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Influence du bac et de la litière
C’est en suivant sa mère que le chaton
apprend à gratter un substrat meuble
et à recouvrir ses déjections. Vers
l’âge de 6 à 7 semaines, il est
généralement « propre » et il
suffit de lui montrer un bac à
litière pour qu’il l’utilise
spontanément. Mais si certains
éléments du bac ou de la litière
ne lui conviennent pas, il n’y
fera pas ses besoins. Quelles
sont donc les causes de
malpropreté liées à l’aire
d’élimination chez le chat ?
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Mettre à disposition un nombre
suffisant de bacs
Certains chats acceptent difficilement de partager l’aire
d’élimination avec des congénères. Si trop de chats
utilisent le même bac, cela crée des conflits et l’abandon
du bac par certains chats du groupe. Au-delà d’un
certain nombre de chats dans un périmètre restreint, il
est d’ailleurs illusoire de prétendre à une propreté de
tous les sujets. On considère que le nombre de bacs
doit être au moins égal au nombre de chats
+1. Pour deux chats, trois bacs constituent une bonne
mesure préventive. Il est aussi conseillé de ne pas placer
les bacs côte à côte car si un chat est déjà en train
d’uriner, l’autre n’a pas forcément envie d’aller à côté et
préfère aller ailleurs plutôt que
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fini. Enfin, dans une maison à
plusieurs étages, on veillera à
placer un bac par étage, pour
éviter trop de déplacement aux
vieux chats.
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Choisir les bonnes
tailles et formes
du bac à litière

La taille du bac est parfois
inadaptée au format du
chat. Certains chats obèses
ne peuvent rentrer entièrement
dans le bac, et lorsqu’il est couvert, ils ne peuvent se retourner à
l’intérieur. L’arrière-train déborde
et le chat urine juste à côté. Ce qui
fait dire aux propriétaires que le
chat est animé de mauvaises intentions. En pratique, la taille du bac
doit être 1,5 fois supérieure à la
taille du chat.
Quelques propriétaires n’aiment
pas la vue de la litière souillée et
préfèrent un bac fermé. Certains
chats peuvent avoir peur de la
porte battante qui retombe sur leur
arrière-train. Ceci est perçu
comme une punition. Ce désagrément suffit pour qu’ils abandonnent le bac au profit d’un autre lieu
comme un oreiller ou une couette
plus agréable pour se soulager.
Par ailleurs, quand le chat sort
d’un bac fermé, il peut se trouver
nez à nez avec un autre chat ou le
chien qui l’attend. Le lieu devient
alors trop dangereux et cesse

d’être fréquenté par le chat. Enfin,
la hauteur des parois du bac peut
poser un problème aux chats âgés
qui ont du mal à sauter à l’intérieur. L’arthrose génère un choix
différent pour le chat qui préfère
une zone plus facile d’accès
comme un simple tapis.

Placer le bac
dans une zone paisible

Ne pas renouveler
le bac trop souvent

Lorsque le bac est usé et a subi de
nombreux lavages, les propriétaires veulent le changer. Mais
l’odeur de plastique neuf et parfois la couleur différente suffit à
faire fuir le chat vers un autre lieu
d’élimination, car il ne reconnaît
plus son bac habituel. Il est recommandé de laver à l’eau claire le
bac avant sa première utilisation.
Le fait d’utiliser un plastique entre
le bac et les granulés de litière,
que l’on jette en même temps que
la litière usagée, permet de prolonger la durée de vie du bac et
d’éviter d’avoir à le renouveler.

À chaque chat sa litière

Les chats sont très sensibles au
substrat, à la texture, à l’odeur, et
même à la façon dont la litière
peut se gratter et se creuser. Certains chats ont une préférence
pour des tissus, des serviettes de
bain, du journal, d’autres préfèrent le carrelage, voire la baignoire ou l’évier. Tous ces stimuli
sensoriels peuvent déclencher la
séquence d’élimination. Les chats
ont leur litière de prédilection et
leurs préférences de substrat (texture et odeur). Il existe plusieurs

sortes de litières, minérales ou végétales. Si la litière est à base de
gravillons, le nettoyage est quotidien (plus difficile que pour les litières compactes) et le changement total de litière doit être
effectué au moins tous les deux
jours, car certains chats ne supportent pas la moindre odeur
d’urine. Les litières compactes
semblent plus appréciées, car leur
texture se rapproche du sable. Il
convient d’enlever la partie
souillée, la « galette », tous les
jours et de renouveler la litière entièrement tous les trois jours. Les
litières en granules de silice absorbent les odeurs et la litière redevient sèche en très peu de temps.
Seules les selles sont enlevées quotidiennement. La litière est entièrement renouvelée lorsque les granules sont devenus opaques, soit
pratiquement une fois par mois.
Mais pour certains chats, un nettoyage mensuel est très largement
insuffisant, de sorte qu’ils adoptent rapidement d’autres lieux alternatifs pour uriner.
Par ailleurs, les chats habitués à
un type de litière, n’aiment pas
toujours le changement. Tout
changement doit donc être progressif. C’est le chat qui choisit

Une des causes fréquentes de malpropreté :
défaut d’entretien
du bac et de la litière
Le nettoyage du bac et le renouvellement de la litière
ont toute leur importance. Le moindre déficit dans
l’entretien de la litière est la cause d’une saturation
des odeurs (ammoniac) très gênante pour l’animal.
C’est le cas d’un bac fermé qui devra être nettoyé plus
souvent, bien rincé et séché. À l’inverse, un chat anosmique (perte de l’odorat) ne reconnaissant plus les
odeurs de sa litière peut éliminer ailleurs. C’est le cas
du chat atteint d’un coryza. Les désodorisants pour
litières ou les litières parfumées sont plus de nature à
satisfaire les maîtres que les chats qui préfèrent les
granulés sans odeur.

son type de litière. Il est possible
de lui offrir échantillonnage. Lors
de cohabitation de plusieurs
chats, ils n’aiment pas forcément
tous le même type de litière. Un
chat peut préférer une litière pour
uriner et une autre pour déféquer.
Enfin, la quantité de litière s’avère
parfois insuffisante pour le chat.
Isabelle Vieira

Les chats sont
très sensibles au
substrat, à la
texture,
à l’odeur, et
même à la façon
dont la litière
peut se gratter
et se creuser.
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élimination chez le chat

Si le bac est placé dans une zone
de passage, une zone bruyante,
à proximité d’un lave-linge ou
d’un lave-vaisselle qui sera en
marche au moment où le chat
aura envie de se soulager, dans
un emplacement difficile d’accès
ou instable, ou simplement
changé de place régulièrement,
le chat n’arrive pas à s’exonérer
tranquillement sans inquiétude
ni appréhension. Il est recommandé une zone calme à l’écart
de toute source de stress. Si la
maison est grande et comprend
plusieurs étages, il est conseillé
de prévoir un bac à chaque
étage afin d’éviter au chat d’être
obligé de traverser un lieu
bruyant ou stressant pour accéder au bac.
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