LE CHAT,
ANIMAL DE COMPAGNIE DU XXIè SIECLE ?
Par le docteur Anne MERCENIER-BOULLAND - Clinique vétérinaire Sainte Thérèse Metz
La population féline en France est en constante augmentation depuis les années 90.
Alors que le chat était auparavant considéré comme le « parent pauvre » des animaux
de compagnie, alors qu’il était plutôt délaissé médicalement, il représente désormais
la majeure partie de nos patients dans les cliniques vétérinaires urbaines. Essayons
de comprendre pourquoi.

LA POPULATION EST DE PLUS EN PLUS CITADINE, L’ESPERANCE DE VIE AUGMENTE :
QU'EST CE QUI REND LE CHAT ATTIRANT DANS CE MODE DE VIE ?
Ce sont ses caractéristiques physiques qui le rendent plus adapté :
- d’abord, c’est un animal calme : même en miaulant de façon intempestive, un chat ne fera jamais autant de bruit
qu’un chien qui aboie et ses pas ne résonneront pas comme ceux d’un chien, aussi petit soit-il ! C’est appréciable
pour les voisins !
-

c’est un animal de petite taille, facile à porter ; notre espérance de vie ayant fortement tendance à augmenter, le
chat peut être considéré comme le compagnon idéal pour des personnes âgées ou alitées, malades, dans leur
propre logement comme en maison de retraite. On peut le prendre sur ses genoux, le porter sans difficulté. De
plus, grâce à ses qualités comportementales, le chat agit comme thérapeute : la communication par le toucher et
les échanges affectifs apportent beaucoup de réconfort.

-

enfin, son petit gabarit permet à son maître de lui faire prendre les mêmes moyens de transport que lui et dans
les mêmes conditions : bus, train, avion…

NOTRE MODE DE VIE ACTUEL A TENDANCE A ETRE TRES ACTIF. QUEL TEMPS CONSACRER A UN CHAT ?
On le sait, le chat est l’animal indépendant par excellence. Il « gère » son temps, entre le jeu, la chasse, l’agrandissement
et la défense de son territoire, les repas, sa toilette et le sommeil.
Même en étant très attaché à ses maîtres, le fait de rester seul une partie de la journée lui sera moins pénible que pour
un chien, et ce dans la mesure où son territoire est stimulant. Nous y reviendrons. Par conséquent, même en travaillant
toute la journée, le chat peut rester un très bon compagnon.
Pour les départs en vacances aussi, le chat est un compagnon facile. Comme c’est un animal territorial, l’absence d’une
semaine de ses maîtres le perturbera moins qu’un séjour loin de chez lui : le voyage et le temps d’adaptation à son nouveau
territoire sera trop court pour qu’il apprécie. Il est dans ce cas préférable de le laisser « chez lui » et que quelqu’un passe
s’en occuper. Pour des séjours plus longs, évidemment, il devra partir avec ses maîtres ou se faire garder. Mais là aussi, en
général, il est plus facile de faire garder un chat qu’un chien (qui plus est, de grande taille) par un voisin, un ami, ou un
professionnel.
D’autre part, dans le cas où le chat ne souffre d’aucun problème médical, il fait très bien sa toilette seul : il assure lui-même
le nettoyage de ses oreilles, de ses yeux et il n'est pas impératif de le brosser quand son poils n’est pas long. Ceci n’est
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évidemment pas vrai pour certains chats de type persan ou angora, à poils longs ou dont la tête aplatie présente de
nombreux replis : ces chats nécessitent au minimum 20 minutes de soins quotidiens. A noter de plus que le chat fait ses
besoins dans une litière, à changer tous les jours, certes, mais il n’a pas besoin de sortie à heure fixe…

BEAUCOUP DE CHIENS SONT ABANDONNES, A PRIORI PARCEQUE LES MAITRES NE POUVAIENT PLUS ASSURER LEUR
ENTRETIEN.
ET LE CHAT DANS TOUT CA ?
On peut considérer qu’en général, un chat est moins coûteux qu’un chien :
- à l’achat : mis à part le cas des chats de race, on peut adopter un chaton facilement chez des particuliers en échange
d’une somme correspondant au coût du premier vaccin et de l’identification.
- dans la vie quotidienne : les frais de nourriture sont liés à sa petite taille et on considère globalement que les frais
vétérinaires sont moindres que pour un chien. Ceci n’est vrai que dans le cas idéal d’un animal en bonne santé
évidemment.
- les frais annexes type frais de garde, de toilettage seront aussi plus faibles que pour un chien.

LE CHAT SERAIT VRAIMENT LE COMPAGNON ACTUEL IDEAL DANS TOUS LES CAS ?
Non, car le chat a des exigences! On ne peut pas faire vivre un petit félin dans n’importe quelle condition sous peine d’en
faire un animal malheureux et angoissé, et par là même un maître désemparé…
Il y a quelques règles à respecter quand on veut accueillir et rendre heureux un chat chez soi :
-

L’environnement doit impérativement être stimulant : dans une maison, le chat pourra avoir accès à l’extérieur :
c’est un terrain de jeu idéal ! Dans un appartement, il faudra lui aménager des aires de jeux, de repos, de repas,
ainsi qu’un coin pour ses besoins. Idéalement, il ne doit pas prendre ses repas près de sa litière, ni près de son
coussin de repos ! Il doit pouvoir exercer ses talents de chasseur, d’explorateur, sinon, il deviendra vite anxieux et
risque de développer des troubles du comportement. Par exemple, on peut lui fabriquer des cachettes avec des
boites ou des cartons empilés, lui aménager une sorte d’aire de jeu en 3 dimensions du type des arbres à chat que
l’on trouve dans le commerce : l’imagination du maître n’a pas de limite !

-

Si le chat doit vivre en milieu clos, il est préférable de choisir une race de chat calme ou bien d’adopter un chaton
né de mère déjà adaptée à la vie en appartement. Recueillir un chaton de 6 semaines abandonné par sa mère
dans la rue est une intention louable mais ce chaton risque fort de devenir un chat difficile s’il vit en milieu
fermé…Pour ce chaton, on conseille une maison avec un accès libre à l’extérieur, pour son équilibre et celui de son
(ses) maîtres !

-

On l’a dit, le chat est un animal calme : il vaut mieux éviter de le faire vivre dans un environnement bruyant, par
exemple, en présence de très jeunes enfants dont les cris et les jeux pourront l’importuner et le stresser. Ceci est
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d’autant plus vrai en appartement car le chat ne peut pas s’enfuir dehors pour retrouver de la tranquillité ! De
plus, ses coups de griffes peuvent être dangereux !
-

Enfin, il s’agit de nourrir son chat non pas tel que nous nous nourrissons mais en fonction de ses besoins, et de
façon raisonnable. Un chat en bonne santé est un chat svelte, qui grignote tout au long de la journée de petites
quantités de nourriture. Dans la nature, le chat chasse et peut faire 10 petits repas quotidiens : pour cette raison,
les croquettes (à choisir de bonne qualité !)sont bien adaptées à son alimentation. Distribuées en quantités
contrôlées, elles respectent tout à fait la nature du chat. Pour les chats vivant en milieu fermé, on peut même
cacher quelques croquettes pour lui faire conserver son instinct de chasseur.(dans une balle percée, dans des
boites, sous des meubles…)

En étant un petit animal calme et indépendant, le chat est vraiment un très bon compagnon, facile et peu exigeant.
Mais c’est un être vivant aux exigences particulières qu’il vaut mieux connaître avant de faire le pas de l’adoption car
le chat vit en moyenne 15 ans et un chat malheureux est un chat qui est susceptible de développer des troubles
comportementaux…
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