Adopter et élever votre chaton
Choix du chaton
§ L’adoption d’un chaton ne doit pas se faire avant l’âge de 8 semaines.
§ Il est primordial d’adopter un chaton dont la mère vit dans un environnement proche du futur milieu de vie du chaton. Ainsi
un chat destiné à vivre en appartement ne doit pas être adopté dans une portée élevée à l’extérieur.
§ Le chaton ne doit pas être trop excité, ni trop inhibé lors des phases de jeu.
§ Un chaton correctement sociabilisé doit se soumettre avec les pattes et la queue recourbées lorsqu’on le prend par la peau
du cou comme le font les chattes pour porter leurs petits.
Le choix du chaton est primordial pour éviter que votre chat ne développe un trouble du comportement.

La première année de votre chaton
Le bon déroulement de la première année de votre chaton est essentiel pour le développement et la santé de votre
nouveau compagnon. Le suivi médical d'un chat lors de sa première année ne se résume pas à la vaccination. Il est nécessaire
de surveiller sa croissance et son comportement.
Adoption
Dès que possible

- Inhibition de la morsure
- Vérification de la propreté

Dès l'âge de 2 mois

1ère visite pédiatrique et bilan de santé
- Primovaccination
- Identification
- Mise en place du protocole de vermifugation et de traitement antiparasitaire externe
- Vérification du comportement

Dès l'âge de 3 mois

2ème visite pédiatrique et bilan de santé
- Rappel de primovaccination, vaccination rage, vermifugation, traitement antiparasitaire externe
- Identification
- Suivi de la croissance
- Vérification du comportement

Dès l'âge de 6 mois
Entre l'âge de 9 et 12 mois

Stérilisation éventuelle
Test de dépistage de la leucose féline et du sida du chat
Identification si non réalisée auparavant
- Suivi de la croissance par des pesées mensuelles
- Vermifugation
- Passage à une alimentation adulte

L’arrivée d’un chaton dans votre famille est un événement qui doit être préparé pour que l’adaptation de l’animal se
déroule le mieux possible.

Les soins de base
Vaccination
Pour être protégé contre les maladies infectieuses qui peuvent être mortelles, le chaton doit être vacciné à partir de
l'âge de 8 semaines, avec un rappel un mois plus tard. Tant que le chaton n'est pas vacciné, évitez de le laisser sortir.
La vaccination est renouvelée tous les ans lors du bilan de santé annuel.

Vermifugation
ü Tous les mois de l’âge de 2 mois à 6 mois
ü Tous les 3 mois de 6 mois à 1 an
ü Tous les 6 mois par la suite tous les 3 mois si le chat chasse beaucoup ou en présence d’enfant de moins de 5 ans

Traitement antiparasitaire externe
Traiter le chat tous les mois toute l'année
Penser à traiter la maison en cas de forte infestation ou au printemps en prévention

Identification
L’identification est obligatoire en France.
Elle peut permettre de vous contacter si votre chat est retrouvé par un tiers.

Test de dépistage de la leucose feline et du sida du chat
Ces deux maladies sont transmises lors de bagarres, des rapports sexuels et par la mère (leucose).
Elles provoquent une baisse des défenses immunitaires à moyen ou long terme qui favorisent les maladies rebelles
aux traitements, récidivantes ou chroniques (abcès, pneumonie, coryza chronique…) et certaines tumeurs.
Intérêt du dépistage :
- Connaître le statut de votre chat
- Prise en charge précoce et attentive si votre chat est positif à l’une de ces deux maladies

Ce test est réalisable à tout moment mais la stérilisation apparaît comme un temps privilégié pour le pratiquer.

La stérilisation
Elle peut être réalisée à partir de l’âge de 6 mois.
Dans l’espèce féline, la stérilisation augmente l’espérance de vie en raison de la diminution des comportements à
risque : rapports sexuels, bagarres, fugue…

Alimentation
Nombre de repas
Un chat fait une dizaine de petits repas par jour.
Il est important de savoir quelle quantité de nourriture est apportée : il est donc nécessaire de peser son alimentation et de
distribuer toujours la même ration pour suivre l’évolution de son poids.

Calendrier des changements alimentaires
Aliment chaton: jusqu’à 6 mois
Aliment adulte : jusqu’à 8 ans
Aliment senior : à la suite de l’aliment adulte

Apport d’une alimentation de bonne qualité
Cette alimentation permet :
Une croissance optimale
Une espérance de vie accrue (protéines de meilleure qualité) : + 2ans de vie
Une très bonne digestibilité : moins de selles, plus sèches et moulées

Certaines maladies peuvent être évitées en adaptant l’alimentation de votre chat à son âge et à son statut physiologie
(insuffisance rénale, calculs urinaires)
Pour faire votre choix, il est donc important de prendre en compte ces critères et le coût mensuel (nos assistantes peuvent
vous réaliser une ration avec ces éléments).

Comprendre le comportement de votre chat
Le sommeil
Un chat passe la majeure partie de la journée à dormir, il lui faut un endroit calme où il pourra se reposer sans être
dérangé par un congénère ou de jeunes enfants.

Les caresses
Les caresses doivent être distribuées quotidiennement jusqu’à ce que le chaton tolère le contact. Le contact doit être
stoppé dès que le chat commence à montrer des signes d’impatience (remue la queue, s’énerve…). Il est préférable de réaliser
plusieurs courtes séances plutôt qu’une longue séance quotidienne.

Le jeu
Les chats aiment bien jouer avec des objets qui roulent mais se lassent vite. Il est intéressant qu’ils aient plusieurs
jouets pour passer de l’un à l’autre.
Vous ne devez pas jouer avec votre chat directement avec une partie de votre corps mais par l’intermédiaire d’un objet.
Il faut arrêter tout contact avec le chat lorsqu’il devient excité ou qu’il mord

Les griffades
Pour prévenir les griffades, il est intéressant de couper les griffes du chaton relativement précocement. Il faut
procéder par étape, ne couper que quelques griffes au début puis parvenir à couper toutes les griffes en une seule séance.
Le chat doit avoir un griffoir avant qu’il ne choisisse un autre support pour faire ses griffes.

Le comportement urinaire
Un chat peut uriner simplement pour vider sa vessie (élimination) mais également pour marquer son territoire. Les
postures de miction ne sont pas les mêmes dans les deux cas.

Elimination

Marquage

Le marquage a une signification comportementale importante chez le chat, il délimite le territoire d’exploration du
chat. Il communique avec d’autres chats en leur signifiant qu’il est passé par le point qu’il a marqué. Ce comportement
débute à la puberté du chat vers l’âge de 7 mois.
Pour ses besoins quotidiens d’élimination urinaire et fécale, une litière propre doit être disposée dans un endroit calme
et sans passage. Il est conseillé d’avoir au moins autant de litières et de points d’alimentation que de chats présents.

