
Miaopédia
Spécial chaton



Vous ne l’avez peut-être pas encore réalisé, mais un petit 

tremblement de terre a fait irruption dans votre vie et 

s’apprête à la chambouler.

Ce ne sera pas une aventure facile, elle sera pleine de petites 

frayeurs, d’énormes bonheurs et de moments inoubliables. 

Et, comme dans toute aventure qui se respecte, les 

compagnons de voyage seront fondamentaux.

C’est la raison pour laquelle Schesir les a choisis avec le plus 

grand soin.
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mois par ses conseils et son expérience.

Puis, il y a tous les amis du VIP Club Schesir qui ont choisi 

de raconter et de partager avec vous les moments les 

intenses, émouvants ou amusants qu’ils ont vécus lors de 
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Que l’aventure commence !



Chez les chatons, la période néonatale 
correspond aux deux premières 
semaines de vie après la naissance.
La progéniture des chats repose 
sur l’altruisme, autrement dit, les 
chatons sont relativement immatures 
à la naissance et ils dépendent 
entièrement des soins de leur mère. 
Par conséquent, on estime que 
c’est au cours de cette période que 
la plupart des complications est 
susceptible de survenir. Une aide 
adéquate pendant ces semaines est 
essentielle pour maintenir un état de 
croissance correct et prévenir certains 
problèmes.

La période de transition correspond au moment entre la phase 
néonatale et celle du sevrage. La transition est considérée 
comme le premier contact du chaton avec le monde extérieur. 
.ƲчūɬūǷϰчŜūƧƧūЙŜƐчŜƼưưūƲŜūϰчőчǷƐǷǢūчƐƲţƐŜŀǷƐƃϰчǟŀǢчƧЫouverture des 
yeuxчūǷчőчƧŀчɯƲϰчƧūǪчǢŬɰūȜūǪчŀǿţƐǷƐƃǪ etчȖƐǪǿūƧǪ sont également 
présents. Au terme de cette période de transition, le chaton 
pourra commencer à goûter d’autres aliments que le lait 
maternel.

Il est né !
Période 

néonatale
Semaines 1 et 2

1

Le sevrage est la première 
ǟŬǢƐƼţūчЬчŀŜǷƐȖūчЭ du chaton 
ȖƐǪЙőЙȖƐǪчţǿчưƼƲţūчūȜǷŬǢƐūǿǢчūǷч
est marquée par de nombreux 
changement : il a de plus en 
plus conscience des espaces qui 
l’entourent et a envie d’explorer. 
Il commence aussi à avoir 
des ǢŀǟǟƼǢǷǪ de plus en plus 
ƃǢŬǡǿūƲǷǪчŀȖūŜчǪūǪчǪūưśƧŀśƧūǪ 
et avec les ŰǷǢūǪчƋǿưŀƐƲǪ. De 
plus, au cours de cette phase, le 
chaton passe à une ŀƧƐưūƲǷŀǷƐƼƲч
ǪūưƐЙǪƼƧƐţū.

Cette période détermine le 
comportement que le chaton 
ŀţƼǟǷūǢŀчǿƲūчƃƼƐǪчŀţǿƧǷūϯч¿Ʋч
ŜƋŀǷƼƲчūƲчŜƼǿǢǪчţūчŜǢƼƐǪǪŀƲŜūчƃŀƐǷч
l’expérience du monde qui l’entoure 
de manière active et avec curiosité. 
Tous les sens sont développés et 
cette phase est principalement 
ưŀǢǡǿŬūчǟŀǢчƧЫŀɭƲūưūƲǷчţūч
la ŜƼƲƲŀƐǪǪŀƲŜū de son propre 
ŜƼǢǟǪ et de ses rapports avec 
l’ūƲȖƐǢƼƲƲūưūƲǷчǡǿƐчƧЫūƲǷƼǿǢū. Le chaton termine son 

développement physique et la 
phase de croissance continue. 
Cette phase est considérée 
comme une ǟŬǢƐƼţūчţūч
ưŬǷŀưƼǢǟƋƼǪū, car le chaton 
devient indépendant de ses 
semblables. Chez le mâle, on 
peut observer les ūȜǟƧƼǢŀǷƐƼƲǪ 
longue distance et les ǟǢūưƐūǢǪч
ưŀǢǡǿŀƄūǪчǿǢƐƲŀƐǢūǪ, et, chez la 
femelle, les ǟǢūưƐźǢūǪчŜƋŀƧūǿǢǪ. 
�ūǷǷūчǟŬǢƐƼţūчǪūчǷūǢưƐƲūчőчƧŀчɯƲч
du développement, vers 12 mois.

D’adolescent 
à jeune adulte

Mois 5 à 12
5

Croissance et 
développement

Semaines 9 à 16
4

Schesir Kitten Care 3-12
S E L E C T I O NN A T U R A L  et

Transition
Semaines 3 et 4

2

Schesir 
Kitten Care 0-6

Sevrage
Semaines 5 à 83



Ils sont si petits et vulnérables. Les chatons 

nouveau-nés ne voient pas et n’entendent pas, 

ils n’ont pas de dents, ils ne savent pas marcher 

et ils ont besoin que leur petit ventre soit 
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incapables de s’en sortir tous seuls : ils ont 
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cas de complication, des vôtres aussi. Ce n’est 

qu’ainsi qu’ils pourront grandir en bonne santé, 

forts et prêts à vous étourdir par leur vitalité !

Période 
néonatale

7



Les chatons naissent avec de petits mouvements spontanés et 
doivent recevoir des stimuli de la part de leur mère qui commence 
à les lécher, ce qui stimule leur respiration.
fūǪчƲƼǿȖūŀǿЙƲŬǪчǪƼƲǷчƐƲŜŀǟŀśƧūǪчţūчưŀƐƲǷūƲƐǢчƧūǿǢчŜƋŀƧūǿǢч
corporelle et doivent donc rester en ŜƼƲǷŀŜǷчŬǷǢƼƐǷчŀȖūŜчƧŀчưźǢū 
pour atteindre la bonne température corporelle.

Le ЬчǢŬɰūȜūчţūчƃƼǿƐǪǪūưūƲǷчЭчest présent dès la naissance ; il permet 
au chaton, en bougeant la langue, la bouche, la tête et le cou, de trouver 
la source de nourriture, qu’il s’agisse du lait maternel ou de la tétine du 
biberon.

Les chatons pèsent généralement entre 90 et 110 g à la naissance et doivent 
ǷƋŬƼǢƐǡǿūưūƲǷчŀǿƄưūƲǷūǢчţūчʹчőч͵ʹʹчƄчǟŀǢчǪūưŀƐƲūϰчơǿǪǡǿЫőчƧūǿǢǪчЙͺчưƼƐǪϯ

�ƼưưūчǷƼǿǪчƧūǪчưŀưưƐƃźǢūǪϰчƧƼǢǪчţūǪчǟǢūưƐūǢǪчơƼǿǢǪчǡǿƐчǪǿƐȖūƲǷчƧŀчưƐǪūЙ
bas, les chattes produisent un type de lait particulier appelé ŜƼƧƼǪǷǢǿư.
fūчŜƼƧƼǪǷǢǿưчŀǪǪǿǢūчőчƧŀчƃƼƐǪчǿƲūчŀƧƐưūƲǷŀǷƐƼƲчŜƼưǟƧźǷū et spécialisée 
et ǿƲūчƐưưǿƲƐǷŬчǟŀǪǪƐȖūчŀǿȜчŜƋŀǷƼƲǪчƲƼǿȖūŀǿЙƲŬǪϯчfЫƐưưǿƲƐǷŬчǟŀǪǪƐȖūч
ūǪǷчƃƼǿǢƲƐūчǪƼǿǪчƃƼǢưūчţЫƐưưǿƲƼƄƧƼśǿƧƐƲūǪчЋŀƲǷƐŜƼǢǟǪЌчūǷчţЫŀǿǷǢūǪч
ƃŀŜǷūǿǢǪчśƐƼŀŜǷƐƃǪчǡǿƐчǪƼƲǷчŀśǪƼǢśŬǪчǟŀǢчƧūǪчƲƼǿȖūŀǿЙƲŬǪϯчfūчǪȝǪǷźưūч
immunitaire des chatons n’étant pas complètement développé jusqu’à 
ƧЫňƄūчţЫūƲȖƐǢƼƲч͵ͺчǪūưŀƐƲūǪϰчƧūчǷǢŀƲǪƃūǢǷчţūчŜūǷǷūчǟǢƼǷūŜǷƐƼƲчţūчƧŀчưźǢūч
ŀǿȜчƲƼǿȖūŀǿЙƲŬǪчūǪǷчƃƼƲţŀưūƲǷŀƧчpour leur survie.
Ce processus doit avoir lieu au cours des premières 48 heures de vie 
ţǿчŜƋŀǷƼƲϰчŜŀǢчŀǿЙţūƧőϰчƧūǪчƐưưǿƲƼƄƧƼśǿƧƐƲūǪчŜƼƲǷūƲǿūǪчţŀƲǪчƧūч
colostrum seraient digérées et ne seraient plus disponibles pour 
l’organisme comme médiateurs immunitaires. ÖƼƐŜƐчǟƼǿǢǡǿƼƐчƐƧч
ūǪǷчƐưǟƼǢǷŀƲǷчǡǿūчƧŀчưźǢūчŀƧƧŀƐǷūчƧūчǟūǷƐǷчţŀƲǪчƧūǪчƋūǿǢūǪчǡǿƐч
ǪǿƐȖūƲǷчƧŀчưƐǪūЙśŀǪϯ

Notre expert

Docteur vétérinaire

Nos conseils

Pendant la dernière semaine de grossesse, la 
chatte choisira naturellement l’endroit le plus « 
sûr » pour mettre bas.

Gardez ce lieu propre, calme et sans stress.

Ne faites pas peur à la chatte pendant la mise-bas, car elle tendra 
à l’interrompre, à s’échapper et à chercher un autre endroit pour 
continuer le travail.

1

Les chatons naissent à intervalles variables 
(pouvant aller jusqu’à une heure).
Si la chatte continue à être en état d’agitation plus de 
deux heures après le dernier né, contactez un vétérinaire.

2

Après la mise-bas, assurez-vous que tous les chatons 
réussissent à ingérer le colostrum dès leurs premières 
heures de vie et qu’ils sont protégés et au chaud près de 
leur mère.

3

Période néonatale
Semaine 1
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fūǪчţūǿȜчŀŜǷƐȖƐǷŬǪчǟǢƐƲŜƐǟŀƧūǪчţūчǷƼǿǪчƧūǪчƲƼǿȖūŀǿЙƲŬǪчǪƼƲǷч
ưŀƲƄūǢ et ţƼǢưƐǢ.
fƼǢǪчţūчƧŀчţūǿȜƐźưūчǪūưŀƐƲūчţūчȖƐūϰчţǿчƃŀƐǷчţūчƧŀчǟūǷƐǷūчǷŀƐƧƧūчţūчƧūǿǢч
estomac, les chatons doivent être ŀƧƧŀƐǷŬǪчƃǢŬǡǿūưưūƲǷϰчţūчǡǿŀǷǢū à 
ǪƐȜчƃƼƐǪчǟŀǢчơƼǿǢ. 

Les premiers changements physiologiques commencent également : les 
ȝūǿȜчǪЫƼǿȖǢūƲǷ 12 à 14 jours après la naissance et, au cours de ces premières 
phases, l’iris est bleu ou gris.

fŀчǷūưǟŬǢŀǷǿǢūчƲƼǢưŀƧūчţǿчŜƋŀǷƼƲчǟūƲţŀƲǷчŜūǷǷūчǟŬǢƐƼţūчūǪǷчţЫūƲȖƐǢƼƲчͷͺЙ
ͷͺϰчӋ�чūǷчƧŀчǷƋūǢưƼǢŬƄǿƧŀǷƐƼƲчƲЫūǪǷчǟŀǪчūƲŜƼǢūчǟŀǢƃŀƐǷūưūƲǷчūɭŜŀŜūϯч

RƧчƲūчƃŀǿǷчǟŀǪчƼǿśƧƐūǢчǡǿūчƧЫŀǟǟŀǢūƐƧчţƐƄūǪǷƐƃчţūǪчŜƋŀǷƼƲǪчūǪǷч
particulièrement adapté pour digérer et absorber le lait produit par 
la mère. Juste après la naissance, l’ingestion du colostrum est un 
puissant stimulant pour le développement de l’intestin. Les lipides 
et le lactose sont les principales sources d’énergie du lait.
fŀчŜŀǟŀŜƐǷŬчǢŬƲŀƧūчţūǪчƲƼǿȖūŀǿЙƲŬǪчƲЫūǪǷϰчūƧƧūчƲƼƲчǟƧǿǪϰчǟŀǪч
complètement développée et elle est sensible à un apport protéique 
ūȜŜūǪǪƐƃчƼǿчţūчưŀǿȖŀƐǪūчǡǿŀƧƐǷŬϯ

Au cours de cette période, ils peuvent commencer à marcher à 
quatre pattes.

Notre expert

Docteur vétérinaire

Si vous vous occupez de la portée, rappelez-vous 
de donner de la nourriture et de l’eau à la mère.
Assurez-vous que la mère allaite et que tous les 
chatons boivent le lait plusieurs fois par jour.

Il faut peser les chatons chaque 
jour pendant les 2 premières 
semaines, puis tous les 3-4 jours 
jusqu’au sevrage.

La mesure du poids peut être une 
bonne méthode pour évaluer leur 
croissance ou pour détecter tout 
problème à un stade précoce.

Au cours de cette période, les chatons ont besoin 
d’une température ambiante constante d’environ 
26 °C.

4

5

6

Combien doit 
peser mon              
chaton ?            

Allez à la page 24 et 
notez chaque étape de 

sa croissance.

Nos conseils

Période néonatale
Semaine 2
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Pourquoi tous les chatons ont-ils les yeux bleus ?

Presque tous les chatons ont les yeux bleus, mais pour beaucoup, ils 
changeront de couleur.
.ƲчūɬūǷϰчŜūǷǷūчŜƼǿƧūǿǢчśƧūǿϼśƧūǿчŜƐūƧчūǪǷчţǿūчőчǿƲūчǢŬƃǢŀŜǷƐƼƲчţūчƧŀчƧǿưƐźǢūч
ǡǿŀƲţчƧūчǟƐƄưūƲǷчţŬɯƲƐǷƐƃчƲūчǪЫūǪǷчǟŀǪчūƲŜƼǢūчţŬȖūƧƼǟǟŬϯ

Nos amis racontent...

Zephir

Semaine 5 Semaine 10

« Quand il est né, il ressemblait plus à une souris. C’était un petit être 
sans défense. Puis un jour, je me souviens, il a planté ses petits yeux 
bleus droit dans les miens. Et il m’a conquis.
Aujourd’hui encore, je me surprends à regarder ces yeux superbes qui 
ƨźŰƵϑǺŰþťĩŮĩŰƵϑġĩǔĩŰƽƨϑġεƽŰϑǔĩƠƵϑŎŰƵĩŰƨĩϑĩƵϑşĩϑŮεþŮƽƨĩϑďϑǔźŎƠϑťþϑƝƽƝŎťťĩϑƟƽŎϑƨĩϑ
dilate et se contracte chaque fois que la lumière change. »

Giuseppe C.

Tu es né(e) le Tu t’appelles

Comme tu grandis !

Semaine 1 
jour poids

Semaine 2 

jour poids

Voici comment ça s’est passé

Période néonatale
Notes de voyage

Période néonatale
Curiosités
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En seulement deux semaines, la boule de poils 

sans défense que vous avez connue a fait des 

��������f����]������������
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semaine, elle commence à devenir de plus en 

plus autonome, à regarder autour d’elle et à faire 

ses premiers pas dans ce qui a été jusqu’à ce jour 

votre maison mais qui deviendra surtout son 

territoire !

Prendre soin d’un si petit chaton peut faire 

peur, mais vous verrez : ce sera une expérience 

��f�Ǖ������������Ǖű�������Ǖ��
����Ǖ�����m���f���

un lien unique et spécial avec lui.

Transition
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La période comprise entre le 14ème et le 21ème jour de vie des 
chatons est une phase intense de ưŀǷǿǢŀǷƐƼƲчƲūǿǢƼƧƼƄƐǡǿūчūǷч
ŜƼưǟƼǢǷūưūƲǷŀƧū.

�ūǷǷūчǪūưŀƐƲūϰчǡǿƐчŜƼƖƲŜƐţūчŀȖūŜчƧŀчɯƲчţūчƧŀчǟŬǢƐƼţūчƲŬƼƲŀǷŀƧūчūǷч
conduit à la phase de sevrage, est justement dite phase de transition.
Les mouvements de marche progressent.
Le tonus musculaire et la proprioception augmentent sans cesse.
Au cours de cette phase, les ǷƼǿǷūǪчǟǢūưƐźǢūǪчūȜǟƧƼǢŀǷƐƼƲǪ de 
l’environnement commencent.
fŀчƃƼƲŜǷƐƼƲчŀǿţƐǷƐȖūчŜƼưưūƲŜūчūƧƧūчŀǿǪǪƐчőчǪūчţŬȖūƧƼǟǟūǢчőчǟŀǢǷƐǢчţǿч͵źưūч
ơƼǿǢчţūчȖƐūϯч.ƲчǢūȖŀƲŜƋūϰчƧūчǢŬɰūȜūчţūчǪǿŜŜƐƼƲчţūȖǢŀƐǷчţƐǪǟŀǢŀƔǷǢūчőчƧŀчɯƲчţūчƧŀч
troisième semaine de vie. Vers le vingtième jour, les chatons sont capables de 
se nourrir seuls.

Bien que le développement comportemental du chat 
ǪƼƐǷчưƼƐƲǪчţŬɯƲƐчǡǿūчŜūƧǿƐчţǿчŜƋƐūƲϰчƧŀчǟƋŀǪūчţūч
ǪƼŜƐŀƧƐǪŀǷƐƼƲ commence à partir de la troisième semaine.                                                                      
Grâce à un rapide développement de l’appareil locomoteur et des 
ƃŀŜǿƧǷŬǪчţūчŜƼƼǢţƐƲŀǷƐƼƲϰчƧūǪчŜƋŀǷƼƲǪчǪƼƲǷчŀǷǷƐǢŬǪчǟŀǢчƧЫūƲȖƐǢƼƲƲūưūƲǷч
qui les entoure et commencent àчơƼǿūǢ aussi bien seuls qu’ŀȖūŜ leurs 
ƃǢźǢūǪ.
La première période de socialisation est importante pour le chaton 
ūǷчŜƼƲƲŀƔǷǢŀчǪƼƲчǟƐŜчőчƧŀчƋǿƐǷƐźưūчǪūưŀƐƲūчϱчƐƧчūǪǷчƲƼǢưŀƧчǡǿūчƧūǪч
chatons soient très intéressés par ce qui les entoure, et cette 
ǟƋŀǪūчǟūǿǷчƐƲɰǿūƲŜūǢчŜƼƲǪƐţŬǢŀśƧūưūƲǷчƧūчŜƼưǟƼǢǷūưūƲǷчǡǿЫƐƧǪч
développeront à l’âge adulte.

Notre expert

Docteur vétérinaire

Nos conseils

À ce stade, vous pouvez introduire le bac à 
litière pour éduquer les chatons à faire leurs 
besoins.

«Ƽȝūȧч ǟŀǷƐūƲǷϰч ŜŀǢч ƐƧч ƃŀǿǷч ŀưūƲūǢч ūǷч ƄǿƐţūǢч ƧūǪч
ŜƋŀǷƼƲǪчţūţŀƲǪчǟƧǿǪƐūǿǢǪчƃƼƐǪчǟŀǢчơƼǿǢϯ

Il peut être utile de faire contrôler les 
ǪūƧƧūǪчǟŀǢчȖƼǷǢūчȖŬǷŬǢƐƲŀƐǢūчţūчŜƼƲɯŀƲŜūч
pour évaluer la présence de parasites.

7
Comme lors des semaines précédentes, il 
est toujours utile de surveiller le poids et la 
consommation de lait.

Évaluez pour chaque chaton le début de la socialisation, 
c’est-à-dire la propension à sortir spontanément de sa « zone 
de confort » et à explorer l’environnement.

8

�ūǢǷŀƐƲǪчǟūǿȖūƲǷчŀȖƼƐǢчǿƲчţŬȖūƧƼǟǟūưūƲǷчǿƲчǟūǿчǟƧǿǪчƧūƲǷϰчƐƧчƃŀǿǷчţƼƲŜчŰǷǢūчŀǷǷūƲǷƐƃч
à leurs progrès.

9

Transition
Semaine 3
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Mâle ou femelle ? Voici comme le savoir !

RƧчƃŀǿǷчƼśǪūǢȖūǢчƧŀчţƐǪǷŀƲŜūчūƲǷǢūчƧЫŀƲǿǪчūǷчƧūǪчƼǢƄŀƲūǪчƄŬƲƐǷŀǿȜϯч ƼǿǢчŜūƧŀϰч
ƐƧчƃŀǿǷчǪƼǿƧūȖūǢчţŬƧƐŜŀǷūưūƲǷчƧŀчǡǿūǿūчЋǪŀƲǪчƧŀчǷƐǢūǢчǷǢƼǟчƃƼǢǷЌчţūчưŀƲƐźǢūчőч
ǟƼǿȖƼƐǢчūȜŀưƐƲūǢчƧŀчȧƼƲūчūƲчǡǿūǪǷƐƼƲϯч«ƐчƧūǪчţūǿȜчƼǢƐɯŜūǪчǪƼƲǷчŬƧƼƐƄƲŬǪϰчƐƧч
ǪЫŀƄƐǷчţЫǿƲчŜƋŀǷчưňƧūчϲчǪЫƐƧǪчǪƼƲǷчǢŀǟǟǢƼŜƋŬǪϰчŜЫūǪǷчǿƲūчƃūưūƧƧūϯ

Nos amis racontent...

« Quand la chatte de mes voisins a eu des chatons, nous nous 
ƨźŮŮĩƨϑƝƠĪĚŎƝŎƵĪƨϑƝźƽƠϑĩŰϑþġźƝƵĩƠϑƽŰϑpþϑǺťťĩϑŰεþǔþŎƵϑþƽĚƽŰϑġźƽƵĩϑͻϑ
je veux un mâle ! Et ma voisine, sans hésiter, nous a indiqué celui qui 
était selon elle le seul mâle de la portée. Au bout de deux mois, le 
chat, en chaleur, avait un comportement étrange. Tous très inquiets, vous l’avons 
amené chez le vétérinaire et nous avons découvert que nous avions adopté une 
superbe femelle ! »

Mariella G.

mâle

plus grande 
distance

*•••

femelle

plus petite 
distance

|
*

Transition
Curiosités
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Au cours de cette semaine, le chaton se ƃŀưƐƧƐŀǢƐǪū avec son 
ūƲȖƐǢƼƲƲūưūƲǷчūǷчưƼƲǷǢūчǟƧǿǪчţЫŀƄƐƧƐǷŬчţŀƲǪчǪūǪчưƼǿȖūưūƲǷǪϯчfūǪчǢŬɰūȜūǪч
archaïques de succion disparaissent entre le 25ème et le 28ème jour, mais 
ils peuvent persister chez les orphelins et les sujets immatures.
fЫƼǢƐūƲǷŀǷƐƼƲчūƲчƃƼƲŜǷƐƼƲчţǿчǪƼƲчƃŀƐǷчǪƼƲчŀǟǟŀǢƐǷƐƼƲчȖūǢǪчƧūчͶ͵źưūчơƼǿǢчūǷчƧŀч
perception visuelle se développe approximativement à partir du 28ème jour.

À partir de la quatrième semaine, les ǟǢūưƐźǢūǪчţūƲǷǪ de lait devraient 
pointer, en particulier les incisives puis les canines.

Dès lors, les chatons de la portée interagissent constamment ; il 
est donc normal de les voir simuler une bagarre, commencer à se 
mordiller et jouer ensemble.

Notre expert

Nos conseils

Docteur vétérinaire

10

Vous pouvez commencer à 
enrichir l’environnement du 
chaton.

Les jouets peuvent être achetés ou 
ƃŀƐǷǪчưŀƐǪƼƲϰчƧЫƐưǟƼǢǷŀƲǷчūǪǷчǡǿЫƐƧǪч
ǪƼƐūƲǷчƃŀƐǷǪчţЫǿƲūчmatière résistante, 
atoxique et facile à laver.

Dans une portée, il est important d’observer et de faire 
attention au groupe pour détecter si un chaton présente des 
retards du point de vue de la maturation « psychosociale ».

Certains chatons peuvent être plus lents, déprimés et apathiques ou mal 
ŜƼƼǢţƼƲƲŬǪчϱчŜūǪчţŬɯŜƐūƲŜūǪчǟūǿȖūƲǷчŀɬūŜǷūǢчƧūǿǢчƐƲţŬǟūƲţŀƲŜūчŀǿчưƼưūƲǷч
ţǿчǪūȖǢŀƄūϯчfūчŜŀǪчŬŜƋŬŀƲǷϰчŜƼƲǷŀŜǷūȧчȖƼǷǢūчȖŬǷŬǢƐƲŀƐǢūчţūчŜƼƲɯŀƲŜūϯ

11

Vous pouvez essayer d’ouvrir 
délicatement la bouche pour 
contrôler l’éruption des premières 
incisives.

12

Transition
Semaine 4
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Nos amis racontent...

« Une nuit, alors qu’elle avait environ six mois, ma chatte s’est coincée 
ƽŰϑĚźƽƨƨŎŰĩƵϑġĩϑťþϑƝþƵƵĩϑþǔþŰƵϑġþŰƨϑťþϑǺƨƨƽƠĩϑġƽϑƠþġŎþƵĩƽƠϑ þŰŎƟƽĩϑ
;ϑMĩƽƠĩƽƨĩŮĩŰƵͺϑþƝƠĸƨϑƟƽĩťƟƽĩƨϑġŎǸĚƽťƵĪƨͺϑşεþŎϑƠĪƽƨƨŎϑďϑťþϑġĪłþłĩƠϑ
Je l’ai enveloppée dans une couverture et j’ai essayé de la calmer. 
Mon vétérinaire m’a dit que ce n’était pas un accident rare et qu’il fallait souvent 
endormir le chat pour le dégager. Elle m’a aussi conseillé de couvrir la partie 
supérieure des radiateurs pour éviter que cela ne se reproduise. »

Flavia Z.

Les chatons sont considérés comme de 
grands explorateurs, ils sont très curieux de 
découvrir l’environnement qui les entoure.
Toutefois, chez de nombreux chatons, le sens 
de l’équilibre et les capacités de coordination 
commencent tout juste à se développer. 
Il faut chercher à leur fournir le cadre 
d’exploration le plus sûr possible pour éviter 
tout accident ou blessure.

Évitez donc les escaliers trop 
raides, les balcons et tous les 
objets susceptibles de s’avérer 
des pièges.

La première dent est apparue

Tes endroits préférés

Le premier tour de la maison...
Voici comment ça s’est passé

Transition
Curiosités

Transition
Carnet de bord
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« Combien doit peser mon chaton ? »

Semaines 3 à 4 Semaines 5 à 8 Semaines 9 à 12

1,2 kg

1,5 kg

1,5 kg

2 kg

2,2-3,5 kg

2,4-4,2 kg

Semaines 13 à 16 Mois 5 à 12

800 g

1 kg300 g

600 g

Vous pouvez 
noter ici chaque 
étape de sa 
croissance.

24 25
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portée. Sa maman lui enseignera beaucoup 

de choses, ou bien il les appendra seul, 

instinctivement. Avec votre aide, il apprendra 

à manger des aliments solides, à utiliser la 

�Ǖ�Ǖp������m��
�Ǖ��Ǖ�����
�������ǔ�������������

semblables, mais aussi avec les êtres humains. 

S’il devient un chaton vif et bien élevé, ce sera 

aussi un peu, mais seulement un tout petit peu, 

grâce à vous !

Sevrage
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À partir du 28ème jour, le chaton est prêt à commencer la 
véritable phase de ǪūȖǢŀƄūϰчŜЫūǪǷЙőЙţƐǢūчƧūчǟŀǪǪŀƄūчţǿчƧŀƐǷч
ưŀǷūǢƲūƧчőчǿƲūчŀƧƐưūƲǷŀǷƐƼƲчǪūưƐЙǪƼƧƐţūчǟǿƐǪϰчŀǿчɯƧчţūǪч
semaines, solide.

Le sevrage comprend toujours une phase comportementale et une 
nutritionnelle.

Concernant la phase nutritionnelle, le chaton doit toujours être soutenu 
par l’administration continue d’une nourriture de haute qualité en mesure 
de couvrir tous ses besoins nutritionnels. Au début, il est possible d’utiliser 
un substitut du lait et de commencer à ƐƲǷǢƼţǿƐǢūчǿƲчŀƧƐưūƲǷчƋǿưƐţūч
(mousse). Les régimes de sevrage spécialisés ont pour but d’apporter tous 
ƧūǪчƲǿǷǢƐưūƲǷǪчƃƼƲţŀưūƲǷŀǿȜчǟƼǿǢчƧŀчŜǢƼƐǪǪŀƲŜūчūǷчǪūчŜŀǢŀŜǷŬǢƐǪūƲǷчǟŀǢчǿƲūч
ƄǢŀƲţūчţƐƄūǪǷƐśƐƧƐǷŬϰчţūчǪƼǢǷūчőчƃŀŜƐƧƐǷūǢчƧЫūɬƼǢǷчūǷчƧЫŀţŀǟǷŀǷƐƼƲчţǿчŜƋŀǷƼƲчţǿч
ǟƼƐƲǷчţūчȖǿūчţƐƄūǪǷƐƃϯ

Lors du sevrage physique et comportemental, le chaton ŀŜǡǿƐūǢǷ de 
nombreuses ŜŀǟŀŜƐǷŬǪ, dont celle de ǪЫƼǢƐūƲǷūǢчǟūƲţŀƲǷчƧŀчŜƋǿǷū, ce 
qui lui permet de ǢūǷƼưśūǢчǪǿǢчǪūǪчǟŀǷǷūǪ. Cette caractéristique 
ūǪǷчƧƐŬūчőчƧŀчɰūȜƐśƐƧƐǷŬчūȜŜūǟǷƐƼƲƲūƧƧūчţūчƧŀчŜƼƧƼƲƲūчȖūǢǷŬśǢŀƧūчūǷчőч
ƧЫŀśǪūƲŜūчţЫǿƲūчŜƧŀȖƐŜǿƧūчƃƼƲŜǷƐƼƲƲūƧƧūϯ

Cette semaine est également marquée par l’ŬǢǿǟǷƐƼƲ des dents 
ǟǢŬưƼƧŀƐǢūǪ, il peut donc être normal que les chatons aient plus 
besoin de mordre et ronger.

fЫƐǢƐǪчǟŀǪǪūчţЫǿƲūчŜƼǿƧūǿǢчśƧūǿňǷǢūчőчǪŀчŜƼǿƧūǿǢчţŬɯƲƐǷƐȖūч
d’adulte.

Notre expert Nos conseils

Docteur vétérinaire

Dans le cas d’une portée, la 
mère augmentera les périodes 
d’éloignement et son poids 
ŀǿƄưūƲǷūǢŀчŀǟǢźǪчƧЫūɬƼǢǷчţūч
la mise-bas et les premières 
semaines de lactation.

14

Tous les chatons doivent être 
sevrés individuellement, dans 
un endroit calme et à intervalles 
réguliers. 

Le changement de régime ne devrait 
ǟŀǪчūƲǷǢŀƔƲūǢчǿƲūчǢŬţǿŜǷƐƼƲчţūчƧŀчǟǢƐǪūч
de poids ou une consistance molle des 
selles.

15

!

13
Introduisez dans le régime de votre 
chaton Schesir Kitten Care 0-6 
aux goûts de thon ou de poulet :

POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

VITAMINES ET 
MINÉRAUX

HAUTE TENEUR EN 
PROTÉINES

Sevrage
Semaine 5
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Pourquoi les chats retombent-ils 
toujours sur leurs pattes ?

L’une des capacités les plus 
surprenantes des chats est 
le ƠĪǻĩǚĩϑġĩϑƠĩġƠĩƨƨĩŮĩŰƵ, 
ŜЫūǪǷЙőЙţƐǢūчƧūǿǢчŜŀǟŀŜƐǷŬчőч
retourner leur corps alors qu’ils 
sont en l’air et à atterrir sur 
leurs quatre pattes. Ce don, 
qui a probablement contribué 
à alimenter la légende des 9         
« vies » des chats, est cependant 
le résultat de plusieurs 
ƃŀŜǷūǿǢǪчśƐƼƧƼƄƐǡǿūǪчǡǿƐчƃǢƿƧūƲǷч
ƧŀчǟūǢƃūŜǷƐƼƲчūƲчǷūǢưūǪчţūч
précision et de coordination.

LE RÉFLEXE DE REDRESSEMENT

Nos amis racontent...

Si je l’observe maintenant alors qu’il se déplace avec cette élégance 
majestueuse et cette agilité incroyable, j’ai du mal à croire qu’il était 
un chaton gauche et maladroit.
C’était amusant de le voir tenter des sauts impossibles pour retomber 
déplorablement en arrière.
.ƵϑƠĩĚźŮŮĩŰĚĩƠϑĩŰĚźƠĩϑĩƵϑĩŰĚźƠĩϑşƽƨƟƽεďϑĚĩϑƟƽεŎťϑþƠƠŎǔĩϑĩŰǺŰϑďϑłƠŎŮƝĩƠϑġεƽŰĩϑ
manière ou d’une autre à l’endroit où il avait décidé d’arriver.

Matteo M.

Sevrage
Curiosités
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Au cours de sa sixième semaine, le vue et l’ouïe du chaton 
terminent leur développement.

Toute la ţūƲǷƐǷƐƼƲчǟǢƐưŀƐǢūчЋţūƲǷǪчţūчƧŀƐǷǪЌϰчőчƧЫūȜŜūǟǷƐƼƲчţūǪч
molaires supérieures, est développée.

Le poids du chaton doit être d’environ 500 g, avec, en général, des 
oscillations de 15 %.

fūчǷƼƲǿǪчūǷчƧūчŜƼƲǷǢƿƧūчưǿǪŜǿƧŀƐǢūчǪƼƲǷчǟƧǿǪчƐưǟƼǢǷŀƲǷǪчūǷчƧŀчŜǢƼƐǪǪŀƲŜūч
ƼǪǪūǿǪūчţūȖƐūƲǷчǢŀǟƐţūϯчRƧчƲūчƃŀǿǷчǷƼǿǷūƃƼƐǪчǟŀǪчƼǿśƧƐūǢчǡǿūчƧūǪчŜƋŀǷƼƲǪч
ont une mémoire de coordination moins importante que les adultes et 
ǡǿЫƐƧǪчƼƲǷчţƼƲŜчǟƧǿǪчţūчǟǢƼśŀśƐƧƐǷŬǪчţūчǪūчśƧūǪǪūǢϯчRƧчƃŀǿǷчǷƼǿơƼǿǢǪчǪǿǢȖūƐƧƧūǢч
l’ūƲȖƐǢƼƲƲūưūƲǷчţЫūȜǟƧƼǢŀǷƐƼƲчţǿчŜƋŀǷƼƲчūǷчƃŀƐǢūчūƲчǪƼǢǷūчǡǿЫƐƧчƲūчǟǢŬǪūƲǷūч
ŀǿŜǿƲчţŀƲƄūǢ.
À propos de dangers, voici une liste des ǟƧŀƲǷūǪ courantes à la maison 
qui sont ǷƼȜƐǡǿūǪчǟƼǿǢчƧūǪчŜƋŀǷǪ : Lys, Laurier, Rhododendron, Cyclamen, 
Crocus, Narcisse et Lierre.

Le sevrage se poursuit et, pendant cette semaine, il est possible 
de passer à un ŀƧƐưūƲǷчƋǿưƐţūчŜƼưǟƧūǷϯчRƧчƲūчƃŀǿǷчǟƧǿǪчŀţưƐƲƐǪǷǢūǢч
aucun substitut du lait. L’immunité passive assurée par le colostrum 
commence à diminuer et, selon les lignes directrices de la WSAVA 
Ћ�ǪǪƼŜƐŀǷƐƼƲчpƼƲţƐŀƧūчţūǪчÖŬǷŬǢƐƲŀƐǢūǪчǟƼǿǢч ūǷƐǷǪч�ƲƐưŀǿȜЌϰчőчǟŀǢǷƐǢч
ţūчƧŀчǪƐȜƐźưūчǪūưŀƐƲūϰчƐƧчūǪǷчǟƼǪǪƐśƧūчţЫūɬūŜǷǿūǢчƧŀчȖƐǪƐǷūчţūчŜƼƲǷǢƿƧū 
et le ǟǢūưƐūǢчȖŀŜŜƐƲчŜƋūȧчǪƼƲчȖŬǷŬǢƐƲŀƐǢūчţūчŜƼƲɯŀƲŜūϯ

Dans toutes les lignes directrices, les vaccins sont divisés en 
ȖŀŜŜƐƲǪчŜƼǢūчЋƼśƧƐƄŀǷƼƐǢūǪЌчūǷчȖŀŜŜƐƲǪчƲƼƲЙŜƼǢūчЋƃŀŜǿƧǷŀǷƐƃǪЌϯ

Notre expert

Docteur vétérinaire

16
Le chaton doit réussir à 
faire ses besoins dans la 
litière et à se déplacer de 
manière autonome dans 
l’espace environnant.

Prenez rendez-vous chez le 
vétérinaire pour la visite et la 
vaccination.

18

17 Faites particulièrement attention à la nourriture que vous 
lui proposez pendant le sevrage : il doit l’apprécier et la 
consommer avec plaisir.

Outre la nourriture, votre chaton doit toujours avoir à 
disposition de l’eau fraîche, à changer au moins deux fois 
par jour.

Nos conseils

Sevrage
Semaine 6
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Nos amis racontent...

J’ai toujours acheté des tonnes de jouets, jeux et joujoux pour mon 
chat.
J’ai même installé dans mon salon un arbre à chat avec des échelles, 
ġĩƨϑŰŎĚŉĩƨϑĩƵϑġĩƨϑłƠŎǷźŎƠƨϑpþŎƨϑƝþƨϑƽŰϑƵźƽƵϑƝĩƵŎƵͺϑƽŰĩϑƨƵƠƽĚƵƽƠĩϑġĩϑ̀ϑ
mètres de haut, faite pour au moins cinq chats !
.ƵϑŮþťłƠĪϑƵźƽƵͺϑƨźŰϑşźƽĩƵϑƝƠĪŁĪƠĪϑĩƨƵϑƠĩƨƵĪϑťĩϑŮĮŮĩϑͻϑƽŰĩϑǔŎĩŎťťĩϑĚźƠġĩϑþƝƠĸƨϑ
laquelle il s’amuse à courir pendant que je la traîne de-ci de-là.

Maddalena G.

Vous continuez à jeter les rouleaux de papier toilette et 
d’essuie-tout depuis que vous avez un chat ? 
Vous avez tout faux !

Il existe d’innombrables options dans le commerce, mais de simples rouleaux 
ţūчǟŀǟƐūǢчǷƼƐƧūǷǷūчǟūǿȖūƲǷчǪūчǷǢŀƲǪƃƼǢưūǢчūƲчţūчƃŀƲǷŀǪǷƐǡǿūǪчjouets faits 
maison !

DU FIL

DES 

CISEAUX

DES ROULEAUX DE 

PAPIER TOILETTE 

TERMINÉS 

Que vous faut-il ?

UN BÂTON

DE LA 

COLLE 

CHAUDE

DÉCOUPEZ DES ANNEAUX 
DANS LE ROULEAU ET...

Découvrez comment créer 2 jouets super amusants pour 
votre chat !

.ƲɯƧūȧчƧūǪчŀƲƲūŀǿȜчƧЫǿƲчţŀƲǪчƧЫŀǿǷǢūч
de manière à former un balle.

Pour stimuler encore plus le chat, 
mettez des croquettes dedans !

Jouet 1 - Balle avec récompense

Jouet 2 - Canne à pêche pour chat

.ƲɯƧūȧчƧūǪчŀƲƲūŀǿȜчǪǿǢч
ƧūчɯƧϯ

Faites un nœud. Enroulez et collez 
ƧЫŀǿǷǢūчūȜǷǢŬưƐǷŬчţǿчɯƧч
autour du bâton.

Sevrage
Curiosités
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Le chaton grandit et ses oreilles aussi se développent de manière 
proportionnée.

Chez les mâles, les testicules descendent dans le scrotum et 
commencent à être palpables.

fŀчŜƼǿƧūǿǢчţūǪчȝūǿȜчūǪǷчūƧƧūчŀǿǪǪƐчśƐūƲчţŬɯƲƐūчūǷчǟūǿǷчŰǷǢūчơŀǿƲūϰч
marron, verte ou bleue.

�ǿчŜƼǿǢǪчţūчŜūǷǷūчǪūưŀƐƲūϰчƐƧчƲūчƃŀǿǷчǟǢƼǟƼǪūǢчŀǿчŜƋŀǷчǡǿūчţūчƧŀчƲƼǿǢǢƐǷǿǢūч
ǪūưƐЙǪƼƧƐţūчūǷчƐƧчūǪǷчǟƼǪǪƐśƧūчţЫƐƲǷǢƼţǿƐǢūчprogressivement des croquettes 
pour chatons.

La phase de socialisationчǟǢƼƄǢūǪǪūчţūчǟƧǿǪчūƲчǟƧǿǪчūǷчƐƧчūǪǷчƃƼƲţŀưūƲǷŀƧчǡǿūч
le chaton commence à prendre contact avec un membre de la famille. En 
ūɬūǷϰчǪЫƐƧǪчƲūчŜƼƲƲŀƐǪǪūƲǷчǟŀǪчǪǿɭǪŀưưūƲǷчƧūǪчŰǷǢūǪчƋǿưŀƐƲǪϰчƧūǪчŜƋŀǷƼƲǪч
ǢƐǪǡǿūƲǷчţūчǷƼǿơƼǿǢǪчǢūǪǷūǢчưŬɯŀƲǷǪчȖƐǪЙőЙȖƐǪчţūǪчǟūǢǪƼƲƲūǪϯ

¿ǷƐƧƐǪūȧчǷƼǿơƼǿǢǪчţūǪчƧƐǷƐźǢūǪчǪŀƲǪчƼţūǿǢǪчƲƐчǟŀǢƃǿưǪчǷǢƼǟчƃƼǢǷǪчūǷчƃŀƐǷūǪч
ūƲчǪƼǢǷūчǡǿūчƧūчśŀŜчǪƼƐǷчƃŀŜƐƧūчţЫŀŜŜźǪϯч$ūчǟƧǿǪϰчƐƧчƃŀǿǷчǟƧŀŜūǢчƧūчśŀŜч
à litière dans un endroit sûr et tranquille de la maison, pour que le 
chaton s’y habitue rapidement.

Si le chaton a été adopté, il serait utile d’organiser des « cours pour 
ŜƋŀǷƼƲǪчЭϰчŜЫūǪǷЙőЙţƐǢūчţūǪчưƼưūƲǷǪчţūчrencontre avec d’autres 
chats : ces cours de socialisation sont très utiles, car ils permettent 
au chaton de développer un comportement social avec ses 
ǪūưśƧŀśƧūǪϯч.ƲчǢūȖŀƲŜƋūϰчǪЫƐƧчǪЫŀƄƐǷчţЫǿƲūчǟƼǢǷŬūчţūчŜƋŀǷƼƲǪϰчƐƧчƃŀǿǷч
élargir l’espace de jeu et assurer un enrichissement constant de 
l’environnement.

Notre expert

Docteur vétérinaire

Nos conseils
19

Introduisez aussi 
progressivement dans 
son régime les croquettes 
Schesir Kitten

S E L E C T I O NN A T U R A L  

avec gelée royale et 
nucléotides pour le système 
immunitaire.

Ne l’habituez pas trop à jouer avec 
les mains et avec les bras, car 
ce comportement peut conduire 
à de très mauvaises habitudes. 
Mieux vaut toujours utiliser des 
jouets pour stimuler son besoin 
d’activité.

Voici une astuce possible pour 
gagner davantage sa ŜƼƲɯŀƲŜū : 
avant de lui servir sa nourriture, 
essayez de mettre son bol près de 
votre corps et laissez le chaton 
chercher lui-même le contact et 
se frotter contre vous.

�ūчǢƐǷǿūƧчƧūчǢūƲţǢŀчǟƧǿǪчŜƼƲɯŀƲǷчŜŀǢчƐƧч
ŀǪǪƼŜƐūǢŀчƧŀчǟǢŬǪūƲŜūчţūчǪƼƲчưŀƔǷǢūчőчǿƲч
ŬȖźƲūưūƲǷчǟƼǪƐǷƐƃчЋŰǷǢūчƲƼǿǢǢƐЌϯ

20

21

Sevrage
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Nos amis racontent...

Un jour, elle devait avoir deux mois, elle a décidé que le meilleur 
moyen de se réveiller était de jouer.
Depuis, chaque matin, elle se présente avec son jouet préféré du 
moment. À partir de ce jour, je passe toujours au moins 10 minutes à jouer avec 
elle. Et je dois dire que c’est vraiment une excellente manière de commencer la 
şźƽƠŰĪĩϑͻϑĚĩťþϑŮĩϑŮĩƵϑƵźƽşźƽƠƨϑġĩϑęźŰŰĩϑŉƽŮĩƽƠϑ;

Katia F.

La raison pour laquelle le chat se réveille la nuit remonte à longtemps.

 ƼǿǢчƧūǪчƃŬƧƐţŬǪчǟǢƐưƐǷƐƃǪϰчƧūчưƼưūƲǷчƧūчǟƧǿǪчǟǢƼǟƐŜūчǟƼǿǢчƧŀчŜƋŀǪǪūчŬǷŀƐǷч
ơǿǪǷūưūƲǷчƧŀчƲǿƐǷϰчǡǿŀƲţчƧūǿǢǪчǟǢƼƐūǪчƃŀȖƼǢƐǷūǪчǟǢƼɯǷŀƐūƲǷчţūчƧЫƼśǪŜǿǢƐǷŬч
pour sortir de leurs tanières. Cette habitude se retrouve encore 
ŀǿơƼǿǢţЫƋǿƐчŜƋūȧчƧūчŜƋŀǷϰчƲƼǷŀưưūƲǷчţǿчƃŀƐǷчţūчǪŀчȖǿūчūȜŜūǟǷƐƼƲƲūƧƧūчϱчūƲч
ūɬūǷϰчƧūǪчŜƋŀǷǪчǟūǿȖūƲǷчȖƼƐǢчţūǪчƼśơūǷǪчưŰưūчūƲчƧЫŀśǪūƲŜūчţūчƧǿưƐźǢūϰчŜūч
ǡǿƐчūƲчƃŀƐǷчţūчǟŀǢƃŀƐǷǪчŜƋŀǪǪūǿǢǪчƲƼŜǷǿǢƲūǪϯ

Le chat se réveille donc la nuit simplement parce qu’il est dans sa nature 
de s’activer pendant les heures d’obscurité.

Un chat de réveille en moyenne deux fois par nuit, dont une 
immanquablement à l’heure du crépuscule : un autre moment qui serait 
idéal pour la chasse dans son habitat naturel.

Ce moment correspondra à son niveau d’activité maximum et il se 
mettra probablement à courir à travers toute la maison, récupérant ainsi 
le temps passé à dormir pendant la journée.

CHATONS ET SOCIALITÉ

Pourquoi le chat est-il éveillé la nuit ?

Sevrage
Curiosités
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fŀчɯƲчţūчƧŀчƋǿƐǷƐźưūчǪūưŀƐƲūчŜƼƖƲŜƐţūчŀȖūŜчƧūчưƼưūƲǷчƼȆчƧūǪчŜƋŀǷƼƲǪч
sont prêts à quitter la portéeчūǷчőчǪЫƐƲǷŬƄǢūǢчţŀƲǪчƧūǿǢчƲƼǿȖūƧƧūчƃŀưƐƧƧūϯ

À ce stade, ils devraient avoir terminé la première phase de sevrage et donc 
être capables de manger de la nourriture humide et solide. L’intestin est en 
cours de maturation et devient de plus en plus spécialisé dans l’assimilation 
des nouveaux ingrédients introduits par le régime de sevrage.

fūǪчŜƋŀǷƼƲǪчǪƼƲǷчūƲчưūǪǿǢūчţЫǿǷƐƧƐǪūǢчūɭŜŀŜūưūƲǷчƧūǿǢǪчƄǢƐɬūǪчǢŬǷǢŀŜǷƐƧūǪϯ

RƧǪчƼƲǷчǿƲчŜƼưǟƼǢǷūưūƲǷчȖƐƃϰчŜūчǪƼƲǷчţūǪчūȜǟƧƼǢŀǷūǿǢǪчŜǿǢƐūǿȜчūǷϰчŀǿчŜƼǿǢǪч
ţūчŜūǷǷūчǟŬǢƐƼţūϰчƐƧǪчţūȖǢŀƐūƲǷчŀȖƼƐǢчŬǷŬчƋŀśƐǷǿŬǪчőчȖƐȖǢūчŀȖūŜчƧūǿǢǪчƃǢźǢūǪч
et avec les êtres humains.

Ils devraient notamment avoir développé la capacité de prendre soin 
ţЫūǿȜЙưŰưūǪϰчūƲчǪūчƲūǷǷƼȝŀƲǷϰчūǷчţЫǿǷƐƧƐǪūǢчŜƼǢǢūŜǷūưūƲǷчƧūчśŀŜчőч
litière.

Notre expert

Docteur vétérinaire

Nos conseils

Avant d’insérer un nouveau 
chaton dans une famille, il 
est important de préparer et 
d’organiser les espaces dans la 
maison.

Il faut avant tout se procurer de la nourriture pour chaton en cours 
ţūчǪūȖǢŀƄūϼɯƲчţūчǪūȖǢŀƄūчcomplète et d’excellente qualitéϰчŀɯƲчţūч
satisfaire tous les besoins de croissance.

Laissez toujours de l’eau fraîche à disposition près de la nourriture.

22

Préparez un endroit dans la 
maison pour lui permettre de se 
reposer et se sentir protégé et en 
sécurité.

Organisez le bac à litière et 
habituez-y le chaton en le mettant 
dedans plusieurs fois au cours des 
premiers jours.

2423

Sevrage
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Nos amis racontent...
« J’ai eu plein de chats avant Wooly, mais aucun d’eux n’a jamais 
attrapé de rhume. Donc, quand à quelques mois il a commencé à 
éternuer et à ne pas manger, je ne savais pas quoi faire.
Je l’ai amené chez le vétérinaire qui m’a prescrit des séances 
d’inhalation pour le soulager. Vous imaginez un peu ce que c’est, de faire des 
séances d’inhalation à un chat ?
Il se glissait hors de mes mains comme une anguille ! Heureusement que tout est 
passé au bout de deux jours. »

Sabrina F.

CHATONS ET RHUME Comment nettoyer les 
oreilles de votre chaton.

Placez le chaton dans une 
position confortable et 
relaxante.

Prenez une lingette humide 
et commencez à nettoyer 
le pavillon auriculaire de 
l’intérieur vers l’extérieur.

Utilisez ensuite un disque 
de coton sec pour sécher 
l’intérieur des oreilles et 
éliminer les éventuelles 
accumulations de cire.

1

2

3

Début du sevrage

La nourriture préférée

Tout ce que tu as appris

Rendez-vous chez le vétérinaire
1ère vaccination

Sevrage
Curiosités

Sevrage
Carnet de bord
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Votre chaton a grandi, mais l’aventure continue : 

vous avez encore tellement de choses à découvrir 
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petite peste se transformer en un chat élégant à 
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mais toujours prêt à remplir vos journées de joie 

et de tendresse.

Croissance et 
développement
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Les chatons ont déjà subi de nombreux changements et sont plus 
matures.
pŀƐǪчŜūƧŀчƲūчǪƐƄƲƐɯūчǟŀǪчǡǿūчƧŀчŜǢƼƐǪǪŀƲŜūϰчƧūчŜƋŀƲƄūưūƲǷчūǷч
l’apprentissage s’arrêtent.
La croissance est continue et le chaton bien sevré sera énergique et 
indépendant.

�ǿчŜƼǿǢǪчţūчŜūǷǷūчǟŬǢƐƼţūϰчƧūчǟƧǿǪчƄǢŀƲţчţŬɯчőчǢūƧūȖūǢчǟƼǿǢчǿƲчŜƋŀǷƼƲчūǪǷч
l’adaptation à sa nouvelle maison et à son nouveau style de vie. Un chaton 
śƐūƲчǪūȖǢŬчǪЫƐƲǪŬǢūǢŀчŜūǢǷŀƐƲūưūƲǷчǟƧǿǪчƃŀŜƐƧūưūƲǷчŀǿчǪūƐƲчţЫŀǿǷǢūǪчŀƲƐưŀǿȜч
et des êtres humains.

�чƲūǿƃчǪūưŀƐƲūǪϰчƐƧчŀчūƲŜƼǢūчǷǢźǪчūƲȖƐūчţЫūȜǟƧƼǢūǢчƧūǪчƧƐưƐǷūǪчţūчǪƼƲчŜƼǢǟǪч
et d’interagir avec des objets inanimés. Il est donc toujours utile de 
ƃƼǿǢƲƐǢчŀǿчŜƋŀǷƼƲчǿƲчūƲȖƐǢƼƲƲūưūƲǷчƧǿƐчƼɬǢŀƲǷчţūǪчstimuliчǪǿɭǪŀƲǷǪч
pour croître et développer correctement tous ses sens.

¢ǿŀƲǷчŀǿчŜƼƲǷǢƿƧūчȖŬǷŬǢƐƲŀƐǢūϰчőчƲūǿƃчǪūưŀƐƲūǪϰчƧŀчǟǢūưƐźǢūчȖƐǪƐǷūчūǷчƧūч
ǟǢūưƐūǢчȖŀŜŜƐƲчţūȖǢŀƐūƲǷчţŬơőчŀȖƼƐǢчŬǷŬчūɬūŜǷǿŬǪϯ
Chaque chaton devrait avoir son propre ţƼŜǿưūƲǷчţЫƐţūƲǷƐɯŜŀǷƐƼƲ et 
ŰǷǢūчŜƼǢǢūŜǷūưūƲǷчƐţūƲǷƐɯŬϯ

Notre expert

Docteur vétérinaire

Nos conseils

 ǢƼŜǿǢūȧЙȖƼǿǪчǿƲчƄǢƐɬƼƐǢчϴ
Il en existe divers types dans le 
commerce, allant des plus simples à de 
véritables « châteaux ».

25

fūчƃŀƐǷчţūчƃŀƐǢūчǪūǪчƄǢƐɬūǪчūǪǷчtout à fait naturel pour les chats et a 
ţūǿȜчśǿǷǪчǟǢƐƲŜƐǟŀǿȜчϱчƧūǪчŜƋŀǷǪчƃƼƲǷчƧūǿǢǪчƄǢƐɬūǪчǟƼǿǢчǪūчƧƐưūǢчƧūǪч
ƄǢƐɬūǪчūǷчǟƼǿǢчǟƼǪūǢчƧūǿǢǪчưŀǢǡǿūǪчƼƧƃŀŜǷƐȖūǪϯ

Si un chaton ne dispose pas d’une structure adaptée, il commencera à 
ƃŀƐǢūчǪūǪчƄǢƐɬūǪчǪǿǢчƧūǪчưūǿśƧūǪϰчƧūǪчŜŀƲŀǟŬǪчūǷчƧūǪчǢƐţūŀǿȜϰчŜЫūǪǷЙőЙţƐǢūч
ǪǿǢчǷƼǿǪчƧūǪчưŀǷŬǢƐŀǿȜчǪǿǢчƧūǪǡǿūƧǪчƧūǪчƄǢƐɬūǪчǟūǿȖūƲǷчǪЫŀŜŜǢƼŜƋūǢϯ

L’habitudeчţūчƃŀƐǢūчǪūǪчƄǢƐɬūǪчǪǿǢчƧūǪчưūǿśƧūǪчn’est pas facile à faire 
passer.

Croissance et 
développement
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Seul à la maison...

MŀśƐǷǿūȧЙƧūч
progressivement à la 
séparation.

�ƼƲǷǢƿƧūǢчǡǿūчǷƼǿǷūǪчƧūǪч
pièces soient sûres et sans 
pièges potentiels.

Veillez à lui 
laisser un peu 
de nourriture et 
de l’eau propre à 
volonté.

Aménagez 
plusieurs 
endroits de la 
maison avec des 
jeux.

Créez un lieu 
ŜƼƲƃƼǢǷŀśƧūчǟƼǿǢч
son repos.

Vous pouvez 
utiliser des 
systèmes de 
surveillance à 
distance.

Nos amis racontent...

Quand nous avons adopté Duchesse, je ne travaillais pas. J’étais tout 
le temps à la maison et nous passions toute la journée ensemble.
Puis, alors qu’elle avait presque un an, j’ai commencé à travailler. Je 
partais le matin et je rentrais tard le soir. Je me sentais très coupable.
Mais au bout de quelques jours, je me suis rendu compte qu’elle savait très bien 
comment passer le temps, car ses jouets, que je mets dans un panier le soir avant 
de me coucher, étaient éparpillés dans toute la maison. Et dès que je franchis le 
seuil de la porte, elle accourt vers moi en s’étirant et en ronronnant.

Gabriele A.

Croissance et 
développement

Curiosités
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À la dixième semaine, les chatons sont totalement autonomes 
et contrôlentчǟŀǢƃŀƐǷūưūƲǷчƧūǿǢǪчsens.
Le chat ne possède pas moins de 200 millions de glandes sensorielles 
ǢŬǟŀǢǷƐūǪчǪǿǢчǷƼǿǷчƧūчŜƼǢǟǪчЋƧЫƋƼưưūчƲЫūƲчŀчǡǿūччưƐƧƧƐƼƲǪЌϯ

La vue est elle aussi très développée : les chats ont un champ de vision 
ţЫūƲȖƐǢƼƲчͶʹʹϼͶ͵ʹчţūƄǢŬǪчūǷϰчƄǢňŜūчőчǿƲчţŬȖūƧƼǟǟūưūƲǷчţǿчǷŀǟūǷǿưчƧǿŜƐţǿưϰч
ƧūчŜƋŀǷчūǪǷчŜŀǟŀśƧūчţūчȖƼƐǢчǿƲūчǟǢƼƐūчЋƼǿчǿƲчơƼǿūǷЌчưŰưūчǡǿŀƲţчƧЫŬŜƧŀƐǢŀƄūч
ūǪǷчƃŀƐśƧūчūǷчƧƐưƐǷŬϯ
RƧчūǪǷчţƼƲŜчǟŀǢƃŀƐǷūưūƲǷчƲƼǢưŀƧчǡǿЫǿƲчŜƋŀǷƼƲчǪƼƐǷчŀǿǪǪƐчǷǢźǪчŀŜǷƐƃчƧŀчƲǿƐǷчƼǿч
ǷƿǷчƧūчưŀǷƐƲϯ

�ūǟūƲţŀƲǷϰчƐƧчƲūчƃŀǿǷчǟŀǪчƼǿśƧƐūǢчǡǿūчƧŀчȖƐǪƐƼƲчƃŬƧƐƲūчŀчaussi de petites 
imperfections : les chats une espèce de point aveugle situé à 10 cm de 
ƧūǿǢчȖƐǪŀƄūϰчŜūчǡǿƐчƧūǪчūưǟŰŜƋūчǟŀǢƃƼƐǪчţūчǢūŜƼƲƲŀƔǷǢūчţūǪчƼśơūǷǪчǡǿƐч
se trouvent exactement sous leur menton.
$ūчǟƧǿǪϰчƧūчŜƋŀǷчƲūчǢūŜƼƲƲŀƔǷчǟŀǪчƧŀчcouleur rougeϰчǡǿЫƐƧчƐţūƲǷƐɯūч
comme du bleu ou du vert.

Le chaton de 10 semaines consomme de la nourriture solide à la 
ưŰưūчƃǢŬǡǿūƲŜūчūǷчŀȖūŜчƧŀчưŰưūчǢŬƄǿƧŀǢƐǷŬчǡǿЫǿƲчǪǿơūǷчŀţǿƧǷūчūǷчƐƧч
ūǪǷчǟŀǢƃŀƐǷūưūƲǷчǪƼŜƐŀƧƐǪŬϯ

Notre expert

Docteur vétérinaire

Nos conseils

26

La routine est un facteur 
important dans la vie d’un chat.

27
Les moments de jeu doivent 
ŰǷǢūчŜƼƲǷǢƿƧŬǪчūǷчśƐūƲчţŬɯƲƐǪϰч
surtout dans l’espace.

28
Donnez-lui sa nourriture à intervalles réguliers, 
idéalement 3 à 4 fois par jour, et placez-la dans un 
endroit surélevé comme le rebord d’une fenêtre.

29
Si vous avez l’intention de le faire sortir dans le 
jardin, commencer par lui faire faire de petites 
explorations.

Attention, beaucoup de chats nés et sevrés dans une maison, 
et n’ayant donc pas eu de contacts avec le monde extérieur, 
ǪƼƲǷчǪǿǪŜūǟǷƐśƧūǪчţЫŀȖƼƐǢчǟūǿǢчţūчŜūǢǷŀƐƲǪчśǢǿƐǷǪчūǷчţūчǪЫūƲƃǿƐǢϯ
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CHATONS ET SOCIALITÉ

Pourquoi les chats jettent-ils les objets par terre ?

Il arrive souvent que le chat soit responsable de petits accidents   
ţƼưūǪǷƐǡǿūǪчϱчǿƲчȖŀǪūчśǢƐǪŬϰчǿƲчŀǟǟŀǢūƐƧчŬƧūŜǷǢƼƲƐǡǿūчǡǿƐчƲūчƃƼƲŜǷƐƼƲƲūчǟƧǿǪч
après être tombé par terre et bien d’autres encore.

rƼǢưŀƧūưūƲǷϰчƧūчƃŬƧƐƲчūǪǷчƐưǟƧƐǡǿŬчţŀƲǪчƧŀчţūǪǷǢǿŜǷƐƼƲчţЫƼśơūǷǪчţŀƲǪчţūǿȜч
cas courants :

le chat cause simplement 
la chute d’objets pendant 
sa phase normale 
d’exploration de la 
maison. Dans ce cas, 
le chat, qui n’est pas 
ŜƼƲǪŜƐūƲǷчţūчƧŀчŜƼƲƃǿǪƐƼƲч
créée, n’est évidemment 
pas responsable.

Accidentellement

Vous pouvez prévenir ce problème en prévoyant un 
parcours domestique plus adapté pour un chat.

c’est le chat lui-même qui 
fait tomber l’objet avec ses 

pattes.
Dans ce cas, le chat suit son 
instinct inné de prédateur et 

de chasseur : en l’absence 
d’oiseaux et de rongeurs 

dans la maison, son attention 
est logiquement plus attirée 

par les objets divers qu’il     
trouve sur son chemin.

Délibérément

Pour résoudre ce problème, vous pouvez augmenter le 
nombre de jouets à disposition du chat.

Nos amis racontent...

pþϑĚŉþƵƵĩϑĩƨƵϑþƠƠŎǔĪĩϑďϑťεŎŮƝƠźǔŎƨƵĩϑ¿ŰϑşźƽƠͅ ϑŮþϑǺťťĩϑťεþϑþŮĩŰĪĩϑďϑťþϑ
maison en rentrant de l’école. Nous n’étions donc pas préparés à son 
arrivée. La maison était littéralement parsemée de bibelots. Il y en 
þǔþŎƵϑƝþƠƵźƽƵϑͻϑƨƽƠϑťĩϑęƽǷĩƵͺϑƨƽƠϑƵźƽƨϑťĩƨϑƠþǛźŰƨϑġĩϑťþϑęŎęťŎźƵŉĸƟƽĩͺϑ
sur les étagères. J’ai tout de suite compris qu’il fallait qu’ils disparaissent si je ne 
ǔźƽťþŎƨϑƝþƨϑƟƽεŎťƨϑǺŰŎƨƨĩŰƵϑęƠŎƨĪƨϑƝþƠϑƵĩƠƠĩϑťεƽŰϑþƝƠĸƨϑťεþƽƵƠĩϑ.ƨƵΣĚĩϑƟƽĩϑĝþϑŮĩϑ
dérange ? Un peu. Mais ils ont été remplacés par l’être le plus beau, le plus doux 
ĩƵϑťĩϑƝťƽƨϑƨǛŮƝþƵŉŎƟƽĩϑƟƽĩϑşεþŎϑşþŮþŎƨϑĚźŰŰƽϑͻϑpŎťźƽϑ

Daniela P.
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�ч͵͵чǪūưŀƐƲūǪϰчƐƧчǟūǿǷчȝчŀȖƼƐǢчţūчƄǢŀƲţūǪчţƐɬŬǢūƲŜūǪчţūчǟƼƐţǪчūƲǷǢūчƧūǪч
ţƐɬŬǢūƲǷūǪчǢŀŜūǪчţūчŜƋŀǷǪϯ
 ŀǢчūȜūưǟƧūϰчǿƲчŜƋŀǷчūǿǢƼǟŬūƲчǟźǪūǢŀчūƲȖƐǢƼƲч͵ϰЙ͵ϰͼчƤƄϰчǷŀƲţƐǪчǡǿЫǿƲчŜƋŀǷч
ţūчǢŀŜūчpŀƐƲūч�ƼƼƲчǟūǿǷчǟūǪūǢчơǿǪǡǿЫőчͶϰͻЙͷчƤƄϯ

�ǿчŜƼǿǢǪчţūчŜūǷǷūчǪūưŀƐƲūϰчƐƧчƃŀǿǷчƃŀƐǢūчǟŀǢǷƐŜǿƧƐźǢūưūƲǷчattention à 
l’alimentationϯчpŀƐǪчǪŀȖƼƲǪЙƲƼǿǪчŜƼưưūƲǷчưŀƲƄūчǿƲчŜƋŀǷчţŀƲǪчƧŀчƲŀǷǿǢūч϶

Un chaton mange 10 à 20 petites proies en 24 heures. 

�ЫūǪǷчǟƼǿǢчŜūǷǷūчǢŀƐǪƼƲчǡǿЫƐƧчƃŀǿǷчnourrir un chat fréquemment pour simuler 
ce qui se passe dans la nature.
RƧчƃŀǿǷчţƼƲŜчƧǿƐчƃƼǿǢƲƐǢчǿƲūчƲƼǿǢǢƐǷǿǢūчŜƼưǟƧźǷūчūǷчŬǡǿƐƧƐśǢŬūϰчưŀƐǪчǪŀƲǪч
dépasser les doses.

Ces petites indications peuvent être utiles pour prévenir le surpoids 
et les excès alimentaires.

Notre expert

Docteur vétérinaire

Nos conseils

30 Votre chaton est désormais totalement sevré et il est utile de lui 
fournir une ƲƼǿǢǢƐǷǿǢūчǪǟŬŜƐɯǡǿūчơǿǪǡǿЫőч͵ͶчưƼƐǪ.

Essayez Schesir Kitten Care 
3-12, des recettes complètes et 
équilibrées aux goûts de thon ou de 
poulet, dans 2 consistances :

La nourriture humide est particulièrement 
appétissante et savoureuse, il est possible 
de l’alterner avec les croquettes au cours 
de la journée.

31

ǺťĩƵƨ en
łĪťþƵŎŰĩϑ

délicieuse

Ůźƽƨƨĩϑ
moelleuseϑ

Croissance et 
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À 3 mois, le chaton entre dans la phase de maturation 
comportementale et physique.

�ЫūǪǷчūƲчūɬūǷчŀǿчŜƼǿǢǪчţūчŜūǷǷūчǟŬǢƐƼţūчǡǿūчǪƼƲчcomportement et sa 
socialisation avec ses semblables ǪūчţŬɯƲƐǪǪūƲǷчţŀȖŀƲǷŀƄū.

Tous les sens sont développés.
fūчŜƋŀǷƼƲчǿǷƐƧƐǪūчŀǿǪǪƐчƧūчǷƼǿŜƋūǢчǟƼǿǢчǢūŜƼƲƲŀƔǷǢūчƧūǪчǟūǢǪƼƲƲūǪчūǷчƧūǪч
animaux et pour s’orienter correctement dans l’espace.

fūǪчȖƐśǢƐǪǪūǪчŜƼưưūƲŜūƲǷчőчǪūчţŬȖūƧƼǟǟūǢчϱчŜūǪчǟƼƐƧǪчǪƐǷǿŬǪчǪǿǢчƧūǪчŜƿǷŬǪч
ţǿчƲūȧчūǷчŀǿЙţūǪǪǿǪчţūǪчȝūǿȜчƧǿƐчǪūǢȖūƲǷчőчЬчŜŀƧŜǿƧūǢчƧūǪчţƐǪǷŀƲŜūǪчЭчţŀƲǪч
ǪƼƲчūƲȖƐǢƼƲƲūưūƲǷϯчRƧчƲūчƃŀǿǷчơŀưŀƐǪчŜƼǿǟūǢчƼǿчǢŀŜŜƼǿǢŜƐǢчƧūǪчȖƐśǢƐǪǪūǪϰч
cela désorienterait le chaton.

�чƧŀчɯƲчţǿчǷǢƼƐǪƐźưūчưƼƐǪϰчƐƧчūǪǷчƐưǟƼǢǷŀƲǷчţūчǟƧŀƲƐɯūǢчŀȖūŜчȖƼǷǢūч
ȖŬǷŬǢƐƲŀƐǢūчţūчŜƼƲɯŀƲŜūчƧŀчţūǿȜƐźưūчȖŀŜŜƐƲŀǷƐƼƲϰчǡǿƐчǟūǢưūǷǷǢŀчŀǿч
minet d’être protégé correctement contre les principales maladies 
ƐƲƃūŜǷƐūǿǪūǪчţǿчŜƋŀǷϯ

Notre expert

Docteur vétérinaire

Nos conseils

un simple collier avec une plaque ;

l’insertion d’une micropuce (obligatoire en France pour le 
chien comme pour le chat) qui, injectée par le vétérinaire, 
permet d’enregistrer le chat dans une base de données   
ǪǟŬŜƐɯǡǿūчϲ

32

des colliers GPSчǪǟŬŜƐɯǡǿūǪчǡǿƐчǟūǢưūǷǷūƲǷчţūч
géolocaliser le chat et donc de toujours connaître sa 
position.

Si vous avez l’intention 
d’habituer votre chat à sortir seul 
de la maison, il peut être utile 
d’adopter l’une des méthodes de 
reconnaissance suivante :

Croissance et 
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Nos amis racontent...

Il y a trois ans, pour mon anniversaire, j’avais préparé une génoise. 
Avant de la recouvrir de crème fouettée, je l’ai laissée refroidir sur le 
plan de travail dans la cuisine et je suis partie faire autre chose.
Quand je suis revenue, j’ai trouvé la partie supérieure de ma génoise grignotée et 
lui qui se léchait les babines, satisfait, sous la table.
�ƽƵƠĩŮĩŰƵϑġŎƵϑͻϑþġŎĩƽϑŮźŰϑłĆƵĩþƽϑ;ϑpþŎƨϑşĩϑťεþŎŮĩϑƟƽþŰġϑŮĮŮĩϑ;

Roberta L.

LES VIBRISSES

De quoi s’agit-il et pourquoi sont-elles si importantes ?

Le museau d’un chat est mis en valeur par ses vibrisses.
Elles encadrent les yeux, un peu comme les sourcils, et elles mettent le 
museau du chat en valeur quand il « sourit ».

Ces poils spéciaux aident le chat à voir et à s’orienter dans son 
ūƲȖƐǢƼƲƲūưūƲǷчūƲчƧǿƐчƃƼǿǢƲƐǪǪŀƲǷчţūǪчinformations sensorielles 
complémentaires, exactement comme les antennes des insectes.

Bien que les vibrisses soient appelées « poils tactiles », elles transmettent 
ūƲчǢŬŀƧƐǷŬчǪƐưǟƧūưūƲǷчţūǪчƐƲƃƼǢưŀǷƐƼƲǪчŀǿȜчŜūƧƧǿƧūǪчǪūƲǪƼǢƐūƧƧūǪчǡǿŀƲţч
elles détectent des objets ou des mouvements.
¢ǿŀƲţчţūчƧЫŀƐǢчǟŀǪǪūчƼǿчǡǿŀƲţчǿƲчƼśơūǷчūɮūǿǢūчǿƲūчȖƐśǢƐǪǪūϰчŜūƧƧūЙŜƐчȖƐśǢūч
et stimule les nerfs du follicule pileux.
�ЫūǪǷчţūчŜūǷǷūчȖƐśǢŀǷƐƼƲчǡǿūчƧūǪчưƼǿǪǷŀŜƋūǪчǷƐǢūƲǷчƧūǿǢчƲƼưчǪŜƐūƲǷƐɯǡǿūчţūч
ЬчȖƐśǢƐǪǪūǪчЭϰчţǿчƧŀǷƐƲчЬчȖƐśǢƐƼчЭϰчǡǿƐчǪƐƄƲƐɯūчЬчȖƐśǢūǢчЭϯ

Les vibrisses détectent les petits changements des courants d’air et 
ǷǢŀƲǪưūǷǷūƲǷчţūǪчƐƲƃƼǢưŀǷƐƼƲǪчǪǿǢчƧŀчǷŀƐƧƧūϰчƧŀчƃƼǢưūчūǷчƧŀчȖƐǷūǪǪūчţūǪчƼśơūǷǪч
situés à proximité.

Croissance et 
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, 

À 4 mois, les chatons sont de véritables chats miniatures et 
entrent complètement dans l’adolescence.

Physiquement, les membres commencent à s’allonger de manière 
proportionnée par rapport à leur corps et les mouvements deviennent 
ǟƧǿǪчǢŀɭƲŬǪϯ

fūǪчŜƋŀǷƼƲǪчƼƲǷчūƲŜƼǢūчǿƲчǟūƧŀƄūчǟƧǿǪчţƼǿȜчūǷчƧŀƐƲūǿȜчǡǿƐчƧŀƐǪǪūǢŀчśƐūƲǷƿǷчƧŀч
ǟƧŀŜūчőчǿƲчǟƼƐƧчǟƧǿǪчƃƼƲŜŬчūǷчśǢƐƧƧŀƲǷϯ

fŀчǷŀƐƧƧūчţЫǿƲчŜƋŀǷƼƲчţūчǡǿŀǷǢūчưƼƐǪчţŬǟūƲţчţūчƃŀŜǷūǿǢǪчŜƼưưūчƧūчǪūȜūϰч
ƧŀчǢŀŜūчūǷчƧŀчǡǿŀƧƐǷŬчţūчƧŀчǟƋŀǪūчţūчǪūȖǢŀƄūϯч.ƲчūɬūǷϰчŜƋūȧчţūчƲƼưśǢūǿǪūǪч
races de chats, les mâles sont plus grands que les femellesϯч�ūǪчţƐɬŬǢūƲŜūǪч
ūȜƐǪǷūƲǷчţźǪчƧŀчƲŀƐǪǪŀƲŜūϰчưŀƐǪчŀǿчţŬśǿǷчūƧƧūǪчǪƼƲǷчţƐɭŜƐƧūǪчőчǟūǢŜūȖƼƐǢчŜŀǢч
ce n’est qu’une question de grammes.

À partir du 4ème mois, la dentition du chaton commence à changer : 
il passe de la dentitionчǟǢƐưŀƐǢūчЋţūƲǷǪчţūчƧŀƐǷЌчőчƧŀчţŬɯƲƐǷƐȖū ; et ce 
processus se poursuit jusqu’à l’âge de six mois. Il est donc normal de 
trouver de petites dents dans la maison.

Arrivé à son 4ème mois, le chaton doit être amené chez le vétérinaire 
ǟƼǿǢчǿƲūчȖƐǪƐǷūчţūчŜƼƲǷǢƿƧūчūǷчǟƼǿǢчterminer la vaccination 
prophylactique : dès lors, le chaton peut entrer en contact avec 
d’autres chats de manière plus sûre.

Notre expert

Docteur vétérinaire

35 Quand le chaton change de dentition, il peut être réticent à 
ouvrir la bouche et ne pas avoir envie de manger.

Vous pouvez l’aider en mouillant ses croquettes pour les rendre 
plus molles ou en lui donnant de la nourriture humide.

Nos conseils

Croissance et 
développement

Mois 4

60 61



GASTRO-ENTÉRITE

De quoi s’agit-il ? Chez le chaton, la gastro-entérite 
est une maladie caractérisée par une 
ƐƲɰŀưưŀǷƐƼƲчţūчƧЫūǪǷƼưŀŜчūǷϼƼǿчţūч
l’intestin.

Comment la gérer ?

Tout d’abord, évaluez la fréquence des diarrhées et des 
vomissements.
$ūчƲƼưśǢūǿǪūǪчƄŀǪǷǢƼЙūƲǷŬǢƐǷūǪчŀƐƄǿūǪчǪūчǢŬǪƼƧȖūƲǷчūƲчͼч
heures.

Le chaton peut avoir moins d’appétitϰчƲūчƧūчƃƼǢŜūȧчǟŀǪϯ

Ne changez pas brusquement son alimentation.

Évitez de lui donner des médicaments « faits maison ».

«ƐчƧūǪчǪȝưǟǷƿưūǪчūưǟƐǢūƲǷчǢŀǟƐţūưūƲǷϰчţūưŀƲţūȧчconseil 
au docteur vétérinaire.

La première fois seul à la maison...

Rendez-vous chez le vétérinaire
2ème vaccination

Traitement antiparasitaire

Date Traitement 
�ů����e�Ǖ���

Date du traitement 
suivant

Croissance et 
développement
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sereinement.

D’adolescent 
à jeune 
adulte
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À 5 mois, un chaton est en pleine phase de puberté.
Autrement dit, l’équilibre hormonal change rapidement, comme de 
nombreux comportements quotidiens.

Cette période peut être marquée par une augmentation de l’agitation et de 
la territorialité.
Des épisodes isolés de miction anormaleчǟūǿȖūƲǷчǪǿǢȖūƲƐǢϯч Ƽ̧ǿǷūƃƼƐǪϰчǪƐч
le chaton n’a pas encore appris à utiliser le bac à litière au cours de cette 
ǟŬǢƐƼţūϰчƐƧчƃŀǿǷчţūưŀƲţūǢчţūчƧЫŀƐţūчŀǿчȖŬǷŬǢƐƲŀƐǢūчŀɯƲчţЫūȜŜƧǿǢūчǷƼǿǷūчƐƲƃūŜǷƐƼƲч
de l’appareil urinaire.
¿ƲūчƃƼƐǪчŬǷŀśƧƐчǡǿūчƧūчǟǢƼśƧźưūчƲЫūǪǷчǟŀǪчţȂчőчţūǪчŜŀǿǪūǪчǟƋȝǪƐǡǿūǪϰчƐƧчǟūǿǷч
s’avérer utile de demander l’aide d’un comportementaliste.
RƧчǪūчǟƼǿǢǢŀƐǷчǡǿūчƧūчŜƋŀǷƼƲчǪūчǪūƲǷūчưŀƧчőчƧЫŀƐǪūчţǿчƃŀƐǷчţǿчţūч
ƧЫūưǟƧŀŜūưūƲǷчţǿчśŀŜчƼǿчţǿчǷȝǟūчţūчƧƐǷƐźǢūϰчǡǿЫƐƧчǟǢŬƃźǢūчǿƲчśŀŜчŜƼǿȖūǢǷч
ou découvert, qu’il ne supporte pas de le partager avec un autre chat 
ou bien qu’il ne le considère pas assez propre.

Au bout de 5 mois, les besoins caloriques journaliers diminuent 
par rapport à la première phase de croissance ; il est donc 
ƃƼƲţŀưūƲǷŀƧчţūчǢūǪǟūŜǷūǢчƧūǪчdoses conseilléesчţŀƲǪчƧūǪчƐƲƃƼǢưŀǷƐƼƲǪч
ƲǿǷǢƐǷƐƼƲƲūƧƧūǪчƃƼǿǢƲƐūǪчǪǿǢчƧЫūưśŀƧƧŀƄūчūǷчţūчŜƼƲǪǿƧǷūǢчȖƼǷǢūч
ȖŬǷŬǢƐƲŀƐǢūчƲǿǷǢƐǷƐƼƲƲƐǪǷūчţūчŜƼƲɯŀƲŜūчūƲчŜŀǪчţūчţƼǿǷūϯ

Notre expert

Docteur vétérinaire

Nos conseils

36
À 5 mois, qu’ils soient mâles ou femelles, il convient de 
programmer la stérilisation ou la castration des chatons.

�ūǷǷūчǪƐưǟƧūчƼǟŬǢŀǷƐƼƲчŜƋƐǢǿǢƄƐŜŀƧūчǟūǿǷчǪЫūɬūŜǷǿūǢчţźǪчƧūчͺϼͻźưūчưƼƐǪϰчūƲч
ǟƧŀƲƐɯŀƲǷчƧЫƐƲǷūǢȖūƲǷƐƼƲϯ

En ce qui concerne le comportement, vous pouvez 
utiliser des ţƐɬǿǪūǿǢǪчţЫƋƼǢưƼƲūǪ qui ont pour fonction 
de tranquilliser les chatons et de les mettre à l’aise, en 
particulier pendant la période de la puberté.

37
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Les chatons jouent et font les fous !
Malheureusement, il peut arriver que les chatons ingèrent des objets 
qu’ils n’arrivent ensuite pas à digérer, surtout quand ils sont petits.
RƧчƃŀǿǷчţƼƲŜчƃŀƐǢūчǷǢźǪчŀǷǷūƲǷƐƼƲчőчŜūчǡǿЫƼƲчƧŀƐǪǪūчǷǢŀƔƲūǢчţŀƲǪчƧŀчưŀƐǪƼƲϯ
pŀƐƲǷūƲŀƲǷϰчȖƼǿǪчŀȖūȧчǿƲчŜƋŀǷчϱчƧūǪчŬƧŀǪǷƐǡǿūǪчőчŜƋūȖūǿȜϰчśƐƧƧūǪϰчɯƧǪϰч
bouchons en plastique, pour ne citer que quelques exemples, doivent 
ŰǷǢūчưƐǪчǪƼǿǪчŜƧŬчϴч}ǿчśƐūƲчơūǷŬǪчǿƲūчƃƼƐǪчǡǿūчȖƼǿǪчŀȖūȧчɯƲƐчţūчƧūǪч
utiliser.

pŀƐǪчŜƼưưūчƧūǪчŜƋŀǷǪчǪƼƲǷчƃƼǿǢśūǪчūǷчŀƄƐƧūǪϰчƐƧчǪǿɭǷчţūчǪūчƧŀƐǪǪūǢч
ţƐǪǷǢŀƐǢūчǿƲчƐƲǪǷŀƲǷчūǷчƧūчưŀƧчūǪǷчƃŀƐǷϯ

Si cela arrive, pas de panique.
L’important est d’être préparé et de savoir comment se comporter.

Si l’objet se bloque dans l’intestin en l’obstruant, il risque de le lacérer 
et de provoquer ainsi une péritonite.
Si vous ne voyez pas le chat avaler l’objet, vous pouvez vous en rendre 
compte parce qu’il vomit souvent, notamment après avoir mangé ou bu. 
 ŀǢƃƼƐǪϰчƐƧчǟūǿǷчưŰưūчŜūǪǪūǢчţūчưŀƲƄūǢчūǷчţūчśƼƐǢūϰчưŀƐǪчŜƼƲǷƐƲǿūǢчőч
vomir.

Si l’objet se trouve dans l’estomac, en revanche, les vomissements 
peuvent aussi être sporadiques et étalés sur de longues périodes.

�ūǟūƲţŀƲǷϰчǟŀǢƃƼƐǪϰчƧūǪчŜƋŀǷǪчǡǿƐчƼƲǷчţūǪчƼśơūǷǪчŬǷǢŀƲƄūǢǪчţŀƲǪчƧūǿǢч
ŀǟǟŀǢūƐƧчţƐƄūǪǷƐƃчƲūчȖƼưƐǪǪūƲǷчǟŀǪϰчŜūчǡǿƐчŜƼưǟƧƐǡǿūчƧūчţƐŀƄƲƼǪǷƐŜϯч¢ǿƼƐч
qu’il en soit, leur santé se détériore, lentement ou subitement.

«ƐчȖƼǿǪчȖƼǿǪчǷǢƼǿȖūȧчţŀƲǪчƧЫǿƲūчţūǪчǪƐǷǿŀǷƐƼƲǪчţŬŜǢƐǷūǪчŜƐЙţūǪǪǿǪϰчƧūч
seul conseil à suivre est le suivant : consultez votre vétérinaire.

INGESTION D’OBJETS ÉTRANGERS
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Docteur vétérinaire

À six mois, les chatons sont de vrais petits adultes, mais cela ne veut 
ǟŀǪчţƐǢūчǡǿЫƐƧǪчƼƲǷчŀǷǷūƐƲǷчƧūǿǢчǟƼƐţǪчūǷчƧūǿǢчưƼǢǟƋƼƧƼƄƐūчţŬɯƲƐǷƐƃǪϯ

À partir de cette période, le chaton grandira de manière harmonieuse. 
Il peut encore avoir quelques dents de lait, mais il les perdra toutes 
rapidement.

Les vaccinations doivent être terminéesчūǷчƐƧчƃŀǿǷчūɬūŜǷǿūǢчǿƲчūȜŀưūƲч
de détection des parasites intestinaux.

�ƐūƲчǡǿūчƧūчŜƋŀǷƼƲчƲЫŀƐǷчǟŀǪчūƲŜƼǢūчŀǷǷūƐƲǷчǪŀчǷŀƐƧƧūчţŬɯƲƐǷƐȖūϰчƐƧчǟūǿǷч
atteindre la maturité sexuelle à l’âge de six mois. Pour éviter qu’un 
chaton mâle ne marque continuellement son territoire ou qu’une 
ƃūưūƧƧūчƲЫŀƐǷчǪūǪчŜƋŀƧūǿǢǪϰчƐƧчūǪǷчŜƼƲǪūƐƧƧŬчţūчǪǷŬǢƐƧƐǪūǢчƧūчŜƋŀǷƼƲϰчưňƧūч
ƼǿчƃūưūƧƧūϰчţźǪчǡǿūчǟƼǪǪƐśƧūϯ

RƧчǪūчǟūǿǷчǡǿūчƧūчŜƋŀǷƼƲϰчǟƧǿǪчŜƼƲɯŀƲǷϰчŜƼưưūƲŜūчőчjouer plus avec les 
autres animaux domestiques de la maison. Une certaine supervision 
ūǪǷчǷƼǿǷūƃƼƐǪчƲŬŜūǪǪŀƐǢūϰчŜŀǢчƧūǪчǟƧǿǪчƄǢŀƲţǪчŀŀƲƐưŀǿȜчţƼưūǪǷƐǡǿūǪч
ЋŜƼưưūчƧūǪчŜƋƐūƲǪЌчƼǿчƧūǪчǟūǷƐǷǪчūƲƃŀƲǷǪчǟūǿȖūƲǷчūƲŜƼǢūчśƧūǪǪūǢчǿƲч
chaton de sept mois en pleine croissance.

Au cours de sa routine quotidienne, il se peut que le chaton pousse des 

ƼśơūǷǪчǪǿǢчƧūǪчǷŀśƧūǪчƼǿчǡǿЫƐƧчūƲчƃŀǪǪūчǷƼưśūǢϰчǟŀǢчŜǿǢƐƼǪƐǷŬϰчūǷчǡǿЫƐƧчơƼǿūч
ŜƼưưūчǿƲчƃƼǿчŀȖūŜчţūǪчƼśơūǷǪчƐƲŀƲƐưŬǪϯ
Il est important d’établir des limites et d’être cohérent avec le chaton lors 
de chaque phase de jeuчϱчƐƧчţƼƐǷчǢŬǿǪǪƐǢчőчǢūŜƼƲƲŀƔǷǢūчŜūчǡǿƐчūǪǷчǟūǢưƐǪчūǷч
ce qui est interdit.
RƧчƲūчƃŀǿǷчǟŀǪчƼǿśƧƐūǢчǡǿЫƐƧчūǪǷчinutileчЋūǷчưŀǿȖŀƐǪЌчţЫutiliser des 
méthodes coercitives avec les chatons, car ils ne répondent pas à la 
ƃƼǢŜūчϲчƐƧчƃŀǿǷчţƼƲŜчǿǷƐƧƐǪūǢчǿƲūчǪƼǢǷūчţūчǢūƲƃƼǢǷчǟƼǪƐǷƐƃчūǷчǿƲūчśƼƲƲūч
dose de patience pour obtenir le résultat voulu.

Du point de vue nutritionnel, le chaton doit encore être alimenté avec 
ǿƲūчƲƼǿǢǢƐǷǿǢūчǪǟŬŜƐɯǡǿūчǟƼǿǢчŜƋŀǷƼƲǪчūƲчŜǢƼƐǪǪŀƲŜūчţūчƋŀǿǷūчǡǿŀƧƐǷŬч
et couvrant tous ses besoins nutritionnels.

Notre expert
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Nos conseils

CHATS ET ENFANTS : la première rencontre !38

Pour garantir la sécurité et la joie de tout le monde, vous devriez toujours 
superviser les interactions entre les enfants et les chats et permettre à 
votre chat de s’enfuir et de se cacher.

Suivez les étapes énumérées ci-dessous.

COHABITATION 
CHIEN - CHAT39

Malgré le stéréotype, 
beaucoup de chiens et de
chats apprennent à cohabiter 
ţūчưŀƲƐźǢūчǟŀŜƐɯǡǿūϯ

Gardez les animaux séparés au moins pendant les 3-4 premiers 
jours.

Le but est de permettre à chacun des animaux de s’habituer à la présence 
ţūчƧЫŀǿǷǢūчǪŀƲǪчŜƼƲǷŀŜǷчƃŀŜūчőчƃŀŜūϯчpŰưūчǪЫƐƧǪчƲūчǟūǿȖūƲǷчǟŀǪчǪūчȖƼƐǢϰчƐƧǪч
ǟūǿȖūƲǷчǪūчǪūƲǷƐǢчūǷчǪūчǢūƲƐɰūǢчưǿǷǿūƧƧūưūƲǷϯ

À chaque repas, rapprochez un peu plus leurs gamelles de 
nourriture de la porte fermée.

Continuez ce processus jusqu’à ce que chaque animal domestique puisse 
ưŀƲƄūǢчŜŀƧưūưūƲǷчơǿǪǷūчőчŜƿǷŬчţūчƧŀчǟƼǢǷūϯ

Faites en sorte qu’ils se rencontrent brièvement dans une zone 
commune de la maison.
Tenez le chien en laisse et laissez le chat aller et venir comme il 
veut.

«ƐчƧЫǿƲчţūǪчţūǿȜчŀƲƐưŀǿȜчǪūчưƼƲǷǢūчŀƄǢūǪǪƐƃϰчţƐǪǷǢŀȝūȧЙƧūчŜŀƧưūưūƲǷчūǷч
ƄǿƐţūȧЙƧūϯ

Quand les animaux semblent bien s’entendre, laissez-les libres 
dans la pièce.

Soyez patient et suivez le 
processus de présentation lentement.

Assurez-vous toutefois que le chat ait toujours 
accès à une pièce refuge « anti-chien », qui doit 
ŜƼưǟǢūƲţǢūчǿƲчśŀŜчőчƧƐǷƐźǢūϰчǿƲчƄǢƐɬƼƐǢϰчţūчƧЫūŀǿϰч
une gamelle de nourriture et des jouets.

Encouragez les enfants à s’asseoir tranquillement dans un espace 
neutre, prêts à la rencontre.

RƧчǟūǿǷчŰǷǢūчǟǢŬƃŬǢŀśƧūчţūчƄŀǢţūǢчƧūǪчǟūǷƐǷǪчūƲƃŀƲǷǪчţūǢǢƐźǢūчǿƲчǟƼǢǷƐƧƧƼƲч
pour vous assurer qu’ils ne se jettent pas sur le chaton à l’improviste.

Laissez le chaton s’approcher en premier. Ne le forcez pas à 
s’approcher et ne le gardez pas dans la pièce s’il a peur, il doit 
toujours être libre d’aller se réfugier dans un endroit sûr.

Les enfants peuvent maintenant jouer avec le chaton, s’ils le 
veulent.

.ƲŜƼǿǢŀƄūȧчţƐɬŬǢūƲǷūǪчŀŜǷƐȖƐǷŬǪчϴч Enseignez-leur qu’en plus de 
le caresser, ils peuvent jouer, par exemple avec une fausse canne 
őчǟŰŜƋūϰчƧǿƐчƧŀƲŜūǢчţūǪчśŀƧƧūǪчƄƼƲɰŀśƧūǪϰчūǷчưŰưūчƧǿƐчţƼƲƲūǢчţūǪч
friandises (avec modération).

Les enfants sont d’excellents compagnons de jeu pour les 
chats énergiques et vice versa !
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Hors de la  
maison...

�ƼƲǪūƐƧǪчǟƼǿǢчǷǢŀƲǪǟƼǢǷūǢчƧūчŜƋŀǷчŜƋūȧчţūǪчŀưƐǪϼƧūч
ȖŬǷŬǢƐƲŀƐǢūϼţŀƲǪчƧŀчưŀƐǪƼƲчţūчȖŀŜŀƲŜūǪϯ

 ǢƼŜǿǢūȧЙȖƼǿǪчǷƼǿǷчţЫŀśƼǢţч
une caisse de transport de 
la bonne taille.

Habituez-le à la 
caisse de transport 
progressivement. 
Vous pouvez utiliser 
de la nourriture pour 
l’inciter à entrer.

Commencez par de petits 
voyages en voiture à l’intérieur 
de la caisse de transport.

Vous pouvez agrémenter 
l’intérieur de la caisse de 
transport de couvertures et de 
serviettes.

En cas de nausées et de 
malaises répétés, consultez 
votre docteur vétérinaire.

D’adolescent à 
jeune adulte

Curiosités

74 75



Notre expert

Docteur vétérinaire

LA STÉRILISATION 

La stérilisation est un choix éthique et responsable, un acte de respect 
envers les animaux, envers ceux qui en prennent soin et envers la 
société.

En réalité, si les chats n’étaient pas stérilisés, leur comportement 
naturel conduirait à de nombreux accouplements pour le mâle et à au 
ưƼƐƲǪчţūǿȜчƄǢƼǪǪūǪǪūǪчǟƼǿǢчƧŀчƃūưūƧƧūǪϯ

Il est impensable de garder le chat enfermé à la maison pendant les 
chaleurs, car cela lui causerait énormément de stress et ţūчǪƼǿɬǢŀƲŜū, 
ǡǿЫƐƧчưŀƲƐƃūǪǷūǢŀчǟŀǢчţūчtrès fort miaulements, des marquages 
urinairesчţŬǟƧŀŜŬǪчūǷчőчƧЫƼţūǿǢчǷǢźǪчƃƼǢǷūчūǷчǿƲūчǟƧǿǪчƄǢŀƲţūчagressivité.

fūǪчŜƋŀǷǪчŀǷǷūƐƄƲūƲǷчƧŀчưŀǷǿǢƐǷŬчǪūȜǿūƧƧūчȖūǢǪчͺЙ͵ͶчưƼƐǪчЋͺЙͼчưƼƐǪчǟƼǿǢч
ƧūчƃūưūƧƧūǪϰчͼЙ͵ʹчưƼƐǪчǟƼǿǢчƧūǪчưňƧūǪЌϯ

�чŜūǷчňƄūϰчƧŀчŜƋŀǷǷūчŜƼƲƲŀƔǷчǪūǪчǟǢūưƐźǢūǪчŜƋŀƧūǿǢǪчЋǞǪǷǢǿǪЌϰчǡǿƐчţǿǢūƲǷч
environ 4 jours : si elle n’est pas libre de s’accoupler, les chaleurs se 
répéteront à intervalles d’une semaine pendant une durée pouvant 
atteindre deux ou trois mois.

�чƧŀчţƐɬŬǢūƲŜūчţūчƧŀчŜƋŀǷǷūϰчƧūчưňƧūчƲūчŜƼƲƲŀƔǷчǟŀǪчţūчǟŬǢƐƼţūчţЫŀŜǷƐȖƐǷŬч
ǪūȜǿūƧƧūчŀŜǷƐȖūчūǷчţЫŀǿǷǢūǪчƼȆчūƧƧūчūǪǷчƧŀǷūƲǷūчϱчƧūǪчŜƋŀǷǪчưňƧūǪч

sont toujours prêts à l’accouplement, car cela dépend de certaines 
ǪǿśǪǷŀƲŜūǪчЋƧūǪчǟƋŬǢƼưƼƲūǪЌчǡǿƐчǪƼƲǷчƧƐśŬǢŬūǪчūƲчǟǢŬǪūƲŜūчţūǪчŜƋŀǷǷūǪч
en chaleur.
La stérilisation permet de prolonger l’espérance de vie et représente 
la meilleure solution de prévention de maladies comme le FIV et le 
FeLV, qui se transmettent par les échanges de sang ou de liquides 
organiques. Sans parler des bagarres entre chats et des « escapades 
ŀưƼǿǢūǿǪūǪчЭчϱчƧūǪчưňƧūǪчǪǷŬǢƐƧƐǪŬǪчţūȖƐūƲƲūƲǷчưƼƐƲǪчŀƄǢūǪǪƐƃǪϰчƐƧǪч
ƲūчǪƼƲǷчǟŀǪчţƐǪǷǢŀƐǷǪчǟŀǢчƧŀчǢūŜƋūǢŜƋūчţūчƃūưūƧƧūчūƲчŜƋŀƧūǿǢчūǷчƐƧǪч
ǪƼƲǷчţƼƲŜчǟƧǿǪчŀǷǷūƲǷƐƃǪчǡǿŀƲţчƐƧǪчǷǢŀȖūǢǪūƲǷчƧūǪчǢƼǿǷūǪчƼǿчǡǿŀƲţчƐƧǪч
rencontrent d’autres animaux.

«ūƧƼƲчƧūǪчǪǷŀǷƐǪǷƐǡǿūǪϰчǿƲчŀƲƐưŀƧчǪǷŬǢƐƧƐǪŬчȖƐǷчǟǢūǪǡǿūчţūǿȜчƃƼƐǪчǟƧǿǪч
longtemps.

fЫƐƲǷūǢȖūƲǷƐƼƲчţƼƐǷЙūƧƧūчǪЫūɬūŜǷǿūǢчŀȖŀƲǷчƼǿчŀǟǢźǪчƧūǪчǟǢūưƐźǢūǪч
ŜƋŀƧūǿǢǪч϶ч$ūчƲƼưśǢūǿȜчȖŬǷŬǢƐƲŀƐǢūǪчŜƼƲȖƐūƲƲūƲǷчǡǿūчƧŀчǪǷŬǢƐƧƐǪŀǷƐƼƲч
ǟǢŬŜƼŜūчЋŀȖŀƲǷчƧūǪчǟǢūưƐźǢūǪчŜƋŀƧūǿǢǪЌчǢŬţǿƐǷчƧЫƐƲŜƐţūƲŜūчţūǪч
ǷǿưūǿǢǪчưŀưưŀƐǢūǪчţūчͽͼчҗчŜƋūȧчƧūчƃūưūƧƧūǪчūǷчǡǿЫūƧƧūчǟǢŬȖƐūƲǷчţūǪч
pathologies de la prostate et des testicules chez les mâles.

Rappelons également qu’il est possible de gérer l’augmentation de 
poids par un style de vie correct, notamment grâce à l’administration 
ţūчǟǢƼţǿƐǷǪчǪǟŬŜƐɯǡǿūǪчǟŀǢчŜƋŀǷǪчǪǷŬǢƐƧƐǪŬǪϯ
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À huit mois, les chatons s’approchent de leur poids d’adulte.

Ils connaissent désormais leur propre corps, ils sont capables de 
ƃŀƐǢūчƧūǿǢчǷƼƐƧūǷǷūчūǷчƐƧǪчƃƼƲǷчƧūǿǢǪчśūǪƼƐƲǪчţūчưŀƲƐźǢūчŀǿǷƼƲƼưūчţŀƲǪч
ƧūǪчśŀŜǪчőчƧƐǷƐźǢūǪчǪǟŬŜƐɯǡǿūǪϯ

Le rythme de sommeil et les heures de veille sont similaires à ceux d’un 
chat adulte. La routine quotidienneчƲƼǢưŀƧūчǢūɰźǷūчūƧƧūчŀǿǪǪƐчŜūƧƧūчd’un chat 
adulteчϲчūƲчūɬūǷϰчƧūǪчưƼưūƲǷǪчţūчơūǿчЬчƃƼǢŜūƲŬǪчЭчţƐưƐƲǿūƲǷчǟǢƼƄǢūǪǪƐȖūưūƲǷч
et la plupart des chatons sont stérilisés.

La stérilisationчūƲǷǢŀƔƲūчǿƲчǢŀƧūƲǷƐǪǪūưūƲǷчƋƼǢưƼƲŀƧчūǷϰчǟŀǢчŜƼƲǪŬǡǿūƲǷϰч
le manque de certaines hormones anorexigènes peut provoquer un 
ralentissement du métabolisme.

La stérilisation apporte également de grands avantages physiologiques 
et comportementaux : tout d’abord, les chats seront moins agités 
et n’auront plus envie de s’éloigner de la maison pour essayer 
de s’accoupler ; ensuite, la stérilisation et la castration réduisent 
l’incidence de certaines pathologies de l’appareil reproducteur.

�ǟǢźǪчƧŀчǪǷŬǢƐƧƐǪŀǷƐƼƲϰчƐƧчūǪǷчǷǢźǪчƐưǟƼǢǷŀƲǷчţūчƃŀƐǢūчŀǷǷūƲǷƐƼƲчőчƧŀч
nutrition de votre chaton ; les besoins énergétiques et nutritionnels 
changentчǢŀǟƐţūưūƲǷчūǷчƐƧчƃŀǿǷчŜƋƼƐǪƐǢчǿƲūчƲƼǿǢǢƐǷǿǢūчūƲчưūǪǿǢūчţūч
ǢŬǟƼƲţǢūчǪǟŬŜƐɯǡǿūưūƲǷчőчŜūǪчūȜƐƄūƲŜūǪϯ

Notre expert

Docteur vétérinaire

Nos conseils

Dans les jours suivant l’opération, il peut être normal que le 
chaton ait moins d’appétit et qu’il ait besoin de plus de repos.41

40

Fixez la date du contrôle 
postopératoire avec le 
vétérinaire.

Après la stérilisation :

Après l’intervention, il est utile de préparer un espace calme 
et sans stress où il pourra récupérer toute son énergie et 
commencer cette nouvelle phase de sa vie de manière optimale.

Ne forcez pas le chaton à jouer et le mettez pas dans des 
situations où il pourrait perdre ses points de suture.

42

Contrôlez chaque jour la petite cicatrice : elle doit être de 
couleur rouge à rosée et fermée par les points.

Sur prescription du vétérinaire, il peut s’avérer 
nécessaire d’administrer un analgésique pendant 
quelques jours.

43

44

D’adolescent à 
jeune adulte

Mois 8
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Nos amis racontent...

Quand je l’ai ramené à la maison, après la stérilisation, il voulait rester 
seul, ĚźŮŮĩϑƨεŎťϑęźƽġþŎƵ.
.ƵϑŎťϑþϑĚźŰƵŎŰƽĪϑĚźŮŮĩϑĝþϑƝĩŰġþŰƵϑġĩƽǚϑƨĩŮþŎŰĩƨϑ;

Ensuite, Sa Majesté a décidé de me pardonner et m’a autorisée à la 
caresser et à la câliner.
Comment j’ai réagi ?

J’ai bu du petit lait !

Silvia G.

Deux semaines entières avec le collier élisabéthain me semblaient être 
une torture.

Il avait l’air tellement désorienté, il n’arrivait pas à marcher droit.

Je suis contente de n’avoir pas cédé à la tentation de lui enlever, car 
au bout de quelques jours, il a appris à vivre avec.

RťϑƨεĩƨƵϑŉþęŎƵƽĪϑďϑĚĩƵƵĩϑŎġĪĩϑęŎĩŰϑþǔþŰƵϑŮźŎ
L’énième enseignement de vie du chat à l’être humain !

Valentina T. 

Après la stérilisation, ma chatte a commencé à łƠźƨƨŎƠϑġεƽŰϑşźƽƠϑďϑ
ťεþƽƵƠĩ.

Quand je l’ai amené faire le contrôle, deux semaines après l’opération, 
le vétérinaire l’a tout de suite remarqué et m’a dit de la mettre à la 
diète.

Je ne lui ai plus fait goûter ce qu’il y avait dans mon assiette, plus que 
de la nourriture diététique !

Au début, elle ne l’a pas très bien pris, mais maintenant, un mois 
þƝƠĸƨͺϑĩťťĩϑĩƨƵϑġĪşďϑƝƠĮƵĩϑƝźƽƠϑġĪǺťĩƠϑƨƽƠϑťĩƨϑƝźġŎƽŮƨϑ;

Laura C.

J’habite près d’une route très fréquentée et c’est malheureusement 
ďϑĚþƽƨĩϑġĩϑĝþϑƟƽĩϑşεþŎϑƝĩƠġƽϑŮźŰϑƝƠĩŮŎĩƠϑĚŉþƵϑƟƽþŰġϑŎťϑþϑĩƽϑƨĩƨϑ
chaleurs.

Le deuxième, je l’ai stérilisé dès que le vétérinaire m’a donné son 
accord (c’est-à-dire þƝƠĸƨϑƽŰĩϑŰƽŎƵϑġεŎŰƨźŮŰŎĩͺϑęĩƠĚĪϑƝþƠϑƨĩƨϑ
ŮŎþƽťĩŮĩŰƵƨϑ;)

Roberto B.

D’adolescent à 
jeune adulte
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Ces trois derniers mois représentent le passage à l’âge adulte.

Après 9 mois, le chat a atteint son poids d’adulte, même si 
certaines races de grande taille peuvent grandir jusqu’à l’âge de 15 à 18 
mois.

Le développement de la socialisation est terminé et les capacités de 
coordination sont elle aussi toutes développées.

Un chat adulte dort environ ͵Ͷчőч͵ͺ heures par jour et quand il est réveillé, il 
alterne les moments de chasse, d’exploration et d’interaction avec les autres 
ŀƲƐưŀǿȜчūǷчƧūǪчŰǷǢūǪчƋǿưŀƐƲǪϯч Ƽ̧ǿǷūƃƼƐǪϰчƧūчŜƋŀǷчǟūǿǷчţŬȖūƧƼǟǟūǢчǿƲūчŜūǢǷŀƐƲūч
ǷūǢǢƐǷƼǢƐŀƧƐǷŬчūǷчưŬɯŀƲŜūчȖƐǪЙőЙȖƐǪчţūǪчƲƼǿȖūŀǿȜчŀƲƐưŀǿȜчƼǿчǟūǢǪƼƲƲūǪчǡǿƐч
ƃƼƲǷчƐǢǢǿǟǷƐƼƲчţŀƲǪчǪŀчǢƼǿǷƐƲūчϲчƧūчŜŀǪчŬŜƋŬŀƲǷϰчǿƲūчǟŬǢƐƼţūчţЫŀţŀǟǷŀǷƐƼƲч
ǟǢƼƄǢūǪǪƐȖūчūǪǷчƲŬŜūǪǪŀƐǢūчǟƼǿǢчƧЫŀŜŜūǟǷŀǷƐƼƲчţūǪчƲƼǿȖūƧƧūǪчɯƄǿǢūǪϯ

L’alimentation d’un chat de cet âge est désormais similaire à celle 
ţЫǿƲчŜƋŀǷчŀţǿƧǷūϰчŀǿǪǪƐчśƐūƲчūƲчǷūǢưūǪчţūчśūǪƼƐƲǪчǪǟŬŜƐɯǡǿūǪчǡǿūч
ţūчǡǿŀƲǷƐǷŬϯчfūǪчǢūǟŀǪчţƼƐȖūƲǷчǷƼǿơƼǿǢǪчŰǷǢūчƃǢŬǡǿūƲǷǪчƼǿϰчūƲчŜŀǪч
ţЫŀƧƐưūƲǷŀǷƐƼƲчЬчŀţчƧƐśƐǷǿưчЭϰчŜūƧƧūЙŜƐчţƼƐǷчŰǷǢūчǟūǪŬūчūǷчţƐȖƐǪŬūчūƲч
portions.
RƧчūǪǷчŬƄŀƧūưūƲǷчƐưǟƼǢǷŀƲǷчţЫŀǪǪǿǢūǢчƧŀчȖŀǢƐŬǷŬчŀƧƐưūƲǷŀƐǢūϰчŜЫūǪǷЙőЙ
ţƐǢūчţūчƃƼǿǢƲƐǢчǿƲчmélange d’alimentation sèche et humide.

Notre expert

Docteur vétérinaire

Fixez un contrôle de routine avec votre vétérinaire 
ţūчŜƼƲɯŀƲŜūчǷƼǿǪчƧūǪчͺЙͼчưƼƐǪϰчūǷчǷūƲūȧчǷƼǿơƼǿǢǪч
le plan vaccinal à jour conformément à ses 
indications.

46

45
Toujours contrôler le poids, en pesant le chat au 
moins une fois par mois, en particulier s’il est 
stérilisé/castré.

La prophylaxie contre les parasites externes et 
ƐƲǷūǢƲūǪчţƼƐǷчŰǷǢūчūɬūŜǷǿŬūчƃǢŬǡǿūưưūƲǷϰчǪǿǢǷƼǿǷч
si le chat vit aussi à l’extérieur.

47

Introduisez de nouveaux 
jeux pour stimuler 
l’activité du chat.

48

Nos conseils

D’adolescent à 
jeune adulte

Mois 9 à 12
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Stérilisation
Intervention

Contrôle postopératoire

D’adolescent à 
jeune adulte
Carnet de bord
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Cela fait déjà un an. À ce stade, il vous semblera n’avoir 

jamais vécu sans votre chat. Il est déjà membre à part 
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vous avez tous appris à vous connaître et il a désormais 

une relation spéciale et unique avec chacun de vous. Il 

y a l’humain auquel il s’adresse s’il veut jouer, celui qui 

lui fait les meilleurs câlins, celui qui court lui ouvrir la 
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brosser. Quoi qu’il en soit, votre relation se consolide et 

deviendra plus profonde et intense d’année en année. Et 

nous espérons être toujours à vos côtés, au moment des 

repas, mais pas seulement. Sur notre site et sur nos canaux 

sociaux, vous pourrez trouver de nombreux conseils, 
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nous suivre !

À bientôt en ligne, donc, 

de la part de toute l’équipe Schesir !
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