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Chapitre 1

Un chat
peut-il vivre

en appartement ?
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L’ÉTHOGRAMME

Quand on possède un animal, le plus 
important est d’assurer son bien-être. 
Être nourri, abreuvé et protégé ne suf-
fit pas. Le bien-être dépend des condi-
tions de vie, qui doivent répondre aux 
besoins naturels de l’animal… et non 
aux besoins de son maître ! L’analyse 
des différents comportements et acti-
vités au sein d’une espèce s’appelle 
l’éthogramme. Connaître celui du chat 
en tenant compte de ses origines per-
met de mieux cerner ses besoins.

LE CHAT SAUVAGE, SON ANCÊTRE
ET COUSIN

Le petit félin ronronnant sur vos 
genoux (Felis silvestris catus) aurait 
comme ancêtre le chat sauvage 
d’Afrique ou chat ganté (Felis silves-
tris lybica), qui vit encore aujourd’hui 
en Afrique du Nord et en Arabie.

La vie privée 
du chat...

La vie en appartement vous semble contre-nature pour le chat ? Mais vous êtes-vous 
demandé quelle est la vraie nature de ce petit félin ? Qu’est-ce que la domestication 

a changé chez lui ? En d’autres termes, qu’est-ce qu’une vie de chat ?

t 
Le chat sauvage d’Afrique ou chat ganté 
est probablement l’ancêtre de notre chat 
domestique. Sur de nombreux points, ce dernier 
est très proche de son cousin sauvage.
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Le chat sauvage d’Afrique est un félin 
svelte au pelage de couleur sable, 
qui vit et chasse en solitaire dans 
des régions (semi-)arides. Il évite ses 
congénères et défend les zones stra-
tégiques de son territoire. Son menu 
quotidien est fait de petites proies 
(rongeurs, oiseaux, lézards, serpents, 
insectes…). À l’inverse du chat sau-
vage européen, très fa rouche envers 
l’homme, il n’a pas peur d’approcher 
ce dernier et est l’un des seuls félins 
sauvages actuels à pouvoir s’appri-
voiser facilement. Pour cette raison, 
con fortée par des similitudes géné-
tiques et anatomiques entre les deux 
espèces, Felis silvestris lybica est consi-
déré comme l’ancêtre probable du 
chat domestique.

SA DOMESTICATION

La domestication du chat aurait coïn-
cidé avec la naissance de l’agricul-
ture au Néolothique, et surtout celle 
des greniers à céréales ! Des études 
récentes, dont la découverte des 
restes d’un chat aux côtés de ceux 
d’un humain dans une sépulture à 
Chypre, situeraient le début d’une his-
toire commune entre l’Homme et les 
chats vers 7 500 ans avant J.-C., soit il y 
a 10 000 ans. On sait que, dès 4 000 ans 
avant J.-C., les civilisations mésopota-
mienne et égyptienne qui parvinrent 
à stocker les excédents de récoltes 
eurent recours aux chats pour exter-
miner les rongeurs, pilleurs de gre-
niers. Plutôt que de domestication, 
certains auteurs parlent « d’autodo-
mestication » du chat : c’est le chat qui 
est venu à l’homme et s’est adapté à 
sa vie. En effet, l’histoire a voulu que 
l’un des pires ennemis de l’homme 
à l’époque – les stocks de céréales 

représentaient une vraie richesse, et 
donc le pouvoir – soit la proie préfé-
rée du chat sauvage. Peu craintif, ce 
dernier s’est approché des cités et a 
commencé à chasser la nuit dans les 
réserves à blé.
De commensal, le petit félin est 
devenu un animal familier (qui entre 
dans les maisons), puis, plus tard, de 
com pagnie. Il a évolué au contact de 
l’homme et aurait connu une muta-
tion génétique mineure mais indis-
pensable pour sa survie dans un tel 
contexte : la capacité à s’habituer à 
notre présence et à vivre à nos côtés. 
Le chat domestique était né.
Cependant, si l’on compare à d’autres 
animaux, comme le chien ou la vache, 
la domestication a en traîné beaucoup 
moins de changements physiques, ana-
tomiques et surtout comportementaux 
chez le chat (voir encadré ci-dessous). 
Sur de nombreux points, il reste très 
proche de ses cousins sauvages.

Les modifications liées  
à la domestication chez le chat

– Réduction de la taille du cerveau : le chat devient 

moins dépendant de ses sens pour sa survie, la taille 

de son cerveau diminue alors sensiblement.

– Réduction de la taille des surrénales : ces glandes 

endocrines agissent sur le réflexe de défense et de 

fuite. Le chat est moins craintif.

– Couleurs de robe variées : car plus besoin de camou-

flage dans la nature.

– Tube digestif plus long : adaptation à un régime rela-

tivement moins strict que celui du chat sauvage.

– Enrichissement du répertoire vocal au contact avec 

l’Homme.

– Persistance de comportements infantiles à l’âge 
adulte : ronronnement, pétrissage, jeux, liens affectifs 

durables…. Le chat devient affectivement dépendant 

de l’Homme.
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Gare aux accidents 
domestiques...

Intoxications, chutes, brûlures… L’appartement n’est pas qu’un nid 
douillet, c’est aussi un champ de mines pour le chat, si on n’y prend 

garde. Ne dit-on pas qu’il vaut mieux prévenir que guérir ?

32

CHAPITRE 2 •  L A  S A N T É  D U  C H AT  D ’A P P A R T E M E N T

L’insouciance des chatons les 
entraîne souvent à mâchouiller 
et à ingérer des plantes vertes.
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LES INTOXICATIONS

Les intoxications  
par les antiparasitaires
La première cause d’intoxication 
chez le chat en France reste les anti-
parasitaires, et en particulier les pyré-
thrinoïdes, molécules utilisées dans 
plusieurs antipuces pour… chien ! 
En effet, ces deux espèces n’ont pas 
la même sensibilité aux molécules 
chimiques. Même un collier, une 
pipette ou un spray inoffensif pour 
un chiot peut tuer un chat ! N’uti lisez 
qu’un antipuce recommandé par votre 
vétérinaire.

Les intoxications par les plantes
Les intoxications des chats par inges-
tion de plantes d’intérieur ne sont pas 
rares. Manger des végétaux est même 
un comportement normal chez les car-
nivores qui représente un apport de 
fibres non négligeable. Ce qui ne veut 
pas dire que tous les chats sont atti-
rés par les plantes ou que toutes les 
plantes les intéressent. Les vétérinaires 
constatent que ce sont les chatons les 
premiers exposés, car leur insouciance 
les entraîne à déterrer les plantes et 
à mâchouiller les feuilles et les fleurs. 
Les adultes sont en général plus 
méfiants, mais pas forcément à l’abri 
d’une intoxication : l’ennui, l’anxiété 
et/ou la vie en milieu clos peuvent les 
pousser à goûter aux plantes et à les 
apprécier ! Toutes les plantes d’inté-
rieur ne sont pas dangereuses pour 
le chat, mais une cinquantaine tout 
de même sont à l’origine d’intoxica-
tions plus ou moins graves, allant de 
troubles digestifs bénins à la mort. 
N’avoir aucune plante ni fleur chez 
soi est la meilleure des préventions, 
mais que serait un appartement sans 
verdure ?

PLANTES D’INTÉRIEUR TOXIQUES 
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

Plante Partie toxique
Toxicité 

chez  
le chat

Amaryllis Bulbe **

Arum (des fleuristes) Feuille, tige, rhizome, latex ***

Asparagus L’ensemble *

Azalée L’ensemble **

Chlorophyton L’ensemble *

Chrysanthème Feuille, fleur *

Croton Feuille, tige, latex *

Cyclamen Rhizome ***

Dieffenbachia Feuille, tige, rhizome, latex ***

Ficus Feuille, tige, latex **

Gui Rameau, baie ***

Houx Baie, feuille ***

Jacinthe Bulbe, feuille, fleur *

Kalanchoe Fleur, feuille ***

Laurier-rose Feuille, fleur ***

Lierre Feuille *

Lys Feuille, fleur ***

Muguet Graine, fleur, feuille ***

Philodendron Feuille, tige, rhizome, latex ***

Poinsettia (Étoile de Noël) Feuille, tige, latex *

Rhododendron L’ensemble **

Sansevière L’ensemble *

Schefflera L’ensemble **

Tulipe Bulbe, feuille, fleur *

Yucca L’ensemble *
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Un peu 
de shopping !

La gamelle à aliment

Une gamelle pour chat doit être basse,  
à fond large et non étroite. Les bords sont 
peu élevés et idéalement évasés. Le chat doit 
pouvoir garder un œil sur ce qui se passe  
aux alentours. Le diamètre de l’écuelle  
est supérieur à celui de la tête du chat.

Grès verni, faïence, inox… le matériau choisi 
doit être résistant et d’un entretien facile 
(passage au lave-vaisselle). Les gamelles  
en plastique sont envisageables si elles sont 
changées régulièrement, car elles présentent 
des risques d’aspérités et d’odeurs 
imprégnées dans la matière.

Un support permet de bien séparer 
bol d’eau et gamelle de nourriture : 
beaucoup de chats n’aiment pas 
sentir les odeurs alimentaires 
quand ils s’abreuvent.
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Le distributeur programmable de pâtée

Utile pour les chats nourris avec un aliment « humide », 
le distributeur programmable de pâtée permet de servir 
au chat plusieurs repas dans la journée à heure fixe 
tout en garantissant la bonne conservation des aliments 
(système réfri gérant).

Gamelles labyrinthe anti-gloutons

Pour éviter que le chat n’engloutisse  
ses croquettes à la vitesse éclair ! 
Grâce à ces accessoires, il mange  
les croquettes une par une après  
avoir joué à les attraper.

55

u n  p e u  d e  s h o p p i n G  !

La fontaine à eau

Rafraîchie et filtrée en continu,  
en mouvement et donc oxygénée,  
l’eau d’une fontaine à chats est  
appréciée des petits félins.

Boule distributrice de croquettes

et Pipolino

Pour développer l’instinct prédateur de votre chat : 
des croquettes ou des friandises sont insérées 
dans la boule ou le Pipolino qu’il fera rouler 
pour avoir sa récompense.
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LE ROI DE LA PROPRETÉ !

Quel propriétaire de chat n’a pas été 
enthousiasmé de voir son animal utili-
ser spontanément et dès son arri vée à 
la maison le bac à litière ? La propreté 
est à la fois innée et acquise chez nos 
petits félins. Dans la nature (et donc 
le jardin), ces derniers ont l’instinct 

d’enterrer leurs déjections dans des 
endroits précis, situés en périphérie 
de territoire. L’ob jectif serait de ne 
pas être repéré par des pré dateurs ou 
des proies.
Ce comportement se met en place 
chez le chaton à partir de l’âge de 
4 se maines, à la fois de façon ré-
flexe (grattage et enfouissement) et, 

Le petit coin...  
à bien entretenir !

Les toilettes du chat ne sont pas un élément à négliger.  
En effet, même si la propreté est innée chez les félins, toute erreur 

concernant leur petit coin peut les rendre malpropres…

y 
À l’extérieur comme 
à l’intérieur, le chat 
est très à cheval sur 
la propreté : il fait 
ses besoins dans des 
endroits précis, sur 
un substrat meuble 
puis gratte le sol 
soigneusement pour 
enfouir ses déjections.
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surtout, par imitation de la mère : il 
apprend ainsi à faire ses besoins en 
dehors du nid, dans une litière ou 
dans un coin du jardin. Arrivé dans 
sa nouvelle famille, le chaton uti-
lise facilement la litière, car, outre 
son apprentissage de bébé, le subs-
trat meuble, l’emplacement du bac 
dans un endroit retiré et les odeurs 
l’y incitent. En revanche, les chatons 
séparés trop tôt de leur mère ont 
besoin d’un certain temps d’appren-
tissage avant de pouvoir utiliser cor-
rectement le bac à litière.

QUEL BAC À LITIÈRE ?

Vous trouverez aujourd’hui un large 
choix de bacs à litière, allant du simple 
bac rectangulaire en plas ti que au bac 
électronique autonettoyant en pas-
sant par la « boîte à litière en carton 
jetable » !
Le confort du chat est le premier cri-
tère à prendre en compte : le bac sera 
adapté à sa taille. Votre chat doit 
pouvoir se retourner facilement et 
faire ses besoins aux quatre coins de 
la caisse ! Même si un petit récipient 
représente un gain de place, il est sou-
vent trop étroit pour un chat adulte 
et donc rapidement souillé : ce der-
nier a alors tendance à se soulager à 
côté du bac ou sur un autre substrat 
(bai gnoire…). En revanche, un cha-
ton aura du mal à venir dans un bac 
immense à bords hauts : un petit bac 
fera l’affaire.
Le bac à couvercle (« maison de toi-
lettes ») permet de contenir les odeurs 
et d’empêcher le chat de répandre la 
litière dans la pièce. Il plaît aux chats 
qui ont besoin d’intimité ! Mais il peut 
ne pas convenir à d’autres, partisans 
du petit coin à ciel ouvert !

“
De vous à moi
Si vous possédez plusieurs chats, comptez 
un bac par chat minimum. Les bacs peuvent 
être placés dans la même pièce mais à distance 
ou dans des pièces séparées. Il ne doit pas 
y avoir de compétition au petit coin.

À vous de le tester avec votre chat en 
choisissant toujours une grande caisse 
dont le couvercle est le plus haut pos-
sible : le chat doit pouvoir lever la tête. 
L’incon vé nient majeur du couvercle 
est qu’on ne peut pas facilement sur-
veiller la litière… d’où une propension 
à moins la nettoyer !
L’ouverture du bac à couvercle doit 
être très large afin de garantir une 
certaine circulation d’air. Pour cette 
raison, la porte à battant est décon-
seillée et doit être ôtée : elle stresse 
le chat, qui se sent « enfermé » dans 
sa caisse, et l’ab sence d’aération favo-
rise l’humi dité, les fermentations et la 
concentration des odeurs… Le chat, 
très vite, rechigne à affronter ces 
fortes odeurs d’ammoniac !

i 
Votre chat ne doit 
pas se sentir à l’étroit 
dans son bac à litière : 
celui-ci doit être 
adapté à sa taille.
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Vous rêvez d’adopter un chat, mais vous hésitez encore, craignant  
qu’il ne supporte pas de vivre enfermé dans votre appartement ?  
Détrompez-vous : un chat peut être heureux dans un appartement…  
mais sous certaines conditions !

Docteur vétérinaire, Laetitia Barlerin vous apporte grâce à cet ouvrage 
tous les conseils pour bien choisir votre chat d’intérieur et le maintenir en 
bonne santé. Vous découvrirez ensuite une multitude de trucs et astuces 
pour enrichir son environnement, le distraire et lui offrir une vie heureuse.

Et pour vous donner des idées, l’auteur a sélectionné pour vous de 
nombreux accessoires, des plus simples aux plus inattendus : bacs à litière, 
hamacs de radiateur, fontaines à eau, arbres à chat, griffoirs, balles de jeu…

Un guide indispensable pour mieux vivre au quotidien avec votre chat !

www.rusticaeditions.com
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