Introduire un nouveau chat*
 Aménagez une pièce fermée avec gamelles d’eau et de nourriture, panier, litière, griffoir et jeux.
Chaque étape peut prendre un à plusieurs jours.
Les étapes seront associées à des repas et/ou friandises. But : associer l’autre chat à quelque chose de positif.

ÉTAPE 1 : découverte
1. Isolez directement le nouveau chat dans sa pièce (les chats ne doivent pas se voir) et disposez‐y
des friandises. Ouvrez sa cage, laissez‐le explorer.
2. Refermez la pièce et reprenez votre routine. Allez régulièrement le voir avec des friandises, sans
le forcer à quoi que ce soit.
Lorsque le chat est à l’aise avec vous et dans sa pièce (il joue, mange les friandises) …
ÉTAPE 2 : échange des pièces
1. Sans les faire se croiser, échanger les chats de pièce (qu’il faut parsemer de friandises).
2. Jouez avec eux, caressez‐les.
Lorsque les chats sont à l’aise (ils mangent, jouent) …
ÉTAPE 3 : rapprochement indirect
1. Donnez‐leur leurs repas à 1 ou 2 mètres de la porte qui les sépare.
2. Rapprochez de plus en plus les gamelles de la porte.
Les deux chats mangent chacun leur gamelle à quelques centimètres de la porte fermée sans feuler ?
Étape suivante !
ÉTAPE 4 : rencontre visuelle
1. Proposez des repas délicieux à chacun des chats et entrouvrez la porte pour qu’ils se voient.
 Ils mangent sans feuler ? Très bien ! Refermez la porte et réitérez ces échanges en rapprochant
les gamelles à chaque fois, sauf si un chat crache ! Dans ce cas, reculez de nouveau les gamelles.
 Ils feulent ? Reculez les gamelles jusqu’à ce qu’ils mangent tous les deux tranquillement.
Si les chats sont sur le point de s’attaquer, refermez la porte. Pas de rencontre négative !
Les deux chats mangent chacun leur gamelle à quelques centimètres de la porte entrouverte sans feuler ?
Dernière étape !
ÉTAPE 5 : LA rencontre
1. Les repas doivent être excellents ! On remet les gamelles à 1 mètre de la porte qui, cette fois, sera
grande ouverte.
2. Laissez les chats interagir. Il peut y avoir des disputes, mais vous ne devez pas intervenir vous‐
même. Ils doivent trouver un accord.

* Ce texte est un résumé de l’article du spécialiste en comportement félin Hugues Martinat : https://www.equilicat.com/post/comment‐
introduire‐un‐nouveau‐chat‐en‐4‐%C3%A9tapes

