ASSOCIATION « ADOPTION FELINE 33 »
20, rue du Château
33480 CASTELNAU DE MEDOC
TEL : 06.03.08.30.62/06.41.38.18.34

VOUS VENEZ D’ADOPTER

CONSEILS A LIRE POUR COMPRENDRE ET AIMER
VOTRE NOUVEAU COMPAGNON

SON ARRIVEE A LA MAISON
Prévoyez son coin :
bac à litière
gamelle
bol d’eau fraîche
herbe à chat
Il saura le trouver tout de suite. Ne mettez pas le « coin aliments » trop près du coin
« litière » : le chat est un délicat.
S’il est hardi, il va explorer toute la maison et se frotter contre les meubles pour
y laisser sa trace et sautera très vite sur vos genoux.
Si c’est un timide, il ira se cacher sous un meuble et n’en sortira que la nuit. Ne
le brusquez pas….soyez patient et il viendra de lui-même à vous. Ne mettez pas sa
gamelle sous un meuble, il va manger quand tout sera calme.

Si vous habitez en pavillon, ne le laissez pas sortir seul les premiers temps. Il
n’est pas habitué à vous et à la maison, cela prendra quelques jours.
S’il y a un autre chat à la maison, l’accueil risque de ne pas être très chaleureux.
Câlinez encore plus le plus ancien pour calmer sa jalousie et le rassurer. Le petit
nouveau saura trouver sa place.

Prévoyez balles, souris, bouchons afin de jouer avec lui. Evitez les jouets à grelot
dans lesquels les petites dents se coincent parfois.
Vous avez du papier peint ou de la moquette murale : votre chat sera tenté d’y
faire ses griffes. Prévoyez un griffoir ou un « arbre à chat ». Pensez aussi aux
cartons vides où les chats adorent jouer et se cacher.

SA SANTE
ENTRETIEN ET SOINS

PUCES : vous pouvez utiliser diverses poudres et bombes ainsi que des
pipettes de la marque FRONTLINE par exemple.
POILS : s’il ingère trop de poils en se léchant, une boule peut se former dans
l’estomac, il arrive souvent à la rejeter. Sinon, aidez le en lui donnant du poireau
ou de l’herbe à chats.
VERS : vermifugez votre chat deux fois par an (VITAMINTHE par ex.) à
l’automne et au printemps. Faites le tous les mois si c’est un chaton.
GALE DES OREILLES : c’est un parasite (acarien). Consultez votre
vétérinaire, il vous prescrira un produit qui contient un calmant. La gale est très
douloureuse.
DIARRHEES : assurez-vous qu’elle n’est pas occasionnée par des vers. Ne
nourrissez plus votre chat avec des boîtes mais donnez lui du riz, du poulet, des
carottes cuites… Si la diarrhée persiste consultez votre vétérinaire.
IL NE MANGE PAS : pour un chat adulte, attendre un peu avant d’aller chez le
vétérinaire. Pour un chaton, soyez vigilent. Il a peu de réserves et de résistance, il
est fragile et se déshydrate vite. S’il refuse la nourriture, ne joue pas, consultez
votre vétérinaire.
SOIGNER VOTRE CHAT : si vous ne pouvez pas administrer un comprimé
directement dans la gueule, il vous faut ruser (dans du steak haché, en petits
morceaux, pâté de foie…)

VACCINS

Les indispensables sont le Typhus et le Coryza.
Si votre chat est en contact avec d’autres chats en vacances ou s’il sort,
vaccinez-le contre la leucose (FELV) après avoir fait le test si cela n’a pas été fait.
Si vous voyagez à l’étranger on exigera le certificat de vaccination antirabique qui
n’est valable qu ‘au bout d’un mois. Soyez donc prévoyants et faites le vaccin au
moins un mois avant de partir.

STERILISATION-TATOUAGE
Les chats peuvent être opérés dès l’âge de 6 mois. L’opération est bénigne et
sans risque pour la santé. Il n’est pas nécessaire de faire faire une portée à votre
chatte, que ferez vous des chatons ?? Si une chatte est pleine, sachez que vous
pouvez quand même la faire opérer. Votre vétérinaire pratiquera une
hystérectomie, à condition que la chatte ne soit pas trop avancée dans la
gestation. Cette solution est encore préférable à l’euthanasie des chatons à la
naissance.
Faites TATOUER votre chat. Un animal non tatoué n’est pas identifié. S’il est
perdu, vous aurez peu de chances de le retrouver. S’il échoue à la fourrière, vous
aurez peu de chances de le récupérer vivant.

SON ALIMENTATION
Un chat adulte a besoin de deux repas par jour
Un chaton de moins de 6 mois de trois repas par jour.
Evitez le lait : le lactose du lait de ruminant est mal supporté par les chats.
Préférez les Petits Suisses, le fromage blanc, le fromage fondu (Vache qui Rit).
Tenez toujours un bol d’eau fraîche à sa disposition.
Variez la nourriture : évitez les aliments bas de gamme. Préférez les
croquettes en vente chez les vétérinaires, elles sont mises au point pour ne pas
provoquer de calculs.
Quantité par jour : 1 boîte (attention à la taille de la boîte !) ou
1/3 de boîte + 100g de nourriture fraîche
1/3 de boîte + une coupelle de croquettes

SA SECURITE
En pavillon, l’idéal est de clôturer le jardin avec un grillage à retour à 90°ou
tout simplement de poser des canisses en plastique.
ATTENTION !! ne laissez pas une totale liberté à votre chat, rentrez-le la nuit car
il pourrait être particulièrement en danger de par ses instincts de chasseur.
En appartement, pensez à protéger une ou deux fenêtres avec un grillage fixé
sur un cadre amovible…vous pourrez alors aérer votre appartement sans
danger.
DE MULTIPLES DANGERS GUETTENT VOTRE CHAT OU CHATON :
plaques chauffantes électriques (mettre une casserole d’eau
froide après utilisation).
Four, machine à laver, canapé pliant….
Cuvette de WC : rabattez le couvercle
Fils électriques : débranchez quand vous êtes absent.
Sacs plastiques : il pourrait s’y étouffer

VACANCES-VOYAGES
SI VOUS L’EMMENEZ AVEC VOUS
Le train est bien supporté
L’avion également. Votre chat pourra voyager en cabine ou en soute
pressurisée.
La voiture est souvent le plus mal toléré.
LE PANIER EST INDISPENSABLE même s’il miaule. Ne le laissez pas en
liberté. Il risque de provoquer un accident lorsque la voiture roule ou tout
simplement de s ‘échapper à l’arrêt.
Si vous tenez à le promener durant un long voyage, utilisez un harnais et une
laisse. S’il fait chaud, mouillez lui la nuque et les babines, car même assoiffé il
ne boira pas en voyage.
EMPORTEZ TOUJOURS SA CARTE DE TATOUAGE ET SON CARNET DE
SANTE
En location, chez des parents ou des amis, habituez le à sa nouvelle
maison avant de le laisser sortir. Evitez à tout prix le camping avec un chat !!!!!!

Si vous devez le laisser vous avez le choix entre la pension (appeler nous pour
de bonnes adresses) et une personne de confiance qui viendrait chez vous.
NE LE LAISSEZ PAS SEUL CHEZ VOUS AVEC LA POSSIBILITE DE
SORTIR, vous risqueriez de ne plus le retrouver à votre retour.

Merci d’avoir adopté.
Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller, pour vous aider à résoudre
toute question concernant la santé et le bien être de votre petit compagnon.
Nous sommes toujours heureux d’avoir de « leurs nouvelles » car nous
n’oublions pas les chats dont nous nous sommes occupés.

ADRESSES UTILES
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