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Si  le  Chat  est  curieux  par  nature,  toujours  à  surveiller  attentivement  le  moindre
mouvement et à l’affût de toute nouveauté dans son environnement, il n’en reste pas
moins  un  animal  routinier  qui  n’apprécie  guère  d’être  dérangé  dans  ses  petites
habitudes.

Et  des  petites  habitudes,  voire  mêmes  quelques  fâcheuses  manies, le  Chat  en  a
souvent une belle panoplie !

Je suis sûre que vous me comprenez …

Qui n’a en effet jamais été confronté à l’un ou l’autre de ces comportements avec son
PaChat :

 PaChat adore la lecture et l’écriture et il n’hésitera pas une seconde à se vautrer
sur votre clavier, sur vos cahiers, sur le journal que vous venez d’étaler sur la
table  ou encore sur ces papiers administratifs  que vous vous décidez enfin à
traiter ….

 PaChat adore se cacher dans votre placard,  se coucher sur les vêtements  que
vous venez de quitter ou mieux encore sur ceux que vous venez tout juste de
laver et de repasser ….

 PaChat profite volontiers de votre absence momentanée pour s’installer à votre
place sur votre chaise, votre canapé ou même, s’il y a accès, se glisser sous la
couette dans votre lit …

 PaChat est un être délicat, qui  aime manger à table à vos côtés, déguster une
noisette de beurre et boire directement au robinet …

 PaChat  veille  au  grain,  et  contrôle  systématiquement  votre  retour  des
magasins, en fouillant sans vergogne dans vos sacs pour inspecter de près vos
achats …

 PaChat est un coquin, il ose délaisser le magnifique arbre à chat que vous venez
de lui installer et préfère aller se cacher dans les cartons juste déballés …

 PaChat aime qu’on s’occupe de lui et ne manquera pas au besoin d’attirer votre
attention en jouant avec votre briquet, vos clés ou tout autre menu objet de
décoration, d’un simple petit coup de patte bien ajusté …

 Il arrive que PaChat s’oublie contre un meuble, dans l’évier de la cuisine ou pire
encore, sur vos habits ou dans votre lit,  même si sa litière est parfaitement
propre et que rien n’a apparemment changé dans son quotidien …

 PaChat se met soudainement à  bondir dans tous les sens, à  se cacher puis à
courir partout, à miauler sur tous les tons et à gonfler sa fourrure … bref, tout
d’un coup, il devient totalement fou ….
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Et  comme  le  Chat  est  doté  d’une  forte  personnalité et  qu’il  est  notamment
relativement têtu, il essayera toujours de vous imposer ses petites envies et saura
tirer partie de toute les opportunités pour vous faire craquer …

Alors pour pouvoir faire la part entre info ou intox, ce petit jeu auquel le Chat excelle,
bien comprendre ce qui le motive à se comporter ainsi et, le cas échéant, trouver la
parade  pour  faire  évoluer  son  comportement,  j’ai  conçu  ce  petit  guide  que  j’ai
baptisé :

Petites manies de paChat
Comment décrypter & bonifier 10 comportements du Chat,

souvent étonnants mais parfois dérangeants ?

Je  vous  y  explique  10  comportements  du  Chat,  parfois  étonnants  et  déroutants,
quelque fois dérangeants, et vous apporte des pistes pour y remédier si le besoin s’en
fait  sentir,  afin  que  vous  puissiez  vivre  pleinement  heureux  ensemble,  sans
incompréhension ni contrariété.

Bonne lecture !

Hélène  
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Manie de paChat
Vous venez d’acheter à votre paChat préféré un magnifique arbre à chat et vous vous
réjouissez par avance du plaisir qu’il aura, sans doute possible, à l’escalader et à s’y
réfugier.

Dès  ce  dernier  installé  dans  votre  salon,  vous  appelez  votre  minou  pour  qu’il
découvre cette belle surprise que vous lui avez concocté.

Mais vous n’obtenez aucune réponse …

Vous renouvelez votre appel et vous mettez au besoin en quête de votre Chat car vous
êtes de plus en plus impatient d’observer ses premières réactions.

Et  là,  vous  découvrez  votre  paChat  bien  planqué  dans  les  cartons  d’emballage,
totalement conquis par cette cachette inattendue et peu enclin à s’en désintéresser
pour faire honneur à son nouvel arbre à chat.

Frustrant et limite vexant non ?

Décryptage du comportement
Sacs, boîtes de chaussures ou autres contenants en tous genres,  les Chats aiment se
cacher dans les  emballages en carton, surtout quand ces derniers ne leur sont pas de
prime abord destinés !

Les scientifiques, intrigués cette étrange manie, se sont penchés sur la question et ont
mis en évidence 3 raisons principales qui poussent le Chat à se comporter ainsi :

Tendre une embuscade
Le  Chat  est  un  infatigable  prédateur et  les  boîtes  en  carton  présentent  l’intérêt
indéniable de constituer une bonne cachette pour rester en embuscade, à attendre le
passage d’une proie ou des jambes de son humain préféré !

Se sentir en sécurité
Le Chat aime les petits espaces clos qui lui procurent un sentiment de sécurité et les
cartons  ne  font  pas  exception.  S’il  s’y  sent  si  bien,  c’est  qu’il  se  sent  à  l’abri  des
menaces extérieures en ne pouvant pas être surpris, ni par derrière ni sur le côté.
Un  carton  est  donc  pour  le  Chat  un  remarquable  abri  anti-stress d’où  il  peut
sereinement  observer le monde qui l’entoure mais aussi en  surgir facilement si un
événement particulier attire son attention.
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Dormir au chaud
Le  carton,  dont  la  structure  souvent  alvéolaire  permet  de retenir  l’air,  présente la
caractéristique d’être un excellent isolant thermique. Ce n’est donc pas une surprise si
votre Chat, gros dormeur par excellente (jusqu’à 20h / jour), aime se reposer dans ces
fabuleuses boîtes en carton qui lui offrent tout à la fois confort et chaleur. 
 

Pistes d’amélioration
En se  cachant,  le  Chat  répond avant  tout  à  un double  besoin  instinctif,  celui  du
prédateur qui doit surprendre sa proie et celui de la proie qui doit se protéger de ses
prédateurs car le Chat peut être tour à tour l’un ou l’autre.

Mais se cacher est aussi une stratégie comportementale qui permet au Chat de faire
face aux changements environnementaux et aux facteurs de stress en se réfugiant
dans un lieu où il se sent en sécurité.

Il  est  donc  vivement  recommandé  de  ne  pas  contrecarrer  cette  petite  manie  de
paChat plutôt amusante et qui ne porte pas à conséquence, voire même d’installer à
demeure chez soi  un carton pour son Chat,  en prenant soin d’y percer de petites
ouvertures pour lui permettre de garder un œil sur son environnement.

Car les bénéfices seront nombreux : 
 un accessoire de jeu et de repos à moindre coût
 un matériau recyclable et facilement renouvelable
 un griffoir parfait qui contribuera à épargner votre canapé
 un outil de gestion du stress et d’adaptation en cas de modification notable de

votre  milieu  de  vie  (déménagement,  arrivée  d’un  conjoint,  naissance  d’un
enfant, ...)

Sans oublier qu’avec un bon gros carton dans votre maison, vous saurez toujours où
trouver votre petit compagnon !
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Manie de paChat
Un très bon ami à vous n’aime pas les Chats mais à force de persuasion, vous avez
réussi cette fois-ci à lui faire accepter votre invitation.

Pour arriver à vos fins, vous lui avez prouvé par A + B que votre matou, plutôt timide
avec les étrangers, ne se montrerait certainement pas de la soirée.

Mais dès que votre ami s’installe sur le canapé, voilà pourtant que votre Chat s’avance
irrésistiblement vers lui, comme aimanté, se frotte à ses jambes puis grimpe sur ses
genoux, se couche en rond et se met à ronronner …

La méfiance, la peur, voire même le dégoût qu’il inspire à votre ami ainsi lové sur lui ne
semble pas le concerner, ni l’affecter !

Décryptage du comportement
Il est en effet fréquent, et particulièrement intriguant, de constater que les personnes
qui  ont  peur  des  Chats  ou  qui  ne  les  aiment  pas  agissent  comme de  véritables
aimants à Chat.

Pour comprendre ce comportement, devenons nous-mêmes Chat quelques instants. 

Dans le monde félin, un  contact visuel direct traduit une  volonté de domination et
constitue donc un comportement menaçant.

A  l’inverse,  un  regard  bref  rapidement  détourné et  désintéressé vaut  marque de
politesse et pacte de non-agression.

Une  personne  qui  aime  les  Chats aura  souvent  tendance  à s’approcher  d’eux
frontalement,  pour  leur  parler  et  les  caresser  directement,  sans  préliminaire
d’approche ni de présentation. Or pour nos amis félins, un tel comportement sera la
plupart  du  temps  considéré  comme  menaçant,  ils  préféreront  donc  s’éloigner de
telles personnalités.

À l’inverse, une personne qui n’aime pas les chats cherchera à s’en tenir à distance et
évitera tout contact visuel pour mieux les ignorer.

Un tel comportement sera considéré comme particulièrement rassurant pour un Chat
et ce dernier, n’ayant pas à redouter d’être attrapé et caressé contre son gré, sera alors
plus enclin à s’approcher de ce genre de personne.

Et  si  d’aventure  le  Chat   récolte  alors une caresse  rapide,  il  appréciera  tant  cette
dernière  qu’il cherchera à renouveler l'expérience plusieurs fois d’affilée !
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Pistes d’amélioration
Vous l’avez compris, le Chat est un adepte du célèbre « je t’aime moi non plus » que
l’on peut aussi formulé  ainsi : « suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis » !

Si une personne de votre entourage n’affectionne pas particulièrement la compagnie
de votre Chat,  prenez bien le temps de lui  expliquer quelle sera  la réaction de ce
dernier à son indifférence et conseillez-lui donc plutôt la stratégie inverse qui consiste
à  lui  prêter  un  minimum  d’attention,  sans  toutefois  chercher  à  l’effrayer  par  un
comportement trop intrusif.

Et a contrario, si vous souhaitez gagner l’attention un Chat, retenez que lorsque vous
croiserez son regard, il vous faudra  cligner des yeux lentement pour manifester vos
intentions amicales.

Si le Chat vous renvoie ce même clignement,  cela signifie qu’il  vous autorise à le
regarder et à vous approcher de lui. Offrez lui alors le dos de votre main et laissez-le
vous sentir avant de tenter de le caresser, vous le mettrez en confiance en le laissant
décider d’un tempo qu’il souhaite donner à votre rencontre.
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Manie de paChat
Votre Chat est bourré de petites manies qui vous font souvent rire mais, il faut bien le
reconnaître, vous agacent parfois aussi.

Parmi ces dernières, il y a notamment cette  fâcheuse habitude qu’il a prise  de vous
accompagner  systématiquement  aux  toilettes alors  que  vous  aspirez  à  un  peu
d’intimité.

Et bien sûr, interdiction totale de fermer la porte pour vous isoler quelques instants,
au  risque  d’entendre  rapidement  miaulements  déchirants et  grattements
intempestifs ...

Décryptage du comportement
Face à notre jolie petite boule de poils, nous sommes souvent tentés de verser dans
l’anthropomorphisme, c’est à dire de prêter à notre Chat un comportement humain
qui, la plupart du temps, est bien éloigné de sa réalité.

Nombres  d’explications  de  cette  nature  fleurissent  donc  pour  expliquer  ce
comportement du Chat alors que ce dernier répond simplement la plupart du temps
à un trait de caractère ou à quelques besoins fondamentaux !

La curiosité
Le Chat n’aime pas être tenu à l’écart de ce qui se passe sur son territoire.  D’un
naturel curieux, il n’hésite donc pas à aller vérifier ce que vous êtes en train de faire,
ainsi isolé derrière votre porte. 
Et si l’occasion d’une précédente visite lui a permis de  découvrir dans vos toilettes
quelques objets - jouets passionnants, tel ce drôle de rouleau de papier, nul doute
qu’il profitera de chacune de vos petites envies pour retourner s’amuser.

Le contrôle du territoire
Les  toilettes  sont  un lieu  chargé d’odeurs.  Et  pour  nos  amis  félins,  odeur  signifie
information et communication. Vous accompagner aux toilettes permet donc au Chat
de  surveiller étroitement son territoire et de  vérifier l’absence de tout prédateur,
bref d’en garder le contrôle.

La recherche d’attention
Le Chat est fin observateur. En vivant à vos côtés, il scrute vos petites manies et sait
que  lorsque  vous  allez  ainsi  vous  isoler,  vous  n’êtes  plus  distrait  par  quelque
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contingence  quotidienne.  Il  profite  donc  de  votre  disponibilité  pour  monopoliser
enfin votre attention et se faire caresser, surtout si vous passez une grande partie de
la  journée  à  l’extérieur.  En  se  comportant  ainsi,  il  vous  exprime  son  besoin  de
tendresse mais vous témoigne aussi son attachement et le plaisir qu’il prend à votre
compagnie.

Le besoin de stimulation
Lorsqu'ils s'ennuient, les Chats peuvent nous suivre tout simplement pour se distraire
ou pour nous inviter à jouer avec eux. 

Le caractère
Certains  chats  sont  de  véritables  pots  de  colle.  Rien  n’y  fait,  dès  que  vous  vous
déplacez dans la maison, ils vous collent aux basques et vous suivent de près.
Un  caractère exclusif peut expliquer cela, mais également un  tempérament craintif,
en  recherche permanente de cette sécurité que,  probablement,  vous incarnez aux
yeux de votre Chat.

Pistes d’amélioration
Si vous ressentez le besoin d’une intimité complète lorsque vous allez aux toilettes. Il
vous faut apprendre à votre Chat que ce lieu ne lui est pas autorisé. 

Le Chat est un animal intelligent et avec de la patience et du renforcement positif, il
est possible de faire évoluer ses comportements dérangeants.

Il  est  tout d’abord  essentiel  de stimuler votre Chat en favorisant l’enrichissement
ludique de ses pièces de vie avec des jouets et accessoires qui lui permettront de faire
de l'exercice et de  se divertir, y compris en votre absence, afin qu’il ne souffre pas
d’ennui.

Il  peut  également  être  judicieux  de  prodiguer  à  votre  Chat  attention  et  caresses
quelques minutes  avant  de rejoindre vos toilettes,  afin  de  nourrir  son besoin de
tendresse et ainsi éviter qu’il ne vienne vous solliciter au petit coin.

Enfin, ne lui prêtez pas attention s’il vous suit malgré tout lorsque vous rejoignez vos
toilettes et résistez à ses assauts répétés contre votre porte fermée. Il finira toujours
par se lasser et passera son chemin.

Par contre,  ne blâmez jamais votre Chat pour son comportement car  n’oubliez pas
que le concept d’intimité est uniquement humain !
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Manie de paChat
Vous êtes profondément endormi.e quand tout à coup, un miaulement déchire l’air
et vous réveille en sursaut.

Le temps de reprendre vos esprits, voilà que ce cri insistant s’élève à nouveau, vous
n’avez donc pas rêvé.

Vous jetez un bref coup d’œil à votre réveil par acquis de conscience mais comme la
nuit est loin d’être finie, vous allumez la lumière, inquiet de ce qui a pu arriver à votre
Chat.

Et là, vous découvrez votre félin préféré fièrement campé à côté de vous, son regard
dilaté  dardé sur  vos  yeux  fatigués,  heureux de vous  retrouver  après  ces  quelques
heures  de  sommeil  et  très  impatient  de  recevoir  une  caresse,  de  manger  ses
croquettes ou encore de sortir prendre l’air …

Décryptage du comportement
Une nouvelle fois, le Chat est un être à part, difficile à positionner dans une case
précise.  Ni  diurne,  ni  nocturne,  le  chat  est  dit  polyphasique,  ce  qui  signifie  qu’il
alterne tout au long de la journée ses nombreuses phases de sommeil (entre 16 et 20
h par jour) et d’éveil qu’il consacre à ses 3 autres activités naturelles : faire sa toilette,
manger et chasser.

Mais  il  est  aussi  crépusculaire et  manifeste  donc  2  pics  d’activités  principaux,  au
coucher et au lever du soleil. Car le chat a hérité dans son programme génétique de
cet  irrépressible  besoin de chasser et  pour  bien chasser,  rien  ne vaut  l’heure qui
précède juste le réveil de ses petites proies favorites, en un mot, l’aube !

Et si le Chat a une réelle capacité de s’adapter au rythme de ses humains, il conserve
toutefois d’instinct certains de ses penchants naturels, qu’il lui faut donc assouvir à
l’un ou l’autre moment de la journée.

Il est très rare qu’un Chat souffre d’insomnie ou ait des problèmes de sommeil.
Si  votre  Chat  miaule  en  pleine  nuit,  c’est  donc  qu’il  a  quelque  chose  à  vous
demander :  sortir, jouer avec lui, à manger, accéder à sa litière,  ou qu’il cherche à
vous exprimer une anxiété, une douleur …

Chaque intonation a une signification qui lui est propre, qu’il convient d’apprendre à
décoder :
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Je suis malade
Une  douleur ou une  anxiété profonde (plus fréquent chez le chaton et le chat âgé)
peuvent être à l’origine de réveils nocturnes chez le Chat. Si ces derniers sont récents,
mieux vaut prendre le temps d’observer votre Chat et,  au besoin, de  consulter un
vétérinaire pour  vérifier que votre Chat ne souffre d’aucune pathologie ou trouble
physiologique avant d’envisager une origine comportementale.

Je m’ennuie
Le  manque d'activité d’un Chat vivant seul en intérieur, qui passe donc une grande
majorité de sa journée à dormir en attendant le retour de son maître, correspond à la
principale  cause d’agitation  nocturne.  Peu stimulé  en  journée,  le  Chat  cherche  à
partager ses activités avec vous à votre retour du travail mais vous n’avez pas toujours
le temps ni l’envie d’entrer dans son jeu. Votre Chat, plein d’énergie accumulée quand
vient l’heure de vous coucher, et passablement frustré aussi, ne manque donc pas de
revenir vous solliciter ... au cœur de la nuit.

J’ai faim / Je veux sortir / Je cherche un partenaire …
D'autres motivation peuvent expliquer un réveil nocturne chez le Chat :

 Une restriction territoriale momentanée, liée à une interdiction d’accès à une
pièce spécifique (chambre d’un nouveau-né par exemple) ou à l’extérieur

 Une gamelle de croquettes malencontreusement vide
 Une période de chaleur chez les chats non stérilisés

Lors  de  ses  agitations  nocturnes,  le  Chat  recherche la  plupart  du  temps  une
interaction avec vous. L’usage de la punition n’ayant aucun sens pour le Chat, éviter de
le punir ou de lui crier après pour ne pas l’effrayer, le stresser et renforcer encore plus
ses manifestations nocturnes !

Pistes d’amélioration
Un chat qui se réveille la nuit dans une maisonnée endormie  essaye de s’occuper
comme il peut ! Il expérimente certaines activités en fonctionnant par essai / erreur,
c’est-à-dire  qu’il répétera les  comportements  qui  auront  été « payants » (caresse,
croquettes, accès à l’extérieur).

Ignorer votre Chat
En cas de miaulements nocturnes, la première règle à appliquer est donc de rappeler
à votre Chat que c’est vous qui décidez, et pour cela, il n’y a qu’une seule solution, ne
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céder à ses demandes sous aucun prétexte, car si vous craquez  ne serait-ce qu’une
seule fois, il saura qu’il a gagné et recommencera.  Et lorsque vous l’ignorez, faites-le
parfaitement : vous ne devez ni le regarder, ni lui parler, ni soupirer, ni le flatter, ni
l’effrayer, bref rien ne doit pouvoir être interprété comme une marque d’attention.

Il est possible que votre indifférence à son égard conduise votre Chat à amplifier son
comportement  ou en choisisse un autre pour attirer votre attention. C’est ce qu’on
appelle la  bouffée d’extinction. Là encore,  attention à ne pas tomber dans le piège
tendu par votre félin bien malin  pour ne pas encourager un comportement encore
pire que le précédent !

Stimuler votre Chat
Si votre Chat a dormi toute la journée en attendant votre retour, accordez-lui un peu
d’attention avant d’aller  dormir  en partageant un bon moment de jeu.  Ainsi,  son
besoin de contact et d’affection sera  satisfait,  il se défoulera avant la nuit et vous
pourrez vous quitter sur un gros câlin. A cette occasion,  enrichissez son lieu de vie
avec quelques nouveautés et  apprenez-lui à utiliser ses jouets avec lequel  il pourra
ensuite  s’occuper  seul  au  lieu  de  venir  vous  réveiller.  Le  Chat  est  un  animal
d’habitudes, autant donc lui apprendre celles qui vous conviennent le mieux !
 

Nourrir votre Chat
Pour éviter que votre Chat ne vous réveille parce qu’il a faim, prenez l’habitude de le
nourrir juste avant de vous coucher, soit d’un complément de croquettes soit avec
une  petite  friandise  spécifique  à  valeur  de  rituel.  Laissez  également  toujours  une
petite  quantité  en  libre-service pour  qu’il  puisse  satisfaire  une  petite  fringale  en
milieu de nuit.
Si  vous voulez faire d’une pierre deux coups et  inciter  votre Chat à « chasser » sa
nourriture,  investissez  dans  un  distributeur  mobile  de  croquettes,  une  solution
intéressante pour lutter contre la faim, la sédentarité, l'ennui et la solitude. 

Rassurer votre Chat
Enfin, veillez à limiter au maximum toute source potentielle de stress pour votre Chat
(modification  de  son  espace  de  vie  notamment,  fermeture  de  la  porte  de  votre
chambre  s’il  est  hyper  dépendant  envers  vous),  et  risquerait  de  perturber  son
sommeil.

Si votre Chat se sent en sécurité et que ses besoins comportementaux sont remplis
(jouets  disponibles,  zones  d’alimentation,  d’élimination et  de repos bien distinctes,
poste d’observation et griffoir disponibles), il gérera ses réveils nocturnes seul et sans
aucune frustration.

©   mon-pa-chat-et-moi.com 17

https://mon-pa-chat-et-moi.com/
https://mon-pa-chat-et-moi.com/


©   mon-pa-chat-et-moi.com 18

https://mon-pa-chat-et-moi.com/
https://mon-pa-chat-et-moi.com/


Manie de paCHAT
Après une journée plus que remplie, vous vous accordez enfin une petite pause bien
méritée.

Vous vous installez confortablement dans votre canapé, un livre ou votre ordinateur
sur les genoux.

Mais vous avez à peine le temps d’ouvrir ce dernier que déjà votre Chat approche et
sans  gène  aucune,  s’installe  sur  vos  affaires  pour  vous  faire  face,  comme s’il  ne
voulait pas que vous vous occupiez d’autre chose que de lui.

Décryptage du comportement 

Parmi toutes ses petites manies, le Chat a cette étrange habitude de se précipiter pour
s’asseoir sur notre journal tout juste ouvert sur la table, se prélasser sur ces factures
éparpillées que nous sommes en train de traiter, se coucher sur le clavier de notre
ordinateur alors que nous sommes en train de travailler ou encore se pelotonner sur
ce livre que nous en sommes en train de dévorer …

Comme  toutes  les  autres,  cette  petite  manie du  Chat,  autant  attendrissante
qu’agaçante,  a  une  signification  spécifique et  ne  correspond  pas  toujours  à  une
simple recherche d’affection, bien que le Chat aime plus que tout être au centre de
l’attention et n’hésite pas à adopter un comportement possessif pour obtenir la vôtre.

Votre chat cherche une distraction
Le bruit du papier que l’on feuillette, d’un clavier d’ordinateur ou la lumière émise par
l’écran de ce dernier peuvent intriguer votre Chat qui, poussé par la curiosité, viendra
sans délai voir de quoi il retourne.

Et  si,  contre toute attente, votre Chat se trouve confortablement installé  sur  votre
clavier,  sur  votre  livre  ou  sur  vos  tas  de  papiers,  nul  doute  qu'il  s’y  installera
durablement pour y jouer, se détendre et même y dormir.

Votre Chat marque son territoire
Lorsque  votre  Chat  vient  se  coucher  ou  frotter  ses  joues  contre  l’écran  de  votre
ordinateur ou la couverture de votre livre, c’est avant tout pour marquer son territoire.
Car le chat est un animal territorial qui a besoin de baliser son territoire en émettant
des phéromones d’identification pour s’y sentir en sécurité. 
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En  laissant  ainsi  son  odeur,  le  Chat  s’approprie  votre  livre  ou  votre  ordinateur  et
s’autorise à y revenir autant qu’il lui plaira !

Votre Chat aime la chaleur
Lorsque votre Chat s’installe sur votre ordinateur dès que vous allumez ce dernier, n’en
déduisez pas trop vite qu’il est geek … car l’explication de ce comportement est bien
plus prosaïque !

Nos  amis  félins  aiment  dormir  sur  des  surfaces  chaudes  pour  maintenir  leur
température corporelle lors  de leur sommeil  et  votre ordinateur n’est rien de plus
qu’une confortable source de chaleur …

Pistes d’amélioration
Si  la  présence particulièrement  envahissante de  votre  Chat vous  empêche  de
travailler ou de lire en toute tranquillité,  évitez malgré tout de le chasser car votre
Chat,  en  attirant  ainsi  votre  attention,  il  comprendra  que  vous  encouragez  son
comportement et il n’aura de cesse de le répéter ultérieurement. 

Si  son  comportement  vous  dérange,  il  est  préférable  de  trouver  une  alternative
acceptable pour votre Chat. Et quoi de plus attirant pour lui qu’un petit nid douillet
installé juste à côté de vous dans … un  carton !  Car souvenez-vous, Chat + Carton =
Amour Passion !

N’oubliez pas de récompenser votre Chat à chaque fois qu’il s’installera de lui-même
dans son carton plutôt que sur votre livre ou sur le clavier de votre ordinateur, en lui
prodiguant  encouragements  et  caresses  à  volonté ainsi  que  quelques  friandises
éventuellement.
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Manie de paCHAT
Vous  êtes  assis  sur  votre  canapé,  et  vous  caressez  tranquillement  votre  Chat
confortablement installé sur vos genoux.

Ce dernier vous témoigne de son bien-être en ronronnant paisiblement.

Vous savourez pleinement ce moment partagé de complicité et de détente lorsque
soudainement,  sans préambule,  votre Chat vous griffe violemment,  et mord cette
main qui ne lui voulait que du bien ...

Décryptage du comportement 

Un chat n’est jamais agressif sans raison. S’il mord ou griffe soudainement, c’est qu’il
a besoin de libérer une tension accumulée.

Un comportement agressif peut avoir  diverses causes : une compétition territoriale,
un sevrage trop précoce, de mauvaises habitudes, le stress et la peur,  la faim,  une
douleur physique, l’ennui, un réflexe d’auto-défense ...

Agressivité comportementale
Il existe deux principales cause à l’agressivité comportementale : un sevrage précoce et
les mauvaises habitude.

On parle de  sevrage précoce lorsqu’un chaton est  séparé de sa mère et de sa fratrie
avant ses 3 mois.   Son  éducation n’est  pas terminée et il n’a pas appris à  réguler son
agressivité ni à auto-contrôler l’usage de ses crocs et de ses griffes.

Un sevrage précoce crée une  fragilité émotionnelle chez le Chat  qui peut notamment
s’exprimer lors des séances de jeu. Car au cours de ses dernières, le Chaton qui n’a pas
appris les limites ne saura gérer ses pulsions et aura spontanément tendance à mordre et
à griffer pour jouer.

Si  vous  laissez  votre  tout  jeune  Chat  attaquer  vos mains  et  vos pieds ,  il  assimilera
rapidement son comportement comme étant un jeu « autorisé » et le reproduira à l’âge
adulte. Et ce que vous prendrez alors comme une agression ne sera finalement qu’une
tentative de sollicitation à votre égard pour partager un moment de jeu …

Agressivité territoriale
Le chat est un  animal territorial et  tout  changement brutal de son environnement
(naissance d’un enfant, arrivée d’un nouvel animal, travaux, déménagement, …) peut
être source de stress ou de mal-être.
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Un Chat qui ne se sent plus en sécurité sur son territoire  peut devenir  menaçant
voire passer à l’attaquer.

L'agressivité territoriale s’exprime plus fréquemment chez les mâles non castrés. 

Agressivité alimentaire
Le Chat est un grignoteur, c’est-à-dire qu’il picore de petites quantités de nourriture
tout au long de la journée. Pour satisfaire ses besoins alimentaires, rien ne vaut donc
une gamelle de croquettes en libre-service.

Une  mauvaise  gestion de sa  gamelle peut  perturber  votre  Chat  et  ce  qui  devrait
rester de l’ordre d’une excitation gourmande prend alors des proportions violentes.
Une carence alimentaire ou un problème d'accès à la nourriture conduit ainsi le Chat
à  devenir  peu  à  peu  irrité,   stressé  et  frustré,  il  commence  alors  à  exprimer  de
l’agressivité.

Agressivité défensive
Lorsqu’il  se  sent  agressé,  le  Chat active  ses  mécanismes de défense et  se  met  à
mordre et à griffer.

Un  geste  brusque,  une  manipulation,  une  douleur,  une  contention,  un  effet  de
surprise, … constituent des agressions pour le Chat. 

S’il ne supporte plus un contact physique et / ou se trouve dans l’incapacité de fuir,
le Chat choisit l’attaque comme moyen de défense face à ce qu’il perçoit comme un
danger. Il devient alors rapidement incontrôlable et peut devenir très violent.

Agressivité instinctive
Tout  animal  de compagnie  qu’il  est,  le  Chat  reste un prédateur.  Certaines  de ses
réactions agressives peuvent ainsi  parfois  découler  directement de  son  instinct  de
chasseur. Ainsi, lorsqu’il s’attaque à vos mollets, il agit comme si vous étiez sa proie !

Cette situation se rencontre notamment quand le Chat n’est pas assez stimulé, elle
souligne le  fait  que votre petit  compagnon à besoin de jouer.  Car  le Chat  a aussi
besoin d’interaction  et s’il considère que son maître ne s’occupe pas assez de lui, il
cherchera par tous les moyens à attirer son attention, au besoin en le mordant ou en
le griffant.

Agressivité redirigée
Ce type d’agressivité  correspond au cas  où  le  Chat  exerce  son agression vis-à-vis
d’une  cible  qui  n’est  pas  la  cause de  son  énervement.  Un  stimulus parfois  non
perceptible  par  l’humain  (bruit,  odeur,  présence  d’un  autre  animal  à  proximité)
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stresse le Chat qui  attaque alors  la personne qui interagit avec lui à ce moment là
pour se décharger émotionnellement.

Si ce stimulus déclencheur se répète régulièrement, le risque est que le Chat finisse
par  l’associer  étroitement  à  la  cible  de  son  agression  redirigée  et  que  ce
comportement devienne  au fil  du temps automatique,  y  compris  en l’absence du
stimulus.

Agressivité traumatique
Lorsqu’un  Chat  a  vécu  une  situation  traumatisante (violence  physique  à  son
encontre, cris stridents dans son foyer),  toute situation similaire (gestes amples et
brusques, éclats de voix) lui rappellera ce traumatisme et  le fera paniquer. Le Chat,
apeuré, deviendra alors agressif et incapable de se contrôler.

Pistes d’amélioration

Face à l’agressivité de votre Chat, plusieurs pistes d’amélioration existent et sont à
envisager successivement :

Consultation médicale préalable
Comme toujours,  face à un changement de comportement soudain et brutal, sans
explication apparente (pas de changement de milieu de vie,  d’arrivée d’un nouvel
animal, de stimuli stressants), il sera indispensable de consulter un vétérinaire pour
éliminer toute suspicion d’une cause pathologique.

Amélioration du milieu de vie du Chat
Si  l’agressivité de votre Chat résulte d’une  gestion inadaptée de sa gamelle,  d’un
manque de stimulation ou de manipulations qui lui déplaisent (contention fréquente
par un enfant par exemple), apportez sans délais les modifications nécessaires :

• équilibrez son alimentation et assurez vous qu’il a, en permanence, accès à sa
nourriture, ne créez  pas de frustration en rationnant ou en fractionnant ses
repas, le Chat apprend seul à réguler ses prises alimentaires

• fournissez à votre Chat de quoi se dépenser, réveiller sa curiosité et  assouvir
son instinct de chasseur mais ne jouez jamais directement avec vos mains et
vos  pieds,  utilisez des jouets tels que des cannes à pêches, une balle ou un
simple bouchon attaché à un bout de ficelle ...
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• n’imposez jamais à votre chat un contact qui lui déplaît (portage, contention,
caresses sur certaines parties du corps) et respectez ses temps de repos sans le
déranger

Travail comportemental
Comme pour la plupart des étranges petites manies du Chat, il est possible d’engager
un  travail  comportemental  avec  votre  Chat  et  ce,  quelque  soit  son  âge,  mais  ce
dernier nécessitera la plupart du temps une bonne dose de patience car remédier à un
manque d’éducation, de mauvaise habitudes ou un traumatisme nécessitent un peu
de temps :

• Jouez régulièrement avec lui pour lui permettre d’évacuer tensions et stress,
mais également pour développer votre relation, fixez toutefois des limites et
détournez au besoin son attention vers un objet si la séance dérive vers l’agres-
sivité

• Manipulez  le  régulièrement  mais  brièvement pour  renforcer sa  tolérance au
contact et aux contraintes tout en restant attentif à ses réactions et en lui of-
frant des temps calmes pour respecter un éventuel besoin d’espace et de soli-
tude

• En cas d’agression, détournez vous de lui en l’ignorant un certain temps, face à
votre désintérêt, il comprendra progressivement que ce comportement ne lui
rapporte rien de bon

Et commencez toujours par apprendre à reconnaître les premiers signaux d’excitation
de votre Chat :

• il repousse votre main avec sa patte
• il remue sa queue
• il se raidit, notamment au niveau des pattes arrières, 
• il dresse et tourne ses oreilles
• il vous regarde fixement, les pupilles dilatées

afin de  prendre rapidement vos distances avec lui et de lui laisser ainsi le temps de se
calmer sans verser dans l’agressivité ...
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Manie de paCHAT
Il est encore tôt, vous venez tout juste de vous réveiller.

Votre Chat est sorti prendre l’air  avant vous et  vous entrebâillez la porte d’entrée
pour l’inviter à rentrer après sa chasse matinale.

Et là, vous découvrez sur votre paillasson le petit mulot que votre Chat vient juste de
rapporter et qu’il vous offre généreusement pour le petit déjeuner ...

Décryptage du comportement 

Nous  l’avons  déjà  vu  à  plusieurs  reprises,  le  Chat  est  et  reste  un  prédateur  dont
l’instinct  de  chasseur  reste  fort  développé.  Apprivoisé  plus  que  domestiqué,  il
conserve nombre de comportements sauvages dont la chasse fait partie

Mais dans la plupart des cas, le Chat est bien nourri avec une alimentation adaptée et
il ne ressent pas le besoin de consommer sa proie.  La chasse, indispensable dans la
nature pour assurer sa survie, devient alors pour lui une simple occupation et il arrive
qu’il ramène sa proie entière et à moitié vivante à la maison. 

Dans l’imaginaire collectif, ce comportement est régulièrement analysé comme étant
une tentative pour nous apprendre à chasser ou un don en remerciement des soins
que  nous  lui  prodiguons mais  pour  de  nombreux vétérinaires  et  éthologues,  ces
théories ne sont rien de plus que des projections anthropomorphiques !

La réalité est comme toujours plus prosaïque : tout prédateur qu’il est, le Chat reste
un animal de petite taille qui peut devenir proie à son tour. Il veille donc à rester
discret et évite de s’exposer inutilement, notamment lorsque vient l’heure de manger.

Le chat divise son espace de vie en différentes zones, chacune ayant son utilité : zone
de  repos,  zone  d’élimination,  zone  d'alimentation  et  zones  d'activités,  auxquelles
appartiennent  ses  terrains  de  chasse.  Ces  derniers  étant  généralement  des  lieux
potentiellement dangereux pour le Chat, il évite de s’y attarder et revient plutôt sur
son lieu d'alimentation pour consommer une proie chassée à proximité. Ainsi, le chat
ne rapporte pas sa proie pour son maître ou tout autre membre de la maison : il le fait
avec pour seule intention de manger en sécurité !

Un Chat vivant dans un appartement sans aucune proie à portée de vue va lui aussi
avoir  besoin  d’assouvir  son  instinct  naturel.  C’est  ce  qui  peut  conduire  certains
individus à chasser des êtres imaginaires, cachés sous des draps ou derrière le canapé,
et à  traverser la maison tel un ouragan.  Parfois,  ce besoin mal ou insuffisamment
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assouvi se transforme en agressivité et le Chat commence à attaquer les mains ou les
mollets de son propre maître. 

Pistes d’amélioration

Pour limiter la prédation de votre Chat dans le milieu naturel s’il a accès à l’extérieur
ou  calmer  son  agressivité  s’il  vit  exclusivement  à  l’intérieur,  une  seule  solution
s’impose, celle de stimuler suffisamment ses instincts naturels au quotidien afin qu’il
ne ressente pas le besoin d’aller chercher une proie ailleurs !

Il est pour cela essentiel de consacrer du temps chaque jour à votre chat, de partager
ses jeux en renouvelant régulièrement ces derniers afin de maintenir son intérêt. Une
grande diversité de jouets existe désormais et permet de remplacer ses moments de
chasse 

Vous pouvez aussi stimuler son instinct en cachant sa nourriture, par exemple en frag-
mentant sa ration journalière en  plusieurs  petites gamelles cachées un peu partout
dans la maison qu’il devra donc retrouver.

L’usage d’objet comme le distributeur mobile pipolino est également recommandé car
avec cet  accessoire,  le Chat trouve de la nourriture en guise de récompense de ses
efforts, ce qui le motive à poursuivre et à renouveler l’activité.

Si votre Chat ramène malgré cela une proie à vos pieds, ne le réprimandez pas, c’est
son instinct qui parle et  il ne comprendrait pas votre réprobation face à ce que lui
considère probablement comme une réussite.

Félicitez le donc et récompensez le, notamment si vous essayez de le séparer de sa
proie pour laisser à cette dernière une chance de survie.

Enfin, si votre Chat mange occasionnellement ses proies, il s’expose à une infestation
par les vers et il est donc nécessaire de le vermifuger régulièrement.
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Manie de paCHAT
Vous venez tout juste de changer votre canapé et vous êtes ravi.e du nouveau style
qu’à pris votre intérieur.

Votre Chat semble partager votre avis et ne tarde pas à investir ce nouveau lit doux
et confortable à souhait.

Mais voilà qu’au sortir de sa sieste, vous le surprenez à y faire ses griffes sans retenue
aucune ni le moindre scrupule !

Décryptage du comportement 

Les griffades, à distinguer des griffures qui font partie des comportements d'agression,
appartiennent  au  répertoire  comportemental  normal  du  Chat et  répondent  à
l’ensemble des besoins suivants :

Marquer son territoire
Grâce à ses coussinets et aux glandes sébacées qu’ils contiennent, à l’origine de la
sécrétion  de  phéromones de  marquage  (différentes  d’un  individu  à  l’autre)  qui
constituent  un  véritable  mode  de  communication,  le  Chat  peut  marquer
olfactivement son territoire et annoncer sa présence, pour signifier à ses congénères
qu’il se trouve chez lui. Lorsqu'un chat griffe verticalement une surface, qu'il s'agisse
d'un arbre, d’un meuble, ou de votre canapé … il y dépose donc un message indiquant
son passage pour dissuader la venue d'intrus.

Explorer, chasser et se défendre
Le  Chat  aime  explorer  son  environnement  immédiat  et  ses  griffes  lui  sont
indispensables pour grimper facilement et surtout rapidement tout autant que pour
se défendre face à un congénère ou capturer une proie. Leur aiguisement quotidien
est donc gage de sécurité.

Entretenir ses griffes
Les  griffades  permettent  au  Chat  d’entretenir  ses  griffes  en  éliminant  les  parties
mortes et en affûtant les  nouvelles.  Leur entretien présente également un intérêt
sanitaire car il permet de limiter le risque d’infection et de douleur.
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S’étirer musculairement
Après chacune de ses nombreuses siestes, le Chat a besoin de s’étirer pour échauffer
ses muscles et éviter ainsi d’éventuelles blessures tendineuses. Ces étirements sont
le plus souvent couplés à des griffades.

Rester zen
Les griffades sont un excellent anti-stress pour le Chat, en lui permettant notamment
d’évacuer ses frustrations. Elles peuvent donc être un excellent indicateur d’un trouble
émotionnel chez votre Chat.

Car  si  les  griffades  témoignent  d’un  comportement  normal  et  sain  du  Chat,  elles
peuvent parfois devenir pathologiques.

La plupart du temps, les griffades d’un Chat se concentrent principalement dans des
endroits stratégiques de son espace de vie :

• autour de son lieu de repos (qui peut donc être votre canapé !)
• à proximité de sa litière
• à côté de votre porte d’entrée et des portes distribuant votre intérieur
• le long de  ses zones de passage

Mais l’arrivée d’un nouveau Chat dans la famille (voire une surpopulation féline) ou
une  modification  de  son  espace  de  vie  (déplacement  des  meubles,  travaux,
déménagement)  par  exemple,  peuvent  être  source  d’une  profonde  anxiété (de
cohabitation ou de déterritorialisation) et conduire le Chat à majorer ses griffades, en
fréquence  comme  en  superficie  (en  lien  le  plus  souvent  avec  la  survenue  d’un
marquage urinaire également).

À l'inverse,  si les griffades diminuent voire disparaissent totalement,  elles peuvent
révéler un état dépressif chez votre Chat. 

Pistes d’amélioration
Pour  limiter  les  griffades  intempestives  de votre  Chat,  il  est  possible  de  combiner
plusieurs actions :

Installer un arbre à chat
Il  est essentiel que votre Chat dispose d’un  terrain de jeu où il pourra laissez libre
cours à ses instincts félins. A la différence du seul griffoir, un arbre à Chat enrichira son
milieu de vie. En lui permettant tout à la fois de grimper, de s’isoler en hauteur, de se
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cacher et de dormir en sécurité, il permettra de rassembler sur un même accessoire
les  aires  de  jeu  /  prédation  et  de  repos  de  votre  Chat  et  ainsi  de  canaliser  ses
griffades.

Par ailleurs, les griffades du Chat étant majoritairement réalisées au niveau de son lieu
de repos habituel, un arbre à chat doit prioritairement être installé à proximité de ce
dernier,  votre  canapé  par  exemple,  afin  de  faciliter  la  réorientation  des  griffades
indésirables sur ce substitut.

Toutes les animaleries et sites internet spécialisés proposent des arbres à chat mais
vous pouvez aussi en confectionner un vous même et choisir ainsi les modules (plate-
forme, boîte, hamac) les plus susceptibles de convenir à votre Chat.

Eduquer votre Chat
Si votre Chat n’utilise pas de lui-même son arbre à chat pour faire ses griffes, montrez-
lui  comment  procéder !  Puis  à  chaque  fois  que  vous  le  surprenez  à  griffer  votre
mobilier, réorientez-le vers l’arbre à chat.

Ne le gronder et ne le punissez jamais car les griffades sont un comportement propre
au Chat nécessaire à son bien-être et donc à son équilibre émotionnel, il  importe
donc de ne jamais l’associer à un stimulus négatif.

A  l’inverse,  récompensez systématiquement  votre  Chat  d’une  caresse  ou  d’une
friandise lorsque de lui-même, il griffe son arbre à chat afin de renforcer durablement
cet apprentissage.

Soyez persévérant car dans la plupart des cas,  le Chat finit  par prendre goût à un
griffoir bien adapté à ses besoins et à sa morphologie. Et si nécessaire, il est possible
de  renforcer  l’attractivité  de  l’arbre  à  chat  en y  déposant  un peu  de valeriane ou
d’herbe à chat sechee.

Utiliser un répulsif
L’usage d’un repulsif peut effectivement permettre d’éloigner votre Chat de certaines
zones où ses griffades sont indésirables mais pour qu'il soit vraiment efficace, il faut en
parallèle lui proposer d’autres lieux plus adaptés comme un arbre à Chat.

Dans le cas contraire,  l'usage d'un répulsif ne fera que déplacer votre problème et
sera contre-productif  dans la mesure où il contribuera à stresser encore plus votre
Chat.

Couper la pointe des griffes de votre Chat
Pour limiter au besoin les dégâts occasionnés par les griffades de votre Chat, il  est
possible de couper la pointe effilée de ses griffes. Bien entendu, cette pratique est à
réserver aux animaux n’ayant pas accès à l’extérieur (car dans le cas contraire, vous
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nuiriez à leur sécurité)  et nécessite l’utilisation d’un coupe-griffes spécialement conçu
pour les chats afin d’écarter tout risque de blessure.

Pour mémoire, l’onyxectomie, autrement dit l’ablation complète des griffes du Chat,
est une pratique  interdite en France.

Il arrive que le Chat, lors d’un câlin partagé, « griffe » vos genoux ou votre ventre. Iil ne
s’agit  pas  là  d’une  griffade  mais  bien  d’un  pétrissage,  ce  comportement  infantile
développé avec sa mère lors de la tétée et révélateur d’un état de bien-être et de
confiance absolu.  Alors si  votre Chat partage un tel  moment de félicité avec vous,
profitez-en pleinement !
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Manie de paCHAT
Chaque  jour,  vous  veillez  à  ce  que  votre  Chat  ne  manque  de  rien  jeux,  câlins,
croquettes et bien entendu, vous n’oubliez pas non plus de lui nettoyer régulièrement
sa litière.

Mais  depuis  quelques  jours,  chaque  soir,  le  même  cauchemar  recommence :  au
moment de vous coucher, vous découvrez un pipi au beau milieu de votre lit.

Vous avez tout essayé pour faire passer cette fâcheuse manie à votre Chat, la douceur,
la  persuasion, et même la punition. Vous avez changé son bac de place, essayé une
nouvelle marque de substrat, augmenté votre fréquence de nettoyage mais rien n’y
fait, votre minet refuse obstinément de réintégrer sa litière et  vous frisez la crise de
nerfs ...

Décryptage du comportement

Il  importe en premier lieu de  ne pas confondre élimination et  marquage urinaire,
même si l’élimination correspond également à un marquage apaisant pour le Chat. Le
marquage territorial se reconnaît grâce à la posture qu’adopte le Chat qui, la queue
relevée, semble frétiller et projette un jet d’urine à l’horizontal sur le support vertical
de son choix.  L’instinct  du Chat le pousse parfois à marquer ainsi son territoire pour
dissuader ses congénères d’y pénétrer,  notamment  en cas de compétition avec un
autre Chat du même sexe dans la maison.

Le Chat est un animal naturellement propre, dès son plus jeune âge.

Lorsqu’il  se met  donc à uriner régulièrement en dehors de sa litière,  c’est  qu’un
événement s’est produit, qui l’a dérangé et/ou stressé, le poussant à éliminer ailleurs,
pour réaffirmer son territoire et/ou créer un "cocon olfactif" à vocation de régulation
émotionnelle.

Tout l’enjeu est  donc d’identifier  cet  événement  et  d’y  remédier. Mais  cela  reste
comme toujours bien plus facile à dire qu’à faire car les causes d’une malpropreté
soudaine  chez  le  Chat  peuvent  être  nombreuses :  pathologie,  litière  inadaptée,
arrivée  d’un  bébé  ou  d’un  nouvel  animal,  déménagement,  décès  ou  départ  de  la
maison  de l’un de membres  de la  famille,  changement  de rythme de vie,  travaux
bruyants dans la rue, solitude, frustration … 

Problème de santé
Comme toujours,  si  votre  Chat  se  met  soudainement  et  de manière  répétitive  à
uriner en dehors de sa litière  (sur le plancher, le lit, les vêtements laissés au sol, le
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tapis du salon, les pots de plantes, la plaque de cuisson ou le lavabo), il importe de
vérifier au plus tôt qu’il ne souffre pas d’une pathologie.

Car  de  nombreuses  maladies  peuvent  entraîner  une  incontinence  chez  le  Chat :
cystite, cristaux urinaires, diabète, insuffisance rénale ...

Un chat vieillissant peut également souffrir  d’arthrose et rencontrer des difficultés
pour entrer dans sa litière. S’il ressent une douleur lorsqu’il essaye de rejoindre son
bac pour éliminer, il risquera de faire un rapprochement entre les deux et ira alors se
soulager ailleurs.

Stress
Si  aucune pathologie  n’est  détectée lors  de votre  visite  chez le  vétérinaire,  il  faut
commencer à chercher du côté de l’anxiété, ce trouble émotionnel qui se caractérise
chez  le  Chat  par  une hyper-vigilance,  une dérégulation des  autocontrôles  et  une
perte de l'adaptabilité.

Le  chat  est  un  animal  extrêmement  attaché  à  ses  habitudes,  qui  vit  donc
généralement  mal les changements et ressent un  stress profond lorsqu’il s’y trouve
confronté.

Pour se réconforter, il peut choisir,  par exemple, de mélanger son odeur à  la vôtre,
notamment dans votre lit !

Si votre Chat est également trop manipulé, trop caressé, trop stimulé par les enfants
jusqu’à la surexcitation, il peut en ressentir un malaise et décharger ses tensions par
une élimination urinaire inappropriée.

Sentiment de danger
Si  la  malpropreté  de  votre  Chat  s’exprime  exclusivement  sur  votre lit,  elle  peut
traduire un sentiment d’insécurité, par exemple vis-à-vis d’autres animaux vivant dans
votre foyer.

Car lorsqu’il prend un peu de hauteur pour faire ses besoins, le Chat peut se soulager
en restant aux aguets et s’enfuir si besoin est.

Défaut d’éducation
Faire ses besoins dans une litière n’est pas inné chez le Chat. Les chatons doivent être
éduqués spécifiquement pour développer cette habitude.

Un Chat qui urine en dehors de sa litière a donc peut-être été séparé trop tôt de sa
mère qui n’a alors pas eu le temps de lui transmettre cet apprentissage.
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Litière inadaptée ou mal entretenue
De nombreux cas de malpropreté chez le Chat résultent d’un changement de nature
et/ou de gestion de la litière.

Car  le Chat est un être pétri  d’habitudes qui supporte mal les changements, aussi
minimes soient ils !

• Changement de substrat
Un  changement de substrat, qu’il s’agisse de  granulométrie ou de  nature (minérale
versus végétale) peut suffire à  perturber votre Chat et à le conduire à  déserter sa
litière pour aller faire ses besoins ailleurs.

Attention également aux litières parfumées qui peuvent incommoder le Chat par leurs
fragrances souvent fortes mais aussi en masquant pour partie sa propre odeur et en
perturbant alors leur environnement olfactif rassurant et familier.

• Type de bac à litière
Après le substrat, le bac à litière est également une cause fréquente de malpropreté
chez le Chat,  surtout s’il est fermé. Car  le Chat, qui devient vulnérable au moment
d’éliminer, a besoin de vérifier autour de lui qu’aucun danger ne le guette. Dans une
litière fermé, il peut se sentir acculé, comme pris au piège, sans aucune possibilité de
s’enfuir.

De plus, éliminer correspond à une forme de marquage.  Dans une litière fermée, ce
dernier passe plutôt inaperçu et le Chat, pour mieux baliser son territoire, peut alors
être poussé à aller éliminer ailleurs.

Veillez également à ce que le  bac à litière soit suffisamment adapté au gabarit de
votre Chat (dans l’idéal,  sa  largeur  doit être  équivalente à la longueur  du Chat  et sa
longueur 1,5 fois la longueur)  pour lui permettre de se tourner, se retourner, gratter,
recouvrir et, éventuellement,  faire ses pipis dans un coin et ses selles dans l'autre.

• Emplacement de la litière
La litière doit être positionnée judicieusement : elle doit être accessible et sur un lieu
de passage de votre Chat pour que le marquage qu’elle recèle puisse être largement
perçu  mais dans  le  même  temps,  elle  doit  également  se  trouver  dans  un  lieu
relativement calme et d’où il est possible de se sauver en cas de danger.

Par  ailleurs,  la  litière  doit  toujours  être  placée  suffisamment  loin  du  lieu  de
nourrissage de votre Chat.
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• Propreté de la litière
Le Chat est un animal propre et souvent délicat ! Si sa litière est souillée, il décidera
peut-être de la bouder et d’aller voir ailleurs.

La  litière  d’un  Chat  doit  donc  être  nettoyée  régulièrement  et  « écrémée »
(enlèvement des crottes) chaque jour.

Mais le Chat est aussi un animal un peu compliqué ! Ainsi, à l’inverse, si sa litière est
trop  souvent  changée  et  nettoyée  avec  un  désodorisant,  il  risque  de  ne  pas  y
retrouver son odeur, de perdre donc ses repères et d’aller chercher ailleurs  un lieu
plus adapté.

• Partage de la   litière
Le  Chat,  en bon animal territorial,  aime retrouver sa propre odeur,  qui le rassure,
dans sa litière.  S’il sent les odeurs d’un concurrent dans sa propre litière, il est donc
possible qu’il refuse d’y faire ses besoins à son tour.

Pistes d’amélioration
Si la  malpropreté du Chat peut rapidement devenir un  problème de taille, il  existe
heureusement  autant de solutions que de causes,  et tout peut rentrer dans l’ordre
avec le temps !

Pour  commencer,  pensez  à  faire stériliser  votre  chat  pour  limiter  le  marquage
urinaire, plus fréquent chez les individus « entiers », vous limiterez ainsi ce fâcheux
comportement.

Stress
Une fois la source du stress de votre Chat identifiée, vous pourrez y remédier mais
pour  apaiser  les  angoisses  de votre  petit  compagnon,  accordez-lui  également plus
d’attention et stimulez le quotidiennement, notamment en partageant une séance de
jeu avec lui.

Aménagez-lui des refuges en hauteur, arbre à chat ou plates-formes murales, où il
pourra se réfugier autant que de besoin et veillez enfin à limiter le volume sonore de
votre maisonnée.
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Sentiment de danger
Si votre Chat est dérangé par un autre animal (ou par votre jeune enfant)  lorsqu’il
veut  aller  à  la  litière,  déplacez  cette  dernière  ou surélevez-la,  bref,  trouvez  une
solution pour que votre Chat puisse éliminer sans entrave ni dérangement.

Défaut d’éducation
Si votre Chat n’a pas appris à se servir d’une litière,  vous n’allez pas avoir d’autre
choix que de lui enseigner vous-même. Chaque fois que vous le voyez uriner quelque
part,  réorientez le vers sa litière et n’hésitez pas à lui faire gratter le substrat avec la
patte.

Mettez  votre  Chat  en  confiance  avec  douceur  et  patience et  récompensez-le
systématiquement lorsqu’il utilise de lui-même sa litière afin d’associer la litière à un
sentiment positif dans son esprit.

Litière inadaptée ou mal entretenue
Commencez par vérifier que la litière de votre Chat se trouve éloignée de sa gamelle,
ainsi que  de vos appareils électro-ménagers (laver-linge, lave vaisselle) qui peuvent
l’effrayer lorsqu’ils fonctionnent.

Au besoin,  ajouter  une nouvelle  litière.  Certains  Chats  n’aiment  pas  déféquer  au
même endroit que celui où ils urinent et deux litières permettront également à votre
Chat de les utiliser lorsqu’il passera devant en faisant sa ronde quotidienne.

Par ailleurs, si  vous avez plusieurs Chats, le mélange de leurs odeurs au sein d’une
même  litière  peut  être  de  nature  à  les  perturber.  En  cas  de  cohabitation,  il  est
recommandé d’installer  une litière  de plus  que le  nombre  de Chats  présents,  et
chacune dans une pièce différente, pour qu’ils puissent se répartir le territoire.

Si  vous  décidez  de  déplacer  la  litière de  votre  Chat,  commencez  par  installer  un
nouveau bac là où vous le souhaitez et encouragez-le à l’utiliser sans supprimer le 1er

jusqu’à ce que la nouvelle habitude soit bien en place.

Pour régler  le  problème de malpropreté de votre Chat,  il  vous faudra  observer  et
écouter finement votre chat pour décrypter le message qu’il vous envoie.

Il vous faudra également  parfois aller jusqu’à  analyser votre propre comportement,
vos attitudes et vos émotions du moment pour vérifier si le comportement de votre
Chat ne découle pas d’un mal-être vous affectant.

N’ignorez jamais les messages que vous envoie votre Chat car il est peut probable
que la situation s’améliore d’elle-même et votre Chat aura toujours le dernier mot !
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Manie de paCHAT
Vous êtes tranquillement assis.e devant la télé, les enfants sont couchés, la maison est
calme.

Toute à coup,  vous entendez votre Chat roucouler et quand vous vous levez pour
regarder ce qui lui arrive,  vous le trouvez en train de sauter et de courir  comme un
dératé dans tous les sens, totalement incontrôlable !

Quelques minutes se passent ainsi et puis soudain, votre matou vient se recoucher à
vos côtés, comme si de rien n’était …

Décryptage du comportement

Le quart d’heure de folie est un comportement parfaitement normal pour la plupart
des Chats et intervient prioritairement au coucher et au lever du soleil  ou durant la
nuit.

Rappelez-vous que votre Chat est un prédateur  et à ces moments là, il va se  lancer
dans des courses poursuite après une proie imaginaire, bondir comme un petit diable,
grimper, arquer son dos et gonfler sa fourrure, ou encore foncer dans tous les recoins
de la maison  de telle sorte qu’il  semble avoir soudainement perdu la tête mais en
réalité,  il décharge  l’énergie  (et/ou, éventuellement, un stress) qu’il a accumulé au
cours de la journée, et que son mode de vie désormais plus sédentaire ne lui permet
plus de dépenser, via une activité physique intense.

Vous  l’avez  compris,  ce  comportement  est  avant  tout  une  façon  efficace  de  se
défouler et se rencontre donc principalement chez le Chat :

• encore jeune
• vivant en appartement
• qui n’a plus accès à l’extérieur le soir

Cet étrange comportement est la plupart du temps révélateur d’un manque d’activité
car  le  Chat,  qui  autrefois  passait  de  nombreuses  heures  à  chasser  pour  survivre,
mange  désormais  sans  fournir  le  moindre  effort  et  dort  une  grande  partie  de  la
journée.

Certains Chats présentent ce même coup de folie  directement après avoir fait leurs
besoins.
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Il est également possible que les coups de folies de votre Chat soient provoqués par
certaines  affections telles  l’hyperthyroïdie,  les  allergies  et  maladies  de  peau,  les
infestations de puces et même la cécité et la surdité.

Attention toutefois, si votre Chat se met à vous sauter dessus, à vous griffer et à vous
mordre pendant son coup de folie, cela révèle plutôt une une  irritation importante
générée par une frustration ou un stress qu’il convient de rechercher afin de le faire
disparaître au plus tôt.

Pistes d’amélioration
Comme toujours, si votre Chat présente brusquement de tels coups de folies et que
leur fréquence augmente significativement,  une visite chez le vétérinaire s’impose
pour vérifier l’absence d’une cause pathologique.

Dans  la  plupart  des  cas,  le  quart  d’heure  de  folie  démontre  que  votre  Chat  a
simplement besoin  d’être  stimulé au  quotidien,  tant  physiquement
qu’intellectuellement.

Pour  cela,  il  suffit  d’augmenter  le  temps  de  jeu  que  vous  lui  consacrez pour  lui
permettre  de  mieux  se  défouler  mais  également  d’agrémenter  votre  intérieur  de
divers accessoires (plate-formes murales, arbre à chat, jouets suspendus aux poignées
de  porte,  distributeur  de  croquettes)   si  votre  Chat  ne  sort  pas  afin  qu’il  puisse
s’occuper seul en votre absence.

Une  fois  son trop  plein  d’énergie  évacué, la  pression  retombera  et  votre  Chat
reprendra ses routines habituelles.

Le quart d’heure de folie peut aussi survenir à la suite de diverses modifications du
milieu de vie du Chat (travaux, déménagement, modification de votre cellule familiale)
et  il  importe  alors  de  rassurer  votre  Chat  pour  l’apaiser.  Là  encore,  partager
régulièrement avec lui une bonne séance de jeu est une excellente thérapie.

Ces petits moments de folie ne durent généralement que quelques minutes et sont
souvent fort divertissantes à regarder !

Toutefois, s’ils deviennent problématiques pour votre intérieur, n’oubliez jamais que
crier, gesticuler ou punir  votre Chat ne fera qu’augmenter  son excitation et induire
une agression, ou l’aggraver si elle existe déjà.
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Pour conclure ...

Le Chat est un animal routinier par excellence qui trouve son bien-
être dans ses  habitudes quotidiennes et les  rituels partagés avec
son maître ! 

Le Chat est également un animal territorial, dont l’espace de vie se
divisé  en  « champs »  :   champ  d'isolement  (repos),  champ
d'élimination  (litière  ou  extérieur),  champ  alimentaire,  champs
d'activités (jeux, prédation). 

Pour développer  une relation stable et positive  avec son Chat, il
importe  donc  de  respecter  ses  besoins  élémentaires et  de
s’assurer  que  l’organisation  de  votre  quotidien  est  compatible
avec ces derniers.

En effet, en matière de petites manies, rien ne vaut l’anticipation
avec votre Chat  car une fois  une fâcheuse habitude installée,  il
vous faudra déployer des trésors de patience, de permanence et
de réassurance pour que tout rentre de l’ordre.

J’espère  donc  que  ce  guide  vous  permettra  de  mieux  vous
comprendre, pour vivre pleinement heureux ensemble !

CHATleureusement vôtre !

Hélène

©   mon-pa-chat-et-moi.com 43

https://mon-pa-chat-et-moi.com/
https://mon-pa-chat-et-moi.com/


©   mon-pa-chat-et-moi.com 44

https://mon-pa-chat-et-moi.com/
https://mon-pa-chat-et-moi.com/

	La curiosité
	Le contrôle du territoire
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