
Prendre en compte les besoins physiques et émotionnels 
de votre chat améliore sa santé et sa qualité de vie.

Les problèmes de comportementaux sont l’une des 
principales causes d’abandon et d’euthanasie. Ces 
problèmes apparaissent chez les chats lorsque leurs 
besoins ne sont pas comblés. Les chats ont besoin de 
ressources pour manifester leurs comportements naturels 
et avoir le contrôle de leurs interactions sociales. En tant 
que propriétaires, nous pouvons améliorer la santé et le 
bien-être de nos chats en nous assurant que tous leurs 
besoins sont comblés dans l’environnement de la maison. 
Vous vous demandez : « Qu’est-ce qui peut être stressant 
pour un chat aimé qui a de la nourriture, de l’eau et un 
toit? » Continuez à lire pour le découvrir.

QU’EST-CE QUE DES BESOINS 
ENVIRONNEMENTAUX?

Les besoins environnements incluent l’environnement 
physique du chat — à l’intérieur, à l’extérieur, ou les 
deux — ainsi que ses interactions sociales avec les hu-
mains et les autres animaux de compagnie. Les chats ne 
démontrent pas souvent des signes évidents de douleur, 
de stress ou d’inconfort que nous pouvons facilement 
reconnaître. Si nous sommes proactifs et que nous 
comblons les besoins environnementaux du chat durant 
sa vie, nous pouvons potentiellement éviter les facteurs 
de stress qui peuvent causer des comportements non 
désirés et même avoir des impacts sur leur santé.

COMPRENDRE LES BESOINS DE VOTRE CHAT 
ET SON COMPORTEMENT

Les besoins des chats d’aujourd’hui ont changé de ceux 
de leur ancêtre sauvage, Felis lybica, le chat sauvage 
d’Afrique.
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Les besoins environnementaux 
de votre chat

•  Les chats sont des chasseurs solitaires qui passent la  
   majorité de leur journée à chercher un environnement  
   propice à la chasse. Ils ont besoin de se protéger des  
   dangers potentiels, ce qui inclut les individus inconnus  
   et les environnements inhabituels.

•  Les chats sont des animaux territoriaux. Ils peuvent se  
   sentir menacés lorsque leur environnement est 
    dérangé, que ce soit physiquement ou par un autre  
   animal.
 
•  Les chats aiment grimper et être perchés en hauteur  
   pour mieux sonder leur environnement. Ils ont donc  
   besoin d’endroit pour grimper et se percher ainsi que  
   des arbres à chat pour pouvoir faire leurs griffes. 

•  Les chats utilisent la posture, l’odeur et les vocalisations  
   pour manifester leur mécontentement s’ils se sentent  
   menacés.

•  Les chats ont un sens supérieur de l’odorat et de l’ouïe.  
   Le stress peut se produire en raison d’une odeur ou  
   d’un son étrange ou fort qui est indétectable ou 
   insignifiant pour nous.

•  Les chats sont des animaux sociables, mais leur structure  
    sociale diffère de la nôtre. Ils peuvent être heureux de  
   vivre seuls ou avec d’autres chats, préférablement des  
   chats de la même famille, comme des frères et sœurs.

•  Les chats n’aiment pas manger où ils font leurs besoins.  
    Essayez de placer leur nourriture à un endroit et leur  
   litière à un autre emplacement.

•  Les chats aiment les temps de jeux et ont besoin de  
   stimulation. Donnez-leur un accès à une fenêtre pour  
   qu’ils puissent regarder à l’extérieur. Puisqu’ils sont des  
   prédateurs, ils aiment observer et chasser, donc jouer  
   avec un jouet qui bouge aide à les garder amusés.

•  Les chats dorment une bonne partie de la journée. Ils  
   devraient avoir accès à un endroit tranquille et caché  
   pour dormir sans être dérangés par le reste de la 
   maisonnée.



Les besoins environnementaux 
de votre chat

COMBLER LES BESOINS DE VOTRE CHAT

1. Offrir un lieu sûr. Tous les chats ont besoin d’un 
endroit sûr et sécuritaire où ils peuvent se retirer pour se 
reposer et se protéger. Le chat devrait avoir la possibilité 
de quitter et d’entrer la pièce par deux entrées, au min-
imum, dans le cas où il se sent menacé. La majorité des 
chats préfèrent un endroit juste assez grand pour qu’ils 
puissent s’y cacher, qui est fermé sur tous les côtés et qui 
n’est pas sur le sol. 

De bons exemples d’endroits sûrs sont une boîte de 
carton, une cage de transport, un arbre à chat. Il devrait y 
avoir plusieurs endroits sûrs assez grands pour accueillir 
un seul chat s’il y a plusieurs chats dans la maison. Les 
lieux sûrs devraient être situés partout dans la demeure 
pour que les chats puissent choisir d’être seuls.

2. Offrir plusieurs ressources environnementales 
importantes. Les ressources importantes incluent la 
nourriture, l’eau, les endroits pour se toiletter, des zones 
de jeux et des zones pour dormir et se reposer. Ces 
ressources devraient être séparées l’une de l’autre pour 
que les chats y aient un accès libre sans être défiés par 
d’autres chats ou d’autres menaces. La séparation des 
ressources aide à réduire les risques de compétition 
(durant laquelle un chat pourrait ne pas avoir accès à des 
ressources en raison d’un autre chat), mais aussi le stress 
et les problèmes liés au stress. 

3. Fournir des occasions de jeu et pour les 
comportements prédateurs. Les comportements de jeu 
et de prédation permettent aux chats de combler leur 
besoin naturel de chasser. Le jeu peut être stimulé grâce 
à l’utilisation de jouets interactifs qui imitent les proies, 
comme une souris en jouet ou des plumes sur une 
baguette que l’on agite dans les airs. Les chats doivent 
être capables de capturer la « proie », au moins par 
intermittence, afin d’éviter toute frustration. Dès le début 
de la vie d’un chat, introduisez des jeux interactifs pour 
qu’il apprenne à éviter de s’attaquer à vos pieds et vos 
mains. L’utilisation de casse-têtes et de balles 
distributrices peut imiter l’action de la chasse et 
permettre d’adopter un comportement naturel 
d’alimentation. Vous pouvez aussi encourager le jeu 

interactif de votre chat en faisant une rotation des jeux 
pour qu’il ne se tanne pas et en donnant des gâteries 
pour renforcer positivement le jeu. Si vous avez plus d’un 
chat, n’oubliez pas de jouer avec chacun d’entre eux de 
façon individuelle.

4. Offrir des interactions humains-chat constantes, 
positives et prévisibles. Les préférences du chat vont 
déterminer à quel point ils vont aimer les interactions 
comme les caresses, le toilettage, le jeu, se faire parler, se 
faire prendre, s’assoir ou se coucher sur quelqu’un. Cela 
dépend en grande partie de s’ils, en tant que chatons, 
ont été présentés et socialisés avec les humains durant 
leur période de socialisation à l’âge de 2 à 7 semaines. Il 
est important de se rappeler que chaque chat interagit 
différemment et de respecter leurs préférences.
Rappelez-vous d’informer tous vos invités et les membres 
de votre famille qu’il ne faut pas forcer les interactions 
et de laisser le chat initier, choisir et contrôler le type de 
contact humain.

5. Offrir un environnement qui respecte l’importante 
du sens de l’odorat du chat. Contrairement aux 
humains, les chats utilisent leur sens de l’odorat pour 
évaluer leur environnement. Les chats marquent leur 
odeur en frottant leur visage et leur corps, ce qui leur 
permet de déposer des phéromones naturelles pour 
établir les limites des endroits où ils se sentent en sécurité. 
Évitez de nettoyer leur odeur de ces endroits, surtout 
lorsqu’un nouveau chat fait son arrivée dans la maison 
ou qu’il y a d’autres changements avec les animaux, les 
gens ou l’environnement de la demeure. L’utilisation de 
phéromones synthétiques comme Feliway peut imiter 
les phéromones naturelles des chats et avoir un effet 
calmant dans les situations stressantes ou inhabituelles. 
Certaines odeurs peuvent être menaçantes pour les 
chats, notamment l’odeur d’animaux ou de produits de 
nettoyage et de détergents. Ces odeurs menaçantes et 
l’incapacité à frotter leur odeur peuvent mener à des 
problèmes de comportements chez le chat, comme faire 
ses besoins à l’extérieur de la litière et faire ses griffes à 
des endroits indésirables. Dans certains cas, des maladies 
liées au stress peuvent survenir. Si l’un de ces problèmes 
apparait, contactez votre vétérinaire sans plus attendre.
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