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Les chats d’appartement vivent moins dangereusement que les chats en liberté. Par contre, 
ils ont davantage besoin de compagnie humaine ou animale et d’un appartement bien 
aménagé. Questions posées à un expert : 

Quelle race de chats choisir ?  Différentes races peuvent vivre en appartement mais dans 
le cadre d’une étude, j’ai moi-même comparé les chats persans et siamois avec le chat 
domestique européen. Les deux races paraissaient plus adaptées à la vie en appartement. 
Ils sont plus attachés et interagissent davantage que les chats domestiques. Les siamois 
sont considérés comme les chiens parmi les chats : ils sont dominants et communicatifs, les 
persans, en revanche, sont plutôt flegmatiques. 

A quoi faut-il veiller lorsqu’un chat reste tout le  temps en appartement ?  Il doit être 
habitué à ce mode de détention dès son plus jeune âge. Il lui faut, en outre, un perchoir ou 
un endroit où se coucher en hauteur, une possibilité de se gratter et de l’herbe à chat 
(surtout pour les chats à poils longs). Les fenêtres et balcons doivent être sécurisés. 

Un chat habitué à la liberté peut-il être « transfo rmé » en chat d’appartement ? 
Généralement, on fait tôt ou tard, face à de fortes protestations. Je considère la soudaine 
privation de liberté d’un animal qui y est habitué comme une torture. (…) 

Quels sont les standards  de propreté ? Les excréments et les amas mouillés doivent 
être retirés tous les jours et la litière doit être changée une à deux fois par semaine. Certains 
chats sont très délicats : s’ils jugent leur caisse trop sale ou si elle n’est pas remplie avec la 
litière habituelle, ils font leurs besoins ailleurs. Les chats urinent également en signe de 
protestation mais ce comportement a des causes différentes. 

Que doit manger un chat d’appartement ? Il est important de les nourrir régulièrement, à 
raison de deux fois par jour. La période précédant le repas est un instant privilégié entre 
l’homme et le chat. La quantité de nourriture dépend des besoins et non des envies de 
l’animal. Il faut être ferme car les chats apprennent vite à mendier. 

La compagnie d’autres chats est-elle importante ? Les chats qui ont été rapidement 
séparés de leur mère et qui n’ont pas vécu longtemps avec leurs frères et sœurs deviennent 
assez solitaires. Les obliger à vivre en compagnie de congénères dans un appartement peut, 
dès lors, créer des problèmes. 

Faut-il stériliser les chats ?  A moins de désirer des chatons, je le conseille. Cela 
présente des avantages pour l’homme et l’animal. Il est conseiller de le faire à six ou sept 
mois. 
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