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Chatterie du Panier Douillet      Fiche-conseils 

 Son                            Bien accueillir son chaton 

 

 

Votre chat aura besoin d’un bac à litière, d’une gamelle, de plusieurs points d’eau, de jouets et d’un griffoir. Il faudra 

qu’il ait la possibilité de se mettre en hauteur, et qu’il ait de quoi se coucher confortablement. Pour la litière, privilégiez 

un bac de grande taille afin qu’il ne s’y sente pas à l’étroit.  

 

Le griffoir est essentiel afin que le chat puisse laisser son odeur en usant ses griffes. L'acquisition d'un arbre à chat est 

idéal ! 

 
Le jour où vous allez chercher votre chaton est une expérience très excitante, mais cela peut être traumatisant pour lui 

car c'est la première fois qu'il quitte sa maison et est séparé de sa mère et de ses frères et sœurs.  

Veillez donc à garder votre maison calme et tranquille. 

  

Voici quelques points à retenir pour aider votre chaton à bien s'intégrer avec vous. 

 

Pour le jour d’arrivée de votre compagnon, privilégiez un moment calme et où vous êtes disponible  

(un début de week-end par exemple). 

Au moment de le libérer dans la pièce, ouvrez simplement la cage de transport et laissez-le en sortir seul, tout 

en laissant la cage ouverte à sa disposition. Selon son état de stress, vous pourrez rester à ses côtés ou quitter la 

pièce s’il n’ose pas sortir. 

Puis, on lui montre où se trouvent les gamelles d’eau, de croquettes (à volonté) et les litières.  

On le laisse explorer tranquillement. 

Si le chat ne sort pas ou court se cacher : on sort de la pièce et on le laisse tranquille au moins une heure. Puis on va 

voir de temps en temps ce qu’il fait. 

On l’appelle en douceur et on lui propose de jouer avec un plumeau : tous mes chats de chez moi sont entrainés au 

plumeau. 

On ne le prend pas de force, ne l’embrasse pas et ne lui court pas après : aucun geste brusque. 

Le chat a une mémoire associative : si les premiers moments avec une personne lui sont désagréables, il en déduira 

que celle-ci est à éviter/fuir. 

On ne force rien, on peut lui laisser 24 heures de calme s’il est trop apeuré. 

 

 

Nous vous conseillons de prévoir une pièce/ un espace tranquille pour y confiner votre petit félin quelques jours, afin 

qu’il y découvre son nouveau lieu de vie et ses bruits. S'il se sent en sécurité, il va peu à peu s'habituer, laisser son 

odeur et prendre ses repères.  

 

Cette pièce et l’ensemble du foyer seront aménagés de manière à satisfaire l’ensemble de ses besoins physiologiques 

et psychologiques : litières, jouets adaptés, nourriture à volonté, eau fraiche renouvelée 1 fois par jour, couchages à 

Que dois-je acheter pour mon chaton nouvellement adopté ? 

Comment faciliter son arrivée ?  

Comment le préparer à son nouvel environnement ? 
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plusieurs endroits et hauteurs, arbre(s) à chat, griffoirs… Un chat court, saute, grimpe et a besoin de faire ses griffes. 

Tout doit être accessible et disponible en permanence. 

 

On aménagera et sécurisera les pièces où celui-ci aura le droit d’aller par la suite : fenêtres, balcons, objets coupants, 

dangereux, prises ou fil électrique… Attention au danger des fenêtres oscillo-battantes où le chat risque de sauter, 

glisser et se coincer les reins dans l’entrebâillement. 

Vous pourrez lui ouvrir l'accès au reste du domicile progressivement, tout en lui laissant la possibilité de revenir dans 

les espaces qui lui sont déjà familiers. 

 

Choisissez des jouets solides conçus pour les chatons, sans petites parties pouvant être avalées. Agitez-les en l’air à 

l’aide d’une ficelle reliée à un bâton et observez votre chaton effectuer toutes sortes d’acrobaties, puis rangez-les. 

 

 

 

Nous vous invitons vivement à conserver la même alimentation que celle que nous donnons à nos chatons. 

Évitez à tout prix un changement brutal d’alimentation, sous peine de provoquer des troubles digestifs.  

 

Le mieux serait de poursuivre avec les croquettes conseillées par votre éleveur. Le chaton partira avec un sac de 

croquettes 1.2kg. Vous trouverez les points de ventes sur notre site dans la rubrique, ALIMENTATION. 

- Un coin repas avec gamelles : une pour les croquettes que vous pourrez laisser à disposition et une pour l’eau. 

- Un coin « élimination », avec son bac à litière, qui doit être assez éloigné du coin repas. 

- Préférez les contenants en verre où céramique. 

 

Il faudra bien veiller à la propreté de cette litière : retirer les crottes et la litière mouillées dès qu’il y en a, changer 

entièrement la litière et laver le bac avec un peu d’eau de javel une fois par semaine. Bon à savoir : l’idéal est d’avoir 

une litière par chat (soit 2 litières pour 2 chats).  

 

 

Investissez tout de suite dans un diffuseur (qui diffusera chez vous dans la pièce principale que vous aurez 

choisie pour votre chaton) et un spray aux phéromones (Filiway) qui pourra vous servir dès les premières 

secondes : pulvérisez-en dans la caisse de transport avant d’y mettre votre chaton, cela l’apaisera et rendra 

son arrivée chez vous plus agréable.  

 

FELIWAY Optimum diffuse un message de sérénité renforcée qui aide les chats à surmonter les situations 

stressantes et de la vie moderne et à retrouver calme et sérénité en toutes circonstances. 

 

Laissez-le explorer son environnement tranquillement, sans être systématiquement derrière lui. 

Laissez-le avancer et évoluer de pièce en pièce tout en restant suffisamment près pour le garder à 

l’œil, mais suffisamment loin pour ne pas lui coller aux pattes. 

 

Ne le forcez à pas à visiter les espaces qu’il n’a pas envie de voir, il saura les découvrir en temps voulu, quand 

il se sentira prêt. De même, évitez de vous jeter sur lui pour le câliner. Attendez de voir s’il se sent à son aise et 

respectez ses craintes. Vous aurez tout le temps de construire une belle relation avec lui, pleine de tendresse. 

 

 

 

 

Et pour l'alimentation et la litière ? 

FELIWAY Diffuseur une solution pour aider votre chaton à se sentir bien 
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Vous avez décidé d’adopter un nouveau chaton et vous pensez que cela va faire plaisir à votre vieux "matou"... Ceci est 

loin d’être évident ! Les chats sont des animaux territoriaux, qui n’aiment pas les changements dans leur 

environnement, et en particulier l’arrivée d’un nouveau compagnon. Sifflements, crachats, votre salon peut vite se 

transformer en champs de bataille.  

Voici quelques conseils pour réussir au mieux cette cohabitation. 

 

En général les chats de sexes opposés s’acceptent mieux, la cohabitation entre femelles est en général assez bonne. La 

stérilisation a tendance à diminuer les conflits. En revanche, la rivalité entre deux mâles est toujours importante. Les 

mâles, même castrés, sont en effet très territoriaux. Une chose essentielle à considérer est la personnalité de vos deux 

chats. Le caractère du nouveau chat doit "coller" le plus possible à celui du plus ancien. 

 
Vous pouvez, par exemple, déposer la caisse du chaton (sans ce dernier) et laisser votre chat la renifler. Ne le forcez 

pas à le faire ; il l'inspectera de sa propre initiative quand il en aura envie. 

 

Pour bien faire, ne plongez pas les chats directement dans un tête-à-tête, cela pourrait envenimer les relations dès 

le début. Si vous en avez la possibilité, mettez-les dans deux pièces séparées où chacun devra posséder sa litière et ses 

propres gamelles. Puis au bout de quelques jours, ouvrez la porte en veillant à ce que chacun garde son espace pour 

s’y réfugier en cas de stress ou de conflit. 

 

La première semaine, il est préférable de ne pas les laisser ensemble sans surveillance. 

 

Lors des premières rencontres, ils pourront être amenés à feuler ou à cracher l’un sur l’autre : dans ce cas le mieux 

reste encore de ne pas intervenir. Question de territoire ! On vous explique : comment reprocher à sénior de cracher 

sur junior alors que ce dernier envahit son territoire ?! 

 

Nous vous recommandons alors d’organiser des rencontres petites à petits en augmentant leur durée, le tout sur une 

semaine. 

Rester à l’affût de tout signe de stress 

Durant cette période de familiarisation, il vous faudra être très observateur afin d’identifier tous signes possibles 

d’anxiété. 

 

Le chaton doit pouvoir disposer d'une possibilité de fuite ; toute cachette à laquelle le chat adulte ne peut accéder 

serait la bienvenue (sous un meuble bas, par exemple). 

 

Soyez patient(e), car la cohabitation peut prendre des jours, voire des semaines pour s'installer véritablement. 

Cependant, de grandes amitiés peuvent naître rapidement entre les chats. Si vous voyez votre chat adulte lécher son 

congénère, c'est un signe de bonne entente, appelé allogrooming. Ce geste rappelle le soin que porte la mère à ses 

chatons. 

Comment présenter le nouveau chaton à son chat ? 


