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Rubrique spécial été avec votre chat!

L’été est déjà là et quelques recommandations sont utiles pour que vous et votre
chat puissiez en profiter pleinement !
Comment faire pendant les
vacances ?

Bien qu’il soit également social, le
chat familier est, tout comme son
cousin le chat sauvage dont il est
issu, un animal avant tout
« territorial » ; c'est-à-dire que la
notion d’espace est essentielle car
elle permet sa survie. Actuellement,
même si le chat familier ne chasse
presque plus, dans l’espace qui lui
est accordé par sa famille humaine
(maison, appartement…), il n’en
reste pas moins vrai que son lieu
d’habitation est primordial, car toutes
ses ressources s’y trouvent : eau,
nourriture, zone de jeu, de
repos…C’est la principale raison
pour laquelle il est préférable de
laisser votre chat dans votre logement durant vos vacances, bien entendu si
quelqu’un de confiance peut s’en occuper quotidiennement.

Petite astuce : Préparez tous les documents de votre chat (n° de téléphone de votre
vétérinaire, carnet de santé, traitements en cours, n° de téléphone du centre
antipoison…) et une caisse de transport, et laissez le tout dans votre entrée avec les
coordonnées pour vous joindre, ainsi, en cas de problème, tout sera déjà prêt pour
intervenir durant votre absence.
Afin de perturber le moins possible les habitudes de vie de votre chat, laissez des
consignes claires à son « gardien » : nombre et heures des repas, quantité,
fréquence, jeux…Ainsi, votre chat pourra continuer chaque jour sa routine avec un
minimum de changement, ce qui sera moins anxiogène pour lui. Certains chats
apprécieront même d’entendre une musique douce, la radio ou la télévision durant la
journée, néanmoins, veillez à ne pas mettre trop fort le volume en votre absence car
ils ont une excellente ouïe et pourraient ne pas apprécier cette intention.
Si vous ne pouvez le faire garder chez vous, sachez
qu’il existe d’excellentes pensions pour chats ayant
à cœur d’accueillir votre compagnon durant vos
congés.
Renseignez-vous au préalable car les réservations
se font de bonne heure. Demandez toujours à visiter
les lieux avant d’y emmener votre chat et amenez
ses couvertures et ses affaires (imprégnées de son
odeur), cela facilitera son acclimatation dans un
milieu inconnu.
En route pour les vacances !
Quelques chats aux tempéraments plus
sociaux préféreront vous suivre durant vos
vacances, et dans ce cas, il est préférable
de prévoir une cage de transport
adaptée et sécuritaire pour vos
déplacements, c'est-à-dire une cage
solide, rigide, lavable, aérée sur les cotés
ou le devant, fermée sur le dessus, où le
chat peut se tenir debout et se retourner
sans difficulté. Pour les trajets de plus de
3 heures, prévoyez une cage plus grande pour qu’elle comprenne une petite litière
d’un coté et une zone de repos de l’autre. Pour votre sécurité et celle de votre chat,
n’oubliez pas d’attacher la cage de transport avec une ceinture de sécurité, ou de la
fixer solidement dans votre auto, afin qu’elle ne bouge pas durant le trajet.
Attention ! Tous comme nos amis les chiens, les chats ne doivent pas rester dans un
véhicule à la belle saison, même en prenant des précautions (fenêtres ouvertes, eau,
stationnement à l’ombre…) car il se transforme en véritable four et peut être fatal
pour votre chat.
Quoiqu’il arrive, pensez à donner à boire très régulièrement à votre compagnon

durant les trajets, et bien entendu, laissez lui un accès constant à de l’eau fraîche
dans votre logement.
Nous verrons la suite dans le prochain numéro, bel été à tous !
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