

Afin d'éviter fugues et bagarres à l'approche de la maturité sexuelle (6 mois), il
est vivement conseillé de ne pas laisser sortir votre chaton avant sa
stérilisation.

Quelques conseils afin de faciliter la venue de votre nouveau compagnon.
Vous allez apprendre à vous connaître et à vous aimer.

ÉDUCATION





VOUS VENEZ D'ADOPTER UN CHATON

Sociabilisez votre chaton, jouez beaucoup avec lui et parlez-lui.
Pas de cris ni de violence mais de la fermeté. Le mieux pour éviter qu'un chat
ne refasse les mêmes bêtises est d'utiliser un pistolet à eau ou vaporisateur, ou
jeter dans sa direction un objet de préférence bruyant, mais tout ceci doit se
faire sans intervenir oralement et sans que le chat vous voit. Il faut qu'il
s'associe le désagrément avec son action et non avec vous.
Avec de la patience, votre chaton deviendra un chat bien élevé.

Avant d'accueillir un chaton, assurez-vous que votre maison ne recèle pas de dangers
tels que des étagères mal fixées, un accès à des produits toxiques, des raccords
électriques dangereux. Protégez les fenêtres et les rebords de balcons avec du grillage.
Attention aux plantes que le chaton mordillera. Les espèces suivantes sont des poisons
pour les chats : philodendron, dieffenbachia, ficus, caoutchouc, lierre, laurier rose.

LES VOYAGES







Avant de partir, vérifiez la validité de ses vaccins et que son tatouage est bien
lisible.
Prenez avec vous sa carte de tatouage et son carnet de santé.
Ne laissez pas un chat en liberté dans une voiture : une fenêtre ou une porte
ouverte et le chat est parti. Paniqué, il se sauve et ne répond pas à votre
appel. Par temps chaud, prévoyez de l'eau. De même, dans une nouvelle
maison ou en vacances, ne faites pas sortir le chat avant de l'avoir habitué à
l'environnement.
Si votre chat s'égare, prévenez : la Centrale Féline, la fourrière la plus proche,
les vétérinaires et les pompiers, et mettez des affichettes.
Si vous confiez votre animal, donnez ces renseignements aux personnes qui le
gardent et confiez-leur la carte de tatouage et le carnet de santé.
EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT



L'ARRIVÉE




Prévenez-nous ainsi que la Centrale Féline. C'est pendant les déménagements
qu'il y a le plus de pertes.
Nous restons à votre disposition, n'hésitez pas à nous demander conseil.

PROPRETÉ



Dans les librairies, vous trouverez des ouvrages plus complets
pour apprendre à mieux connaître votre petit compagnon.
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De préférence, ne laissez pas au chaton tout l'espace, surtout quand vous êtes
absent et ne pouvez pas le surveiller.
Dans les premiers temps, ne lui laissez l'accès qu'à une pièce, puis petit à petit,
sous votre contrôle, il apprendra le reste de l'appartement ou la maison.
Ne le laissez pas sortir hors de l'habitation.

Protégez la terre de vos plantes par des cailloux pour qu'il ne fasse pas dedans.
Prévoyez un bac à litière à placer dans un endroit calme, discret et très
accessible. Il y a de fortes chances pour que le chaton soit déjà propre.
Présentez-lui son bac dès l'arrivée, avec douceur. Deux ou trois gouttes
d'ammoniaque au fond du bac devraient faire l'affaire pour l'attirer.
Dans une grande maison, mettez deux bacs à sa disposition.
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Changez la litière tous les jours.
Le bac se lave à l'eau de Javel. Par contre si le chaton a fait hors de sa litière,
pas de Javel ni de produits ammoniaqués, du vinaigre blanc fera l'affaire.
ENTRETIEN



















Habituez-le au griffoir en l'y menant à chaque fois que vous le voyez faire ses
griffes. Les poteaux entourés de cordes sont parmi les griffoirs favoris. Les chats
aiment également les tapis en paille tressée, les tapis en lirette, les bûches et
les poufs en mousse recouverts de jute.
Habituez-le également à se faire couper le bout des griffes : cela se fait quand il
est sur vos genoux, à moitié assoupi, en lui pressant doucement le bout des
pattes pour faire sortir les griffes et en ne coupant que la pointe. (en cas de
difficulté, vous pouvez aussi demander à votre vétérinaire)
Brossez-le tous les jours ; les chats aiment ça et c'est indispensable pour leur
santé.
Nettoyez ses oreilles avec douceur en utilisant un produit adapté et surtout pas
de coton tige mais plutôt une compresse entourée autour de votre doigt
Manipulez-le le plus possible.





Accès à l'eau en permanence.
Les chatons se nourrissent plusieurs fois par jour. Laissez lui les croquettes à
volonté.
Evitez le lait que les chats digèrent mal.
L'eau et la nourriture doivent être éloignés de la litière.



SOLITUDE ET JEUX



Jusqu'à 3 mois, le chaton a besoin de présence, de câlins et qu'on joue
beaucoup avec lui. Ensuite, il apprendra à jouer tout seul avec une balle de
ping-pong, ou d'autres jeux, mais évitez les jouets en mousse qu'il pourrait
ingérer. Mettez-lui un poste d'observation près d'une fenêtre.
Contrairement aux idées reçues, le chat n'aime pas la solitude. Plus vous
communiquez avec lui en lui parlant ou en jouant, mieux le chat sera intégré et
plus il sera éveillé.
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Habituez-le dès son plus jeune âge à être véhiculé. Choisissez un module de
transport en dur. Laissez-le ouvert et mettez-y des friandises, la curiosité l'y
fera entrer et sortir tout naturellement.
Dans le module, faites-lui faire souvent des petits tours en voiture et autour de
la maison, emmenez-le en visite chez des amis (avec une litière) mais toujours
sous votre surveillance. Vous aurez par la suite un chat adulte que vous
pourrez emmener partout sans angoisse. Mais pour les petites absences, il est
préférable de le laisser dans son environnement.
SANTÉ



NOURRITURE



TRANSPORT

Diarrhées et vomissements avec pertes d'appétit sont à traiter
immédiatement. La température du chat est de 38,5 °C.
Attention aux signes de coryza (maladie fréquente liée au stress) :
larmoiements, éternuements fréquents et en série. Nous consulter
immédiatement.
Vous avez 7 jours de soins gratuits par le vétérinaire de l'association
uniquement (nous contacter pour connaître ses coordonnées).
Vermifuge une fois par mois jusqu'à 8 mois puis deux fois par an minimum à
l'âge adulte.
Vérifiez les rappels de vaccins. Le vaccin de la leucose est indispensable si votre
chat sort. Pour les chats d'appartement les vaccins coryza et typhus peuvent
suffire mais sont indispensables car ce sont des maladies que vous pouvez
ramené de l'extérieur.
CHATON ET JEUNES ENFANTS
Attention que le très jeune enfant n'étouffe pas le chaton dans ses bras, ne le
fasse tomber ou ne joue trop brusquement. Le chaton risque de développer
une peur agressive.
SORTIES



Votre chaton ne doit en aucun cas sortir de la maison sans être entièrement
vacciné et stérilisé. Ensuite, habituez-le au jardin par petites périodes et sous
surveillance.
Ne lui mettez pas de collier tout cuir.
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