de ne pas être très chaleureux. Câlinez encore plus le
plus ancien, pour calmer sa jalousie et le rassurer. Le petit nouveau saura trouver sa place.
Si vous avez adopté un Chaton, il sera sans doute «sans complexe» et cherchera surtout à jouer. Prévoyez
balles, souris, bouchon, boulettes d’alu ; évitez les jouets grelot dans lesquels les petites dents se coincent
parfois.
ATTENTION : même si le chaton est vacciné évitez de le mettre dehors si vous disposez d’un jardin. Laissez
d’abord le prendre ces marques dans votre maison. Par ailleurs, le chaton n’est pas agile immédiatement
et n’a pas de suite le sens de l’orientation. Sortie conseillé à partir de 6 mois, les premières sorties étant
sous surveillance.
NB : Vous avez du papier peint ou de la moquette murale : votre chat sera tenté d’y faire ses griffes :
prévoyez un griffoir ou un «arbre à chat».S’il le dédaigne, pensez à une vraie bûche, ou offrez lui un carton
vide, les chats adorent y jouer et sauter dedans.

Entretien et soins
Puces : Vous pouvez utilisez FRONTLINE ou autre (demander conseil à votre vétérinaire) en pipette ou en
spray (conseillé) OU lui mettre un collier anti puce (curatif et préventif / collier ECO a base de plante
préférable) à ELASTIQUE pour qu’il puisse le retirer facilement en cas d’accrochage (attention aux
allergies). Pensez aussi au Peigne à puces, en vente au rayon animalerie des grandes surfaces : vous
retirerez puces, oeufs et poils morts...votre chat sera plus heureux. Si contamination de votre habitat optez
pour un spray spécial intérieur conçu pour l’élimination des puces (pas d’insecticide habituel comme pour
les moustiques…).
Poils : S’il ingère trop de poils en se léchant, une boule peut se former dans l’estomac ; il arrive souvent à
la rejeter...sinon, aidez-le en lui donnant du poireau ou de l’herbe à chats.
ATTENTION : s’il reste PROSTRÉ et SANS APPETIT, consultez votre vétérinaire.
Les vers : Vermifugez votre chat deux fois par an : à l’automne et au printemps. Faites-le tous les mois si
c’est un chaton (vermifuges en pâte ou en comprimés chez votre vétérinaire).
La gale des oreilles : C’est un parasite (acarien). Consultez votre vétérinaire. Il vous prescrira un produit qui
contient un calmant, car la gale est très douloureuse.
Diarrhées : Assurez-vous qu’elle n’est pas occasionnée par des vers...Ne nourrissez plus votre chat avec des
boîtes Régime croquettes. Si la diarrhée persiste, si elle est accompagnée de vomissements, si votre chat
est abattu, consultez votre vétérinaire.
Il ne mange pas : Pour un chat adulte qui ne mange pas, il n’est pas nécessaire de vous précipiter chez un
vétérinaire : attendez un jour ou deux (MAX) avant de consulter. Pour un chaton, soyez vigilant. Le chaton
a peu de réserves et de résistance, il est fragile et se déshydrate très vite. S’il refuse la nourriture, s’il ne joue
plus, allez chez le vétérinaire. Pour soigner votre chat : Si vous ne pouvez administrer un comprimé
directement dans la gueule, il vous faut ruser : pensez aux kiri et autres dérivés, à la viande hachée (5%
MG), aux sardines en boite, au pâté de foie...N’écrasez pas le comprimé, l’odeur se répandrait ; Coupez-le
en menu morceaux, et veillez à ne pas le toucher avec les mains qui véhiculent l’odeur...un chat, même
malade, conserve un très bon odorat !

Vaccins
Les indispensables sont le Typhus et le Coryza. Les chats que nous proposons à l’adoption sont
généralement vaccinés. N’oubliez pas de faire les rappels tous les ans. Si votre chat est en contact avec
d’autres chats - en vacances par exemple - ou s’il sort, vaccinez le contre la Leucose (Felv), après avec fait
faire le test si cela n’a pas été fait.
Si vous voyager à l’étranger, on exigera le carnet de vaccination antirabique, qui n’est valable qu’au bout
d’un mois. Soyez donc prévoyants, et faites vacciner Minou au moins un mois avant votre départ.
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Stérilisation et tatouage
Ils peuvent être opérés dès l’âge de 6 mois (castration pour le mâle, ovariectomie pour la femelle). Ces
opérations sont bénignes et sans risque pour la santé du chat. Evitez la pilule pour les femelles, elle n’est
pas très sûre et provoque à la longue des métrites ou des cancers.
Il n’est pas nécessaire de faire faire une portée à votre chatte : que ferez vous des chatons ? Tous les étés,
les associations sont confrontées au même drame : que faire de tous ces chatons dont personne ne veut
en juillet et août, et qui, à Noël, ont déjà 6 mois. Doit-on les euthanasier ?

Alimentation
Pour un chaton (jusqu’à 6 mois), il est nécessaire d’opter pour une nourriture spécial chaton ce qui favorise
sa croissance. Mettez donc à disposition (« à volonté ») des croquettes et de l’eau et une fois par jour un
sachet de pâté.
Idem pour un chat adulte croquettes et eau a disposition et une fois par jour de la pâté (1 sachet ou ¼ de
boîte). Petite astuce si la pâté est donné le soir le chat rentrera plus facilement à votre domicile.
Les croquettes doivent être de bonne qualité (aliment de base), la pâté peu être de la marque du magasin.
EX : pour les croquettes en animalerie ou chez votre vétérinaire

NB : ces marques sont des aliments secs de qualité supérieure certes un peu onéreux par
rapport aux grande surface mais le coût peu être adoucit en achetant en grande quantité :
moyenne de prix 80€ les 15 kilos, pour un chat dure environ 4 mois soit 20€ par mois. De plus
plusieurs gamme sont disponible répondant au mieux a leur besoin (âge/mode de vie/santé…).

En supermarché il est difficile d’opter pour la qualité.
Ne croyez pas faire des économies sur la nourriture vous les
perdrez en frais vétérinaire.

NB : Le lait de vache est très mauvais pour les chats, si vous souhaitez lui faire plaisir, achetez
du lait spécial (ex. lait Wiskas ou autre dérivé). Attention, il s’agit d’une « friandise » à
consommer avec modération.
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EN BREF
- Les vaccins c’est pour leur bien
- Stérilisation & Castration évite bien des désagréments (URINE ET BRUIT PENDANT LES
CHALEURS/PLACEMENT DES CHATONS/ PROLIFERATION), si vous souhaitez un autres compagnon
ADOPTER ou recueillez un animal «errant».
- Un chat qui ne mange plus, ne joue plus, reste prostré = VETERINAIRE
Nous espérons que ces indications vous ont été utiles, ces informations peuvent être complétez selon vos
expériences. Votre meilleur référent reste votre vétérinaire, toutefois n’hésitez pas à nous contacter.

Merci pour votre geste, nous vous souhaitons une longue amitié avec
votre nouveau compagnon.
NB : La vie est parfois faite d’imprévu parfois très difficile, voir irréversible, votre compagnon ne doit pas en pâtir.
L’association peut vous apporter des solutions pour votre compagnon, alors surtout ne l’ABANDONNEZ
PAS ! CONTACTER NOUS même si vous souhaitez vous en séparer (nous préférons récupérer les animaux
plutôt que de les retrouver livrés a eux mêmes dehors ou pire, morts !).
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