
Le comportement du chat : 

 

Les chats à l'origine étaient principalement solitaires, ils ne sont donc pas aussi dociles ou 

malléables que d'autres animaux domestiques comme les chiens par exemple. Malgré cette 

apparence d'indépendance le chat fait partie des animaux sociaux. Même s’il privilégie 

parfois l’absence de contact (surtout avec ses congénères), il est capable, notamment avec 

l’homme, de faire preuve de vrais talents de communication. 

 

Comment les «décoder» ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moyens de communication dont il dispose sont particulièrement subtils et variés 

(position des oreilles, de la queue, regard,…). Ils lui permettent de détecter la présence et 

l’état « émotionnel » des autres chats, d’animaux d’autres espèces mais aussi des humains 

avec lesquels il vit. 

En fin de compte il décide, en toute connaissance de cause, de refuser ou d’accepter une 

rencontre. Si cette rencontre est inévitable et non désirée, tous ses moyens communicatifs 

seront alors mis en œuvre pour adopter une stratégie dissuasive dont le bluff fait partie 

intégrante. 

 

C’est au début de sa vie que le caractère plutôt solitaire ou plutôt social du chat se décidera.  



·   Comportement alimentaire 

Le chat doit beaucoup de ses habitudes à son ancêtre, le chat égyptien. Celui-ci, originaire du 

désert, avait peu l’occasion de boire et devait se contenter de maigres proies, des souris 

essentiellement, qu’il chassait souvent. 

 

Notre chat domestique actuel a conservé cette sobriété vis-à-vis de ses prises de boisson et 

cette habitude de se nourrir à plusieurs reprises au cours de la journée. 

Ainsi, un chat nourri qui dispose en permanence de nourriture peut faire sur 10 à 15 repas 

par jour, en mangeant environ 8 grammes à chaque fois. Le temps total passé à manger sur 

la journée est toujours court, environ 15 minutes.  

Contrairement au chien, le chat préfèrera se laisser mourir de faim plutôt que de manger 

quelque chose qui ne lui plaît pas : on pourra donc lui fournir des parfums et des variétés 

différentes de croquettes.  

De la même façon le chat boit peu  mais souvent. Il est très sensible aux odeurs, il est 

donc préférable de lui présenter l’eau plutôt dans un récipient neutre (verre, porcelaine, 

inox) que dans un bol en plastique qui gardera plus facilement des odeurs qu’il n’apprécie 

guère. 

 

 

 

·   Comportement locomoteur 

Comme chacun a déjà pu le constater, le chat est un véritable équilibriste. Cette aisance 

naturelle tient à sa morphologie, sa souplesse articulaire et musculaire, un grand sens de 

l’équilibre et une excellente vision.  

Le chat sait toujours redescendre de l’endroit où il a grimpé, sauf s’il est pris d’angoisse au 

sommet. Ce sont souvent les cris et gesticulations de son propriétaire effrayé par la situation 

qui le privent de tous ses moyens pour redescendre. 



·   Comportement d’élimination 

La propreté est une des caractéristiques comportementales du chat, elle est acquise très tôt. 

Auparavant le léchage par la mère de la région ano-génitale, après la tétée, stimule les 

mictions et défécations du chaton.  

Vers l’âge de 3 à 4 semaines, il opère un véritable contrôle neurologique de ce 

comportement et commence à ébaucher ses premières approches du bac à litière. 

Très vite, la séquence comportementale type se met en place : grattage de la litière, 

élimination puis recouvrement des déjections. 

 

·   Comportement de toilettage 

Le comportement de toilettage est, avec le sommeil, une des plus grandes activités du chat. 

Présent dès le 15ème jour de la vie, il s’effectue chez le chat avec la langue mais également 

avec les pattes. Outre la fonction de nettoyage à proprement parler, le comportement de 

toilettage a une fonction apaisante essentielle. 

 

Les troubles du comportement et/ou comportements indésirables chez le chat 

Ils sont nombreux et d’expressions très variables. Les plus fréquemment rencontrés sont le 

marquage par griffade exagéré et intempestif, le marquage urinaire (malpropreté) mais aussi 

l’anxiété, des phobies, la dépression, l’hyperactivité, l'agressivité.... 

La cause du développement de ses comportements « anormaux » ainsi que leurs traitements 

relèvent de la consultation d’un vétérinaire, voire même d’une visite chez un vétérinaire 

comportementaliste. 

 

 

 

 

 

 

 



·   Comportement de marquage 

 

Le chat procède, de façon naturelle, à des comportements de marquage : 

 

1.      le marquage par griffades : 

Il ne s’agit pas d’un moyen utilisé par le chat pour affûter ses griffes mais bien d’un 

marquage territorial. En effet, lors de la mise en œuvre de ce comportement, le chat libère 

ainsi sur le site choisi des phéromones produites entre les coussinets. Il l’utilise le plus 

fréquemment pour délimiter une zone sensible de son territoire : autour de son écuelle, du 

bac à litière ou de son site de couchage. 

 

   2.      le marquage facial : 

Il s’effectue par un frottement de la tête sur divers sites; Le chat dépose ainsi des sécrétions 

produites par des glandes situées autour de la gueule. Il peut ainsi marquer des objets, des 

congénères ou le bas de vos jambes. Sur les objets le marquage agit comme une balise 

reliant diverses zones d’activités (zone de chasse, d’élimination, de jeux ou de repos. Ces 

balises lui donneront par la suite des repères qui lui permettront de se sentir en sécurité. 

Quand les marquages sont appliqués sur le propriétaire, sur d’autres chats ou  sur d’autres 

animaux vivant au sein de son territoire, ils lui permettent de reconnaître quiconque porte 

son odeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


