
 

Quelques conseils pour une cohabitation harmonieuse 
avec son chaton 

 
Pour une cohabitation harmonieuse, votre intérieur doit être, dorénavant et avant tout, le territoire de 
votre chaton. Il doit se l’approprier. Pour l’y aider, agencez votre intérieur selon quelques règles énoncées 
ci-dessous. Votre chaton fera un balisage naturel en appliquant ses phéromones d’apaisement, comme une 
toile d’araignée invisible entre les différentes aires de son nouveau territoire. 

 
- L’aire d’alimentation : Les gamelles 

-Le chat fait une dizaine de petits repas par jour. Il doit avoir des croquettes à disposition et à volonté 
toute la journée. Il peut avoir une ou plusieurs gamelles dispersées dans votre logement pour transformer 
les repas en jeux. 
-Respecter le fonctionnement du chat : L'endroit où il mange, considéré comme "propre" par le chat, ne 
doit pas être placé à côté de la litière. Ils peuvent être dans la même pièce. Séparer également la gamelle 
du ou des lieux de couchage. 
-Autant de gamelles que de chats à la maison. Cela n’empêchera pas qu’ils se les échangent. 
 

- L’aire de jeu 
-Le chat est un chasseur. Pour éviter l'ennui, il doit donc avoir à disposition une multitude de proies fictives 
mais mobiles : bouchons en lièges, souris, papier alu roulé en boule, boîtes à chaussure… 
-C'est également parce-que le chat a un instinct de chasseur qu'il faut toujours avoir un objet entre la main 
et votre chat… et éviter que vos mains se transforment en proies. 
-Le chaton n'a ni le droit de griffer ni de mordre, même pour jouer. 
Pour le réprimander dans ce cas, il ne faut surtout pas taper votre chaton. Par contre, associer le mot 
"NON" à un spray d’eau (vaporisatur pour les plantes) et arrêter le jeu. Le rôle du spray est de rendre 
désagréable la griffade ou la morsure par le chaton sans action physique et donc sans agression de votre 
part. 
De même si le chaton s'énerve, arrêter le jeu et le reprendre une fois calmé. 
 

- L’aire d’isolement : Le couchage 
-Il peut y en avoir plusieurs dispersés dans votre logement. Réservez des endroits en hauteur, votre chat 
préfèrera. Ou peut-être a-t-il déjà élu domicile sur le haut de votre armoire, de l’escalier ou sur le bord 
d’une fenêtre…  
-Bien distinguer les lieux du couchage, de la gamelle et de la litière. 
-Le couchage doit être un endroit où le chat se saura tranquille et où personne ne viendra le perturber. 
 

- L’aire d’élimination : la litière 
C'est la mère qui apprend la propreté à ses chatons. Donc, si la litière est bien séparée de la gamelle et des 
lieux de couchage, votre chaton sera, tout seul et très rapidement, propre. 
Par contre, une litière souillée peut favoriser la malpropreté. La fréquence de nettoyage dépendra de votre 
chat (1 à 2 fois par semaine ou 1 à 2 fois par jour). Pour espacer les nettoyages de la litière tout en 
respectant votre animal, installez 2 litières. 
 

- Son territoire : 
Le chat est un animal territorial et non social. L’arrivée d’un congénère ou un déménagement sont autant 
de perturbations de son environnement qui peuvent générer de l’anxiété chez votre chat, pouvant alors se 
manifester par de la dysorexie (en hypo ou en hyper), de l’agressivité, de la dépression, des marquages 
urinaires ou des griffades, voire s’il en a la possibilité, la fugue. 
Tout changement de son territoire sera donc à anticiper. N’hésitez pas à demander l’aide de votre 
vétérinaire. 
 
 
Pour plus de conseils, n’hésitez pas à consulter votre vétérinaire. 
 


