
L’éducation du chaton : 

  

Le chat ne s'éduque pas comme un chien, il est beaucoup plus indépendant et donc assez 
réfractaire à toute forme de dressage. Néanmoins, il est bon de se tenir à quelques principes 
de base. 

 

Juste après l'acquisition: 

Un chaton ne devrait pas être séparé de sa mère avant l'âge de 8 semaines. C'est en effet au 
cours de la 5ème ou de la 6ème semaine que se réalise le processus d'imprégnation, au 
cours duquel le chaton va s'identifier à son espèce. S’il est retiré de sa nichée au cours de 
cette période, il ne saura pas réellement quels comportements adopter: ceux d'un chat ou 
d'un humain? IL faut prévoir dès l'arrivée du chaton à son nouveau domicile un endroit pour 
le couchage (encore que les chats choisissent eux-mêmes avec beaucoup de sûreté leurs 
places), et surtout une litière pour ses besoins naturels. 

 

 La nourriture: 

D'un point de vue diététique, l'alimentation sèche de 
qualité supérieure est à l'heure actuelle préférable. Les 
problèmes urinaires, autrefois incriminés avec ce type de 
nourriture, sont depuis longtemps résolus avec les marques 
de qualité supérieure. Les croquettes seront laissées en 
"libre-service", la plupart des chats se rationnent très bien 
eux-mêmes et, comme nous l'avons vu, ont besoin de 
manger très souvent. 

Un type précis d'aliment est adapté à chaque tranche 
d’âge: baby, croissance ou junior jusqu'à 6 mois environ, 
adulte jusque vers 8 ans, puis mature ou senior au-delà. 
Bien plus qu'un gadget de marketing, ces diverses 
formulations permettent de répondre aux besoins 
spécifiques du métabolisme et de ses variations au cours 
de la vie du chat. 

Il existe de plus en circuit vétérinaire des aliments spécialisés pour certains problèmes 
pathologiques: embonpoint, obésité, mais aussi problèmes dentaires ou maladies rénale, 
cardiaque, hépatique, etc... Votre vétérinaire reste le plus compétent pour trouver un 
alimentation adaptée. 

 

 



 La propreté: 

Elle est généralement très vite acquise, parfois immédiatement. Le chat utilise 
spontanément la litière, et aucune éducation n'est nécessaire. 

Il peut arriver que certains chats préfèrent utiliser la terre des plantes d'appartement; un 
remède simple est de déposer à ces endroits des écorces d'oranges, dont l'odeur répulsive 
devrait éloigner l'animal. En cas d'échec on peut rendre la terre inaccessible en apposant sur 
le pot et autour du pied de la plante un papier d'aluminium, un papier sulfurisé ou un fin 
grillage "à poules". 

Si l'animal refuse d'utiliser le bac il s'agit le plus souvent d'un problème de litière. Vous 
pouvez attirer votre chat en passant sans rincer une éponge imprégnée d'eau de javel diluée 
(dont l'odeur attire les chats) au fond du bac avant d'y mettre la litière de préférence 
d'origine végétale ou organique compostable et si possible dans odeurs. N'oubliez pas non 
plus que le chat a lui aussi besoin d'intimité pour faire ses besoins : si vous posez le bac à 
litière dans un couloir passant, votre compagnon trouvera un coin plus abrité. 

Enfin, il faut savoir différencier les problèmes de malpropreté simple des problèmes de 
marquage de territoire (voir plus loin), ou des problèmes de santé. Dans le cas d'une cystite 
par exemple, le chat devient malpropre mais c'est une affection d'apparition brutale et on 
trouve rapidement des traces de sang dans les urines. 

 

 La punition : 

Le chat tolère très mal les punitions physiques, elles doivent donc être évitées sauf en cas 
d'agression. On préférera l'aspersion avec un pistolet à eau dont le pschitt rappellera le 
soufflement du chat mécontent. 

 

 


