ENVIE D’UN CHATON?
Vous craquez pour une jolie frimousse
ou une boule de poils?

Tout ce que vous avez besoin de
savoir avant d’accueillir un chaton
Assurances, Législation, Equipement
Comment Choisir?
Chat de Race ou Gouttière

Selon la loi Suisse, chaque
propriétaire de chats doit
pouvoir proposer une surface
minimum de 7 m2 pour 1 à 4
chats.
De plus, le chat doit avoir accès à une surface de
repos surélevée, de quoi s’occuper, une caisse à litière par chat, la possibilité de s’isoler, de grimper
et de se gratter.
Pour le matériel de base, il faut compter un investissement de minimum de 600 frs la première année. Une partie de se matériel, comme l’arbre à
chats, devra être remplacé après quelques années.
De nos jours, un chat a une espérance
de vie de 15 ans grâce à une alimentation spécifique et des soins adaptés.
La nourriture et la litière coûtent environ 150 frs par mois et les vaccins
annuels environ 150 frs.
La première année il faudra aussi
compter la stérilisation, 200 frs
pour une femelle et 100 frs pour
un mâle. Lisez bien le chapitre sur
les portées.

Il faut pas oublier vos vacances!
Avez-vous la possibilité de prendre votre compagnon
avec vous? Faut-il payer un supplément? Quels sont les
vaccins nécessaires pour l’étranger?
Il faudra ajouter à votre budget vacances le coût d’une
pension ou le salaire d’une personne qui viendra s’occuper à domicile de votre chat. Il faut compter environ
20 frs par jour. Le site http://www.anis.ch/fr/microchip/
reglementation-en-europe/ vous renseignera sur les vaccins et certificats de santé obligatoires pour voyager en
Europe.
Pour votre sécurité et celle de
votre compagnon, il est indispensable d’avoir une cage de transport
adaptée à sa taille. Il existe des
modèles dès 25 frs.
Grande question: faut-il laisser sortir mon chat? Les
chats sont des animaux intelligents qui ont besoin
d’occupations pour être heureux. Ils peuvent trouver
des stimulations à l’extérieur par la chasse et l’escalade. Les chats n’ayant jamais connu l’extérieur ne
sont pas malheureux. Il faut leur fourni des jeux et un
environnement adapté qui lui
permettront d’être heureux et
d’avoir un bon comportement
social.
Donc c’est à vous de choisir.

Chat de Race ou Gouttière?
Pourquoi dépenser de l’argent pour avoir
un chat de race? Chaque race présente
des particularités physiques et des traits
de caractère spécifiques.
Un Bengal aura besoin de beaucoup d’espace et d’activités,
un Sacré de Birmanie sera très « pot de colle » et demandera
plus de vous. En sélectionnant au mieux les reproducteurs,
les éleveurs font tout leur possible pour garantir et améliorer
les caractéristiques de leur race. De plus, grâce à des tests
sanguins et génétiques, les éleveurs peuvent vous garantir
que leurs chatons n’ont pas plusieurs maladies contagieuses
ou héréditaires.
Choisir un chat de race vous permet de mieux choisir le compagnon qui correspond à votre style de vie et à vos envies.
Il est important de rencontrer l’éleveur, si possible chez lui. Cela vous
permettra de mieux connaître la race
que vous avez choisi et de découvrir
dans quelles conditions votre futur
chaton a été élevé. Un chaton ne doit
quitter sa maman qu’après l’âge de 12
semaines. Cela permet d’avoir un
chaton bien sociabilisé, c’est-à-dire
qu’il est prêt à vivre dans un nouvel
environnement sans craintes et que sa
maman lui a tout appris. De plus, il
sera déjà vacciné pour sa première
année.

Quelques exemples de races

Allergies
85% des personnes allergiques sont
en fait sensibles à la protéine FEL D1
que l'on retrouve dans la salive, l'urine, les glandes hormonales et sébacées du chat. En se lavant, le chat dépose
cette protéine sur sa peau et ses poils.
Certaines races de chat sont moins allergènes grâce à leur
absence de poils et de part leur texture différente. C’est le
cas des Sphinx (sans poils), des Cornish Rex, des Devon
Rex, des Savannah, et des Selkirk Rex.
Le chat Sibérien et le Neva Masquerade font exception
car ils sont les seuls à ne pas produire ou très peu cette
protéine, il est donc vraiment hypoallergénique.
Le niveau d’allergie de chaque personne étant spécifique,
il faut absolument vous rendre chez un éleveur pour tester vos réactions en présence de ses chats.

Stérilisation
Avoir juste une portée ?
Une portée de chatons c’est
toujours très mignon. On ne
peut pas s’improviser éleveur, même pour une seule fois. Il
y plusieurs choses à savoir avant de marier son chat, voici
une petite liste non-exhaustive:
•
•
•
•
•
•
•

cette portée va-t’elle amener des améliorations à la race
Les parents sont-ils porteurs de maladies génétiques ou
d’infections
Les groupes sanguins sont-ils compatibles
Que faire en cas de problème de gestation ou lors de la
mise-bas
Les chatons seront-ils bien sociabilisés
Comment obtenir un pédigrée
Quels vaccins doivent être faits et à quel âge

Si vous souhaitez tenter l’aventure, demander l’aide et le
soutien de votre éleveur.
Un chat non stérilisé souffre de ne pas avoir de portée et
d’avoir des chaleurs à répétition. Il est donc indispensable
de faire stériliser son chat pour lui assurer une longue et
heureuse vie. En principe le vétérinaire pourra le faire vers
l’âge de 6 mois, mais cela peut être fait plus tôt ou plus tard
selon les circonstances. Plusieurs pays Européens imposent
une stérilisation précoce, avant 3 mois, pour la vente de
tout chaton hors élevage.

Un Chat n’est pas un jouet. Pour son bien
et votre plaisir, l’acquisition d’un chaton
doit être murement réfléchie. Vous vous
engagez pour plus de 15 années de partage
et de confiance. Choisissez bien!

Moonlight Shadow - Michèle Furrer
Elevage de Chats
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Plus d’informations:
www.animauxdecompagnie.ch
www.anis.ch/fr/microchip/reglementation-en-europe/
http://www.blv.admin.ch/themen/04670/05325/index.html?
http://www.blv.admin.ch/themen/04670/05325/index.html?

