
94 TRUFFAUT MAGAZINE

ujourd’hui en France, plus de neuf
millions de chats partagent nos vies.
Plus souples et indépendants que les

chiens, capables de supporter la solitude,
ils s’adaptent mieux à nos habitudes cita-

dines et à nos exigences de liberté.

Descendants des félins sauvages, les chats
domestiques sont connus pour leur penchant
solitaire. Cependant, et c’est le paradoxe, ils
entrent dans la catégorie des animaux sociaux.
C’est au début de la vie du chaton que se des-
sine une tendance plus marquée pour une vie
sociale ou solitaire. Si un grand nombre de
chats préfèrent se tenir à distance de leurs
congénères, il arrive que plusieurs chattes allai-
tent ensemble leurs petits. Des chats adultes
peuvent partager le même panier, ou troquer

leur solitude légendaire contre un petit somme
entre les pattes du chien ! Chaque chat est dif-
férent, plus ou moins aimable avec les autres
animaux. Et avec l’homme ? Les relations sont
aussi complexes. Tantôt ils nous évitent, tantôt ils
s’abandonnent dans nos bras en ronronnant...

Tolérance et bonne intelligence

Ainsi pour les chats, tous les modes de vie sont
possibles : seuls, à plusieurs, loin de l’homme
ou à proximité, en ville ou à la campagne. Leur
faculté d’adaptation leur permet de s’épanouir
dans toutes les situations. En milieu hostile, ils
conservent le comportement distant des félins
sauvages. Mais en ville, à proximité des sources
de nourriture et de la protection des hommes,
ils apprennent à vivre ensemble. Ils utilisent des
systèmes de marquage qui leur permettent de

La solitude du chasseur
Même les chats les plus sociables

ont conservé cette habitude héritée

de leurs ancêtres sauvages : partir

seuls à la chasse. Ce comportement

est typique des félins. A l’inverse,

les canidés, chiens et loups, 

préfèrent chasser en bande, 

l’union faisant la force !

La double 
aptitude à la vie

solitaire et 
sociale est rare

dans le règne
animal.

Vie pratique
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Sociable et solitaire : 
le paradoxe du chat
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Apprendre 
à son chat 
à cohabiter
avec ses
congénères.
Pourquoi le chat défend-il
son territoire ?
À la campagne, chaque chat 
délimite et marque de son odeur un
territoire dans lequel ses congénères
ne sont pas toujours les bienvenus.
Les chats domestiques considèrent
la maison de leur maître comme leur
territoire, qu’ils défendent contre
l’intrusion de chats étrangers.

Comment introduire un nou-
veau chat dans la maison ?
Il faut que le nouveau venu reste
quelques jours dans une pièce à
part. Votre chat pourra ainsi 
s’habituer à cette nouvelle odeur,
sans contact direct. Après quelques
jours, les présentations officielles 
se feront en votre présence, avec 
la possibilité pour l’un des chats de
fuir s’il en ressent le besoin.

Comment apaiser les 
tensions ?
Il est important d’offrir au nouveau
chat son propre bac à litière et son
écuelle. Pour éviter des bagarres,
proposez des paniers et autres
cachettes afin que chacun puisse
trouver sa place sans devoir “voler”
celle du voisin. Malgré toutes ces
précautions, les chats
auront parfois besoin de
plusieurs semaines avant
de s’accepter.

partager un même espace en limitant les
conflits de voisinage. Cette souplesse les diffé-
rencie de la plupart des félins sauvages. Et cela
en fait pour nous d’excellents compagnons !

Un chat peut facilement rester seul

Votre chat peut vous attendre chez vous le
temps d’un week-end ou d’une escapade de
quelques jours. Toutefois, même s’il s’accom-
mode bien de cette solitude, il doit pouvoir
satisfaire ses besoins quotidiens : boire, manger
et “se soulager”. Avant de partir, pensez à 
lui laisser à disposition une gamelle d’eau 
fraîche afin qu’il puisse se désaltérer. Laissez-lui
également un distributeur de croquettes. Les
chats aiment pouvoir manger en petite quan-
tité tout au long de la journée. Enfin, n’oubliez
pas de lui laisser un bac à litière propre.

De quoi se distraire en solitaire

Aussi indépendant soit-il, un chat a besoin de
quelques accessoires pour ne pas s’ennuyer
lorsque vous êtes loin de lui. Prévoyez d’installer
dans la maison un griffoir en carton ou en
corde tressée. Un arbre à chat lui permettra à la
fois de faire ses griffes et de faire de l’exercice en
grimpant. Afin qu’il ait des endroits douillets où
se cacher et se reposer, prévoyez de lui laisser un
panier ou une corbeille. Enfin, vous pouvez lui
offrir tout un assortiment de jouets : balle de
papier, souris en fausse fourrure, objets roulants
divers et variés. Malgré tout, si vous craignez
que votre chat s’ennuie tout seul chez vous, vous
pouvez aussi lui “présenter” un compagnon de
jeu. Mais pour que la cohabitation se passe
bien, il faut respecter quelques règles simples
que vous livre notre vétérinaire.

Le magasin de Châtenay-Malabry ne dispose pas de rayon Animalerie.

Jean-Pascal GIRAUD, 
Docteur Vétérinaire 

1. Arbre à chat Pau “PARADISIO®” De dimensions 80 x 56 x 120 cm, cet arbre à chat permettra à votre compagnon
de retrouver ses instincts naturels : griffer, grimper, observer. 59 €2. Arbre à chat Griffoir “PARADISIO®” Pour jouer
seul avec les accessoires latéraux ou se faire les griffes. 35 €3. Arbre à chat Ham “PARADISIO®” Basique mais
indispensable pour se faire les griffes. 9,90 €4. Gamelle Party 16 “FERPLAST” L. 26,5 x l. 15 x H. 5,6 cm.
Contenance : 0,7 litre. 3,30 € 5. Gamelle En céramique peinte. 4,10 € 6. Cache-souris en sisal
“PARADISIO®” Permet à votre chat de jouer seul. Le but étant d’attraper la souris située à l’intérieur du rouleau sisal. Ce
dernier lui servira également à se faire les griffes. 12,90 €7. Griffoir en carton “PARADISIO®” Préserve les tentures
de votre intérieur en permettant à votre chat de se faire les griffes. 4,50 € 8. Souris en feutre “PARADISIO®”
Jeu toujours usité mais jamais égalé. Le lot de 6. 4,80 € 9. Couchage boule souple “PARADISIO®” En mousse
recouverte de tissu polycoton, elle permettra à votre chat de se “blottir” et de se sentir en sécurité. 23 €10. Maison de
toilette d’angle “EUROPET” Avec porte et filtre à charbon. 3 coloris au choix. L. 38 x l. 38 x H. 56 cm. 17,25 €
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