
Checklist pour l’entretien d‘un chat
Têtus, fiers, câlins et enjoués, les chats ne sont pas les animaux de compagnie préférés des français pour 
rien. Néanmoins, avant d‘acheter un chat, vous devez vous renseigner sur les conditions et les coûts de 
son entretien, qui seront garant du bien-être de votre chat.

Quelles sont les conditions pour avoir un chat
Comme tout autre animal de compagnie, un chat a besoin tous les jours de temps et d‘attention. Bien 
qu‘il soit indépendant à bien des égards, il n‘est en aucun cas un solitaire. Les chats ont besoin de 
s’occuper pour ne pas s‘ennuyer ou se sentir seuls. 

Avant d‘acheter un chat, vérifiez si vous remplissez toutes les conditions :

Temps nécessaire pour le nettoyage : 5 à 20 min par jour pour les soins du pelage/alimenta-
tion/nettoyage du bac à litière

Temps passé ensemble : (selon le caractère et le tempérament) environ 1 heure par jour

Surface nécessaire : au moins 50 m² pour un chat, au moins 60 m² pour deux chats

Coûts d’achat : environ 50 à 150 € en animalerie, pour un éleveur compter environ 500 à 
2.500 € (la race et la rareté influencent les coûts)

Équipement de base : selon la qualité du produit et le fournisseur, entre 100 et 500 €.

Avant d‘acheter un chat, vous devez également prendre les décisions suivantes :

Un seul chat ou plusieurs ? Les chats doivent avoir suffisamment de contacts sociaux. Pour 
les chats d‘extérieur, être solitaire n’est pas un problème, mais pour les chats d‘intérieur, il vaut 
mieux qu’ils soient plusieurs à la maison.

Chat d’intérieur ou chat d‘extérieur ? En fonction de votre situation, le chat doit être habi-
tué à l‘un des deux types de logement dès son plus jeune âge. À partir d‘environ 8 mois, vous 
pouvez lentement initier votre chat aux activités de plein air. 

Chatons ou chats âgés ? Les chatons doivent encore être éduqués à la maison. Les chats 
adultes doivent eux être doucement acclimatés, en tenant compte de leur passé.

Checklist de l’équipement nécessaire

Panier/lieu de couchage et de repos
Couverture
Arbre à chat ou planche à gratter
Bac à litière pour chats, avec litière et pelle
Brosse/peigne 
Pinces à tiques 
Gamelle et bol à eau (en céramique ou en métal)
Croquettes ou pâtée (si nécessaire, couvercles de fermeture pour les boîtes ouvertes)
Des friandises, de l’herbe à chat
Jouets, comme par exemple des balles, sacs d’herbes à chat, perche a chat, souris en tissu
Nettoyant à enzymes pour éliminer les taches et les odeurs
Boîte ou cage de transport



















Coûts uniques Frais généraux Coûts spéciaux

Protection des fenêtres et, si 
nécessaire, des balcons
La chatière
Passeport européen pour ani-
maux de compagnie et puce 
électronique

Nourriture et litière (min. 30 à 
50 € par mois)
Vaccinations obligatoires et 
complémentaires
Vermifuge

Castration, si nécessaire
Frais vétérinaires en cas de 
maladie ou de blessure
Frais de soins pendant les 
vacances

Comment habituer votre chat à sa nouvelle maison ?
La rapidité avec laquelle un chat s’acclimatera chez vous dépend de sa nature et de ses expériences 
antérieures. Un chat plutôt timide a généralement besoin de plus de temps pour se sentir à l’aise 
dans son nouvel environnement. Observez attentivement le comportement de votre chat et adoptez 
une approche progressive afin qu’il puisse s’habituer à son nouvel environnement sans soucis.

Faites en sorte que votre appartement soit sécurisé : fenêtres et balcon doivent être pro-
tégés pour éviter les fugues. Retirez les plantes toxiques et rangez les petits objets pointus et 
tranchants hors de portée du chat. Si nécessaire, installez une chatière si vous voulez per-
mettre à votre chat de sortir. 

Passez du temps avec votre chat avant le déménagement : apprenez à connaître votre chat 
avant de l’adopter. Visitez votre éleveur ou refuge plusieurs fois avant de prendre votre déci-
sion. De cette façon, vous pourrez découvrir non seulement si l’alchimie entre vous et votre 
future chat est bonne, mais aussi créer un lien d’amitié. Demandez des informations sur les 
habitudes et comportements de votre chat qui pourront vous servir pendant l’acclimatation.

Voyager en toute sécurité avec une caisse de transport : il est préférable de transporter 
votre chat dans une caisse de transport qu’il connaît bien. Fixez la boîte correctement et 
conduisez lentement pour éviter tout stress inutile pour le chat.

Installez votre chat dans une pièce calme : il se peut que votre chat mette quelques jours à 
s’habituer à sa nouvelle maison. Une pièce avec un bac à litière, un lit, des gamelles d’eau et 
de nourriture est un endroit calme qui sera parfait pour les premiers jours. 

Ne pas le surmener pendant la phase d’acclimatation : commencez par tenir les autres 
animaux loin de votre chat pour éviter de le surmener. De plus, les membres de votre famille ne 
doivent pas tous s’approcher du chat en même temps. Si votre chat est déjà âgé, vous devez 
lui laisser encore environ 4 semaines pour qu’il s’habitue parfaitement à sa nouvelle maison.

Établir un lien de confiance : ne harcelez pas votre chat, attendez patiemment qu’il vienne 
à vous de lui-même. Vous devez éviter les mouvements brusques et les cris, afin de ne pas 
effrayer le félin. 

Apprenez les bases de l’éducation féline : les punitions physiques ou verbales sont inap-
propriées, même après une bêtise. Observez attentivement son comportement afin de com-
prendre comment il va réagir dans certaines situations. Félicitez-le lorsqu’il fait du bon travail.
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Retrouvez encore plus d’informations et d’astuces utiles dans notre guide sur les chats.

https://www.c-and-a.com/fr/fr/shop/adopter-acheter-chat

