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CHATTERIE  La Clairière O Fée 
 

                              

 
FICHE ALIATFICHE ALIMENTATION CHATON 

 
L'alimentation doit être variée. On trouve aujourd'hui dans le commerce spécialisé ou par internet 

(Zooplus,  Farmicroc, etc) des gammes d'aliments, secs ou humides de haute qualité, qui offrent des 

garanties d'équilibre de la composition et de permanence de la qualité. 

 

Le chat préférera naturellement certains aliments à d'autres. A vous de veiller à ce que son régime 

soit équilibré, tout en respectant ses préférences. Un régime entièrement traditionnel (sans boite ni 

croquettes) demandera plus de préparation et devra être complété par un apport de vitamines. 

 

Actuellement, l'alimentation de votre chaton est la suivante : 
 
Croquettes à disposition (car le chat mange env. 16 repas /jour de quelques croquettes).  

 
Nous utilisons la marque de croquettes Farmina sans céréales chatons et a 12 mois nous passons a 

l'adulte.   

 

 
 
Privilégier les sacs petit contenant (2 ou 3 Kgs) pour la nourriture ne s’évente pas. 

 

http://www.farmicroc.fr/ 

variété : poulet /grenade - Poisson/orange  - Agneau Myrtille (pour adulte)  

 

http://www.farmicroc.fr/
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Nos bébés ont été sevrés avec  :  

 

1) 2 fois par jours viande crue entre 25-330-45 grammes matin et soir, préalablement congelées, 

boeuf, lapin, poulet, veau coupées en petits morceaux dès le début du sevrage. ATTENTION ILS 

SONT ACTUELLEMENT NOURRIS QU'AU CRU !! 

Si vous voulez changer, il vous faudra le faire doucement comme indiqué plus bas sinon de grosses 

diarrhées !!! 

 

Voici quelles boites recommandé Top qualité 

2)Des boites humides chatons, Feringa, porta 21, cosma nature, Mac's son vraiment très bien. 

 

      3)  De l'eau fraîche renouvelée matin & soir 

 

Pour les boites, On privilégie ici les parfums poulet / thon.  

Attention au thon tout seul qui peut lorsque l’on en donne des grosses quantités conduire à des diarrhées.  

 

       

Les gammes d'aliments pour chatons sont recommandées jusqu'à l'âge 12 mois..  

Introduire ensuite toujours progressivement les gammes pour adultes. 

Si vous devez changer de marque ou de gamme   
il convient de toujours procéder  par étape : 

 

25% du nouveau produit + 75% de l'ancien pendant 4 à 5 jours ; 

50% de chacun pendant 4 à 5 jours ; 

75% du nouveau produit + 25% de l'ancien pendant 4 à 5 jours ; 

 

Puis uniquement le nouveau si les différentes étapes se sont déroulées sans troubles intestinaux. 

Si il y a des petits troubles intestinaux, vous pouvez donner du smecta pour humain. Divisez le sachet 

en 3 donner matin et soir dans une seringue avec un peu d'eau et directement dans la gueule. 

  

 

SUIVI   SANITAIRE 

 

Procéder à la vermifugation du chaton (Milbemax)  tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois puis deux 

fois par an.  

 

Dernière vermifugation effectuée le (cf carnet de santé) 

 
Voir dans le carnet de santé (ou Passeport)  la référence du (des) produit(s) utilisé(s). 

 

N'oubliez pas ses rappels de vaccins à faire avant le : cf carnet de santé. 
 

Votre chaton fera ses dents d'adulte entre 4 & 6 mois (en moyenne). Il peut arriver que vous voyiez 2 

canines (celle de chaton et celle d'adulte). Cette apparence de « double-croc » ne présente aucun 

risque ; l'ancienne canine tombera quelques jours après. 

 


