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À SAVOIR

Ce grand caméléon, originaire de la Péninsule 
Arabique (Arabie Saoudite, Yémen), est 
l’une des rares espèces conseillées pour 
les terrariophiles débutants. Mesurant une 
quarantaine de centimètres à l’âge adulte pour 
les mâles et une trentaine de centimètres pour 
les femelles, ce magnifique saurien atteint sa 
taille maximale vers 10/12 mois. Son espérance 
de vie est d’environ 5 ans.

Ce caméléon, classé en Annexe II de la 
Convention de Washington, est autorisé à 
la détention. Une facture ou un certificat 
de cession doit impérativement vous être 
fourni lors de l’achat afin de prouver la 
provenance légale de votre animal. Cette 
espèce de caméléon est désormais la 
seule représentante de ce type de lézard 
à être autorisée à la détention sans 
Certificat de Capacité.

PORTRAIT

LE CAMÉLÉON
CASQUÉ DU YEMEN

Contrairement à beaucoup d’idées reçues, les 
caméléons casqués doivent vivre en volière et 
non en terrarium. 

Ce choix de cage est dicté pour deux raisons: 
premièrement l’hygrométrie étant assez 
élevée pour sa maintenance, la cage doit 
obligatoirement être très bien ventilée.
Deuxièmement les caméléons sont assez 
sensibles au stress. Ils ne doivent en aucun 
cas voir leur propre reflet dans une vitre car 
ils prendraient cette image pour un congénère 
voulant empiéter sur leur territoire.

Il faudra installer dans votre volière un certain 
nombre d’équipements indispensables à 
l’entretien de ces animaux. Tout d’abord il 
faudra leur fournir de la chaleur et des ultra-
violets. Pour cela deux solutions s’offrent à 
vous : soit en plaçant une lampe à vapeur de 
mercure qui vous fournira ces deux éléments 
soit en installant une lampe chauffante 
complétée par un néon UV 5.0. Les ultra-violets 
permettent de synthétiser la vitamine D3 qui 
sert à fixer le calcium dans leur organisme. 
La première solution est la plus conseillée 
car les lampes à vapeur de mercure émettent 
un rayonnement ultra-violets beaucoup plus 
efficace, ont une durée de vie nettement plus 
longue et permettent d’avoir des cages sans 
trop de fils électriques. La température au point 
chaud devra être de 32°C, le point froid à 24°C 
et il faudra garder un point chaud nocturne aux 
alentours de 24°C. Quant à l’éclairage, vos 
lampes et néons devront être allumés 12 heures 
par jour; il faudra obligatoirement respecter 
le cycle jour/nuit sous peine de perturber le 
rythme biologique de votre lézard.

Un autre élément essentiel à la bonne 
maintenance des ces lézards est l’hygrométrie. 
Il faudra vaporiser de l’eau tiède environ 3 fois 
par jour en prenant garde de ne pas pulvériser 
les yeux de votre animal. Les caméléons ne 
boivent que très rarement dans des récipients 
d’eau et le fait de pulvériser de l’eau dans la 
volière leur permettra de lécher les gouttes 
d’eau restées sur le décor du flexarium 
(terrarium grillagé), ils pourront ainsi s’hydrater 
correctement.

Les systèmes de pulvérisation automatique 
sont très utiles afin de vous éviter de le faire 
manuellement et permettent également 
d’hydrater vos animaux pendant votre absence. 
L’hygrométrie devra être aux alentours de 80%.

Concernant l’aménagement intérieur de votre 
flexarium, il faudra placer deux à trois plantes 
naturelles de type ficus ou schefflera. L’installation 
de plantes naturelles vous servira à multiplier 
les sources d’hydratation car en vaporisant, des 
gouttes d’eau se déposeront sur les feuilles. 
De vraies plantes fourniront également à vos 
animaux des cachettes qui réduiront le stress 
et vous aideront à conserver une hygrométrie 
satisfaisante. Les caméléons aiment aussi parfois 
manger quelques feuilles de ficus.

SON HABITAT
La dimension de la volière pour un caméléon 
adulte doit être au minimum de 60 centimètres 
de base pour 120 centimètres de hauteur. 
Ces animaux ne sont pas conseillés si la 
«manipulation» est votre priorité et doivent 
impérativement être logés individuellement.

L'AMÉNAGEMENT
En plus des plantes, il faudra fournir à votre 
lézard des lianes assez solides pour supporter 
leur poids. Étant quasiment exclusivement 
arboricole, les caméléons ont besoin de 
branches situées à différentes hauteurs afin 
de faciliter la chasse et leur permettre de 
réguler eux-mêmes leur température interne 
en s’approchant ou en s’éloignant de la lampe 
chauffante.

Le fond de votre volière devra être recouvert 
d’une couche de substrat assez épaisse afin 
d’absorber le surplus d’eau des vaporisations. 
Le substrat le plus approprié est un mélange 
d’humus de type « terra basis » ou « plantation 
soil ». Ces substrats sont particulièrement 
adaptés pour plusieurs raisons : ils sont 
meubles et ne présentent aucun danger en 
cas d’ingestion par votre animal, l’absorption 
est très efficace, ils sont acides et limitent le 
développement de parasites, de bactéries et de 
champignons.

Flexarium
Reptibreeze - 46 x 46 x 92 cm 

119,00€ 0097612091120

Contrairement à beaucoup 

d’idées reçues, les caméléons 

casqués doivent vivre en flexarium 

(terrarium grillagé) et non en 

terrarium. 
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SON ALIMENTATION SA REPRODUCTION
La croissance des caméléons est très rapide, 
ils doivent par conséquent être nourris de 
proies variées et nombreuses. Bien entendu 
la taille des proies devra être adaptée à celle 
de votre lézard. Les bébés s’alimentent de 
micro-grillons et de drosophiles. Vers l’âge 
d’un mois, les lézards pourront être nourris 
de grillons taille 4, puis de taille 6. Vers 4-5 
mois, il sera beaucoup plus facile de donner 
une alimentation plus variée à vos animaux 
car ils seront capables d’engloutir des proies 
plus grosses telles que des grillons adultes, 
des vers de farine de façon ponctuelle, des 
teignes de ruche (mutées ou non), des criquets 
sub-adultes et des red runners. A taille adulte 
c’est à dire vers 8/9 mois on pourra compléter 
avec des criquets adultes, des blattes en plus 
des autres insectes précédemment cités. Il 
sera important de distribuer plusieurs espèces 
de grillons : grillons domestiques, grillons des 
steppes et des grillons champêtres. Ils ont 
en effet des apports nutritifs différents. De 
manière générale, une alimentation variée sera 
bénéfique pour votre animal, et cela évitera se 
lasse de l’alimentation que vous lui apportez. 
Un apport en calcium vitaminé devra être ajouté 
à vos insectes à raison de 3 fois par semaine 
pour les juvéniles et de 2 fois par semaine pour 
les adultes. Le calcium vitaminé devra avoir 
un rapport de 2 pour le calcium et 0 pour le 
phosphore qui est déjà présent naturellement 
dans les insectes.

Les caméléons casqués ont également la 
particularité de manger des végétaux. Vous 
pourrez leur distribuer de la mâche, du cresson, 
du pissenlit, de l’endive… Mais aussi des fruits 
comme de la mangue, de la papaye, de la 
goyave. Pour les animaux adultes, notamment 
pour les femelles gravides vous pourrez 
également donner de temps à autre un fœtus 
de souris, qui apportera de la protéine et du 
calcium.

Les caméléons sont matures vers l’âge de 6 
mois mais il est fortement recommandé de ne 
pas accoupler les femelles avant 12 mois afin de 
ne pas freiner leur croissance et surtout éviter 
tout risque de rétention d’œufs. La ponte se 
produit environ 1 mois après les accouplements. 
Peu de temps avant la ponte, les femelles 
creusent un terrier et y déposent leurs œufs. 
Généralement une ponte de caméléon casqué 
comprend une cinquantaine d’œufs mais 
certaines femelles peuvent produire jusqu’à 70 
œufs. Il faudra alors récupérer les œufs sans 
les retourner, les placer dans de la vermiculite 
ou de la sphaigne humide et les mettre en 
incubation aux alentours de 29°C. Si la ponte 
est fécondée, vous aurez alors le plaisir de voir 
naitre vos bébés au bout d’environ 6 mois. Les 
petits doivent être installés dans un terrarium 
de 45 x 45 x 60 cm et leur entretien est la même 
que pour les adultes.

LE CAMÉLÉON CASQUÉ DU YÉMEN

Grillons domestiques
Environ 40 grillons par boite

 N°8 pour les adultes 
3,39€ 8886345128157

Calcium
90 g 

5,49€ 0015561218511
Soit 61,00€ le kilo.

Incubateur
Exo Terra 

239,99€ 0015561224994

Dont 0,17€ d’écoparticipation

TOUT SAVOIR SUR L’INCUBATEUR EXOTERRA
Grâce à sa technologie thermoélectrique, l’incubateur Exo Terra pour reptiles possède une 
fonction chauffante et une fonction rafraîchissante. En effet, vous pouvez régler la température 
d’incubation entre 2°C et 60°C (36F° à 140F°) grâce à un contrôle numérique. Ainsi, la fonction 
refroidissante se met en marche automatiquement lorsque la température dépasse celle qui est 
réglée pour l’incubation, à l’inverse, la fonction chauffante prend le dessus lorsque la température 
est en dessous de celle qui est réglé pour l’incubation. Cette combinaison est très utile pour les 
environnements aux températures extrêmements changeantes ou durant un été particulièrement 
chaud. L’incubateur permet ainsi de prévenir de la perte des oeufs causée par un excès de 
chaleur. Très pratique, il est doté d’une grande porte transparente et d’un éclairage intérieur 
vous permettant de surveiller l’incubation et l’éclosion. De même, il possède un écran lumineux 
à DEL pour vous tenir informer de la température courante d’incubation. Pour ajouter un peu 
d’humidité, il vous suffit de mettre de l’eau dans le plateau coulissant au bas de l’appareil ou 
d’insérer simplement un contenant d’eau supplémentaire.

© Desjardins

Reptimineral C
100 ml 

8,99€ 4001942028288
Soit 89,99€ le litre.
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PORTRAIT

LE COCHON    
D'INDE

Appelé aussi "Cobaye"

Nom commun : Cochon d’inde ou 
cobaye
Nom scientifique : Cavia porcellus
Famille : Cobaye
Genre : Cavia 
Origine : Amérique du Sud
Taille : 22 à 35 cm
Poids : 800 à 1200 gr adulte
Durée de vie : 5 à 8 ans
Régime alimentaire : Herbivore
Statut juridique : Domestique

À SAVOIR

Le cochon d’inde est vraiment conseillé comme compagnon (idéal) pour les jeunes enfants mais 
toujours sous une surveillance parentale (autant pour l’enfant que pour l’animal). Tendre, affectueux 
et très doux, il apprécie les câlins et l’amour de son maître. Pour les enfants, le cochon d’inde est 
un véritable ami.
Il est assez petit pour être maintenu dans une maison sans problème et assez grand pour être câli-
né. Avec son bon caractère, il est aussi très expressif grâce aux petits cris qu’il émet  pour exprimer 
sa joie ou son mécontentement. Le cobaye est le rongeur qui dispose du plus grand répertoire de 
son vocal, puisqu’il possède environ une dizaine de sons. 

SES CARACTÉRISTIQUES
Tout d’abord, le cobaye ne peut pas se débrouiller seul dans la nature. Il est domestiqué par l’homme 
depuis plus de 7000 ans. Donc votre petit animal aura toujours besoin de vous, de votre présence. Le 
cobaye est l’un des rongeurs les moins mordeurs et les plus câlins (en général il ne mort jamais, mais 
là c’est une question de caractère !). Une chose est sûre,il raffole des caresses, et vous le fera savoir. 
Il est diurne (actif la journée). Le cochon d’inde peut vivre seul mais est considéré comme un animal 
grégaire, c'est-à-dire qu’il vit en groupe. On peut mettre 2 femelles ou 2 mâles ensemble, concernant 
les mâles le mieux est de les acquérir en même temps, de même âge ou de même portée. 

Il existe différentes races de cochon d’inde, différents poils et différentes couleurs :
Les poils courts : les plus connus sont les poils lisses et couronnés…
Les poils longs : le Shelty, le Péruvien, le Texel…
Les poils durs : le Rosette, le Rex, le Teddy…
Le cobaye géant, « le Cuy », cochon d’inde qui pèsera adulte 2 à 4 kg.
Les cobayes nus, « le Skinny » et « le Baldwin ».

Vitamine C
Francodex - 250 ml 
18,99€ 3283021700037

Soit 75,96€ le litre

+ 15 mL OFFERTS
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L'ENTRETIEN DE LA CAGE

LES PREMIERS JOURS A LA MAISON

APPRIVOISEZ-LE !

SON HABITAT
SON ALIMENTATION

LA REPRODUCTION
Contrairement à ce que l’on peut croire, la reproduction des cobayes n’est pas chose facile… Il y a 
certains point à respecter si l’on souhaite faire reproduire son couple de cobaye. Pour que tout se 
passe bien, il faut déjà que la femelle soit âgée de 10 mois minimum mais moins d’un an car passé 
cet âge les os du bassin se figent. La femelle devra peser au minimum 700g. Pendant la gestation, 
la femelle doit recevoir une alimentation plus régulière et plus riche, et recevoir un apport en vitamine 
C plus important (doubler la dose).

Le père doit être séparé dès la mise bas. Il est même recommandé de le retirer quelques jours avant 
pour que la femelle termine sa gestation en toute tranquillité. A la naissance les bébés pèsent entre 
50 et 130g, sont autonomes, poilus et très actifs.
Sexuellement les bébés sont précoces, donc dès l’âge de 3 semaines il est conseillé de séparer les 
frères et sœurs. 

Le cochon d’inde est une espèce nidifuge, ce qui veut dire qu’il fuit le nid. Les petits naissent avec 
des poils et les yeux ouverts. Au bout de 2 jours, les petits cochons d’Inde commencent déjà à imiter 
leur maman et à manger de la nourriture solide. Et c’est au bout d’environ 1 mois et avec un poids 
de 300g qu’il sera possible de les faire adopter.

Au fond de la cage, il existe plusieurs sortes de litière : copeau de bois, de chanvre ou de litière végétale. Pour la nourriture, il faut une écuelle lourde, 
en céramique, pour qu’elle reste toujours en place et ne risque pas d’être renversée. Pour l’eau,  il est conseillé de leur mettre un abreuvoir biberon. Ce 
système est très efficace et hygiénique. Si vous mettez une gamelle remplie d’eau dans la cage, elle sera très vite souillée. Il lui faudra aussi un râtelier 
qui permettra de garder le foin propre. Le cobaye est un animal qui aime les coins douillets (coussins…), ainsi qu’une petite cabane, car au départ, il reste 
toujours un peu craintif.

La litière doit être changée jusqu’à 2 à 3 fois par semaine selon le type de litière, le nombre d’ani-
maux, la saison. A savoir que le cobaye boit plus l’été, donc urine plus. La cage doit être nettoyée 
toutes les semaines. Utilisez de l’eau de javel diluée à 10% ou du désinfectant. Rincer et laisser bien 
sécher à l’air libre. Les accessoires pour l’eau et la nourriture devront être nettoyés tous les jours. Il 
est conseillé d’avoir les accessoires en deux exemplaires pour en avoir des propres à dispositions 
pendant que vous lavez les autres.

Il est conseillé que la cage soit déjà préparée avant l’arrivée de votre nouvel ami et installée dans 
une pièce où vous vous trouvez le plus souvent pour qu’il s’habitue à votre présence. Evitez d’ins-
taller la cage dans la cuisine ou une chambre pour les personnes asthmatiques. Ne le manipulez 
pas pendant 3 à 4 jours car votre animal risquerait  de stresser et donc de développer des maladies 
ou pire une crise cardiaque. Surveillez-le de loin, regardez s’il mange et boit correctement. Après 
plusieurs jours de patience, vous pourrez manipuler votre cobaye avec calme et douceur.

Laissez quelques jours voire quelques 
semaines d’adaptation à votre cobaye. Qu’il 
prenne ses repères, qu’il soit rassuré et surtout 
qu’il comprendre que vous êtes son nouvel ami 
! Après cette étape passée, commencez par 
lui parler calmement, avec douceur ; ne faites 
jamais de geste brusque, il croirait que vous 
êtes un danger et ira se cacher. Habituez-le 
à votre main, à votre odeur…tendez lui de la 
nourriture, pour qu’il vienne manger dans votre 
main. Une fois qu’il se sentira rassuré, vous 
pourrez commencer à le manipuler toujours 
avec calme et douceur. Servez-vous de vos 
deux mains, une pour l’attraper par le dessus et 
l’autre pour le maintenir. Mettez-le directement 
contre vous, toujours pour le rassurer, et 
caresser le doucement du haut vers le bas.  
Les premières fois il se peut que votre cobaye 
ne se laisse pas faire, n’insistez pas laissez-le, 
et retentez plus tard... Après toutes ces étapes, 
vous apprécierez entendre votre petit rongeur 
réclamer ces moments de tendresse, grâce à 
ces petits cris... Pouit Pouit !  Il se peut même 
qu’il apprécie les séances de toilettage et de 
manucure. 
Une chose importante, ne le mettez pas dans 
une boule comme on mettrait un hamster par 
exemple, ce jeux stresse l’animal et peut  lui 
provoquer un malaise.

Le cobaye est un herbivore strict qui a besoin d'une alimentation spécifique et adaptée. Il ne suffit 
pas de lui donner une gamelle de granulés. Le cochon d’inde possède un intestin qui mesure plus de 
2m et donc il lui faut 24heures pour digérer ses aliments. Il faut qu’il grignote en permanence. Votre 
ami ne doit jamais avoir faim pour que sont système digestif fonctionne correctement. Tous les jours 
votre cobaye doit avoir à sa disposition :

-Une gamelle d’alimentation spéciale cochon d’inde que vous trouverez dans votre animalerie.

-Du foin, il est l’aliment de base, il doit être consommé en permanence pour faciliter sa digestion, 
et favorisera l’usure des molaires et des prémolaires qui poussent de plus d’un millimètre par mois.

-Un biberon d’eau minérale et de la vitamine C : comme les humains, le cochon d’inde ne produit 
pas de vitamine C, ce qui est essentiel au bon fonctionnement de son organisme. Il faut donc lui en 
apporter tous les jours. Mais comment ?? Par le biais de l’eau de boisson dans le biberon (qui doit 
être changée tous les jours, car elle se dégrade à l’air et la lumière), soit 100 mg dans un biberon de 
500ml. Ou bien par le biais d’aliments frais tels que l’orange, le persil, le cresson, le kiwi… Si vous 
n’apportez pas régulièrement de la vitamine C, vous verrez votre animal se déplacer lentement, 
être faible, avoir des diarrhées, des gencives saignantes etc…Soyez donc très vigilant sur ce point !

Baguettes légumes
Zolux - Par 2 - 110 g 

2,99€ 3336022090307

Soit 27,18€ le kilo

Cage "Nero lounge 2"
47x80x50 cm 

47,99€ 5411388520823

Ce produit, savoureux 

et d'une rare qualité, 

conserve ses arômes 

délicats et naturels, grâce 

à l'emballage dont il est 

entouré.

Cette cage très complète 

fera le bonheur de votre 

animal de compagnie. 

Elle lui offrira un grand 

volume, avec tout 

l'équipement de base 

: abri, mangeoire et 

biberon.

© Desjardins

À SAVOIR
L’achat de la cage idéale pour votre 
cobaye ne doit pas se faire sur un coup 
de tête, n’oubliez pas que c’est là qu’il 
passera la plupart de son temps.
Vous choisirez donc une cage présen-
tant les dimensions suivantes : 80cm de 
long, 50cm de large et 30cm de haut.

Période de reproduction : Toute l’année
Maturité sexuelle : Entre 3 à 6 semaines
Gestation : 68 jours en moyenne
Nombre de petits : 1 à 6 petits

À SAVOIR

´
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L'ESPACE DE VIE
DE VOTRE CHAT

L'AIRE D'ALIMENTATION

L'AIRE DE PROPRETÉ

L'AIRE DE JEU L'AIRE DE REPOS

Tout petit, votre chat organise et marque son 
territoire dans lequel la qualité prime sur 
l’espace.

C’est là qu’il va dormir, jouer, chasser, se nourrir 
et recevoir les câlins.

Sachez que votre chaton préférera toujours 
un studio de 35 m2 parfaitement organisé, 
proposant dans sa configuration et ses meubles 
une multitude de possibilités de jeux, d’activités 
d’altitude ou de cachettes, à un 200 m2 vide de 
tout mobilier ou recoin.

S'il vit à la campagne, votre chat occupe un 
domaine d'environ 50 m de rayon autour de sa 
maison, soit environ 8 000 m2 et peut étendre 
son champ d'action jusqu'à 1 km.

Dans sa maison, votre chat organise 
sa vie autour de 4 aires différentes 
que vous devez respecter sans jamais 
les perturber afin de ne pas provoquer 
certains troubles du comportement.

Elle doit être éloignée de son aire de propreté 
(bac à litière) et de votre propre lieu de repas. 
Mieux vaut éviter certaines pièces comme votre 
salle à manger pour que votre chat ne confonde 
pas votre assiette avec son écuelle et vienne 
ainsi grignoter votre repas.

La litière du chat doit être placée dans un 
endroit facilement accessible en permanence 
par votre chat, isolé de sa gamelle et de votre 
aire de vie.

C’est l’espace de vie et de détente le plus vaste 
de votre chat. Il doit être propice aux courses 
folles, aux positions perchées en hauteur 
(arbre à chat, jeux pour chat, tables, armoires, 
étagères, dossier de fauteuil…). Sachez qu'être 
à la hauteur de votre visage ou de tout autre 
membre de votre famille comble votre chat de 
joie. Il peut alors se frotter contre vous comme 
avec l'un de ses congénères.

Ce lieu évolue au cours de la journée en 
fonction de l’ensoleillement et des sources 
de chaleur (radiateur, abords de cheminée, 
fenêtre…). C’est dans l’un de ces endroits que 
vous devez installer son panier de couchage, 
sans trop l'éloigner de votre lieu de vie, car 
malgré les apparences, votre chat recherche 
votre proximité.

CHEZ LES CHATONS

CHEZ LES CHATS

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUSEN SAVOIR PLUS

UNE JOURNÉE
DANS LA VIE

D'UN CHAT

Chaque jour, votre chat adopte 
différents comportements. 

Pour mieux les comprendre et 
prendre soin de lui au quotidien, 
nous vous avons découpé les 
moments clé de sa journée !

Pendant les phases de sommeil 
léger, votre chat ne dort que 
d’une oreille et reste attentif 
au moindre bruit. Ce premier 
sommeil léger est généralement 
suivi d’un sommeil profond où 
il se détend parfaitement.

Il est conseillé de ne pas réveiller un chaton 
pendant une période de sommeil profond afin 
de ne pas troubler sa croissance.

Chez le chat, le sommeil représente l’activité 
essentielle et doit être respecté. En effet, 
c'est pendant qu'il dort que sont sécrétées les 
hormones indispensables à sa croissance. 
Votre chaton alterne sommeil léger et sommeil 
profond ou paradoxal, pendant lequel il rêve. 
Les rêves occupent 20 à 25 % de la durée totale 
du sommeil.  Dès l’âge de deux mois, le rythme 
de sommeil du chaton évolue progressivement 
vers celui du chat adulte, avec 13 à 16 heures 
de sommeil par jour en moyenne, réparties en 
plusieurs périodes sur la journée.

À l’âge adulte, la durée de sommeil du chat 
dépend de son âge et de son activité : s’il a accès 
à l’extérieur, il dort environ 12 à 14 heures par 
jour. S’il évolue plutôt dans un espace réduit, 
cette durée peut atteindre 18 heures par jour.

SILENCE !
LE CHAT DORT
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Le jeu et la chasse sont deux activités 
étroitement liées dans la mesure où la majorité 
des jeux pratiqués stimule les activités de 
chasse et où le jouet est souvent identifié à une 
proie.

L’exercice est primordial pour l’équilibre 
du chaton et pour favoriser les dépenses 
énergétiques du chat adulte.  Il permet de 
canaliser son énergie, qui ne sera alors pas 
utilisée à des fins destructrices, mais servira 
à tonifier ses muscles. Ses exercices favoris 
sont ceux qui lui permettent de grimper, de se 
percher, de sauter, de faire ses griffes et de 
jouer avec des objets mobiles suspendus ou 
roulants (boule de papier, souris en fourrure 
synthétique, balle dure à grelot…).

La chasse est un comportement naturel qui 
se met en place dés le plus jeune âge du 
chaton même s’il vit exclusivement à l’intérieur. 
Habituez-le avec des balles, des jouets plutôt 
que vos mains ou vos pieds afin d’éviter un 
comportement agressif à l’égard de vos mains 
ou de vos pieds en mouvement.  N’hésitez pas 
à réprimander fermement mais en douceur 
votre chaton pour qu’il comprenne que ce 
comportement n’est pas acceptable. Voici 
plusieurs jouets approuvés par les vétérinaires 
pour leur efficacité.

Lorsque votre chat rencontre ses congénères, 
il arrive qu’il se lance dans une stratégie 
dissuasive où le bluff a une place prépondérante 
: cris, hurlements, dents visibles, coups de 
pattes…

Chez les chats mâles qui n’ont pas été castrés, 
il est important de surveiller les traces de coups 
de dents et les griffures sur leur corps après un 
affrontement car certaines blessures peuvent 
s’infecter.

La stérilisation améliore significativement leur 
sociabilité et permet de régler bon nombre de 
problèmes de voisinage.  Cette intervention 
peut être pratiquée dès l'âge de 2 mois, mais 
plus couramment vers 6 mois, avant la puberté. 
Demandez conseil à votre vétérinaire.

LE JEU MON CHATET LA CHASSE
SE BAGARRE

Jouet
‘Jouet chat Orka’ 
4,49€ 0871864003137

Jouet
'Whirly gig' 

3,99€ 0871864003731

Jouet
'Fresh breath mint' 
5,49€ 0871864003359

Jouet
'Twinkle ball' 

8,29€ 0871864003861

Jouet
‘Le tube à billes’
3,99€ 0871864003649

La dentition et le jeu : La menthe est une plante de la même 
famille que l’herbe à chats que la plupart des chats adorent. 
Le fresh breath mint stick utilise de la véritable menthe pour 
rafraichir l’haleine du chaton et nettoyer ses dents quand il 
mâche : Un moyen fabuleux d’améliorer la santé dentaire des 
chats ! Ce jeu est rempli d’une douce odeur de menthe pour 
rafraîchir l’haleine du chat quand il mâche. Le filet solide aide 
à enlever le tartre , celui-ci ne s’emmèle pas quand il mâche.

Alors que les chats avec leur vision nocturne, adorent jouer 
à l’aube et au crépuscule, beaucoup de maitres ont besoin 
de dormir ! La Twinkle ball est amusante pour le chaton à 
chasser ou à pousser mais cela reste un jeu très silencieux, 
ainsi tout le monde profite de la soirée ! En matière douce et 
silencieuse pour jouer la nuit, car celle –ci est équipée d’une 
lumière clignotante qui se met en marche dès que le chat 
pousse la balle. Très bel effet lumineux dans la nuit.

Ce jeu a été conçu pour stimuler l’énergie du chat. La ficelle  
est «une queue amusante » que le chat où le chaton adore 
mâcher et poursuivre. Il est infusé avec de la véritable herbe 
à chat pour une odeur forte et durable ! La ficelle est idéale 
pour pourchasser ou attraper, fixée, elle ne se déroule pas 
pendant le jeu. Parfait pour des heures de jeu énergique.

Le whirly gig est un excellent jouet pour maintenir l’interet de 
votre chat pendant des heures de jeu. Ce jouet léger tourne 
facilement alors que le chaton le pousse et le chasse ! La 
bille centrale tourne, les extrémités tourbillonent. Les chats 
curieux la pousseront pendant des heures.

Le chat et le bruit : Ce jouet léger roulera tout en faisant du 
bruit et votre chat le poursuivra inlassablement en s’amusant 
! Sa forme de rouleau est facile à pousser, amusante à 
poursuivre. Les perles à l’intérieur sont secouées, elles font 
du bruit et roulent. Le bruit et le mouvement engendrés par le 
jouet maintiennent l’intérêt du chaton en éveil.

UNE JOURNÉE DANS LA VIE D'UN CHAT

© Royal Canin

Table, chaise, buffet… Votre chat adore 
se poster en hauteur pour dominer le 
monde qui l'entoure. Ainsi, si votre 
foyer ne propose pas suffisamment 
de positions élevées et stables, offrez-
lui un arbre à chat ! Sachez aussi que 
votre chat aime voir ce qui se passe à 
l'extérieur. N'hésitez pas à lui installer 
une table ou une chaise devant une 
fenêtre car il aime voir bouger, scruter 
le moindre mouvement… Attention 
toutefois à ne pas le laisser sans 
surveillance devant une fenêtre ouverte 
car il ne verra pas forcément le vide et 
pourrait avoir envie de sauter.


