Avoir un chat : check-list des indispensables
 Une nourriture appropriée

Vérifiez la composition des croquettes. Le premier composant (celui présent en plus grande quantité)
doit être du poisson, de la volaille ou de la viande. Trop de céréales, ce n'est pas sain pour un chat.
+ de la pâtée
La pâtée, humide, hydrate davantage le chat.

 Des points d'eau fraiche

Pour le bien-être du chat, minimum 2 points d'eau sont recommandés.
Avoir une petite fontaine pour animaux est l’idéal. L'eau ne reste pas stagnante (moins de bactéries) et
son mouvement incite le chat à boire.
-> Plus le chat est hydraté, plus on éloigne les problèmes rénaux et urinaires.

 Un arbre à chat et/ou différentes hauteurs qui lui sont accessibles

Le chat a besoin de bouger, de bondir (surtout s'il ne sort pas) et d'avoir une vue d'ensemble sur son
territoire.

 Des jouets
Il existe une multitude de jouets qui permettront à votre chat de se divertir et ainsi de s'épanouir.

 Des griffoirs

Installer plusieurs griffoirs = moins de risques que le chat fasse ses griffes sur le fauteuil, les chaises...

 Des paniers et des cachettes

Les chats ont besoin de dormir beaucoup, mais aussi de se cacher en cas de stress, de peur…

 Des litières

Il est nécessaire d'avoir plusieurs litières (propres).
1 litière par chat + 1. Donc 1 chat = 2 litières, 2 chats = 3 litières...

 Brosser le chat, surtout s'il a de longs poils

Quand le chat se lèche, il avale beaucoup de poils qu’il doit ensuite rejeter. Le brosser limite la formation
d'amas de poils dans son estomac.

 Protéger les fenêtres

Les fenêtres oscillo-battantes sont dangereuses pour les chats, voire mortelles : ils peuvent y rester
coincés.
En appartement, sécurisez toutes les fenêtres pour éviter une vilaine chute.

 Anti-puces 1x par mois

Même en appartement, les propriétaires du chat peuvent ramener des œufs de puces sous leurs
chaussures.

 Vermifuge (contre les vers) 4x par an (à chaque saison)

