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L'ARRIVEE DE VOTRE CHATON

Votre chaton a quitté l'univers qu'il connaissait depuis sa naissance, il est séparé de sa mère et ses frères 
et sœurs. Gardez à l'esprit que ce changement de vie est un grand dépaysement pour lui et qu'il peut être 
l'occasion d'anxiété chez votre animal.

Si vous vivez dans une grande maison, qui plus est avec la présence d'autres animaux, il est recommandé 
d'isoler votre chaton dans une pièce calme (une chambre fait très bien l’affaire). 
Vous pourrez ainsi faire connaissance tranquillement, et une fois que votre chaton sera tout à fait à l'aise 
avec vous, vous commencerez à lui présenter en douceur les autres animaux de votre famille.

Avant l'arrivée de votre chaton, vous aurez préparé son bac à litière, une gamelle pour l'eau et une autre 
pour les croquettes et un griffoir ou un arbre à chat.

Le bac et la litière :
Préférez un bac avec couvercle, et utilisez la même litière que chez son éleveur. Si vous souhaitez changer 

la litière, il convient de le faire de manière progressive. La litière doit être dans un lieu calme et facile 

d'accès. A son arrivée chez vous, montrez à votre chaton son emplacement. La litière doit être maintenue 

propre (retrait de déjections quotidien et nettoyage complet une ou deux fois par semaine suivant le type 

de litière).

L'eau et la nourriture :
Votre chaton doit avoir accès en libre service à une gamelle d'eau et une gamelle de croquettes séparées. 

L'eau et les croquettes seront changées tous les jours, et les récipients lavés régulièrement. Il est recom-

mandé de poursuivre l'alimentation qu'avait le chaton chez son éleveur afin de ne pas occasionner de 

troubles digestifs. Si vous désirez modifier la nourriture, il faut effectuer une transition progressive sur 

une semaine.

Votre chaton a des besoins énergétiques importants liés à sa croissance, il doit disposer de croquettes de 

haute qualité à volonté. Ses gamelles seront éloignées de son bac à litière (minimum 1,5 m).

Le griffoir et l'arbre à chat :
Faire ses griffes est un besoin naturel du chat, c'est aussi une façon de marquer son territoire grâce à des 

phéromones inodores pour nous. Laissez à sa disposition un griffoir en sisal, ou mieux un arbre à chat qui 

lui permet de disposer d'endroits où se percher en hauteur.

Ses premières heures avec vous :
A son arrivée chez vous, ouvrez la cage de transport de votre chaton dans un endroit calme proche de sa 

litière et de ses gamelles. Votre petit compagnon doit être libre de sortir quand il le souhaite. Certains 

chatons commencent à explorer leur environnement tout de suite, d'autres auront tendance à chercher 

une cachette. Il est important d'être doux et rassurant avec votre chaton, en lui parlant et restant calme 

avec lui. Utilisez les jeux (tel un plumeau) pour encourager le chaton à explorer sans crainte son nouvel 

environnement. Certains chatons peuvent miauler de manière importante au début de leur vie dans leur 

nouvelle maison, rassurez votre petit compagnon, en lui parlant et le caressant.

Son couchage :
Votre chaton doit disposer de différents lieux de couchage confortables, situés dans des endroits calmes. 

Les paniers de couchage fermés ont beaucoup de succès chez les chats, mais ils peuvent aussi bien préfé-

rer un canapé ou un lit.

1/2



 Document élaboré et mis à disposition par l'Association Européenne du Devon Rex (www.aedrex.fr)

La présentation avec vos autres animaux :
Dans le cas de présence d'autres animaux, vous aurez d'abord isolé votre chaton dans une pièce à part le 

temps qu'il soit tout à fait à l'aise avec vous. 

La présentation avec les animaux inconnus doit s'effectuer en douceur, ouvrez la porte et laissez votre 

chaton sortir par petites tranches horaires au début.

Il est normal que deux chats qui ne se connaissent pas ne soient pas amicaux l'un envers l'autre : feule-

ments, grondements qui peuvent être impressionnants. Tant que les signes d'agressivité ne vont pas plus 

loin, vous pouvez laisser les chats ensemble. Si votre ancien chat devait attaquer votre chaton, isolez 

votre chaton, et recommencez les présentations plus tard. L'adaptation entre votre chaton et vos autres 

chats peut prendre entre quelques jours et quelques semaines.

Dans le cas de la présence de chien, votre chaton doit pouvoir se réfugier facilement hors d'atteinte de 

votre compagnon canin. Dans un premier temps laissez votre chaton explorer son environnement sans 

votre chien, avant de faire les présentations en douceur.

Dans tous les cas n'hésitez pas à demander conseil à votre éleveur pour vous aider à faciliter l'arrivée 

de votre chaton.
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