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Votre chat vous parle, écoutez-le…
Bien que votre chat ne parle pas, il communique néanmoins avec vous à sa façon. Or, savoir décoder son
langage vous permettra de mieux comprendre votre compagnon félin et favorisera, du même coup, une
meilleure relation avec lui. Voici quelques rudiments de son langage.
Étant un animal territorial, le chat éprouve le besoin naturel de façonner son environnement en se frottant ici
et là pour laisser divers repères olfactifs (phéromones), et ce, dans un rayon pouvant aller jusqu’à 6 km2.
Comme il cherche de plus à s’apaiser constamment, il multiplie les marques avec ses joues, ses flancs et ses
griffes afin de déposer ses phéromones apaisantes. Ainsi, un chat qui se frotte contre votre jambe s’applique à
y laisser son odeur, synonyme d’apaisement et de sécurité.
Le ronronnement est une autre façon de communiquer et bien des gens croient que cela indique un état de
bien-être. Or, le chat ronronne en situation de maladie, de souffrance, de stress, etc. Il s’agit d’une façon de se
calmer, de s’apaiser et de diminuer la douleur lors de situations désagréables.
Votre chat bat fortement la queue, baisse les oreilles, vous lèche ou ne semble pas trouver de position
confortable? Il vous exprime qu’il souhaite qu’on le laisse tranquille. Si vous n’êtes pas à son écoute, il pourrait
possiblement vous mordre pour se faire comprendre. Au contraire, s’il frotte son museau sur votre nez ou sur
celui d’un autre chat, il s’agit d’une salutation amicale. Aussi, s’il se couche sur vos cuisses, il cherche
simplement à établir un contact.
Le chat a des comportements pouvant parfois être déplaisants pour les humains, mais qui s’avèrent naturels.
Faire ses griffes, chasser des objets en mouvement et grimper sont certains besoins qui doivent être satisfaits
afin de diminuer les risques d’agressivité ou de malpropreté, par exemple.
Tout comme l’être humain, chaque félin possède sa propre personnalité. Les activités, les habitudes
alimentaires et de repos ainsi que le degré d’affection varient d’un félin à l’autre. Alors, si certains se laissent
facilement flatter, d’autres peuvent détester les caresses.
Enfin, si votre chat change subitement de tempérament, il souffre peut-être d’un problème physique ou d’une
perturbation majeure. Dans ce cas, consultez immédiatement votre vétérinaire.
Saviez-vous que vous pouvez obtenir de judicieux conseils à la SPA de l’Estrie quant à la psychologie féline?
Téléphonez au 819 821-4727, poste 111, pour parler à notre intervenante en comportement félin.
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