Un peu de psychologie
féline…

A

fin d’établir une relation harmonieuse avec
votre nouveau compagnon félin, il importe
de savoir décoder son langage. Voici donc
quelques notions de base sur la psychologie et le
comportement félins.

• Le chat est un animal territorial qui partage son

« terrain » avec d’autres. Il éprouve donc un besoin
naturel de façonner son environnement en se
frottant ici et là, question de laisser divers repères
territoriaux.
Un chat qui frotte ainsi ses flancs contre votre jambe
ne demande pas une caresse; il s’applique plutôt à
laisser son odeur, synonyme, pour lui, d’apaisement
et de sécurité.

• Tout comme l’être humain, le chat possède sa

propre personnalité. Les activités, les habitudes
d’alimentation et de repos ainsi que le degré
d’affection varient d’un félin à l’autre.

• Bien des gens croient que le ronronnement d’un

chat indique que ce dernier est bien. Ce n’est pas
entièrement faux. Un chat ronronne en différentes
situations : lorsqu’il est malade, qu’il souffre, qu’il est
chez le vétérinaire, etc. Ce ronronnement constitue
pour lui une façon de se calmer lors de situations
stressantes ou désagréables; il s’agit donc d’un
signal d’apaisement.

• Un chat qui bat fortement de la queue, qui baisse

ses oreilles, qui vous lèche ou qui ne semble pas
trouver de position confortable est un chat qui tente
de vous dire qu’il souhaite être laissé tranquille.
Si vous n’êtes pas à l’écoute de ces signaux, il peut
possiblement vous mordre pour se faire
comprendre.

• Au contraire, s’il frotte sa truffe (museau) sur celle
d’un autre chat ou sur votre nez, il s’agit d’une
salutation amicale.

Les comportements félins naturels

• Griffades de meubles et de tapis : détournez-le de
ces biens en lui fournissant un poteau à gratter et
des litières et référez-vous au feuillet Vivre avec
Minet… et ses griffes!

• Chasse aux objets en mouvement : troquez vos

mollets par des jeux quotidiens à l’aide d’un plumeau,
d’une baguette, etc.

• Escalade sur les comptoirs : protégez les surfaces

interdites de papier d’aluminium, de répulsif ou de
papier collant à double face pour quelque temps,
en prenant soin de lui réserver des endroits où il
pourra satisfaire son besoin de grimper.

• Miaulements : le chat miaule parfois de manière

insistante pour jouer, entrer dans une pièce, etc.
Pour amoindrir ce comportement, ignorez-le
et faites preuve de patience; ses miaulements
cesseront. S’ils persistent, votre chat est peut-être
souffrant; consultez alors votre vétérinaire.

• Projections urinaires : chez le mâle non stérilisé,

ce type de marquage vise à éloigner les compétiteurs.
Un félin stérilisé n’aura pas tendance à uriner ainsi,
à moins d’un événement particulier contrariant son
équilibre émotionnel.

Les comportements félins
inappropriés ou anormaux

• Souillures hors de la litière : votre chat peut être
malade ou stressé par un changement de son
environnement ou du substrat de sa litière.

• Toilettage excessif : l’anxiété féline peut se

manifester par un léchage excessif entraînant
possiblement une importante perte de poils sur
une région de son corps.

• Crainte, agressivité ou repliement sur lui-même :
si votre chat change subitement de tempérament,
il souffre peut-être d’un problème physique ou
d’une perturbation majeure.

Pour l’un ou l’autre de ces cas, n’hésitez pas à
consulter les conseillers de la SPA de l’Estrie ou
votre médecin vétérinaire.
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