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Livret - Conseils | Bien accueillir votre chat...



Le chat est avant tout une espèce dominée par son caractère solitaire et 
prédateur. Vous pouvez néanmoins apprendre de nombreux comporte-
ments nouveaux à votre chat, à condition de respecter ses besoins étho-
logiques, c’est-à-dire le maintenir dans un bien-être nécessaire à la coha-
bitation entre vous et lui. L'apprivoisement à l’être humain doit être mis en 
place avec une observation fine des réactions du chat. Il n’est pas naturel 
d’imposer une telle relation à un chat aussi bénéfique soit-elle. Ce n’est pas 
au chat de s’adapter à votre mode de vie mais bien l’inverse ; le chat n’est 
pas capable d’une telle adaptation.

Vous avez donc la mission de veiller à la satisfaction des besoins physiolo-
giques et sanitaires de votre chat mais également à la satisfaction de ses 
besoins psychologiques, afin d’instaurer et d’entretenir une relation harmo-
nieuse avec lui. N’oubliez pas également que votre chat est unique. C’est en 
apprenant à le connaître en tant qu’individu à part entière que vous amélio-
rerez son bien-être.

Votre chat va connaître une nouvelle vie. Afin que la cohabitation entre vous et lui se passe au mieux, le contact 
devra être agréable et il faudra veiller à éviter les situations stressantes ou trop contraignantes. La communication 
doit s’effectuer sereinement, sans hausser le ton, et de manière compréhensible pour le chat. On évitera la puni-
tion directe, angoissante pour le chat. Vous pouvez, en revanche, lui faire cesser une activité interdite par un effet 
de surprise en jetant à côté de lui un objet ou en l’aspergeant avec un spray d’eau. Vous pouvez également privi-
légier le renforcement positif des comportements désirables en utilisant la récompense. Apprenez également aux 
enfants à respecter votre chat, à ne pas trop l’envahir ni l’apeurer par des cris et des gestes brusques.

Respecter son instinct de chasseur
Le chat a besoin d’un lieu de vie riche en objets stimulants, en jouets 
dérivatifs à des comportements de chasse et ce afin de limiter sa frus-
tration. Vous pouvez lui proposer des petites balles de papier froissé, 
des sacs de papier kraft, etc… Il est également indispensable de jouer 
avec lui surtout s’il ne sort pas. 

Évitez de le laisser jouer avec vos mains ou vos pieds ; préférez les jeux 
avec une ficelle, une canne à pêche ou encore un pointeur laser. Le 
rythme alimentaire du chat rappelle des activités de chasse répétées 
plusieurs fois au cours du nycthémère (unité physiologique de temps 
d'une durée de 24 heures, comportant une nuit et un jour, une période 
de sommeil et une période de veille). 

Le chat est un « mangeur grignoteur » : il fait 8 à 16 repas sur 24 heures. 
Il faudra donc lui proposer à manger à volonté surtout s’il n’a pas accès 
à l’extérieur pour chasser lui-même ses proies.

Initier et entretenir la confiance

Respecter et satisfaire ses besoins éthologiques

Respecter son besoin d’indépendance
Il faut éviter de forcer le contact avec votre chat mais plutôt le laisser 
venir se faire caresser aux endroits qu’il apprécie. La plupart des chats 
aime le grattage de la tête et du cou, parfois aussi les caresses sur le 
dos ou les flancs. En revanche, certains n’aiment pas qu’on leur caresse 
le ventre car cela leur rappelle les punitions de leur mère. Cependant 
ces préférences restent individuelles. L’observation et la patience vous 
permettront de détecter ses préférences et de faire de ces moments de 
câlins, des moments de plaisir pour l’un comme pour l’autre.

Respecter son sommeil et son repos
Le chat dort beaucoup. Il conviendra de lui laisser accès à divers lieux 
de couchage et cachettes. Bien souvent, il choisira lui-même ses lieux 
de prédilection pour se reposer. Il appréciera également que vous lui 
proposiez un « poste d’observation », en hauteur et dirigé vers l’exterieur 
surtout s’il n’y a pas accès. 



Luttez contre ses parasites 
Administrez à votre chat un vermifuge 1 fois par mois jusqu’à ses 6 mois puis 2 à 4 fois par an à l’âge adulte ; ce-
lui-ci aura pour effet de détruire les parasites internes (ascaris, ténias, autres vers…) susceptibles de le coloniser ; 
cet acte est d’autant plus indispensable que certains vers peuvent être transmis à l’être humain. Éradiquez égale-
ment les puces pouvant être présentes dans son pelage ; la plupart des produits efficaces s’appliquent sur la peau 
(pipettes ou pulvérisateurs) une fois par mois. Dans tous les cas demandez conseil à votre vétérinaire.

Faites procéder au rappel de ses vaccins
Une protection efficace contre certaines maladies nécessite un rappel de vaccins tous 
les ans. Les protocoles vaccinaux sont à mettre en place avec votre vétérinaire. Ils 
seront faits en fonction du mode de vie de votre chat ; certains vaccins ne sont pas 
nécessaires si votre chat ne sort pas et ne rencontre pas d’autres chats.

Soyez à l’écoute de sa santé physique et psychique
Toute modification dans le comportement ou l’état général de votre chat ne devra pas être prise à la légère. 
N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire. La prise en charge trop tardive de certains troubles ou maladies rend 
le pronostic parfois plus sombre. 

Entretenez son état général 
Soyez attentif à l’état de son pelage ; s’il a les poils longs, brossez votre 
chat au minimum une fois par jour pour éviter l’apparition de bourres 
de poils très difficiles à démêler une fois installées. Surveillez ses dents 
; vous pouvez lui brosser si cela vous est possible ; si vous observez 
du tartre ou une inflammation des gencives, consultez votre vétérinaire. 
Nettoyez ses yeux et ses oreilles avec des produits adéquats s’ils sont 
sales ou rouges ; consultez votre vétérinaire si cela persiste ou s’aggrave.

Satisfaire son besoin d’élimination
La litière devra être placée dans un endroit calme et facilement accessible. Elle devra être nettoyée 
une fois par jour et remplacée toutes les semaines. Si vous avez plusieurs chats, il conviendra d’avoir au 
moins autant de litières que de chats. Quelques gouttes d’eau de javel, rappelant l’odeur de l’urine dans la 
litière inciteront votre chat à aller y uriner. 

À l’inverse, en cas de malpropreté, ne nettoyez pas avec un produit ammoniaqué. Évitez la punition directe qui ne ferait 
qu’accentuer l’anxiété de votre chat et par conséquent le problème. N’hésitez pas à consulter un vétérinaire si le trouble 
persiste car cela peut être le résultat d’un trouble organique (une Cystite par exemple).

Respecter et satisfaire ses besoins physiologiques et sanitaires

Canicule, 
fortes chaleurs : 
les bons gestes pour 
protéger son chat 

Il est toujours difficile de sup-
porter de fortes chaleurs, alors 
imaginez si vous étiez recouvert 
d'une épaisse couche de poils... 
Comme son maître, le chat doit 
avoir accès à de l'eau en abon-
dance pour pouvoir s'hydrater 
mais inutile de lui servir de l'eau 
glacée au risque de provoquer 
un choc thermique voire des 
diarrhées. Si votre compagnon 
ne s'hydrate pas assez à votre 
goût, privilégiez de la pâtée au 
repas, plus humide que des 
croquettes. 

Pour s'assurer que la tempéra-
ture corporelle de votre animal 
ne monte pas trop, optez pour 
un rafraîchissement progres-
sif de son corps à l'aide d'un 
gant de toilette humidifé sur les 
pattes et la tête. 

Il est essentiel d'aménager un 
endroit frais pour que votre fé-
lin puisse se reposer. Vous pou-
vez, par exemple, glisser des 
bouteilles d'eau fraîche dans 
son panier ou disposer des ser-
viettes mouillées sur le sol. 

Quelques signes doivent vous 
alerter sur la déshydratation de 
votre animal : un halètement 
très marqué, une forte saliva-
tion, des difficultés motrices, 
les muqueuses bleues, l'abat-
tement, des convulsions. Dans 
ce cas, ne forcez pas l'animal à 
boire, ne le plongez pas dans 
l'eau très froide ou la glace. 

Tentez de le rafraîchir avec les 
techniques évoquées ci-des-
sus et contactez un vétérinaire. 

Respecter ses modes de communication

Le chat communique par le biais de signaux 
visuels, acoustiques (vocalisations), tactiles 
et olfactifs. Ces modes de communication 
donnent lieu à des comportements de mar-
quage, dont celui de « griffades ». Ce dernier 
constitue un comportement de confort pour 
le chat lui permettant l’entretien de ses griffes 
rétractiles. Il faudra donc mettre à disposition 
de votre chat un ou plusieurs postes de grif-
fades dans un endroit attractif et bien visibles. 
Certains chats préfèrent des supports verti-
caux, d’autres des supports horizontaux.

Le chat procède également au marquage de 
son domaine vital par le dépôt d’odeurs via le 
frottement de sa face ou de sa queue. Il peut 
également faire de même sur les individus. 
En le caressant vous déposez aussi sur lui des 
informations olfactives.

Le chat passe beaucoup de temps à se toilet-
ter. Ainsi il absorbe les informations chimiques 
déposées à la surface de son corps et y dé-
pose sa propre salive : le comportement 
d’autotoilettage lui permet de réactualiser les 
informations chimiques familières de son en-
vironnement et d’homogénéiser l’ensemble 
des informations chimiques de son corps. En 
ce sens, ce comportement est primordial.

Savoir communiquer avec votre chat

Le chat peut émettre environ 30 sons différents que vous aurez du mal à analyser mais sa posture et ses mou-
vements de queue lui permettent d’exprimer de nombreuses émotions. Tour d’horizon pour mieux comprendre 
l’humeur de votre petit protégé : 

inquiet
en pleine chasse

détendu

prudent

en confiance

content

anxieux

attentif

en colère
ou

terrifié

énervé
ou

excité



Pratiques et simples d’utilisation, les croquettes pour 
chat Ultra Premium Direct sont largement répandues 
dans l’alimentation féline. Elles peuvent être laissées à 
disposition de votre chat sans risquer qu’elles ne se dé-
tériorent avec le temps. 

La pâtée pour chat, qu’elle soit sous forme de boîte, ou 
de sachet présente l’avantage de contenir une grande 
quantité d’eau. Elle apporte donc de l'hydratation à 
votre chat, idéale pour garder son système urinaire sain 
et prévenir les cystites. Avec son odeur généralement 
plus forte, la pâtée pour chat est également plus appé-
tente et donc parfaite pour les chats un peu difficiles qui 
ont tendance à bouder leur gamelle.

Il est tout à fait possible d’allier les bienfaits des cro-
quettes à ceux de la pâtée. Les croquettes sont par-
faites pour rester à disposition de votre chat et combler 
son besoin de grignotage. Quant à la pâtée, elle peut 
être donnée de manière ponctuelle, dans la journée, 
pour apporter de la gourmandise et de la complicité 
entre vous et votre chat. 

Autre possibilité aussi : la bi-nutrition. Parmi les mé-
thodes recommandées par les vétérinaires, celle-ci est 
en plein essor. Également appelée alimentation mixte, 
ce régime allie les bienfaits des croquettes à ceux des 
aliments humides comme la pâtée ou les toppers. Un 
juste milieu pour ravir les papilles de votre petit protégé !

L’alimentation pour chat Ultra Premium Direct
Ultra Premium Direct est une marque française créée en 2014 par 
deux passionnés d’animaux en plein cœur du Sud-Ouest.

Les produits sont le fruit d’une collaboration avec des vétérinaires 
nutritionnistes pour proposer des aliments parfaitement équilibrés 
et adaptés à la nature carnivore des chiens et chats : une alimen-
tation fabriquée sans céréales, ou à faible teneur en céréales. Ultra 
Premium Direct place en effet la santé des chiens et des chats au 
centre de leur démarche. Ils sont convaincus que l'alimentation a un 
impact fondamental sur le bien-être de nos animaux. Vous ne trouve-
rez donc que du bon et du naturel dans les croquettes Ultra Premium 
Direct fabriquées avec amour en France. 
 
Au-delà de l’aspect nutritionnel, l'équipe d'Ultra Premium Direct sou-
haite améliorer la vie des animaux. Ils vous permettent d’honorer le 
véritable lien d’amour et de confiance qui existe entre vous et vos ani-
maux, grâce à une alimentation de haute qualité, facilement acces-
sible et correspondant à leurs vrais besoins. Vos animaux dépendent 
complètement de vous et de ce que vous choisissez de mettre 
dans leur gamelle, raison pour laquelle vous devez être dignes de la 
confiance qu’ils portent en vous !

Leader et inventeur du Pet Food Direct to Consumer en Europe, la 
société est pionnière de l'alimentation pour chiens et chats fabri-
quée sans céréales en France et de l’abonnement aux croquettes. 
Vous pourrez découvrir leurs 36 références de produits sur le site 
internet www.ultrapremiumdirect.com. Le petit plus ? Un prix di-
rect usine et livrés directement chez vous.

Croquettes ou pâtées, comment choisir ?Comprendre l’alimentation de votre chat

avec

Il vous a choisi… 
Aujourd’hui, ce n’est pas seulement vous qui avez posé les yeux sur 
votre compagnon, vous êtes aussi l’élu de son cœur. Que ce soit un coup 
de foudre, un geste de confiance de sa part, une caresse qui sera la 
première d’une longue série ou un contact qui vous a rapproché à tout 
jamais, votre famille s’est officiellement agrandie. 

Félicitations ! Ultra Premium Direct, la marque de croquettes fabriquées 
en France avec un maximum d’ingrédients naturels vous aide à com-
prendre les besoins alimentaires uniques de votre chat.

Mon chat, ce petit carnivore
Lors de l’adoption d’un chat, le choix de son alimentation se pose très rapidement et nous souhaitons choisir le 
meilleur pour lui. Il le mérite ! Votre chat est un animal de nature carnivore, son alimentation doit être composée 
d’un taux de protéines animales élevé, soit environ 30 à 40% de sa ration journalière. Deux acides aminés présents 
dans la constitution des protéines, appelés la taurine et l’arginine, doivent être présents en quantité suffisante dans 
l’alimentation de votre chat. L’arginine permet l’élimination de certains déchets toxiques produits par l’organisme 
tandis que la taurine est indispensable pour une bonne santé oculaire et cardiaque.

Depuis quelques années maintenant, l’alimentation sans céréales ou à faible teneur en céréales a fait son appari-
tion. Chez Ultra Premium Direct, c’est le choix que nous avons fait afin de nourrir sainement votre chat, en revenant 
à l’essentiel. Nos croquettes et pâtées sont essentiellement composées d’ingrédients d’origine animale. Quelle que 
soit l’alimentation que vous choisirez pour votre chat, celle-ci devra être riche en protéines animales. Les glucides 
difficiles à digérer tels que le blé, l'avoine, le seigle, l'orge et le maïs en sont exclus pour les rendre plus facilement 
digestes. Respectueuse de sa nature carnivore, l’alimentation sans céréales ou à faible teneur en céréales est l’al-
liée parfaite pour combler tous les besoins de votre petit compagnon.

Chasseurs par nature, la plupart des chats ont gardé leur instinct de prédation, alors que d’autres se sont transfor-
més en véritables chats d’appartement, qui ne mettent pas un coussinet dehors. Dans un cas comme dans l’autre, 
votre mini félin ne refusera jamais une bonne gamelle préparée par vos soins.

Les besoins énergétiques d’un chat diffèrent selon son mode de vie. Un chat qui sort beaucoup et qui reste dehors 
une partie de la journée aura forcément des besoins plus importants qu’un chat qui passe ses journées à sommeil-
ler sur le canapé. De même, un chat adulte et stérilisé a des besoins énergétiques plus faibles qu’un chat adulte 
non stérilisé ou un chaton. Apprendre à connaître votre chat vous guidera pour trouver l’alimentation la plus adap-
tée à ses besoins. Il mérite une recette unique qui lui corresponde parfaitement, pour sa santé mais aussi pour son 
plaisir ! Et le compagnon de vie que vous avez récemment adopté est d’autant plus particulier, avec son histoire, 
son vécu et une toute nouvelle page de sa vie qui va s’écrire à vos côtés…



Symptômes, pathologies et traitements les plus courants...
Prendre soin de sa santé...

La possession d’un animal de compagnie impose de lui 
procurer des soins adaptés pour répondre à ses besoins 
et assurer son bien-être. La santé de votre animal dépend 
beaucoup de vous et des conditions que vous pouvez lui 
offrir. Une vaccination à jour, une vermifugation régulière, 
une alimentation équilibrée, un peu d’exercice et beau-
coup d’affection contribueront à son bien-être. 

Afin de s’assurer de la bonne santé de son animal, il est 
conseillé de se rendre au moins une fois par un an chez 
un vétérinaire. Un bilan de santé régulier de votre com-
pagnon permettra au praticien de détecter toute maladie 
ou défaillance. Vous pourrez ainsi, en suivant les conseils 
de votre vétérinaire, prendre des mesures préventives ou 
curatives. 

Avoir un animal, c’est aussi veiller à son hygiène. Ces 
règles d’hygiène sont importantes pour la santé de votre 
compagnon, mais aussi pour votre confort de vie avec lui 
et parfois même pour votre santé. 

Quelques gestes simples et essentiels permettent de s’assurer de sa propreté : 
 > L’entretien des griffes
 > Le choix du shampoing et la réalisation d’un toilettage d’entretien à la maison
 > L’hygiène bucco-dentaire est également primordiale

Encore une fois, n’hésitez pas à demander conseil à vos vétérinaires. Comme évoqué précédemment, une visite 
annuelle est vivement conseillée pour garder votre chat en bonne santé, cependant, vous devez tout de même 
rester vigilant au comportement de votre animal. Tout comportement inhabituel peut être le signe d’un souci par-
ticulier chez votre chat, comme un manque d’appétit, des vomissements, de l’agressivité. Ceux-ci nécessitent un 
rendez-vous immédiat.

Puces : La puce est présente dans tous les pays, y compris en hiver, bien que 
de manière variable selon les conditions climatiques. Au moins 80% des puces 
sont porteuse d’agents pathogènes susceptibles d’infecter le chat. Le traitement 
consiste généralement en l’administration d'antibiotiques. Encore une fois, nous 
vous recommandons de consulter votre vétérinaire qui vous renseignera au mieux 
sur un traitement adapté à votre compagnon.

Tiques : L’infestation du chat par les tiques est quant à elle plus saisonnière car 
la température propice à leur multiplication est comprise entre 0°C et 20°C. Plus 
d’un chat sur cinq est donc infesté par des tiques. Contre les tiques, utilisez ex-
clusivement des produits destinés aux félins. Les produits antiparasitaires pour 
chiens contiennent souvent de la Perméthrine, substance toxique pour les chats, 
qui, dans les cas les plus graves, peut être mortelle. Il est donc important de de-
mander conseil à un  vétérinaire afin de choisir un produit qui ne présente aucun 
danger. En cas de cohabitation entre chien et chat, et du fait de leur proximité dans 
leur mode de vie, le spécialiste de la santé animale pourra vous mettre en garde 
et vous conseiller le produit le mieux adapté. 

Les parasites externes et internes
Puces, tiques...
De nombreux chats sont infestés par les vers internes et les parasites externes. La lutte contre ces parasites a une 
importance à la fois vétérinaire et de santé publique car en plus de leur action pathogène pour l’animal, certains 
d’entre eux présentent un risque de transmission à l'Homme, parfois majeur. En Europe, environ 47% des chats 
seraient infestés par des vers ou des parasites souvent contagieux. Il est donc important de traiter son chat régu-
lièrement contre les parasites internes et externes. 

Tout savoir sur cet acte : vaccins, primo-vaccination, rappels...
La vaccination

La vaccination, un acte de prévention
La vaccination chez le chat est très importante pour lui éviter plusieurs maladies plus ou moins graves. Quelque 
soit son âge et son mode de vie, il doit être suivi et les vaccins établis par le vétérinaire traitant de l’animal. La 
vaccination est la meilleure protection contre les maladies infectieuses. Elle stimule les défenses immunitaires de 
l’organisme et lui permet de résister aux bactéries et aux virus.  Il est important et nécessaire de réaliser plusieurs 
injections de primo-vaccination puis des rappels.

Prévention de la rage 
Maladie mortelle transmissible de l’Animal à l’Homme ; la rage fait l’objet d’une surveillance sanitaire stricte et 
de mesures de prévention par vaccination. Elle reste présente dans de nombreux pays proches de la France et 
pourrait être introduite si des mesures de précaution ne sont pas respectées. 

Mesures de précaution 
Des mesures doivent être respectées pour ne pas introduire la rage en France et mettre ainsi en péril la santé des 
animaux mais aussi des humains : 
 > Évitez le contact avec un animal errant dans un pays où la rage sévit 
    (les griffures et les morsures peuvent transmettre cette maladie). 
 > Ne ramenez jamais un animal en France sans le déclarer.

Mesures de prévention
La vaccination des chiens et des chats contre la rage est obligatoire 
dès l’âge de 3 mois dans les cas suivants : 
 > Pour quitter le territoire français.
 > Pour entrer dans l’Union Européenne, donc en France.
 > Pour les chiens de catégories 1 et 2.

La certification de la vaccination
La vaccination est un acte médical réalisé sur 
l’animal par un vétérinaire qui établit un carnet de 
vaccination ou un passeport.

Les vaccinations sont souvent exigées pour les 
animaux laissés en pension afin d’éviter la conta-
mination des autres pensionnaires. 

En plus de la vaccination antirabique, certaines 
vaccinations peuvent être exigées dans certains 
pays. Demandez conseil à votre vétérinaire ou 
renseignez-vous auprès des services de l’État du 
pays que vous prévoyez de visiter.

La vaccination peut être pratiquée à partir de 3 mois et elle est 
considérée comme valide au bout de 21 jours après la première 
injection. La fréquence des rappels est annuelle.

Seul le passeport 
européen (en photo 
ci-contre) permet de 
certifier la vaccination 
antirabique des chiens 
et des chats.



Chat alors !
Quelques infos parfois insolites mais toujours utiles sur nos petits félins...

Aveugle, sourd et sans dent à la naissance, le chat est donc particulièrement vul-
nérable lors de ses premiers jours sur Terre. Quand le chaton est en capacité 
d’ouvrir les yeux, soit 10 jours  après sa venue au monde, on découvre généra-
lement des yeux bleus. À leur âge, seule la couche la plus profonde de l'iris est 
visible, d'où cette couleur bleue. Une couleur d’iris que la majorité ne garde pas. 

Nyctalope, comme le hibou par exemple, le chat possède une excellente vision 
nocturne qui lui permet notamment de chasser dans les meilleures conditions. 
En revanche, de jour comme de nuit, il ne distingue pas bien ce qui se situe à 
moins de 30 centimètres de son visage. Là, ce sont les moustaches qui prennent 
le relais, pour analyser ce qu'il ne peut pas voir clairement. Des moustaches, ap-
pelées "Vibrisses", qui, contrairement à une légende urbaine, repoussent si elles 
sont coupées accidentellement.   

« Si je préfère les chats aux chiens, c'est qu'il n'y a pas de chat policier 
». Cette citation attribuée à Jean Cocteau se vérifie facilement... En re-
vanche, il existe des chats maires ! Stubbs, un chat d'Alaska a été élu 
pendant 20 ans, de 1997 à son décès. Mécontents des candidats qui 
se présentaient à l'élection, certains habitants avaient appelé à voter 
pour ce chaton roux, découvert abandonné dans une rue du village 
quelques jours plus tôt. Les 900 habitants avaient suivi le mouve-
ment et massivement voté pour le félin. Un titre de maire symbolique, 
le village dépendant d'une plus grosse agglomération.

Un chat possède approximativement 60 à 80 
millions de cellules olfactives. Et l’Homme ? 
Seulement entre 5 et 20 millions. Les chats 
possèdent des centaines de millions de cap-
teurs olfactifs à l’intérieur de leur cavité nasale 
ce qui les rendraient au moins 100 fois plus 
sensibles aux odeurs que nous.

Le chat est l’animal 
de compagnie préfé-
ré des français, après 
le poisson ! En 2020, 
environ 13,5 millions 
d’entre eux peuplent 
les foyers de l’Hexa-
gone. C’est presque 
deux fois plus que le 
nombre de chiens (7 
millions). 35 millions 
de poissons viennent 
ravir la première place 
de ce classement aux 
petits félins ! 

La chasse est une des activités favorites des 
chats. Ils sont naturellement dotés d’un ins-
tinct de chasseur, basé sur leurs instincts 
primaires de survie mais chassent  le plus 
souvent pour le plaisir et pas nécessairement 
pour se nourrir. 

Pour le prouver, l’Université de Géorgie a 
mis en place le "KittyCam Project". Les cher-
cheurs ont installé des caméras sur 60 chats, 
et ont constaté que seulement 28 % des 
proies capturées étaient effectivement man-
gées. 50 % des proies étaient laissées sur 
place, et le reste était apporté à leur maître. 

En effet, il n'est pas rare qu'un chat rapporte 
fièrement sa proie à son maître ! Tous les ex-
perts ne partagent pas le même point de vue 
concernant les raisons qui l’expliquent. Cer-
tains supposent que lorsqu’un chat ramène 
une souris, il souhaite faire un cadeau à son 
maître. Ainsi, si votre chat ramène une sou-
ris, ne le grondez pas, ce don est semble-t-il 
avant tout une marque d'affection ! Il ne com-
prendrait pas en quoi son comportement a 
été inapproprié. Vous le nourrissez, il vous 
offre en retour le fruit de sa chasse. Souve-
nez-vous de la signification de ce geste et 
voyez ainsi la proie sous un autre angle.

T'as d'beaux yeux tu sais...

Quand le chat n'est pas là, les souris dansent...

Le (presque) 
chouchou 
des français ! 

Parallèlement et se-
lon une étude Opi-
nionWay, 97% des 
personnes interro-
gées avouent par-
ler à leur animal de 
compagnie au sujet 
de la météo, de leurs 
petits soucis, de leur 
journée, leurs pro-
jets et même de leur 
vie sentimentale, ce 
dernier cas concer-
nant essentielle-
ment les jeunes 
âgés de moins de 
35 ans. 37% saluent 
leur animal en pre-
mier en rentrant 
chez eux et 15% em-
brassent leur chien 
ou leur chat avant 
leurs enfants.
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En 1943, le Royaume-Uni a créé la Médaille "Dickin "pour récompenser les animaux ayant servi pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Parmi les 71 médaillés, on compte beaucoup de chiens, de pigeons voyageurs 

et de chevaux mais aussi un chat ! Simon (en photo ci-contre) a servi à bord de la frégate HMS Amethyst de 
la Royal Navy. Il ne protégeait pas simplement les provisions des marins et le navire des rats, mais entretenait 
également le moral de tous, des matelots au capitaine, en véritable "Mascotte" porte-bonheur du navire.

Une médaille pas comme les autres !




