Arrivée du chat à la maison
Votre bébé est enfin arrivé. La joie et l’émotion sont immenses. Mais il faut savoir que le chat va être
dépaysé par son nouvel environnement, effrayé par l’absence de sa mère et de ses frères, dérouté par le
changement d’habitudes.
Il va falloir du calme, de la patience et de la tendresse pour l’aider à se détendre : il est inutile de tenter
d’accélérer le processus, et même dangereux de le contraindre à accepter câlins et caresses. S’il n’est pas
trop timide, il s’approchera de ce nouvel ami « humain » au bout de quelques minutes et, rassuré par ses
mains chaudes, remerciera des soins en ronronnant.
Freinez votre enthousiasme et celui des enfants, agissez avec douceur et sans cri. Evitez les passages de
mains en mains. Élevé dans une atmosphère trop bruyante ou agitée, votre chaton pourrait devenir un
adulte peureux et craintif.
Le chaton, de l’élevage à la maison
Une fois à la maison, on ouvre la cage et on laisse sortir le chat sans le forcer et en lui montrant l’endroit où
est placée sa litière. Il peut ne pas faire ses besoins durant 48 heures c'est normal. Placez la litière dans un
endroit facile d'accès durant les 3 premiers jours.
Le chat est un animal très attaché à son territoire et certaines règles sont à respecter pour que le chat se sente
à l’aise dans son nouveau milieu de vie.
- la litière doit se trouver dans un lieu calme (éviter la proximité avec tout objet bruyant tel qu’une machine
à laver...), accessible en permanence, et situé à distance de son lieu d’alimentation.
Cette litière doit rester particulièrement propre et si plusieurs chats sont présents dans une même habitation,
l’idéal est que chaque chat puisse bénéficier de sa propre litière.
caché ou a l'étage.
Ensuite, on le laisse explorer la maison sans le déranger. C’est lui qui décidera du moment où il vous
abordera pour fraterniser, sans oublier que le chat associe à l’intrépidité et à la curiosité une bonne dose de
demande de câlins.
le chaton et sa nourriture
Le chat est un chasseur qui, dans la nature, effectue un très grand nombre de repas de faible volume. Une
alimentation en libre-service, à l’aide de croquettes de bonne qualité, est donc le mode de distribution
alimentaire qui s’approchera le plus de sa façon naturelle de s’alimenter.
La gamelle doit se trouver dans un endroit calme où le chat peut venir manger sans être dérangé. Il se peu
qu'il ne mange pas le 1er jours, il peut aussi ne pas manger de suite des croquettes et préférer la nourriture
humide au début. Ne pas lui changer de nourriture durant le 1er mois. Si vous changer de nourriture faite
le doucement en faisant une transition alimentaire en mélangeant les anciennes croquettes aux
nouvelles sur 1 mois.
Education
Vous devrez continuer son éducation, continuer à le manipuler beaucoup, à le câliner. Si votre chaton se
pends sur les rideaux, touche aux plantes ou fait ses griffes ailleurs que sur son arbre à chat, vous pouvez
rouler un petit journal et taper sur un meuble ou sur son train arrière dès qu'il fait la bêtise et dire NON
fermement. Attention si vous ne souhaitez pas qu'il dorme dans les chambres ne jamais lui dire oui et lui
interdire après car il ne comprendra plus si vous interdisez après, vous aurez des soucis de comportement.

