Petits conseils pratiques à l´attention des adoptants.
Avant l´adoption, voici une petite « check liste » qui vous permettra un bon départ avec votre
nouveau petit compagnon :

Fenêtres et balcons.


Si vous avez des fenêtres oscillo battantes,
attention, ne les laissez jamais ouvertes sans
surveillance. On ne compte plus le nombre
d´accidents mortels. Une image vaut mieux qu´un
long discours.

Plusieurs solutions existent : Solution 1,
si le chat ne peut pas sortir et la
solution 2, si le jardin est sécurisé et/ou
qu´il n´y a pas de route passante.

Ou encore les petites grilles à fixer

(https://www.zooplus.be/shop/chats/chatieres_filets_protection_chat/protection_fenetre?utmsource=utm_source_teaser&analytics-id=rc6x6urjhnd7-6aXZwjK01yYY6kQYwy0Ue4)


Vous avez un balcon et souhaitez que le chat en profite ? Pourquoi pas !
Sécuriser le balcon est une condition sine qua non de l´adoption. En effet, les chats sont
capables de sauter des hauteurs conséquentes, et ici encore les accidents ne sont pas rares.
Voici quelques idées pour que vous et votre petit félin profitiez en toute sécurité du balcon !

(https://www.zooplus.be/shop/chats/chatieres_filets_protection_chat/filets_protection_balcon?ut
m-source=utm_source_teaser&analytics-id=rc6x6urjhnd7-2Te7kWBfbWIaec2s48ImuY)

Transport et retour à la maison.



Avant l´arrivée de Minou, prévoyez une cage de transport robuste, avec un système de
fermeture fiable. Un petit drap éponge placé à l´intérieur empêchera le chat de glisser et
permettra l´absorption si le chat urine ou défèque. Emportez également une petite
couverture, plaid ou tissu pour recouvrir la boite pendant le transport, cela évite que le chat
stresse trop et pleure.
Toujours tenir la cage par le dessous, on n´est jamais à l´abri d´une poignée qui casse.
Vérifier systématiquement que la porte/grille soit solidement fermée.

Arrivée du chat et litière.


Arrivés à la maison, certains chats ont besoin
de calme pour faciliter l´adaptation. Prévoyez une
pièce au calme où vous installerez Minou pour ses
premières 24h avec vous. Placez-y la boite de
transport, laissez la porte/grille ouverte et laissez
Minet découvrir à son rythme son nouveau chez lui.

En ce qui concerne la litière, prévoyez autant
de « maison de toilette » qu´il y a de chat(s). Même si
le chat sort, un bac à litière reste indispensable. Pour
la taille, veillez à le choisir suffisamment grand (1,5
fois la taille du chat est l´idéal), ouverte ou fermée, à
vous de choisir. Si vous choisissez un bac avec porte
battante, enlevez cette porte : elle pourrait faire peur
au chat et fini un jour ou l´autre par se coincer.

Attention, toujours placer le bac à litière le plus loin possible des gamelles ou du « dodo de Minou » !
Ben oui quoi !? vous aimeriez dormir ou manger à côté de vos toilettes, vous ?!

Alimentation.
Une bonne alimentation vous permettra de maintenir votre petit Garfield en forme.
Votre vétérinaire reste votre meilleur conseiller en termes de nourriture.
Dans un premier temps, et sauf contre-indication, un mix entre aliment humide et croquettes est le
bienvenu.

Evitez à tout prix toutes les marques disponibles en supermarché, non seulement, elles sont
bourrées d´additifs et de conservateurs, trop riches en céréales, mais en plus, à long terme, elles
peuvent être responsables de graves problèmes rénaux.
Donner des croquettes type Whiskas, Frieskies, Felix etc équivaut pour un humain à aller au Quick
tous les jours…
Les marques telles que Royal Canin, Hill´s, Almo Nature ou encore Pro Plan sont tout à fait correctes.
En cas de doute, demander conseil à votre vétérinaire.
Exemple : un sachet fraicheur ou une petite boite par jour à raison d´une moitié le matin et une
moitié le soir (quantité à déterminer selon le poids, l´état de santé du chat) ; croquettes à volonté (le
chat étant sujet à l´hypoglycémie, il est préférable de lui laisser de la nourriture à disposition
24h/24). De l´eau claire à volonté (veillez à changer l´eau régulièrement, les chats sont très tatillons
concernant l´eau). JAMAIS DE LAIT !

ATTENTION : en cas de pathologie connue, toujours respecter le régime alimentaire prescris par le
vétérinaire. Sous risque de détériorer la santé de l´animal et de le voir dépérir et mourir.

Si vous prévoyez de laisser sortir
votre petit félin, TOUJOURS le garder
à l´intérieur au MINIMUM 1 MOIS.
En effet, votre nouveau petit compagnon a déjà connu l´abandon, il doit pouvoir comprendre que
cette fois, il est chez lui. Cela demande du temps.
En ce qui concerne les chatons, aucune sortie avant stérilisation. Ensuite délai de 1 mois minimum à
l´intérieur avant les premières sorties.
Une fois ce délai minimum respecté (il faut aussi tenir compte du chat, si celui-ci est encore timide
après 1 mois, mieux vaut prolonger le délai avant de le laisser sortir), privilégiez, dans un premier
temps, des sorties courtes et accompagnez-le. Au besoin, utilisez un harnais.

Sans cette précaution, vous risquez de ne jamais voir revenir votre petit Poilu.

Collier.
Tous les chats de l´association Poils et Moustaches sont identifiés, comme la loi le prévoit, par une
puce électronique.
Un collier est à proscrire. Et ne représente que des inconvénients pour le chat :
-

Le bruit de la clochette est une véritable torture pour lui qui a une ouïe extrêmement fine.
Le collier peut le blesser gravement, voir mortellement.
Blessure typique et extrêmement fréquente, due au port d´un collier

Santé.








Pensez à vermifuger votre chat 2 fois par an pour un adulte, tous les mois jusqu´à l´âge de 6
mois pour un chaton.
Rappel de vaccin à faire annuellement, profitez-en pour faire un check up annuel.
Essayez dans la mesure du possible de contrôler les dents de votre chat. Un détartrage
pourra être nécessaire pour qu´il puisse continuer à manger normalement.
Veillez à ce que votre chat use ses griffes régulièrement (griffoirs), ou à les lui couper avec le
coupe ongles adéquat.

Brosser son pelage délicatement afin d´enlever les poils morts.
Vérifier régulièrement les yeux et les oreilles.

Profitez de la belle complicité qui va naître entre
vous et votre petit tigre. Observez-le, et laissez-le
vous étonner et vous émouvoir. Soyez attentif à lui
et aux signaux qu´il vous envoie.

