La litière compacte : elle ressemble à du sable.
Très absorbante, elle contient souvent un
désodorisant. Pour un entretien correct, il
convient de retirer tous les jours les souillures qui
sont agglomérées à la litière et d'ajuster le
niveau. Le nettoyage complet s'effectue moins
souvent qu'avec des graviers. Sachez cependant
que certains chats n'apprécient pas ce type de
litière, et refusent même d'y faire leurs besoins.
La litière végétale : à base de pin, elle est
naturellement désodorisée. Elle se présente sous
la forme de granulés absorbants. Comme pour les
autres types de litières il faut retirer les
souillures, ajuster le niveau, et effectuer un
nettoyage complet toutes les semaines. Attention,
comme pour la litière compacte, certains chats ne
l'apprécient pas.
La litière en silice : les grains de silice contiennent
de minuscules orifices capables d'absorber l'urine
de chat en quelques secondes. Les mauvaises
odeurs s'intègrent ansi dans la litière tandis que
l'urine s'évapore. Il suffit d'enlever les excréments
pour que la litière reste fraîche et propre durant
tout un mois. Cette litière peut être jetée dans les
toilettes.
La litière qui permet de détecter les problèmes de
santé de votre animal : Grâce à son système de
détection colorimétrique, Perlinette détecte
certaines anomalies urinaires et vous indique
quand vous devez emmener votre chat chez le
vétérinaire. Mélangée à l'urine, Perlinette doit
être jaune Si une autre couleur apparait,
consultez votre vétérinaire. Ceci permet d'avoir
recours à un traitement plus rapidement. Par
ailleurs, Perlinette reste une litière très
absorbante qui ne colle pas aux pattes.
Où doit-il dormir ? Un chaton dort 22 heures par jour
en moyenne, veillez donc au calme autour de lui
quand il se repose. Mettez à sa disposition un panier
avec un coussin dans un endroit calme.

Si vous accueillez un chaton de moins de 2 mois,
faites le dormir les premières nuits dans la même
pièce que vous, afin que le bruit de votre respiration
le tranquillise. Il a besoin de ce bruit qui le fait
penser à sa mère et donc le rassure. Ne vous étonnez
pas cependant si votre chat ne dort pas dans son
panier ; c'est un animal indépendant qui choisira luimême l'endroit qu'il préfère ... et ce sera peut être
votre lit !

Le kit de l’adoption

Les précautions à prendre : Comme pour les chiots
mettez hors de sa portée produits toxiques et fils
électriques. Animal très agile et téméraire votre chat
fera beaucoup d'exercices d'équilibriste ! Attention si
vous vivez en étage il risque de tomber et de se
blesser. Ne le laissez pas sur le balcon et faites
attention aux fenêtres ouvertes.

Les chiens ont des maîtres, les
chats de serviteurs
[Dave Barry]
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A lire avant d’adopter
Luttant contre les abandons, nous sommes obligés
de préciser que :
Un animal n’est pas un jouet et ne se tient pas
forcément tranquille. Il peut si il est jeune, faire
des dégâts. Griffe sur des tissus, des meubles.
Mordiller des choses et pas forcément celles qu‘il
faut ... Ne pas être propre. Renverser et casser
des objets.
Tous les jours. Il risque d’y avoir des poils sur le
canapé ou le joli pull, ou le beau tapis du salon. Il
peut y avoir quelques pipis ou cacas qui
atterrissent là où on n'avait pas prévu. Un chaton
grandit et devient adulte.
Si on ne peut pas mettre le chat dans sa valise de
vacances, que deviendra t'il ? Bien se demander à
l'avance comment le faire garder.
Dans un divorce, ou lors d'un déménagement, on
est responsable de ses enfants, on se doit de l'être
aussi d'un animal. Si une maison avec un beau
jardin devient petit appartement de 40m2, ce
n'est pas une raison pour abandonner son chat.
Non, il ne sera pas malheureux tant qu'il vous a
VOUS. Un animal s'adapte aussi.
Bien sûr, tout ça n’est rien en comparaison de
l’Amour que votre animal vous portera. Mais, nous
constatons malheureusement que cela peut suffire
à certaines personnes pour l’abandonner. Donc
nous nous devons, par respect pour les animaux,
de le rappeler le plus souvent possible avant
l’adoption.

Vous venez d’adopter un chat

L'accueil du chaton ou du chat adulte :
comment le rendre heureux ?
Votre chat est plein de vie et très dynamique.
Pour qu'il conserve sa joie de vivre, voici quelques
petits accessoires qui contribueront à le rendre
encore plus heureux.

L'herbe à chat : Vous pouvez l'acheter déjà haute
ou sous forme de graines dans un petit bac en
plastique à faire pousser. Elle est très utile à votre
chat, elle lui permet de se "purger" et donc de
mieux digérer les poils qu'il avale en se léchant.
De plus, elle lui apporte des fibres et des
vitamines. Ne vous inquiétez pas si votre chat
vomit de l'herbe après en avoir mangé. Cela peut
lui arriver, c'est même normal. En effet, l'herbe,
par son effet « irritant » stimule l'estomac afin
que celui-ci fasse passer plus facilement les poils
dans l'intestin; donc l'effet irritant, peut aussi
faire vomir le chat. Dans ce cas, supprimez-lui son
herbe pendant quelques heures afin qu'il n'en
remange pas tout de suite et ne s'irrite trop.

reposer que pour s'amuser avec les petits jouets
qui sont ajoutés sur l'arbre.

Le griffoir : Il en existe plusieurs types: en sisal,
en bois, en carton, à poser, à accrocher, associés
à un «arbre» à chat. Lorsque le chat apprend
jeune à s'en servir, il ne pourra plus s'en passer
ensuite. Mais les chats de tous les âges peuvent
apprendre. C'est un ustensile très pratique car il
permet au chat (surtout pour celui vivant en
appartement) de faire ses griffes, ce qui lui
permet de les raccourcir, mais c'est également
une source de détente pour le chat. Veillez donc à
placer le griffoir à un endroit où votre petit félin
pourra se montrer et où il aura de la place pour
s'étirer autour, se rouler dessus car le
comportement de griffage est également un
comportement de marquage de territoire. Votre
chaton apprécie donc d'être obsevé lorsqu'il utilise
son griffoir.

Le chat est timide il faut placer sa litière dans un
endroit calme et à l'abri des regards.

Le jeu : Le jeu est un élément indispensable au
développement du chaton. Même adulte, il
conservera des périodes de jeux simulant des
comportements de chasse. Comme pour un
enfant, le fait de lui fournir des jouets accroît sa
curiosité et ses capacités. Le chat est un
prédateur et même tout jeune, il cherchera à
courir après et à chasser les jouets que vous lui
proposerez.
Les arbres à chat : Ces arbres sont polyvalents:
ils servent à la fois de griffoir, de terrain de jeux
et également de lieu de repos en hauteur comme
les apprécient nos félins. Les chats apprécient
réellement ces arbres à chat aussi bien pour se

L'arrivée du chaton : son installation
Le chat est un animal très attaché à son
environnement. Afin qu'il vive heureux auprès de
vous, il est primordial de lui offrir les éléments
essentiels à son bien être. Ces éléments sont : une
alimentation équilibrée. Un endroit adapté pour
faire ses besoins. Un emplacement calme et
confortable pour se reposer.

Où peut-il faire ses besoins ?

Le bac à litière : Il existe deux types de bacs dans
lesquels votre chaton pourra faire ses besoins : les
bacs simples et les « maisons de toilette ». Les
"maisons de toilettes" présentent l'avantage d'avoir
un couvercle permettant à votre compagnon d'être
au calme, et également de filtrer les odeurs (le
couvercle peut être équipé d'un filtre en charbon,
qu'il faut changer tous les mois).
La litière : Il existe différentes variétés de litière.
Le gravier simple: il faut le changer environ tous
les deux jours. Vous pouvez y ajouter du
désodorisant en poudre. Retirez les graviers
souillés et les excréments tous les jours. Quand
vous nettoyez les souillures, vérifiez toujours qu'il
reste assez de graviers et, au besoin, ajustez le
niveau (entre 4 et 7 cm). ATTENTION: ne jetez
jamais de graviers (ni d'autre type de litière) dans
les toilettes, vous risqueriez de les boucher.
Le gravier désodorisé : il est comme le précédent,
avec un désodorisant.
Le gravier de haute qualité : très blanc, il fait très
peu de poussière contrairement aux graviers
précédents. Il ne contient pas de parfum mais
possède en revanche un grand pouvoir d'absorption
et retient les odeurs. L'entretien consiste à retirer
les souillures tous les jours et changer les graviers
toutes les semaines.

