
Le débat « À l’intérieur ou 
à l’extérieur »

Il y a un grand débat chez les propriétaires de chats 
lorsque vient le temps de décider si le chat devrait 
pouvoir aller dehors ou s’il devrait être à l’intérieur en 
tout temps. Il y a des avantages et des inconvénients 
associés à chacun des modes de vie et les deux devraient 
être mis en place correctement afin d’assurer la sécurité 
et la santé de votre chat. Dans ce document, les avantages 
et les inconvénients seront abordés et ce sera à vous, 
le propriétaire du chat, de décider ce qui fonctionne le 
mieux pour vous et votre compagnon félin.

ACCÈS À L’EXTÉRIEUR

Risques

•  Les maladies immunitaires félines infectieuses telles  
    que la leucémie. Ces maladies se transmettent par les  
    morsures de chats infectés.

•  La rage. Elle se transmet par la morsure d’animaux  
    infectés. Les animaux domestiques et sauvages 
    peuvent être porteurs de la rage (chiens, chats, ratons  
    laveurs, renards, chauves-souris, coyotes, etc.).

•  Parasites tels que des puces, des tiques et des vers

•  Accident avec des voitures

•  Exposition à des poisons (poison à rat, antigel, etc.) 

•  Ils peuvent se perdre

•  Ils peuvent se faire voler, surtout les chats de race 
   (bengal, siamois, rex)

•  Blessures de bagarres avec d’autres chats, des chiens et  
    des animaux sauvages

•  Ils peuvent manger de la nourriture inappropriée

•  Grossesse

Précautions à prendre pour diminuer les risques à 
l’extérieur

•  S’assurer que les vaccins contre la rage et les maladies  
    félines sont à jour

•  Usage régulier des produits de prévention des vers et  
    des parasites

•  Micropuçage. Les colliers peuvent se briser et tomber –  
   la micropuce est une forme d’identification permanente.

•  Stérilisation pour prévenir la reproduction
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À L’INTÉRIEUR SEULEMENT

Risques

•  Manque d’activité physique qui entraîne des problèmes  
   d’obésité, de diabète, des comportements obsessifs et 
   problématiques (marquage urinaire, grattage, agression)

•  Maladies des voies urinaires inférieures

•  Hyperthyroïdie

•  Lésions dentaires résorbatives

•  Dangers domestiques (ingestion de petits objets  
   comme des élastiques, brûlures causées par les dessus  
   de cuisinière/bougies/poêle à bois, traumatismes dus à  
   la mastication de fils électriques)

•  Exposition à des poisons (produits nettoyants, ingestion 
   de plantes, médication)

•  Fumée secondaire de cigarettes

Précautions à prendre pour diminuer les risques à 
l’intérieur

•  Exercices réguliers, comme jouer et cacher la nourriture

•  Contrôler les portions de nourriture pour prévenir  
   l’obésité et donner de la nourriture urinaire pour 
    prévenir les infections urinaires

•  S’assurer de ne pas laisser de produits dangereux à la  
   portée du chat

•  Vérifier que les plantes ne sont pas toxiques avant de  
   les entrer dans la maison.

•  Fumer à l’extérieur de la maison

•  La stérilisation permet de prévenir des comportements  
   indésirables

•  Offrir un environnement stimulant pour diminuer le  
   stress – voir le document « Garder son chat à l’intérieur »

Si vous souhaitez que votre chat puisse profiter de 
l’extérieur sans être à risque, vous pouvez faire des 
compromis.

•  Laisse et harnais : ce ne sont pas tous les chats qui 
peuvent tolérer cela, mais si votre chat le peut, il peut être 
amené à l’extérieur pour une promenade ou une période 
de jeu, comme un chien.

•  Boîte de fenêtre : vous pouvez installer une boîte  
   fermée avec des moustiquaires sur le rebord de votre  
    fenêtre. Cela permettra à votre chat de profiter de 
    l’extérieur sans quitter votre maison.

•  Enclos extérieur : un enclos extérieur peut être installé  
   pour que votre chat puisse être à l’extérieur sans  
    pouvoir se promener et entrer en contact avec d’autres  
   animaux. Cette structure peut être en bois et avoir des  
   moustiquaires.

•  Les puces et les tiques sont toujours un risque, même  
   si votre animal reste dans votre cour arrière. Des  
   produits de prévention pour les parasites devraient être  
    administrés à tous les chats qui sortent de la maison.
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