comportement

SURTITRE????????????????

Le chat est
un prédateur solitaire

Contrairement au chien, le chat
est une espèce solitaire. Il peut
entretenir, individuellement, des
relations amicales avec certains
congénères, mais ses activités
principales ne requièrent pas obligatoirement la présence d’un protagoniste de son espèce. Par
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térieur. Au final, le domaine vital
du chat est constitué d’éléments
physiques immobiles, ainsi que
d’éléments vivants mobiles et apportant des bénéfices alimentaires
et affectifs. Le chat se familiarise à
ce domaine vital complexe, qui
doit se caractériser à la fois par la
richesse et la stabilité.
Si la stabilité lui apporte des repères apaisants, le chat est
d’abord un chasseur dans l’âme
et aime à découvrir des lieux riches en stimuli nouveaux, qui satisfont ce besoin éthologique d’exploration.
Le chat domestique enfermé en
appartement ne chasse pas réellement, mais il joue à chasser. Il
faut donc introduire dans les lieux
des leurres de prédation, des
jouets divers qui vibrent, bougent,
roulent, glissent, disparaissent et
réapparaissent, rebondissent et
fuient.

Le chat est un grimpeur équilibriste, qui prend des risques mesurés et anticipe habilement les
distances de vide entre deux meubles pour passer de l’un à l’autre.
Il se cache dans des espaces
étroits pendant de longues heures,
puis court partout avec une rapidité motrice incroyable à d’autres
moments. L’essentiel de ses loisirs
réside plus dans l’alternance entre
l’affût et la course-poursuite d’une
proie, que dans des interactions
entre congénères.

Comment enrichir
le domaine du chat ?

Répondre aux besoins de chaque
chat nécessite de repérer son tempérament et d’adapter son aménagement intérieur en fonction de
son style comportemental. Enrichir
le domaine du chat passe à la fois
par la mise en place de zones de
type cachettes et de zones expo-

du tapis ou du mur raviront le
chat. Les balles de ping-pong sont
particulièrement appréciées car
elles sont légères, quasiment impossibles à trouer, et rebondissent sans cesse, sans abîmer le
mobilier et sans risque de casser
les bibelots. Si le chat saute dans
les jambes de ses propriétaires,
il faut confectionner une ceinture
où l’on accroche des ficelles de
rafia avec des plumes et des clochettes, des tiges souples et des
petites feuilles de papier. Une
telle « traîne de mariée » excite le
chat qui la poursuit partout au gré
des déplacements du maître. Il
faut varier les jouets car le chat se
lasse et cherche à découvrir de
nouvelles proies. Les leurres proposés doivent rester excitants.
On s’attachera à changer les
types d’objets en proposant des
nouveaux supports et des nouvelles textures.
Le griffoir constitue aussi un élément déterminant de la panoplie
du chat. Il fait l’objet d’une sélection en termes de lieu et de support. Le chat choisit l’emplacement
dédié à ce comportement dont on
connaît encore mal la fonction. Au
maître d’installer ensuite, dans le
lieu sélectionné, un support adéquat. Toute surface qui accroche
les griffes, comme le jonc de mer,
l’osier ou la moquette, suspendue,
collée au mur, ou posée au sol,
fera l’affaire. Il est interdit de réprimer ce comportement au risque
de troubler le chat et de générer
du stress.
Enfin les plantes comme la cataire
ou la valériane excitent bon
nombre de chats.
Isabelle Vieira

Pour jouer à chasser, tous les objets sont bons,
à condition d’en changer régulièrement pour
renouveler l’intérêt de l’animal.

Larkeo
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rédateur solitaire, notre chat
domestique n’en est pas
moins un excellent grimpeur
et un athlète du saut en hauteur.
Pour répondre à ses besoins, il
doit pouvoir transformer les espaces en volumes, créer des hauteurs et des profondeurs. Chaque
recoin prend de l’importance,
chaque zone possède une fonction essentielle à l’équilibre comportemental du chat.

sées à la surveillance.
Les cachettes lui permettent de
s’extraire des va-et-vient gênants
et inquiétants. Le chat doit pouvoir
accéder au-dessus des armoires
par des tabourets ou des petites
échelles, et se glisser sur les étagères, dans les espaces où il peut
être tranquille à l’abri d’un chien
qui circule ou des enfants qui courent et crient. Il en fait son domaine
protégé et sécurisé.
Les zones de surveillance, à l’inverse constituent des perchoirs qui
surplombent un domaine d’où il
peut guetter et surveiller, par
exemple les oiseaux qui passent
sur le balcon. Se poster sur un séchoir placé devant une fenêtre, ou
lui installer un escabeau devant un
velux, lui permet de satisfaire son
besoin d’affût dirigé vers une
proie même inaccessible. Sinon
un arbre à chat plus élaboré lui
laissera l’accès à des hauteurs
variables. En l’absence d’accès à
une vision extérieure, on peut disposer un petit aquarium devant
lequel le chat observera attentivement les mouvements des poissons.
Pour jouer à chasser, tous les objets légers peuvent faire
« mouche ». Ils doivent bouger au
gré des courants d’air ou être suspendus pour devenir facilement
mobilisables. Accrocher des bouchons de liège sous les chaises ou
tables basses, confectionner un
mobile avec des balles ou boules
de papier suspendues à un support qui tourne grâce à un petit
ventilateur va exciter notre félin.
Les fausses souris, les ficelles attachées à des cannes à pêche, les
rayons laser qui courent le long

Le chat choisit d’organiser lui-même son domaine vital. Inutile de lui donner un panier pour
dormir, le chat préfère les fauteuils, couffins et coussins, bibliothèques et armoires à vêtements,
bacs à linge, ou tambour du lave-linge. Il s’invente des parcours de santé, enrichis de tous les
obstacles créés pour nos besoins humains. Il se construit des avenues et pistes félines avec toutes
les hauteurs, largeurs et profondeurs, toutes les lignes droites ou courbes afin de se lancer dans
ses courses folles. Les postes d’observation servent à l’affût. Les renfoncements ou autres abysses
permettent d’y trouver la quiétude. Lumineux ou sombre, calme ou bruyant, isolé ou exposé,
chaque site est minutieusement choisi par le chat selon son caractère, et acquiert une fonction
déterminante. Ces zones fonctionnelles, deviennent tour à tour des sommets ou des abîmes,
étiquetés de son odeur, comme une signalétique apaisante. Chaque chat présente des exigences
et ses revendications écologiques différentes. Ses choix s’imposeront au maître sans négociation.

Diana/Fotolia

Le chat est un
animal solitaire
et n’a pas
besoin
d’interactions
avec ses
congénères. Il a
en revanche
besoin de
chasser ou au
moins
de jouer à
chasser.

cynoclub/Fotolia

Pour éviter qu’un chat en
appartement ne devienne
un tigre en cage, il est
essentiel d’enrichir le milieu
et de transformer son
habitation en terrain de
chasse. Un chat qui joue à
chasser devient un chat
heureux, même en
appartement !

CALLALLOO CANDCY/Fotolia

L’enrichissement du milieu
de vie du chat

Le maître habite chez son chat

Il faut aménager son intérieur de façon à permettre au
chat de prendre de la hauteur, pour lui permettre d’être
tranquille ou bien de surveiller.
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