LE CHAT
Felis silvestris catus

1. GENERALITES
Calme ou sauvage, distant ou affectueux, dit de gouttière ou de race, le chat est une espèce
particulièrement appréciée par l’homme. Actuellement on dénombre plus de 600 millions de chats dans
le monde dont approximativement 2 millions en Belgique. Parmi ceux-ci on retrouve majoritairement
des chats dits de gouttière ou chats européens, c’est-à-dire n’appartenant pas à une race sélectionnée.
Le chat est un animal solitaire, indépendant et territorial. L’animal a conservé son instinct de chasseur
qui même s’il ne chasse plus pour sa survie, le fait toujours par jeu. Son activité est plutôt crépusculaire
et il dort en moyenne 16h par jour.

2. HÉBERGEMENT
Le chat bien que réputé pour ses longues périodes de sommeil (16h/jour) est un animal actif qui a
besoin de se dépenser. Il peut tant vivre à l’extérieur qu’à l’intérieur mais en cas de confinement,
l’aménagement intérieur est d’autant plus crucial pour son bien-être :
 Une litière : au minimum une par chat car ceux-ci, solitaires, n’apprécient guère de partager. Il
en existe différents modèles (couvertes ou découvertes) et le substrat peut être soit minéral
(argile, sable), soit végétal (papier recyclé, copeaux, granules de bois, rafle de maïs, de paille,
composte, etc), parfumé ou non. Le substrat parfumé est surtout destiné au confort olfactif du
propriétaire de l’animal mais peut être aversif pour le chat, il pourra éviter d’aller y faire ses
besoins. La litière végétale est biodégradable et donc plus écologique mais tous les chats ne
l’apprécient pas, à vous de tester avec le vôtre ! Il faut changer entièrement le substrat de toutes
les litières au moins deux fois par semaine pour éviter que votre chat ne fasse ses besoins en
dehors des litières. Vous pouvez enlever quotidiennement les crottes avec une pelle spéciale
(vendue en animalerie). L’emplacement est crucial : les litières doivent être dans un endroit
calme (hors des passages), inaccessibles aux chiens (qui dérangeront le chat et qui
consommeront les crottes du chat !) et éloignées de la zone d’alimentation (d’au grand minimum
un mètre).
 Une zone de repos au calme permettant à l’animal de s’isoler s’il le souhaite (à l’abri des chiens
et des enfants), le chat apprécie d’être en hauteur ! Il existe différents paniers ouverts ou fermés
ou hamacs, qu’il faudra penser à laver au moins une fois par mois.
 Une zone de nourrissage (une gamelle par chat) éloignée de la litière, aussi dans une zone
calme à l’abri des autres animaux domestiques comme le chien par exemple
 Une zone d’abreuvement proche de la zone de nourrissage. L’eau doit être changée tous les jours
afin d’être toujours disponible. Le chat apprécie l’eau en mouvement : une fontaine à eau est une
bonne manière de l’encourager à boire. L’hygiène du bol ou de la fontaine doit être surveillée
 Des possibilités de cachettes
 Plus qu’une grande surface au sol, le chat apprécie particulièrement les agrès en hauteur, à ce
titre un arbre à chats peut être utile
 Prévoir un griffoir pour l’entretien de ses griffes (Il existe différents modèles, placez-les là où
vous avez remarqué que votre chat fait déjà spontanément ses griffes, et choisissez, si possible
un matériaux qui s’apparente aux surfaces sur lesquels votre chat a déjà fait ses griffes).
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Le chat apprécie de griffer des surfaces car cela lui permet aussi de marquer son territoire
 Des jeux adaptés lui permettront d’exprimer son comportement naturel de chasseur et d’occuper
son temps libre (pipolino, balles, souris…). Evitez de le faire jouer avec un laser afin qu’il ne soit
pas frustré de ne pouvoir attraper cette « proie ».
 Si vous habitez en appartement et que vous possédez un balcon, vous pouvez le sécuriser en
plaçant un filet afin d’éviter que votre chat ne tombe (cela arrive notamment quand celui-ci est
tenté d’attraper un oiseau par exemple). Même raisonnement si vous possédez un jardin et que
vous avez peur que votre chat s’échappe et soit accidenté (route etc…), vous pouvez aménager
une zone clôturée en hauteur (type grillage avec retour en hauteur).
 Si vous déménagez avec votre chat, il est très important de le garder à l’intérieur de la nouvelle
habitation au moins 2 à 3 semaines afin qu’il s’habitue à son nouveau domicile et que le stress
retombe un peu.
3. SOINS
Le chat est un animal qui effectue sa toilette avec minutie. Aussi, il est exceptionnel de devoir intervenir
dans le nettoyage de l’animal à poil court.. Les chats à poils longs ou mi-longs nécessitent un brossage de
leur pelage au moins deux fois par semaine. Il est conseillé de les y habituer en douceur depuis le plus
jeune âge (2 mois). En période de mue, c’est-à-dire au printemps et en automne, la fréquence de
brossage sera plus importante (= quotidiennement) pour permettre au chat de mieux se débarrasser des
poils morts, d’éviter d’avoir des nœuds dans sa fourrure, et de lui éviter d’ingurgiter ses poils en grande
quantité lorsqu’il se lèchera. En effet, sinon, il risquera d’être gêné par des boules de poils dans son
système digestif et de vomir régulièrement.
Les griffes peuvent être écourtées avec un simple coupe-ongle si besoin (se limiter à la pointe). Les
griffes repoussent assez vite, ce n’est donc pas la méthode à utiliser pour éviter que votre chat griffe les
objets non prévus à cet effet.
A titre préventif, plusieurs administrations seront réalisées durant toute la vie de l’animal:
• Vaccination selon le protocole défini par le vétérinaire
• Vermifugation au moins 2x/an chez le chat adulte (dépendant du mode de vie de l’animal) et
beaucoup plus fréquemment chez le chaton (dès l’adoption et jusqu’à l’âge d’un an), consultez
votre vétérinaire pour plus d’informations.
• Antiparasitaire externe (en saison ou toute l’année chez les chats sensibles/allergiques aux
piqures de puces)

4. ALIMENTATION
Le chat est un carnivore strict, ses besoins en protéines animales sont élevés. Pour combler ce carnivore,
une alimentation complète et équilibrée de qualité est préconisée. Ainsi, des aliments industriels secs
ou humides haut de gamme ont spécialement été conçus pour répondre aux besoins spécifiques de
l’espèce, demandez conseil à votre vétérinaire, il saura vous conseiller au mieux pour la bonne santé de
votre chat. De récentes études ont montré l’intérêt de combiner l’alimentation sèche et humide pour la
santé de l’animal. Certains propriétaires préfèrent préparer les rations de leur animal à base d’aliments
frais/crus et cuisinés mais dans ce cas, il est impératif de se faire conseiller par un vétérinaire, tout
déséquilibre de rationnement entrainant des troubles parfois irréversibles. Dans la nature, le chat qui
chasse ingère quotidiennement plusieurs petites proies, aussi, pour le bien être de l’animal il est
impératif que celui-ci ait un accès permanent à sa nourriture (du moins tant qu’il est confiné dans la
maison). Attention, cela ne signifie pas « à volonté » car l’animal n’est pas toujours capable de réguler sa
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prise alimentaire, il faut donc administrer la quantité d’aliment préconisée afin d’éviter toute prise
d’embonpoint excessive. Si le chat le peut, il répartira sa prise alimentaire en 10 repas par jour en
moyenne. De l’eau potable doit toujours être disponible. Le chat apprécie des systèmes de fontaine à
eau, cela stimulera sa prise de boisson (voir plus haut). Après le sevrage (après l’âge de 2 mois), le chat
n’a normalement plus besoin de consommer du lait. Attention, le lait de vache peut entraîner de la
diarrhée chez le chat. Si vous souhaitez lui en proposer quand même, il existe du lait adapté
spécifiquement pour les chats et qui est plus digeste pour eux (vendu en animaleries ou supermarchés).
De plus, chaque étape de la vie de l’animal correspond à des besoins spécifiques, ainsi il convient
d’adapter l’alimentation en fonction du statut de l’animal (croissance, adulte entier ou stérilisé,
gestation, lactation, senior…). De même, l’activité de celui-ci détermine ses besoins énergétiques.
Enfin, un comportement de chasse ne signifie pas forcément que l’animal a faim, comme expliqué plus
haut, il s’agit d’un comportement naturel de l’espèce.
Si votre chat n’a pas accès à un jardin, vous pouvez lui mettre à disposition de l’herbe à chat vendue en
petits pots d’intérieurs. Cette herbe spécifique permet au chat de vidanger de temps en temps son tube
digestif des boules de poils gênantes par exemple. Cela peut notamment le faire vomir après qu’il ait
consommé un peu d’herbe.
Attention, certains aliments ou végétaux sont toxiques pour le chat, en voici quelques exemples : les
oignons, l’ail, l’avocat, le chocolat… La plupart des plantes vertes d’intérieur sont néfastes aussi (le lys, le
ficus, l’étoile de Noël,…). Veillez également à ce que le chat n’ait pas accès aux produits tels que l’antigel
et les produits de lutte contre les nuisibles (limaces, rongeurs). Par ailleurs, il faut absolument proscrire
l’automédication lorsque votre chat présente une baisse de l’état général ou une douleur car la plupart
de nos anti-inflammatoires sont très toxiques pour lui… Le bon réflexe est donc de consulter un
vétérinaire.
5. MANIPULATION
Toute manipulation du chat doit se faire avec calme et douceur, en effet le chat est un animal émotif et
craintif. Ses réactions peuvent alors être vives et entrainer une agression et la fuite. La contention peut
être très différente selon le tempérament du chat et de son habitude à être manipulé ou non. En cas de
difficulté, l’usage de protections telles que gants ou essuie éponge peut être conseillé afin d’éviter
morsures et griffures souvent sources d’infection. Les jeunes enfants doivent être encadrés par les
parents à chaque fois qu’ils seront en présence de leur chat afin d’éviter les mauvais traitements et donc
les risques d’agressions de la part du chat. Les nouveau-nés ne doivent pas être laissés seuls en présence
d’un chat, celui-ci risquant de se coucher sur eux à la recherche de chaleur.
Tout transport s’effectuera dans une cage fermée en bon état prévue à cet effet afin de réduire le niveau
de stress et d’éviter toute fuite, vous pouvez couvrir la cage avec une couverture afin que le chat se
sente protéger. Il est possible d’habituer (les semaines précédant le voyage) son chat à entrer dans sa
cage par récompense et entrainement (demander conseil à votre vétérinaire).
6. RELATIONS INTER-SPÉCIFIQUES ET INTRA-SPÉCIFIQUES
Comme expliqué plus haut, le chat est un animal plutôt solitaire et territorial. Il n’a donc pas
« besoin » de vivre avec un autre félin. De plus, comme tous les félins, il préfèrera les
ambiances calmes aux lieux bruyants avec de multiples passages. Il faudra donc veiller à
permettre à votre chat de s’isoler quand il souhaite se soustraire aux bruits de la maison
(visiteurs, festivités, enfants, …). Sinon le chat pourra manifester son stress de diverses
manières (Excès de léchage, déjections à des endroits inappropriés, phases de repos
perturbées, inflammation vésicale,…).
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Si vous possédez déjà un chat chez vous et que vous souhaitez en adopter un autre, sachez que
cela ne se passera pas forcément bien. En effet, le chat déjà présent considérera bien souvent
le nouveau venu comme un intrus. Des bagarres, des « brimades » pourront alors avoir lieu, ce
qui sera un stress pour les deux chats et pour vous. Demandez conseil à votre vétérinaire avant
d’acquérir un nouveau chat et pendant la mise en contact des animaux, celui-ci vous donnera
aussi de précieux conseils. Si cette étape se passe mal, les chats pourront rester « ennemis »
longtemps ou bien l’un d’eux pourrait décider de fuguer définitivement, par exemple.
Par contre, si vous gardez les jeunes d’une même portée ou la mère avec un ou plusieurs de ses
jeunes cela se passera la plupart du temps très bien et ils formeront une « famille » ou règnera
une bonne entente au quotidien. Prendre deux chatons de portées différentes au même
moment peut aussi très bien fonctionner.
Si vous souhaitez faire cohabiter un chat avec une autre espèce domestique, l’idéal est de les
faire se rencontrer dès leur plus jeune âge. Le chien et le chat peuvent ainsi devenir de bons cohabitants s’ils se connaissent depuis petits. Par contre, le chien pourrait agresser mortellement
le chat si l’un et l’autre ne se connaissent pas. Le chat peut être effrayé par l’attitude remuante
et les aboiements du chien et s’il s’enfuit, il déclenchera l’instinct de prédation du chien. Il faut
donc procéder avec prudence et toujours sous surveillance si les animaux sont adultes.
Si le chat doit cohabiter avec un lapin ou avec un rongeur, si la socialisation n’est pas possible,
tout contact sera aussi réalisé sous surveillance ou carrément proscrit. N’oubliez pas que le chat
est aussi un prédateur rapide et agile.

7. REPRODUCTION
Il est important de penser à gérer la reproduction des chats car c’est une espèce prolifique.
- Premières chaleurs: aux environs de l’âge de 6 mois
- Chaleurs: en saison (entre février et fin octobre) la chatte présente plusieurs cycles de chaleurs,
certaines chattes présentent des chaleurs toutes l’année.
- Durée de la gestation: 2 mois
- Taille moyenne de la portée: 4-5 chatons
- Signes comportementaux de chaleur chez la chatte: se roule, miaulements, recherche de contact,
émission d’urines, attraction forte des mâles, fugues.
- Les mâles entiers ont un comportement de marquage urinaire très important qui peut être une
réelle gêne pour votre habitation !
- Âge conseillé pour la stérilisation : Dès l’âge de 6 mois, si on veut éviter toute naissance. C’est la
stérilisation chirurgicale qui est la plus conseillée.
En cas de gestation, Il est important de prévoir un endroit calme, chaud, dans la pénombre et sûr pour la
mise-bas des chatons (panier/ caisse avec couverture). En effet, si la mère se sent en insécurité, elle
voudra déménager ses chatons un par un en les portant dans sa gueule, ce qui n’est pas l’idéal bien sûr.
Les chatons peuvent être manipulés en douceur quotidiennement, en rassurant la mère, et sans les
éloigner du panier. Cela permet de les sociabiliser au contact humain. Plus vous aurez une relation de
confiance avec la mère plus la manipulation des chatons se fera sans stress. Il est essentiel d’apporter
une alimentation et de l’eau de qualité et à volonté à la mère pendant la lactation. Si celle-ci est
insuffisante, vous verrez la chatte maigrir rapidement pendant la lactation. Attention, l’allaitement des
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chatons n’empêchera pas la femelle d’être à nouveau gestante, il faut donc prévoir une méthode de
contraception très rapidement après la naissance des chatons.
Le sevrage des chatons se fait aux alentours de la 7-8è semaine, et il est souhaitable de leur prévoir un
aliment de transition adapté à leur proposer dès leur 5è semaine. Ils n’en mangeront que très peu au
début et de plus en plus en s’approchant de leur 8è semaine. L’apprentissage à la litière est facile et se
fait dès leurs premières sorties du panier. Une première visite chez le vétérinaire se fera vers l’âge de 2
mois.

8. MALADIES ET AFFECTIONS
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, consultez votre vétérinaire pour plus d’informations et de
conseils en prévention et traitement:
Maladies vaccinales : l est important de faire régulièrement vacciner son chat, cela le protège de
maladies graves invalidantes ou mortelles
o Leucose féline
o Coryza
o Typhus
o Chlamydiose féline
o Rage
Parasites : Une vermifugation et un traitement anti -parasitaire externe réguliers protègent le chat et ses
propriétaires
o Parasites gastro-intestinaux (vers plats et ronds, protozoaires)
o Ectoparasites (puces, tiques, gales du corps et des oreilles…)
Mycose (teigne) : le chat peut être atteint de cette pathologie, mais il peut aussi nous la
transmettre. Consultez votre vétérinaire pour plus d’informations.
Calculs urinaires : Les calculs peuvent entrainer des infections urinaires et même une obstruction
urinaire. Dans ce cas, votre chat se plaindra quand il sera sur sa litière par exemple. Celle-ci doit être
traitée au plus vite (dans les 24h), car elle peut être mortelle pour le chat. Une bonne alimentation en
prévention est primordiale.
Obésité : Les chats d’intérieur sont prédisposés, d’où l’importance d’une ration alimentaire adaptée et
au maintien d’une activité physique (par le jeu).
Maladie parodontale : Ce problème de santé bucco-dentaire est dû à un dépôt de tartre excessif sur les
dents et au développement d’infections. La prévention se fait grâce à une alimentation sèche de qualité
permettant un nettoyage mécanique des dents.
Insuffisance rénale : C’est une pathologie fréquente chez le chat vieillissant. Encore une fois, la
prévention se base sur une alimentation de qualité, adaptée à l’âge de l’animal, et une prise d’eau
suffisante. Votre vétérinaire pourra proposer un dépistage par analyse sanguine à partir d’un certain âge.

9. SIGNAUX IMPORTANTS
Voici une petite liste de signaux importants à repérer par le propriétaire. Ces signaux peuvent révéler un
problème de santé ou de bien-être et indiqueront le besoin de consulter un vétérinaire avec le chat.
- Signaux liés à un état général affecté:
- Anorexie ou variation de l’appétit, hyperthermie (fièvre), abattement
- Diarrhée, vomissement, prise de boisson excessive
- Difficultés urinaires (sang dans les urines ou impossibilité d’uriner) ou constipation
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- Difficultés respiratoires (écoulement oculaires ou nasaux, toux, éternuements)
- Absence ou excès de toilettage
Signaux liés à un mal-être, stress ou douleur:
- Une posture avec le dos voussé
- Un manque de mobilité et/ou de toilettage
- L’envie de se cacher
- Des vocalises
Des réactions agressives inhabituelles

Il faut absolument proscrire l’automédication lorsque votre chat présente une baisse de l’état général ou
une douleur car la plupart de nos anti-inflammatoires sont très toxiques pour lui… Le bon réflexe est
donc de consulter un vétérinaire.
10. LEGISLATION
 Loi du 14/08/1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
 L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 07/07/2016 relatif à
l’identification et l’enregistrement des chats
 L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13/07/2017 modifiant l’arrêté
royal du 03/08/2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques
 Campagne de stérilisation des chats errants : sensibilisation du public
 Mon animal voyage:
- consulter le site http://www.health.belgium.be/fr/animaux-etvegetaux/animaux/detention-et-mouvements-danimaux/voyager-avec-desanimaux-de-compagnie
- Consulter un vétérinaire avec un délai suffisant avant le départ
- Consulter le consulat du pays de destination
Identification de l’animal par puce électronique, passeport européen et vaccination légale pour
le passage de frontières ou l’hébergement en pension : la rage. Consulter un vétérinaire dès
l’acquisition du chat.
 Arrêté Royal du 27/04/2007 portant les conditions d’agrément des établissements pour
animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.
11. PUBLIC CIBLE
L’indépendance du chat en fait un animal facile à gérer avec peu de contraintes et de compétences
particulières. Un contrôle des naissances est à conseiller au vu de la prolificité de cette espèce. Il faut
prévoir une consultation par an en moyenne chez le vétérinaire.
De plus, des règles d’hygiène de base et de prévention (vermifugation, prévention des ectoparasites)
sont à appliquer afin d’éviter toute transmission potentielle de maladies
Une attention particulière sera néanmoins portée aux personnes suivantes:
- Il est important de sensibiliser les enfants à la manière d’appréhender le chat afin d’éviter toute
griffure et morsure.
- Certaines personnes peuvent développer des allergies liées à la présence d’un chat.
- Les personnes immunodéprimées seront plus sensibles à certaines pathologies.
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Les femmes enceintes peuvent être sensibles à la toxoplasmose transmise par contact avec les
matières fécales de chat. Des précautions d’hygiène sont alors de rigueur, abandonner son chat
n’est surtout pas nécessaire !
Il est donc important de se renseigner chez un médecin et un médecin vétérinaire avant l’acquisition
d’un chat.
-

12. ACHAT ET COÛT
En fonction de votre budget et du type d’animal que vous souhaitez acquérir (race ou non), il existe
plusieurs lieux potentiels d’achats. Dans tous les cas, veillez à ce que votre animal ait été vu par
vétérinaire et soit en ordre de vaccination.
 Refuges
Au vu de la facilité de reproduction de l’espèce et du nombre important de chats errants, les refuges
sont souvent saturés de chats. Aussi, adopter un chat dans un refuge vous permettra de faire un
heureux tout en limitant votre dépense d’achat (compter 75 euros pour un animal vacciné, pucé,
vermifugé).
 Eleveurs amateurs et professionnels (chats de race)
Si vous souhaitez acquérir un chat de race, il vous faudra vous tourner vers un éleveur. Dans cette
catégorie vous distinguerez des éleveurs amateurs et professionnels. Les seconds plus chevronnés vous
délivreront un pédigrée vous certifiant les origines de votre futur animal de compagnie. Dans ce cas, le
coût d’achat peut monter à plusieurs centaines d’euros, dépendant de la race et de la renommée de la
lignée. Des pathologies liées à la sélection de certaines races peuvent apparaître. Les éleveurs, soucieux
du bien–être animal, doivent effectuer un dépistage spécifique en prévention.
En plus du coût d’achat, il est important de prévoir le coût annuel que l’acquisition d’un chat va
engendrer. Ainsi, on peut détailler le coût d’entretien annuel moyen pour un chat en bonne santé de
telle manière :
 Alimentation haut de gamme: 140 euros/an
 Litière et matériel: 90 euros/an
 Frais vétérinaires: 150 euros/an
Il existe des assurances maladies pour les animaux, celles-ci permettent de se faire rembourser
une partie des frais liés à un accident ou à une maladie. Consultez un vétérinaire ou un courtier
en assurances pour plus d’informations.
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Généralités
Solitaire, indépendant et territorial, le chat u un animal de
compagnie facile à gérer avec peu de contraintes, bien adapté à la
vie active de la plupart des propriétaires. Même s’il est réputé pour
ses longues périodes de repos, il ne faut cependant pas oublier
qu’il s’agit d’un animal actif. Son activité est plutôt crépusculaire et
il dort en moyenne 16h par jour.

•





Attention aux documents légaux et
vaccinations en cas de voyage par exemple.

•
•
•
•

Alimentation
Carnivore strict
Besoins dépendant du statut physiologique et de
l’activité
Complémentarité de l’alimentation sèche et humide
Eau potable à volonté.





Hébergement
Adapté à a vie extérieure, il peut également
vivre en permanence à l’intérieur mais dans
ce cas, l’aménagement est crucial:
une litière, une zone de repos et de
nourrissage distantes de 50cm au moins
Des possibilités de cachettes
Des agrès en hauteur
Prévoir un griffoir, un arbre à chats et des
jeux

Manipulation
Avec calme et douceur
Précautions éventuelles : gants, essuie
éponge, ..
Transport: Obligatoirement dans une cage de
transport

En résumé…
Eau

A volonté

Alimentation

- Industrielle sèche +
humide préconisée
- Adaptée au statut
physiologique

Distribution
- Humide
- Sèche

Reproduction
Doit être gérée, la stérilisation chirurgicale à partir de l’âge
de 6 mois est la plus conseillée. Une portée moyenne
comprend 4-5 chatons.

1 à 2x/jour
En libre accès

Maladies et affections
Maladies vaccinales (Leucose féline, Coryza,
Typhus, Chlamydiose féline, Rage)
Parasites
- Gastro-intestinaux (vers plats et ronds,
protozoaires)
- Ectoparasites (puces, tiques, gales du
corps et des oreilles…)
- Mycose (teigne)
Calculs urinaires
Obésité
Maladie parodontale
Insuffisance rénale

•
•
•
•

Relations inter et intra-spécifiques
Animal solitaire et territorial
Co-habitation avec d’autres chats adultes peut
être conflictuelle
L’idéal est d’adopter des chatons
simultanément
Danger de prédation par le chien
Le chat peutr peut-être aussi prédateur
d’autres petits animaux domestiques
Demander conseil au vétérinaire traitant

Soins
Vaccination selon le protocole défini par le
vétérinaire
Vermifugation 2x/an (dépendant du mode de vie
de l’animal)
Antiparasitaire externe (en saison)
Entretien du pelage éventuel (poils longs)

•
•

-

-

-
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Public cible
Tout public.
Attention néanmoins à certaines personnes plus
sensibles

Achats et dépenses
Lieux potentiels d’achats:
Refuges
Eleveurs amateurs et professionnels
Le coût d’achat peut varier de 50 à plusieurs
centaines d’euros selon qu’il s’agisse d’un chat
à l’adoption ou d’un chat d’élevage, de même la
race détermine également le coût
Coût d’entretien annuel moyen:
Alimentation haut de gamme: 140 euros/an
Litière et matériel: 90 euros/an
Frais vétérinaires: 150 euros/an

Législation
Loi bien être animal
Législation carnivores domestiques pour le
passage de frontières
Législation pour élevage

