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POURQUOI UN COMPORTEMENTALISTE 
FÉLIN ? 

OU LE CHAT DANS TOUS SES ETATS 
 

 

Mémoire réalisé dans le cadre de la formation de l’ACCEFE pour l’obtention du certificat d’Educateur 

Conseiller en Comportement Félin par Martine PERROT. 

 

 
Photo offerte par Emmanuelle CYNOCLUB de Erofei VITOM FES, premier mâle Kurilian Bobtail de mon 

élevage, suprême Champion LOOF, Grand Champion International, Meilleur de race au CGA 2019 et 

2020 et l’un de mes chats dans tous ses états… 
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INTRODUCTION 

 
Comment le chat est parvenu au fil du temps du statut d’animal sauvage à un animal qui va requérir 

suffisamment d’attention pour que l’on fasse appel pour lui à un comportementaliste félin, et dans le 

but de soulager quels maux ; c’est le sujet que je souhaite développer à travers ce mémoire. 

 

 

I- HISTOIRE DU CHAT ET DE SA PLACE PARMI LES HOMMES 
 

1. Le chat sans les hommes : son apparition supposée 

 

« Au commencement, Dieu créa le chat à son image. Et bien entendu, il trouva que c’était bien. Mais 

le chat était paresseux. Il ne voulait rien faire. Alors, plus tard, après quelques millénaires, Dieu créa 

l’homme. Uniquement dans le but de servir le chat, de lui servir d’esclave jusqu’à la fin des temps… » 

Jacques STERNBERG, Contes Glacés 1974 

 

L’apparition de la vie sur la Terre, et celle du chat donc, a donné lieu à plusieurs théories dont celle du 

créationnisme retenu ici par l’auteur, parmi la génération spontanée, émise par Aristote, et la 

panspermie, croyant à une vie venue du Cosmos, développée par l’Allemand H.E .Richter en 1865. 

Les études s’accordent maintenant, avec les moyens scientifiques qui ont petit à petit permis de dater 

les découvertes, d’une apparition des premiers mammifères dits modernes il y a 50 millions d’années, 

quelle que soit la façon dont ils sont nés.  

Les premiers primates seraient apparus il y a 56 millions d’années avec une grande diversité de 

mammifères, parmi lesquels les ancêtres des chats ; Les premiers Australopithèques, ancêtres 

probables de l’homme moderne seraient nés aux alentours des – 6 millions d’années, tandis que les 

premiers Homo Sapiens ne dateraient que de 200.000 années ; l’ancêtre du chat serait bien apparu 

avant l’Homme et aurait ainsi vécu sans lui pendant des siècles. 

Dans l’échelle des origines du chat, on trouve les Créodontes, premiers carnassiers, mi-chiens mi-chats 

et de différentes tailles qui sont apparus aux alentours des 100 millions d’années ; ils disparaîtront 

environ 50 millions d’années avant JC, laissant la place aux Miacidés, de petite taille et proche de la 

belette ; ce seraient eux qui seraient à l’origine de toutes les espèces carnivores ; il a ensuite été trouvé 

des fossiles de Proailurus datant d’il y a 25 millions d’années en Eurasie qui semble commencer à 

ressembler à nos chats actuels en plus grand mais il ne marche pas sur la pointe des pieds ; il va évoluer 

vers le Pseudaelurus 20 millions d’années avant JC qui va migrer vers l’Amérique et l’Afrique et va lui-

même se diviser en 2 groupes, les Machairondotinés et les Schizailurus, qui seraient les ancêtres de 

nos chats actuels, à travers l’une des 4 branches de sa descendance, les Félinés. 

 

 

 

  

 

 
Image de Pseudaelurus de Wiki Dinosaures 
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Les origines du chat ont suscité un grand intérêt au XIXème siècle et au début du XXème siècle ; les 

chercheurs ne sont pas d’accord sur tout mais une chose semble certaine, le genre Felis Silvestris 

compte trois grandes espèces1 : « le chat sauvage européen ( Felis silvestris Schreber), que l’on trouve 

un peu partout sur le Vieux continent ainsi que dans le Caucase et l’Asie Mineure, le Felis manual Pallas 

qui vit en Asie , et le chat sauvage de Nubie, Felis Libyca Forster, appelé aussi chat ganté, que l’on 

rencontre du Bassin Méditerranéen( Baléares, Corse, Sardaigne) jusqu’en Afrique, en Arabie et même 

en Inde. ». 

Le sujet sur lequel les auteurs divergent concerne l’endroit où le chat aurait été domestiqué au départ. 

 

 

2. L’antiquité ou le début du rapprochement : de son utilité primaire 

 

La plupart des zoologues parlent de l’Egypte comme le berceau du chat mais 

d’autres hypothèses sont également avancées : le chat sauvage européen aurait 

été apprivoisé au Moyen Age d’après le Hongrois Sandor BOKONOYI ; l’Anglais 

Réginald Innes POCOCK pense que le chat domestique serait issu de croisements 

de chats domestiqués mais d’importation avec des chats sauvages européens ; une 

autre hypothèse avance que le chat aurait pu être d’abord domestiqué en Perse 

ou au Pakistan où des restes datant de 2000 ans avant JC ont été retrouvés, puis il 

se serait répandu en Egypte. 

 

 
       

Ce qui nous a été transmis provient en tous cas essentiellement du culte que les Egyptiens vouaient au 

chat ; les Egyptiens ont en quelque sorte allié l’utile à l’agréable. Le chat s’est fait connaître pour ses 

qualités indéniables de chasseur alors que l’Egypte était réputée pour être le grenier à blé de 

l’Antiquité et sa domestication serait partie de là. Les Egyptiens 

commencèrent à utiliser le chat qui en contrepartie était nourri 

grâce aux rongeurs attirés par le blé que les hommes cultivaient et 

voulaient stocker en limitant les risques ; ils ont ainsi pu apprivoiser 

des chats sauvages (Felis silvestris Libyca, cousins de l’Abyssin). 

 

 

Les représentations des chats permettent de dater ce début 

de domestication entre 3000 et 1500 avant JC ; les écrits les 

plus anciens proviendraient de l’historien Grec Hérodote 

datant du Vème siècle avant JC dans ses Histoires qui est sa seule œuvre connue ; il décrit nombres 

d’animaux précisément mais pas le chat, tout en faisant part de certaines particularités qu’il a 

remarqué, tel le fait que les mâles tueraient les chatons pour que les femelles s’intéressent de nouveau 

à eux. Cela tend à démontrer que le chat était déjà bien connu et qu’il n’était pas nécessaire de le 

décrire physiquement. Il décrit également la fête de Bastet à Bubastis dédiée à la déesse du même 

nom, femme avec une tête de chat, incarnant la fécondité, la joie et la beauté, qui nous permet de 

confirmer que le chat avait été élevé au rang de dieu. 

 
1 Une Histoire du Chat, de l’Antiquité à nos Jours de Laurence BOBIS 

Bastet, image Wikipédia  

Felis silvestris Libyca photo de Nico Smidt 
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On sait aussi que les pharaons adorateurs et protecteurs des chats décrétèrent que quiconque tuait 

un chat risquait la peine capitale ; les chats étaient momifiés et il en a été retrouvés pour lui assurer 

une éternité heureuse. 

Une bataille qui a eu lieu en 525 avant JC à Péluse relate aussi les ruses utilisées par les Perses pour 

combattre les Egyptiens. Selon les auteurs, l’histoire prend plusieurs formes mais les combattants 

auraient utilisé les chats, soit en les peignant sur leurs boucliers, soit en les accrochant dessus ou même 

en les envoyant par le biais d’une catapulte sur les combattants Egyptiens qui auraient alors refusé de 

risquer de tuer cet animal vénéré et auraient préféré se rendre. Perses, Grecs et Romains ont aimé les 

chats mais pas comme les Egyptiens, ils les ont surtout utilisé comme protecteurs de récoltes et jamais 

plus. 

 

 
Le roi Cambyse au siège de Peluse 

 

Enfin, on pense que c’est grâce aux Romains et à leurs différentes et nombreuses invasions que le chat 

très commun en Egypte va être disséminé un peu partout en Europe car ils étaient embarqués sur leurs 

bateaux afin de protéger les victuailles nécessaires à la survie pendant les voyages. Si le chat n’avait 

pas la place enviable qu’il occupa en Egypte, il sera apprécié par les Romains pour son utilité et 

considéré au début comme un signe de noblesse et de richesse. 

 

3. Le Moyen Age : croyances et persécution, utilisation en pharmacopée 

 

Après avoir été déifiés et vénérés, le Moyen Age ne va pas être la meilleure période pour nos amis les 

chats, pour ne pas dire que ce fut certainement la pire. 

De l’Antiquité, les catholiques ont retenu que le chat était un être vénéré par des non-croyants et était 

par là même lié au Démon. Les papes étaient alors très influents et Grégoire IX notamment établit en 

1233 l’Inquisition, un tribunal ecclésiastique permettant toutes les tortures sous prétexte d’un manque 

de foi ou de croyances dans le Diable. Les chats ont ainsi fait partie des condamnés avec leurs 

propriétaires. 

Les rois n’ont pas forcément fait mieux, et l’on cite Louis XI qui allumait lui-même les bûchers où l’on 

jetait les chats pour des fêtes où la population considérait que c’était un spectacle.  
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En Belgique, un autre spectacle, pas moins barbare consistait en un lancer de chats, comme moyen de 

gérer la surpopulation, malgré de bons et loyaux services rendus pour débarrasser la ville d’Ypres de 

ses souris ; la coutume aurait perduré jusqu’en 1817. 

On parle encore de chat-diable et Guillaume D’Auvergne en 1230 explique dans son Traité de la foi et 

des lois que 2« …Lucifer peut apparaître à ses adeptes et ses adorateurs sous la forme d’un chat noir 

ou d’un crapaud et exiger d’eux des baisers, l’un abominable à savoir sous la queue d’un chat, l’autre 

horrifique, à savoir sur la gueule du crapaud… » 

Fait rare, un évêque espagnol, Luc de Tuy, parle néanmoins d’un chat martyr de la foi et non plus 

diabolique au XIIIème siècle, relatant l’histoire d’un chat sautant sur un hérétique à chaque 

blasphème ; le chat reste quoi qu’il en soit mêlé à la religion et prétexte à des horreurs pendant des 

siècles. 

 

Le chat est aussi devenu un animal banal à cette époque et utilisé en tant que tel : 

 

• En Irlande, dans le Senchus Mor qui est un recueil de lois, écrit au Vème et suivi jusqu’au 

XVIIème siècle, il a une valeur monnayable en fonction de sa capacité à chasser les souris 

ou pas encore, et certaines races semblent déjà plus prisées que d’autres. 

 

• En Gwentie, ébauche du Pays de Galles, la valeur du chat est également établie par un 

code de lois dès le début du Xème siècle ; par ailleurs, une procédure spéciale est prévue 

en cas de vol ou si l’on tue un chat qui gardait les greniers du roi. 

 

• Le chat étant un animal ordinaire, il n’est pas anormal d’en consommer par temps de 

disette ; en France, ce sera admis seulement dans ces cas-là mais en Espagne, ce sera un 

met prisé. 

 

• Les chats sont victimes de la beauté de leur pelage et sont communément volés et vendus 

pour leur fourrure au peuple car moins chère que celle de l’agneau ou du renard ; pour 

éviter cela, leurs maîtres leur brûlent les poils, les « marques de feu » n’étant pas 

appréciées. 

 

• Autre utilisation surprenante pour nous, ses excréments sont utilisés dans la fabrication 

de médicaments et à compter du XIème siècle, sa graisse, sa moelle et sa chair, avec même 

des différences préconisées selon le mal dont souffre les personnes pour prendre un chat 

blanc ou noir. 

 

 
2 Une Histoire du Chat, de l’Antiquité à nos Jours de Laurence BOBIS 

Paris au Moyen Age, des chats en sacrifice 
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• De premiers témoignages montre quand-même à la fin du VIIIème siècle que l’homme 

pouvait avoir des relations affectives avec un chat, grâce à un moine irlandais anonyme ; 

on sait aussi que les moines apprécieront la présence de chats dans les monastères pour 

sauvegarder leurs bibliothèques des rongeurs.  

 

• A contrario, ce rapport affectif est condamné par l’Eglise comme le montre un texte rédigé 

vers 874, Le Conte du Chat et de l’Ermite ; l’Eglise souhaite que les rapports entre l’Homme 

et les animaux soient limités à une utilisation de leurs capacités à être utiles à celui-ci et 

elle se méfie du chat s’il est détourné de son activité de chasseur de souris. 

 

• C’est pourtant bien grâce à sa fonction première que le chat devient l’ami de l’homme et 

parvient à rentrer dans les maisons plus que le chien et à nouer des relations affectives ; 

même celui qui n’a rien peut posséder un chat mais l’on note aussi que les rois tombent 

sous le charme avec une commande de tissu pour la couverture d’une chatte de la reine 

de France Isabeau de Bavière en 1406. 

 

Tour à tour chat diabolique ou martyr de la foi, ces dix siècles du Moyen Age vont être terribles pour 

le chat mais il va aussi faire l’objet d’études et d’observations au XII et au XIIIème siècle prémices d’un 

intérêt certain pour cet animal appelé catus, ou cathus s’il s’agit d’un chat sauvage ou murilegus, musio 

ou feles s’il s’agit d’animal domestique. Les encyclopédistes disent encore peu de choses sur le 

comportement du chat et s’intéressent davantage à sa morphologie. 

 

4. La Renaissance et l’époque moderne : une place nouvelle pour le chat 

 

Pour la première fois, le chat va réellement accéder au statut d’animal de compagnie au XVIème 

siècle, à la fin du Moyen Age ; la chasse aux sorcières à laquelle on associe les chats ne s’arrêtera pas 

pour autant, les croyances et superstitions ayant la vie dure , et particulièrement l’ailouranthropie ou 

la capacité des chats à se transformer en sorcières et réciproquement. 

Le chat victime de sa mauvaise réputation va devenir le héros malgré lui de farces mettant en avant 

son hypocrisie, son ingratitude, son côté voleur, ou sa symbolique sexuelle associée aux femmes ; La 

Fontaine écrira une dizaine de fables sur le chat avec ces images caricaturales, surtout destinées à 

divertir ( Le chat et les deux moineaux, Le chat et le rat, Le chat la belette et le petit lapin …) ; Rémy 

Belleau inventera même le verbe mitouiner qui signifie séduire par des propos hypocrites; Rabelais 

avec son Grippeminaud de son Cinquiesme Livre décrit en 1564 les chats comme « moult horribles et 

espouventables ; ils mengent des petits enfants … ». 

 

Fort heureusement pour lui, il n’a pas que des détracteurs ; Léonard de Vinci va nous laisser quelques 

études et dessins ; il dira d’eux que « Le plus petit des félins est un chef 

d’œuvre » mais nous n’en savons pas plus a priori. 

 
                                                                       

 

                                                                                      Etude du mouvement des chats, Wikipédia 
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Comme le souligne Michèle Ressi dans son Histoire du Chat « Chez les possesseurs de chat, le 

sentiment ne s’exprime pas encore sauf exception ». 

Deux auteurs vont commencer à se distinguer et à afficher leurs sentiments pour leur félin adoré, 

Montaigne qui parlera d’une de ses chattes, Madame Vanity, dans ses « Essais » en 1580 et le poète 

Joachim du Bellay qui écrira à la mort de son chat Belaud « Epitaphe d’un chat » en 1568, poème 

exprimant son grand chagrin de l’avoir perdu ; il s’agissait d’après la description d’un Chartreux, 

importé par les Templiers. D’autres races commencent aussi à faire leur entrée comme le Persan, 

associé aux rois et à l’aristocratie. 

 

Charles Perrault fait aussi partie des auteurs dont le conte du Chat botté, écrit en 1695 dans ses 

Histoires ou contes du temps passé, a traversé les siècles et rendu célèbre son héros ; il y parle d’un 

chat particulièrement habile qui par sa ruse obtiendra le pouvoir et la fortune. 

 
Le Maître chat ou Le Chat Botté, Wiki  

 
 

Au XVIIème siècle, à la demande de Louis XIII à son père Henri IV, les bûchers de chats à la Saint Jean 

vont être interdits, même si la coutume ne s’arrêtera pas avant la fin du XVIIIème siècle ; son ministre 

Richelieu va adorer les chats jusqu’à léguer une maison et une pension à ses 14 chats. Michèle Ressi 

dit même de lui qu’il aurait inventer la ronron-thérapie, calmant ses nerfs malades en compagnie de 

ses chats et particulièrement des Angoras qu’il affectionnait ; il donne aussi de l’importance aux chats 

en tant que dératiseur et protecteur de la librairie royale. 

  

Au XVIIIème siècle, vont s’affronter Buffon qui exècre les chats et semble en perdre tout son bon sens, 

les décrivant comme des animaux sans odorat, au caractère faux, voleur dans son Histoire naturelle 

générale et particulière en 1756, où il leur fait un procès à charge, disant même qu « ’ils n’ont que 

l’apparence de l’attachement », et Paradis de Moncrif qui va écrire son Histoire de chats en 1727, les 

mettant à l’honneur et permettant de les réhabiliter à travers un grand succès, augurant déjà que les 

chats seront reçus et recherchés partout. 

 

 

« L’amélioration du statut des chats est aussi liée de façon plus générale à un courant de pensée qui 

condamne la cruauté envers les animaux3 » L’auteur cite ici La première Etape de la Cruauté de William 

Hogarth en 1751 qui « montre des garnements torturant chiens et chats », et un conte du pédagogue 

Arnaud Berquin (1747-1791) qui témoigne de cette nouvelle sensibilité. 

 
3 Une Histoire du Chat, de l’Antiquité à nos Jours de Laurence BOBIS 
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Le siècle dit des Lumières va permettre à la raison de commencer à terrasser les superstitions mais l’on 

retrouvera encore des chats emmurés en porte-bonheur pendant des constructions. 

 

Un autre roi, Louis XV, va œuvrer aussi pour sa réhabilitation et le mettre à la mode, avec comme 

Richelieu, une préférence pour l’Angora blanc, qui sera accepté dans sa chambre comme pendant ses 

réunions à la table du Conseil. La diversité des races qui sont importées grâce à certains voyageurs 

comme Pietro della Valle au début du XVIIème siècle et Mario Schipano un peu plus tard, ou encore 

Nicolas Fabri de Peiresc vont contribuer à l’intérêt grandissant pour la race féline destinés à l’agrément 

par l’apport d’un certain exotisme. 

 

 

Louis XV interdira de nouveau les bûchers de chats à la Saint Jean mais ils perdureront 

vraisemblablement jusqu’à la Révolution Française en 1789 et il n’en verra donc pas la fin. Il s’avère 

selon Laurence Bobis que « l’aisance favorise sans doute des comportements qui 

« défonctionnalisaient » l’animal pour en faire un objet affectif à part entière ». La population va 

chercher à garder ses chats dans ses maisons en les castrant pour éviter qu’ils ne soient tentés d’aller 

ailleurs ; Paradis de Moncrif dit que cette tâche était alors attribuée aux chaudronniers. 

On va comprendre la place que prend petit à petit le chat dans la vie des gens à travers les ouvrages 

qui vont lui être consacrés en littérature. Les écrits se veulent légers voire parodiques mais ils 

fleurissent ; Laurence Bobis cite Le Traité complet sur l’éducation physique et morale des chats suivis 

de l’art de guérir les maladies en 1828 par Alexandre Martin dans sa « Petite Bibliothèque utile et 

amusante », Les Chats de Champfleury paru en 1869, réédité deux fois cette année-là puis remis à jour 

encore l’année suivante. Le chat est maintenant associé à l’écrivain et à l’intellectuel, comme Victor 

Hugo, Mérimée ou Théophile Gauthier. 

 

Si le code civil de Napoléon, qui n’aimait pas les chats et y était a priori allergique, y considère encore 

comme meubles par nature les animaux, les esprits évoluent et des structures vont être créées comme 

la Société Protectrice des Animaux en 1845 afin de protéger les animaux de la cruauté des humains. 

Parmi eux, le chat voit clairement son statut évoluer et en Occident sa fonction de chasseur de souris 

passe au second plan, pour être surtout considérer comme un animal dit d’agrément ou de 

compagnie. 

 

En 1772, Louis-Sébastien Mercier fut le premier à estimer la population parisienne en y incluant les 

animaux de compagnie ; c’était déjà donner une idée de leur place et leur nombre atteignait 200.000 

pour les chiens et presque autant de chats, uniquement à Paris. 

Richelieu et ses chats, image Micetto.com 
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Puis vont arriver les expositions félines, prouvant que le chat n’est plus seulement un chasseur de 

souris, avec la première en 1871 au Crystal Palace à Londres avec 170 chats réunis pour l’occasion, 

essentiellement des Persans et des British Shorthair; la première en France n’aura lieu qu’en 1925 ; 

malgré un engouement certain, les expositions ne reprendront qu’après la Seconde Guerre Mondiale. 

Le chat va devenir omniprésent et célébré par de nombreux auteurs encore, l’une des plus célèbres 

restant Colette : « A fréquenter le chat, on ne risque que de s’enrichir ; serait-ce par calcul que depuis 

un demi-siècle, je recherche sa compagnie ? ». Baudelaire l’avait précédée avec Les Chats écrit en 1847 

et tiré des Fleurs du Mal, dans lequel il y montrait sa vénération pour le félin. 

 

 

 
Colette et son Chartreux, Femme actuelle  

 

Le chat est aussi une vedette de dessins animés et de bandes dessinées, avec Félix le Chat et Tom et 

Jerry, et de nos jours le Chat de Philippe Gelück. On le voit aussi dans les films animés (Les Aristochats) 

ou pas (Alien, le Huitième Passager avec Jones) ou en titres de films avec métaphore (La Chatte sur un 

toit Brûlant de Richard Brooks en 1958). 

 

5. Et maintenant : une place prépondérante pour le chat 

 

De nombreux signes nous montrent depuis quelques années l’importance qu’ont pris les animaux de 

compagnie dans notre vie et plus encore celle des chats : 

 

• Le 28 janvier 2015, l’Assemblée nationale a voté en lecture définitive le projet de loi relatif à 

la modernisation du droit après dix ans de réflexions et de débats parlementaires. Un article 

515-14 est ainsi ajouté au livre II du code civil : « Les animaux sont des êtres vivants doués de 

sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des 

biens. » 

 

• La population de chats en France a supplanté celle des chiens depuis bien longtemps ; déjà en 

2003, on comptait 9,7 millions de chats contre 8,6 millions de chiens ; en 2019, nous sommes 

classés au troisième rang derrière la Russie (22,8millions) et l’Allemagne (14,7 millions) avec 

14,2 millions de chats, loin devant le Royaume Uni qui n’en compte que 7,5 millions et préfère 

les chiens, avec 9 millions, alors que les français n’en possèdent plus que 7,6 millions. De 

plus, « la moitié des français déclare posséder un animal de compagnie et 18% de ceux qui 

n’en ont pas pensent en acquérir à l’avenir »Statista Research Department le 26/07/20194. 

 

• Le LOOF a été agréé en 1996 pour la tenue du livre généalogique des espèces félines et depuis 

le 6 janvier 1999 pour les chats nés en France .Le nombre de naissances de chats de race a 

 
4 https://fr.statista.com/statistiques/531296/nombre-chats-par-pays-europe/ 
 

https://fr.statista.com/statistiques/531296/nombre-chats-par-pays-europe/
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explosé en 10 ans selon les statistiques du Loof5, avec des modes qui changent, le Persan, roi 

des chats en France ayant été supplanté par le Maine Coon depuis 2011, avec le Sacré de 

Birmanie devant lui aussi depuis 2013. Le Maine Coon très à la mode en ce moment comptait 

15.748 naissances en 2019, pour 4967 pour le Sacré de Birmanie et 2484 pour le Persan. 

 

• L’ICAD a été créée en 2012, après la SIEV en 2001 pour gérer le fichier des animaux 

domestiques.  La définition trouvée sur leur site est la suivante : « C’est l’unique fichier de 

référence pour le suivi sanitaire et le suivi comportemental effectués par le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation (gestion sanitaire, contrôle des mouvements d’animaux, lutte 

contre les trafics, surveillance de la dangerosité dans l’espèce canine, protection de la population » 

 

• Les chats disposent maintenant d’hôtels quand leurs maîtres partent en vacances et ne 

peuvent pas les emmener 

 

• Nous avons vu apparaître des bars à chats pour pouvoir bénéficier de ronronthérapie lorsqu’on 

ne peut pas en avoir chez soi dans les grandes villes 

 

• Le chat a ses forums sur internet et est aussi la vedette de certains comptes Instagram 

 

 
Grumpy, décédée, en 2019, Instagram  

 

• Il fait la joie des publicitaires par son élégance et son attrait qui attire les regards, ou son côté 

gaffeur qui renverse tout. 

 

• Les ventes de produits d’animalerie en France sont estimées à 4,3 milliards d’Euros en 2017, 

avec une progression annuelle de 4% depuis 10 ans ; 1,9 milliards sont destinés aux chats, pour 

1,6 milliards aux chiens ; les aliments représentent environ les ¾ des ventes de produits pour 

chiens et pour chats ; toujours en 2017, le marché du e-commerce a généré 10,2% des ventes 

de produits pour animaux de compagnie, soit +23% par rapport à 2016 ; en comparaison le e-

commerce n’a représenté que 8,5% du commerce de détails6. 

 

Rien d’étonnant donc à ce qu’après ce parcours historique résumé au mieux, on s’intéresse de plus 

près à nos amis les chats qui sont devenus prédominants et que l’on passe maintenant à une autre 

étape, qui ne se limitera pas seulement à s’occuper de son aspect physique. 

 

 
5 https://www.loof.asso.fr/stats/recap.php?complet 
6 Dossier de Eric LEFORESTIER, Le poids de l’animalerie française 

https://www.loof.asso.fr/stats/recap.php?complet
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II- LES TROUBLES COMPORTEMENTAUX 
 

1. Quand parle-t-on de troubles du comportement ? 

 

En premier lieu, on peut se demander pourquoi ou comment le propriétaire d’un chat va remarquer 

que son chat souffre d’un quelconque trouble du comportement. 

N’est-ce pas simplement le fait que ses troubles vont déranger l’homme qui vont attirer son attention 

et le faire s’interroger afin que ce qu’il considère comme des nuisances puissent cesser ? 

Pour un propriétaire qui n’a pas eu de chats ou pas beaucoup, il ne va pas forcément penser de prime 

abord à un trouble organique et/ou un mal être du chat mais risque d’incriminer son chat, voire le 

punir. 

Ensuite, le premier réflexe du néophyte est souvent de faire appel à un médecin bien-connu, le Dr 

Google, ou encore à un forum de chats dont on lui a parlé sur un autre puit de connaissances reconnu 

qu’est Facebook. 

Avec un peu de chance, le forum en question va donner tout un tas d’opinions et de tuyaux, parmi 

lesquels celui d’aller consulter son vétérinaire. 

On parle ici essentiellement du citadin qui va s’inquiéter de voir son mobilier abîmé par des griffures 

ou des urines qui n’auront pas été déposées à l’endroit prévu, car c’est ce qui va être remarquable, 

mais aussi d’un chat qui pourrait devenir agressif dans un environnement citadin ou autre que citadin 

et inquiéter son maître. 

On ne parle donc aussi que du chat dit domestique, les chats harets ou ceux simplement errant et 

semi-sauvages ne donnant pas facilement lieu à des études de ce type mais plutôt à sa vie quotidienne 

dans leur environnement ; on ne note alors pas de troubles spécifiques mais plutôt des règles de vie 

propres à l’endroit où ils se sont adaptés et qui se sont instaurées. 

 

« Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé » Antoine de SAINT   EXUPERY 

 

2. Pourquoi ces troubles du comportement apparaissent-ils ? 

 

On peut se demander en premier lieu où habitent principalement les chats aujourd’hui ; FACCO la 

Fédération d’Aliments pour Chiens Chats Oiseaux et autres animaux familiers a fait une enquête qui 

date de 2018 auprès d’un panel de 14.000 foyers français7 : 

 

- Profil des possesseurs de chat : 69% habitent dans une maison avec jardin pour 78% concernant 

les chiens et 52% sont seuls avec un chat au moins, pour 56% pour les chiens ; le pourcentage de 

foyers disposant d’une maison avec jardin mais ne laissant pour autant pas sortir leur chat n’est 

pas donné, car trop compliqué certainement à quantifier et peu fiable. En lisant ce rapport, on 

estime donc que le chat reste encore plus rural que citadin. 

 

- 11% sont en agglomération parisienne (soit 1,42 millions de chats si l’on considérait un seul chat 

par foyer), 28,4% dans une agglomération de plus de 100.000 personnes, 29,3% dans des 

agglomérations de moins de 2.000 habitants, 19,2% entre 2 et 20.000 personnes et 12% entre 20 

et 100.000 habitants. 

 

- L’enquête du même organisme datant de 2011 permet difficilement de noter les évolutions car 

les études sont plus détaillées mais les chiffres ne sont pas regroupés de la même façon ; on note 

 
7 https://www.facco.fr/les-chiffres/  

https://www.facco.fr/les-chiffres/
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simplement la détention de chats en Région Parisienne qui était alors de 14%, sur un échantillon 

qui était et est resté de 14.000 personnes ce qui n’est somme toute pas très important au vu des 

67 millions actuels de français actuels soit 2 millions de plus qu’en 2011. Ainsi que le souligne Nelly 

Papapanayotou, Directrice chez KANTAR TNS, « dans un contexte de crise, l’animal est de plus en 

plus plébiscité, car il permet d’oublier ses petits problèmes quotidiens et de contrer la solitude. » 

 

Nul doute que le pourcentage de possesseurs de chiens aura augmenté pendant la crise du COVID19 

en 2020, si l’on n’apprend pas qu’il y aura ensuite eu une recrudescence d’abandons, lorsque le 

déconfinement ne nécessitait pas d’excuse pour sortir ; le chat ne fera pas partie des victimes car à 

part le fait que nous avons envahi son habitat, rien n’a changé pour lui. 

Marianne BOUZICK dans sa thèse de doctorat s’est intéressée à l’impact éthologique de la 

domestication, et aux chats domestiques vivant en milieu anthropique, à savoir fait par l’homme ; 

clairement, c’est ici que se situe l’essentiel des enjeux, l’homme ! 

L’homme a d’abord déplacé le chat qui est devenu de plus en plus un chat d’appartement car considéré 

comme plus simple à gérer qu’un chien ; les statistiques montrent que le chat reste encore très rural 

mais ce ne sont pas ces chats qui posent problèmes à leurs maitres. 

Alors qu’à la campagne, et en ayant accès à l’extérieur, le chat de nature indépendante va gérer ses 

besoins et profiter d’une nourriture fournie par son maître, en étant confiné en appartement ou en 

maison, le chat va être dépendant de son maître qui va devoir alors connaître ses besoins vitaux et pas 

uniquement alimentaires. 

 

Si un chat adopte alors un comportement anormal, trois causes seront possibles : 

- Le chat a un problème organique et doit être vu par un vétérinaire 

- Le propriétaire est responsable de ce comportement par son attitude envers son chat 

- Le chat ne dispose pas d’un espace adapté à ses besoins. 

 

Nous laisserons volontairement de côté la maltraitance active, ou passive ; la maltraitance active est 

maintenant condamnable et une personne qui exerce des mauvais traitements envers les animaux 

domestiques, que ce soient des sévices graves ou de nature sexuelle, ou qui commet un acte de 

cruauté encourt 2 ans de prison et 30.000€ d’amendes.  

La maltraitance passive est souvent plus difficile à repérer et parfois inconsciente de la part du 

propriétaire qui va laisser son chat libre se débrouiller tout seul, puisque c’est dans sa nature d’être 

indépendant, et va ainsi éventuellement mal le nourrir, ne guère prendre en compte ses bobos, ne pas 

le vacciner ni le purger et ne pas l’identifier ; toutes ces personnes seront soit punies soit non 

identifiées mais n’iront pas volontairement se plaindre d’un problème dont elles seront responsables. 

Pour les personnes qui se sentent concernées et vont s’en inquiéter, le tout est de savoir alors quels 

sont les besoins de son chat, d’où ils viennent et/ou pourquoi ils sont nécessaires, afin qu’il se sente 

bien, et les attitudes à éviter car il ne les comprendra pas et n’y répondra pas comme on le souhaiterait. 

 

3. Construction du comportement 

 

Comment se construit le comportement et est-il inné ? 

Ce que l’on peut qualifier de comportement inné est en réalité l’instinct inscrit dans le patrimoine 

héréditaire de chaque espèce. On va ainsi le retrouver dans le comportement de tous les individus de 

la même espèce sans qu’il leur soit nécessaire de l’apprendre. 

On qualifie ensuite les comportements d’acquis ; ils sont propres à l’espèce et font partie de l’éthologie 

de l’espèce concernée.  
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On distingue également le comportement appris qui est un comportement conséquence d’un 

apprentissage qui n’est pas propre à une espèce mais dont elle va tirer un bénéfice ou un confort. 

Longtemps on a pensé que l’héritage génétique induisait le comportement mais les études ont au fil 

du temps pu prouver que le comportement n’était pas inné mais qu’il allait se construire au fur et à 

mesure des expériences acquises tout au long de son existence. 

Une autre notion importante a également été mise en lumière comme évoluant avec l’expérience 

bonne ou mauvaise vécue, celle de l’homéostasie ; l’homéostasie correspond à la capacité d’un 

système à maintenir l’équilibre de son milieu intérieur quelles que soient les contraintes externes ; 

selon l’environnement, un comportement va se déclencher pour permettre d’y revenir, en 

l’occurrence à travers la fuite ou Le combat. Selon le vécu positif ou négatif et une expérience 

précédente ou nouvelle, la réaction pourra être différente car considérée comme la meilleure réponse. 

 

Plusieurs scientifiques ont tenté d’apporter des réponses à ces questions de comportement inné, 

acquis ou appris. L’un des plus connus et des premiers à s’y être intéressé est Pavlov (1849-1936), 

médecin russe et physiologiste, et sa théorie du réflexe conditionné, qu’il a échafaudée à partir 

d’expériences sur des chiens et des souris principalement. Il s’est intéressé aux résultats d’un 

apprentissage par l’association de plusieurs stimuli et les réactions automatiques qu’ils vont 

déclencher dans l’organisme. Les réactions acquises par apprentissage ou habituation deviennent ainsi 

des réflexes. Les résultats de ses travaux permettent aujourd’hui de régler certains problèmes 

comportementaux. 

 

Après Pavlov, c’est un autre psychologue du début du XXème siècle, Skinner, qui s’est intéressé au 

comportement. il a été fortement influencé par Pavlov mais s’est, lui, plus particulièrement intéressé 

aux effets que produisaient les comportements humains dans l’environnement. Sa théorie du 

behaviorisme est aujourd’hui contestée par certains psychologues modernes car trop réductrice et 

critiquée aussi car il a souhaité appliqué sur l’homme les résultats de ses expérimentations sur l’animal. 

Selon cette théorie, la reproduction d’une action est dépendante de l’effet qu’elle va produire sur 

l’environnement ; elle pourra être utilisée dans l’éducation des animaux domestiques. 

 

 
Image slideplayer.fr 1 

 

Un autre psychologue, Jean Piaget, est l’auteur d’une théorie à son nom, qui explique que les enfants 

passent par différents stades spécifiques dans le développement de leur intellect et évoluent tout le 

long de leur vie avant de devenir adulte et ce, quel que soit leur origine ou leur culture. Ill va ainsi 

constater pour ce qui nous intéresse deux phases importantes dans le développement de l’enfant, le 

stade de l’intelligence sensori-motrice et celui dit de la période préopératoire ; transposé chez le chat, 

la première période se termine à 2 mois, alors qu’elle court de la naissance à 2 ans pour un enfant ; 
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elle détermine l’importance de ses premières semaines au contact de son environnement minéral ou 

vivant. L’autre période qui va aller en moyenne de 1 à 4 mois selon les espèces chez les animaux va 

leur permettre d’acquérir d’autres notions avec en commun avec l’enfant celles de l’espace ; 

l’intelligence du chat ne lui permettra pas d’apprendre tout ce qu’assimile alors un enfant et 

notamment le langage et les notions de temps mais vont rester gravées ; le stade suivant dit des 

opérations complètes ne pourra d’ailleurs pas être atteint par le chat, son intelligence certaine étant 

limitée.  

 

Enfin Albert Bandura, un psychologue canadien du XXème siècle s‘est fait connaître pour sa théorie de 

l’apprentissage social avec notamment l’apprentissage dit vicariant qui résulte de l’imitation par 

l’observation d’un pair qui exécute le comportement à acquérir ; c’est ainsi une composante de 

l’apprentissage qui permet de choisir le comportement qui conviendra le mieux sans passer par 

l’expérimentation soi-même. 

On voit ici la limite d’apprentissage que peut avoir notamment un chaton retiré trop tôt à sa mère ; ce 

psychologue développe aussi dans le prolongement la théorie de l’auto-efficacité. En observant, on se 

fait une idée de ce qui paraît dangereux et que l’on va éviter de tenter de ce qui paraît faisable et que 

l’on se sent capable de faire aussi. Chez le chat, cela va s’appliquer : il va choisir d’adopter un 

comportement qui lui apporte un certain bénéfice et éviter ceux qui vont induire une punition de la 

part de sa mère. L’autre déduction importante qui découle de cette théorie, est que l’on ne peut 

attendre d’un chat que des actions et réactions de chat ; même s’il est installé dans un milieu humain, 

il restera un chat. 

 

 
La théorie sociale cognitive              

  

Ses notions importantes et leurs méconnaissances par les propriétaires de chat sont souvent à l’origine 

des troubles du comportement constatés ensuite chez leur félin, alors qu’ils sont persuadés de faire le 

maximum pour que leur animal soit heureux. 

Le comportement est un ensemble d’actions et de réactions d’un être vivant dont le chat, placé dans 

une situation ou un contexte déterminé. Ce comportement va dépendre non seulement de l’individu 

et de son vécu mais aussi de l’environnement dans lequel il sera. Si l’environnement évolue, les 

réponses pourront ainsi être modifiées et c’est également un critère qui sera important pour 

comprendre les actions ou réactions d’un chat. 

 

4. Ethologie 

 

L’éthologie est la science des espèces animales dans leur milieu naturel. ; cette science se base 

néanmoins sur l’observation de populations spécifiques dans un milieu donné et sur une période 

donnée même si celle-ci peut être très longue, et l’on ne peut donc pas considérer qu’elle sera 

obligatoirement applicable à toute l’espèce. 
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Si les origines de cette science datent plutôt du XVIIème siècle, le nom daterait de 1854 ; Konrad 

Lorenz, Karl von Frisch et Nicolas Tinbergen sont considérés comme les fondateurs de l’éthologie et 

ont partagé ensemble en 1973 un Prix Nobel de Physiologie ou médecine.  

Konrad Lorenz va montrer par ses observations que le comportement des animaux va se baser à la fois 

sur des comportements innés et des comportements acquis qui vont coexister. 

 

 
Vetopsy.fr  

 

Les observations d’un éthologue que l’on peut devenir en ayant du temps à y consacrer se consignent 

sur un éthogramme ; c’est un tableau qui va reprendre l’ensemble des observations qui peuvent être 

classées en 4 catégories reprenant des formes de comportement qui se retrouvent dans une espèce 

donnée : 

- « La dimension de causalité immédiate : Réaction à un stimulus 

- La dimension ontogénétique : Le comportement inné et programmé 

- La dimension phylogénétique : Les différences et ressemblances entre espèces 

- La dimension adaptative ou fonctionnelle : Les facteurs extérieurs qui ont généré un 

comportement »8 

 

Les éthologues ont ainsi constaté les différences existant entre l’homme et le chat qui permettent aussi 

de comprendre que l’on ne peut pas fonctionner de la même façon et que nous n’avons pas les mêmes 

besoins :  

 

- Au niveau visuel, le chat voit mieux la nuit que nous, grâce à un tapis lumineux (Tapetum Lucidum) 

dans sa rétine qui lui permet de capter plus d’image même en luminosité réduite par un système de 

réflexion comme un miroir ; sa pupille s’adapte à la lumière ambiante se rétractant en cas de forte 

lumière et se dilatant au contraire lorsqu’il faut capter le plus de lumière possible. 

 

 

 
8 Cours ACCEFE de JC ARNAUD 
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image pnas.org  

La taille de sa cornée lui permet d’avoir un champ visuel de l’ordre de 285 degrés à comparer à notre 

moyenne de 160 degrés, mais le chat distinguera moins les reliefs et sa vision binoculaire ne sera 

précise que jusqu’à 130 degrés. Cependant, le chat ne voit pas autant de couleurs que nous ; il ne 

distingue ainsi pas le rouge et peu le vert, tel un homme qui serait daltonien car il n’est pas équipé de 

la même façon en cônes et en bâtonnets, les cellules photoréceptrices dans la rétine ; le chat a 

davantage de bâtonnets lui permettant de mieux voir la nuit mais tout comme nous, les cônes 

devenant insensibles, il aura une vision en noir et blanc. Ici, il est important de souligner que nous ne 

voyons déjà pas notre monde de la même façon. 

 

- Au niveau auditif, le chat est un champion : alors que nous entendons des sons dont la fréquence 

varie de 64 à 23.000 Hertz, le chat les perçoit dès 45 Hertz et jusqu’à 64.000 Hertz. Cette sensibilité est 

un atout mais peut aussi être gênante quand le niveau sonore est important pour lui alors que nous 

ne le percevons pas comme tel et entraîner des réactions de fuite ou de panique ; le chat est aussi 

capable de faire le tri des sons qui l’intéressent parmi une multitude de bruits qui ne le concernent 

pas ; ce que nous interprétons parfois comme un sixième sens dont il serait doté, n’est le plus souvent 

dû qu’à des capacités auditives hors-normes qui vont lui permettre de reconnaître par exemple les 

bruits qui se relient au retour de son maître dans un environnement de sons multiples. 

Bien qu’ayant un sens de l’ouïe très développé, un chat sourd saura néanmoins s’adapter car d’autres 

sens seront capables de prendre le relais, comme la vue et le toucher. 

 

 
Image fondationannaevans.org  
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- Le toucher fait partie des sens importants du chat et il est pourvu de bon partenaires que sont les 

vibrisses ( moustaches et poils au niveau des yeux) et de coussinets sous les pattes qui viennent 

compléter des récepteurs sur tout son corps, ainsi que sa truffe pour ce qui sera très proche ; c’est le 

sens d’appréciation pour tout ce qui se trouve à proximité ; il va lui permettre de réagir 

convenablement à une impression de chaleur ou de froid intense et à la douleur.  

C’est aussi un sens important car il fait partie d’un comportement habituel et quotidien du chat que 

sont le toilettage et l’allo-marquage consistant à déposer sur nous, sur son environnement ou les 

autres animaux des phéromones ; il est aussi important de savoir que ce comportement est 

indispensable à un chat en bonne santé physique mais aussi mentale. 

 

- Au niveau du goût, le chat dispose là d’un sens plus restreint (500 papilles contre 10.000 pour 

l’homme mais bien suffisant pour lui ; associé à l’odorat, elle lui permettra de ne pas manger de 

nourritures qui serait avariées mais il ne sera pas gêné par une nourriture qui lui convient mais n’est  

pas variée ; alors qu’il n’aime pas la saveur sucrée, il peut manger très salé ; l’acidité est une saveur 

qu’il va apprécier jusqu’à un certain point qu’il ne contrôlera pas forcément mais alors il vomira ; il 

repère la saveur amère qu’il n’aime pas et cela pourra le préserver de certains poisons ; on lui attribue 

la reconnaissance d’un cinquième saveur, l’umami, se traduisant généralement par le délicieux ou le 

savoureux et on le qualifie de « gouteur d’eau » qu’il appréciera fraîche et mouvante si possible. 

 

Concernant l’odorat, le chat dispose ici de 2 systèmes : 

 

➢ le système olfactif principal constitué des cavités nasales très développées et de bulbes 

olfactifs également très gros ; a priori, selon les races, ce sens pourrait être atténué par la 

forme de la tête si elle est trop plate comme celle du Persan ; si des odeurs le mettent 

particulièrement en joie comme celle de la fameuse herbe à chats, la cataire, d’autres le feront 

fuir (agrumes) d’autres encore le calmeront (lavande, vanille).  

 

➢ le système voméro-nasal, ou organe de Jacobson, du nom de celui qui l’identifia en 1913 ; 

moins connu par les néophytes, il est indispensable au chat pour communiquer de façon 

ordinaire et dans le cadre de la reproduction ; il se situe en bas de la cavité nasale et on 

remarque que le chat l’utilise lorsqu’il fait une sorte de mimique où il retrousse ses lèvres en 

entrouvrant la bouche ; il sert à repérer les communications via les phéromones.  

 

 

 
Image vetopsy.fr  
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Ces phéromones ont une importance prépondérante pour le chat et nous nous intéresserons surtout 

aux phéromones dites de territoire et aux phéromones sexuelles. les premières servent comme leur 

nom l’indique à délimiter un territoire et les autres à indiquer une disponibilité sexuelle par une 

femelle, qui attirent ainsi de si loin les troupeaux de mâles qui auront décelé qu’une jolie chatte les 

attend et entraîneront ces batailles pour elles au printemps et en été en France ou selon l’endroit où 

l’on vit pendant la saison de reproduction où les jours sont les plus longs. 

Il existerait en tout une quarantaine de formes de phéromones chez le chat, treize communes à 

l’ensemble de l’espèce mais cinq seulement auraient été identifiées nommées F1 à F5 et deux qui ont 

pu être synthétisées afin de pouvoir les utiliser pour reproduire leur usage ; 

Les phéromones vont être déposées soit par marquages sous la forme de griffades, ou de marquage 

facial, soit par des marquages urinaires et l’on s’interroge souvent sur l’utilité pour les chats de ces 

marquages mais on pense de façon moins évidente au manque qu’elles peuvent provoquer chez un 

chat, lorsqu’il n’y a rien de tout cela dans un nouvel environnement. 

Le chat va délimiter un territoire, son territoire, et les différents endroits de ses champs d’activité (jeu, 

alimentation, reproduction éventuellement), d’élimination, et de repos. Il va se servir de tous ses sens 

pour surveiller ensuite toute intrusion sur ce territoire et se créer virtuellement ce que Jean-Claude 

ARNAUD a nommé une bulle de sécurité et se protéger. 

Nous comprenons ici qu’il est difficile pour l’homme d’interpréter les comportements du chat alors 

même que nous ne vivons finalement pas tout à fait dans le même monde, nous ne le voyons pas de 

la même façon, ni ne l’entendons de manière similaire, et notre perception du territoire et de son 

importance n’a rien à voir. 

 

Ce paragraphe serait incomplet si l’on n’évoquait pas l’ontogenèse des comportements, qui 

correspond pour le chat à l’élaboration, le perfectionnement et l’évolution du comportement au cours 

de son développement de la naissance à l’âge adulte voire la mort. Bertrand DEPUTTE, professeur 

d’éthologie dit que l’ontogénèse comprend trois phases : cognitive, morphologique et 

comportementale qui nous intéresse plus particulièrement ici, comme explication à certains 

comportements que nous retrouverons ensuite chez le chat. 

 

Une période dans ce développement est si cruciale qu’on l’a nommée, la période sensible. Le chaton 

nait tout d’abord sourd et aveugle ; pour peu que sa mère ait bénéficié de bons soins, autant 

alimentaires qu’affectifs et a été nourri aussi de beaucoup de caresses, ce chaton démarrera déjà bien 

dans la vie. La période sensible va se situer environ de la deuxième à la huitième semaine ; elle se 

nomme ainsi car les évènements vécus pendant cette période peuvent avoir ensuite des effets 

durables dans le temps, bons ou préjudiciables, et parce que c’est une période pendant laquelle 

l’apprentissage est facilité et mémorisé de façon durable. Un environnement stimulant permettra au 

système nerveux central de développer des connexions nerveuses via des synapses pendant cette 

période et qui seront durables.  

Au-delà de la septième semaine de vie, il ne sera plus possible de créer de nouvelles synapses ; plus il 

aura eu d’expériences sensoriels pendant cette période, plus il aura en quelque sorte un catalogue 

auquel se référer pour savoir réagir. on va parler ici d’homéostasie sensorielle, le chaton apprenant à 

définir son seuil de tolérance à tous les stimuli ; on comprend aussi que s’il n’a pas eu de stimulations, 

ce seuil sera alors très bas et le chaton supportera peu de choses. 

La présence de la mère dans la mesure où elle est équilibrée et non stressée apportera à la fois un 

apaisement au(x) chaton(s) mais lui permettra aussi d’apprendre à contrôler morsures et griffades 

pendant les jeux avec la fratrie, les abus étant réprimés par la maman. À ce stade, on parlera aussi de 

socialisation primaire, même si le chat est connu pour être plus solitaire que sociable, étant un être 
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territorial surtout ; pour reconnaître les siens, un chaton aura besoin de les connaître. S’il n’est élevé 

qu’au biberon par un humain et non par sa mère, il ne reconnaîtra pas un chat comme étant un de ses 

congénères plus tard ; de la même façon, il va apprendre à reconnaître les espèces amies, dont 

l’homme pourra faire partie s’il y est habitué, et de préférence sous toutes ses formes, masculines, 

féminines, mais aussi les enfants. Concernant la reconnaissance d’une autre espèce animale, le 

processus se révèlera plus compliqué et un chaton habitué au chien de la maison ne le sera pas à tous 

les chiens. 

Ici encore, on voit que le chat part avec une base commune à tous les chats avec des sens qui le 

différencient de l’homme mais qu’il faudra aussi y ajouter son expérience qui n’est pas toujours 

connue. Le propriétaire d’un chat va alors être d’abord spectateur de réactions qu’il va lui falloir déjà 

déceler puis décoder s’il le souhaite ou si elles ne lui conviennent pas. 

 

 

5. Troubles principaux du comportement 

 

Le propos n’est pas ici de donner la liste complète des troubles du comportement que l’on peut trouver 

chez le chat mais d’évoquer les troubles principaux qui font qu’un propriétaire de chat(s), au vu des 

symptômes ou manifestations, va être amené à consulter un comportementaliste, qui précisera alors 

de quel trouble exact est atteint son félin. 

 

Que peut constater un propriétaire de chat qui va l’alerter sur un quelconque problème qui va le gêner 

lui-même ou sa famille ou lui sembler anormal pour son animal ? 

 

• La malpropreté : le chat n’élimine pas ou plus dans la litière, ou s’est mis à asperger les murs 

de son urine. 

 

• L’agressivité : le chat est devenu agressif ou vient d’arriver et n’a pas un comportement adapté 

envers son maître, sa famille ou des invités. 

 

 

• La prédation : le chat prend son maître ou ses invités pour une proie. 

 

• Le fait de mâcher des tissus ou autres : le chat se met à faire des trous dans les pulls ou à 

mâcher n’importe quelle matière. 

 

• La vieillesse : il semble que le chat en vieillissant adopte de drôles d’attitudes. 

 

• L’anxiété : le chat semble prostré et malheureux. 

 

• La folie : Le chat court partout et semble avoir des crises de folie, passagères ou quasi 

permanentes. 

 

• Peur ou phobie : le chat semble craindre quelque chose de déterminé ou non. 

 

Pour chacune de ses constatations, on pourrait ajouter du point de vue du propriétaire « sans raison 

apparente ». 

 

• L’attachement :  le chat ne s’intéresse pas à son maître ou ne vit que pour lui. 
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• Les griffades : Le chat fait ses griffes partout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate qu’il existe beaucoup de manifestations très différentes qui peuvent inquiéter ou alerter 

quelqu’un qui possède un chat. Le premier réflexe est souvent d’aller voir sur internet si quelqu’un 

peut donner une solution miracle à son souci, les forums sur Facebook notamment regorgent de gens 

débordant d’imagination pour tous les problèmes ou de ceux qui ont déjà tout rencontré et ont pour 

chaque problème une solution même si ce n’est pas forcément la bonne, ou même qu’ils ne l’ont pas 

expérimentée. Il y a pourtant deux solutions qui peuvent être efficaces et utilisées dans l’ordre, 

séparément ou ensemble. La première consiste à aller consulter son vétérinaire habituel, qui le 

renverra peut-être après examen du félin vers un comportementaliste en complément. La deuxième 

est justement d’aller voir un (bon) comportementaliste qui si cela n’a pas été fait préalablement 

conseillera le plus souvent aussi d’aller voir son vétérinaire. 

 

 

 

 

 

 

III-L’INTERET DU COMPORTEMENTALISTE 

 

1. Un professionnel du comportement n’est pas (forcément) un vétérinaire 

 

Un professionnel du comportement félin peut être vétérinaire car il aura passé une spécialisation en 

la matière et certains cabinets proposent ces services à leurs clients. 

Il n’est pas question de juger de la qualité de l’enseignement qu’aura reçu un vétérinaire sur ce sujet 

spécifique, et de la même façon il sera difficile de savoir si un comportementaliste qui ne sera pas 

vétérinaire aura non seulement reçu une formation de qualité mais en plus saura l’appliquer et en faire 

profiter ses clients. 

En premier lieu, on ne mettra pas en compétition la profession de vétérinaire et celle de 

comportementaliste car elles sont complémentaires, le vétérinaire étant parfois le préambule 

nécessaire pour un avis avant d’entamer une quelconque thérapie comportementale. 

La collaboration entre les deux est au contraire un atout ; le vétérinaire va savoir écarter ou non un 

problème organique qui n’est pas du domaine d’un simple comportementaliste félin et ne doit pas 

l’être, sous peine de se voir attaquer pour pratique illégale de la médecine. 

Le comportementaliste va par contre avoir le plus souvent un avantage supplémentaire sur un 

vétérinaire qui aura une spécialité de comportementaliste, ce sera celui de pouvoir prendre le temps 

Exemple de griffades 
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de se déplacer au domicile du propriétaire de chat qui a décelé un souci chez son animal. La plupart 

des vétérinaires ne pourront en effet pas intégrer ce trajet à leur journée car ils auront un agenda trop 

rempli pour se le permettre ou bien cela coûterait alors trop cher à son client qui a déjà fait l’effort de 

payer une consultation sur un sujet de ce type. 

L’idéal est que vétérinaire certifié comportementaliste ou non et « simple »comportementaliste félin 

fassent équipe, chacun ayant des compétences et expériences différentes. En effet, comme son nom 

l’indique, un comportementaliste ne sera consulté que pour s’occuper de ce sujet et aura 

potentiellement plus de chances d’avoir vu plus de cas liés à des troubles comportementaux qu’un 

vétérinaire. C’est aussi dû au fait que le vétérinaire ne pourra juger l’animal tel qu’on lui emmène 

qu’avec ce que le propriétaire voudra bien lui dire ; ce ne sera pas forcément pour cacher certaines 

manifestations comportementales qui ont lieu dans le foyer où il vit avec son animal à son vétérinaire, 

mais tout simplement car il n’y pensera pas ou ne fera pas le rapprochement. 

 

2. Un Homme avec une vision extérieure 

 

Un comportementaliste aura été formé à l’observation et aura appris à distinguer ce qui est un 

comportement normal pour un chat et n’est pas du tout pathologique même si cela dérange ses 

maîtres d’un comportement qui va tout d’abord requérir l’avis d’un vétérinaire. En cas de doute, il 

orientera aussi chez un vétérinaire, ainsi un chat que son maître considèrera comme malpropre aura 

peut-être une insuffisance rénale chronique, une malformation urinaire, du diabète, une 

hyperthyroïdie entraînant une potomanie (prise de boisson en augmentation), une tumeur de la 

vessie, ou une infection de la vessie.  

 

Si la cause organique est écartée, il restera deux causes principales qui vont causer des troubles 

comportementaux de la part d’un chat : 

 

➢ Son ou ses maîtres. 

➢ L’agencement de l’endroit où il vit. 

 

Fait étonnant, on ne parle pas du chat lui-même ! En effet, un comportementaliste félin, n’aura pas 

obligatoirement besoin de voir le chat mais l’endroit où il vit et avec qui pour comprendre à la fois si 

ses besoins éthologiques sont respectés et si son ou ses maîtres agissent correctement avec lui. Encore 

une fois, nous écarterons ici la maltraitance, le comportementaliste n’étant généralement pas appelé 

par le maître pour constater qu’ils battent leur chat ou l’affament, le cas échéant, s’il estime qu’il y a 

maltraitance passive, il ne manquera pas de le signaler à la personne pour tenter de modifier son 

attitude involontaire. 

 

Le chat est territorial on l’a dit et l’endroit où il vit est pour lui primordial, mais encore faut-il avoir une 

idée de l’appartement ou de la maison qu’on pourra qualifier d’idéal pour un chat. D’où l’intérêt de 

venir voir où habite le félin qui est dérangé et /ou qui dérange. 

 

 

 

Quels seront les points d’attention du comportementaliste ? 

 

- La litière : on le sait, il y a diverses qualités mais le propriétaire de son chat doit savoir ce qui a le plus 

de chance de convenir à son chat : 
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➢ le chat n’aime pas qu’elle lui colle aux pattes. 

➢ il n’affectionne pas une odeur trop prononcée. 

➢ la litière doit rester sèche en surface. 

 

Bien entendu, il sera bon aussi de penser à sa santé, et l’on choisira de préférence une litière sans 

additifs qui pourraient se révéler dangereux, pas trop poussiéreuse pour éviter son inhalation et une 

irritation des voies respiratoires. Il va donc falloir composer avec le budget et le côté pratique, 

Monsieur le chat pourra avoir été habitué à une autre litière avant ou ne pas avoir appris avec sa mère.  

 

Un chat est naturellement propre si tant est qu’il ait appris avec sa mère, mais est-ce le cas ? d’où 

vient-il ? Evidemment, pour mettre la litière, il y a le bac à litière, qui pourra être ouvert ou fermé, et 

là de la même manière chaque chat sera différent et il conviendra de tester. Il faudra aussi réfléchir au 

nombre de litières en fonction du nombre de chats : est-ce suffisant ? La règle du « une litière par 

chat » ne convient pas non plus à tous, certains souhaitant uriner dans une litière et déféquer dans 

l’autre. Par ailleurs, il faudra penser à ne pas toutes les mettre au même endroit, pour que chacun soit 

libre d’y aller sans qu’on lui barre le chemin et inversement que le regroupement de litières ne soit pas 

considéré comme une grosse boîte incitant à faire n’importe où à cet endroit. 

 

Enfin, l’emplacement sera particulièrement important : 

 

- On ne mange pas dans nos toilettes, le chat n’aime pas davantage. 

- On n’élimine pas non plus en plein milieu de la salle à manger mais au calme, le chat n’est pas 

différent de nous, il préfèrera un endroit calme et isolé, ce qui signifie aussi, pas sur un lieu de 

passage. 

- L’endroit doit être accessible en permanence mais si possible pas par le chien de la maison. 

 

Et en dernier lieu, il faudra aussi penser à l’entretien régulier de cette litière et aux produits utilisés 

afin qu’ils attirent éventuellement le félin mais au moins ne l’en éloignent pas.  

 

- Les griffoirs : Griffer fait partie des besoins du chat et a deux utilités, user les griffes pour qu’elles ne 

soient pas gênantes et les affuter mais surtout marquer son territoire avec des traces visuelles et 

odorantes à l’aide de leurs phéromones. Si l’espace vital est dépourvu de griffoirs, le félin de la maison 

va quand même assouvir ses besoins, les griffoirs permettront de rediriger avec quelques techniques 

le chat vers un endroit que le propriétaire jugera plus propice. 

 

- La possibilité de grimper : Le chat a besoin de vivre en trois dimensions ; l’idée est de tenter de 

reproduire un milieu naturel, qu’il va pouvoir à la fois explorer et qui va aussi lui donner la possibilité 

de se mettre et de sentir en sécurité, tout en lui permettant d’observer. Le comportementaliste va 

vérifier que la maison ou l’appartement en sont bien pourvus et globalement aussi d’endroits pour se 

reposer au calme. 

 

- Le jeu : Jouer est aussi un indispensable pour le chat qui est taillé comme un sportif pour son équilibre 

physique et mental. Dehors, il a ses activités de prédation qu’il ne peut reproduire à l’intérieur que si 

nous lui en donnons la possibilité à travers des jeux, soit solitaires, soit interactifs pour jouer avec lui, 

soit alimentaires pour reproduire un semblant de chasse avec des croquettes.  

 

Après avoir observé le lieu de vie, le comportementaliste aura pour rôle de faire parler le propriétaire 

pour savoir aussi de quelle manière le chat est nourri et abreuvé. Le chat n’est pas un chien et ne se 
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satisfera pas d’une distribution alimentaire le matin et le soir ; c’est contraire à ses besoins de petit 

mangeur régulier qui fractionne toute la journée ses repas et ce mode alimentaire pourra créer des 

problèmes physiologiques et comportementaux.  

Le sujet de l’eau est tout aussi important pour le chat qui n’a pas une tendance à boire beaucoup et il 

faudra veiller à l’emplacement de cette eau, à sa qualité et à la manière dont elle lui est présentée. 

L’observation est un préalable indispensable pour un comportementaliste félin et devra se faire au 

pire avec les moyens modernes dont nous disposons actuellement en proposant une visite virtuelle du 

lieu de vie du chat. 

En sus de l’endroit où vit le chat, il sera nécessaire de savoir avec qui le chat vit afin de déterminer si 

la cellule familiale est stable et comment elle est composée ; idéalement, voir tous les membres du 

foyer permettra au comportementaliste de se faire une idée de l’investissement de chacun dans la vie 

du félin ou pas et éventuellement de leur manière d’interagir. 

 

3. Que peut-on attendre d’un comportementaliste félin ? 

 

Quand on sait que la première cause d’abandon et d’euthanasie du chat sont liés aux comportements 

qui dérangent les maîtres, on comprend alors l’intérêt de quelqu’un qui va savoir donner un « mode 

d’emploi » du chat comme le souligne Monique Bourdin, vétérinaire comportementaliste. 

Après avoir observé l’endroit où vit le chat et fait connaissance si possible avec la cellule familiale, le 

professionnel du comportement va avoir une idée des troubles éventuels dont risque de souffrir le 

chat. Il pourra proposer de premières modifications à effectuer sur le territoire du félin pour que celui-

ci réponde mieux à ses besoins éthologiques en réfléchissant avec le propriétaire sur ce qui paraît assez 

facilement envisageable. 

 

Il va savoir poser les questions pour chercher avec le propriétaire les causes des troubles : 

 

- Est-ce que l’on respecte ses besoins éthologiques concernant son territoire ? oui, non, pourquoi ? 

Comment peut-on faire pour l’améliorer ? Les solutions devraient pouvoir venir ici du propriétaire qui 

aura été éclairé. 

 

- De la même manière est-il nourri et abreuvé d’une façon qui lui convient ? 

 

- A-t-il toujours souffert des troubles décrits ? Depuis quand ? 

 

- Est-ce que le chat est suffisamment pris en considération ? Combien de temps son propriétaire ou sa 

famille lui accorde au quotidien ? Comment pallier un manque de temps éventuel pour s’en occuper ? 

Qui s’en occupe ? Est-ce que cela se passe bien ? 

 

- Qui joue avec le chat et comment ? S’il n’est pas là, quel est l’âge de votre enfant ? Est-ce le premier 

animal dans la famille depuis qu’il est né ? 

 

- La famille s’est-elle transformée récemment ? Arrivée d’un bébé ou nouveau compagnon ? Perte 

récente d’un animal, chien ou chat ? 

- Des changements ont-ils eu lieu dans son lieu de vie ? Travaux chez le propriétaire, dehors ? 

Déménagement récent ? 

 

- Des changements professionnels ont-ils eu lieu pour le propriétaire induisant des modifications 

d’horaires importantes, voire des absences ? 



 

26 
 

 

- D’où vient le chat ou le chaton ? Connait-on l’endroit où il vivait et l’environnement dont il 

bénéficiait ? Vient-il d’un refuge, de la rue ou de chez un éleveur ? 

 

- A quel âge le chat ou chaton a-t-il a priori quitté sa mère ? 

 

- Pourquoi ou pour qui avoir adopté ce chat ou ce chaton ? Combler un manque ? Perte d’un autre 

animal cher ? Ne pas être seul(e)? Responsabiliser un enfant ? 

 

- Comment allez-vous ? Plus délicat mais cela peut ouvrir aussi le champ des possibles, en fonction de 

l’état mental du propriétaire ou tout au moins de ce qu’il apparaît 

 

- Quel est l’âge du chat ? 

 

- Et toujours : avez-vous consulté un vétérinaire récemment ? 

 

- Et enfin : est-ce que vous le punissez ? De quelle manière ?  

Le sens de cette question n’est pas de réprimander le propriétaire mais de lui faire comprendre qu’il y 

a des punitions que le chats ne comprendra pas, comme le très connu « Il faut lui mettre le nez 

dedans », lorsque le chat aura uriné à un endroit inapproprié, et d’autres encore qui risquent soit de 

renforcer le trouble au mieux, et au pire de casser complétement la confiance établie avec son chat. 

 

Toutes ces questions vont aider à la fois à comprendre mais aussi à commencer à trouver ensemble 

avec le propriétaire du félin des solutions qu’il se sentira capable de mettre en place pour apprécier 

l’évolution de ce qui l’a amené à consulter. 

 

« Les chats, c’est comme le papier, ça se froisse très vite » Guy de MAUPASSANT 

 

4. Un professionnel qui va mettre un nom sur le trouble et aider à comprendre 

 

Il n’est pas question ici de donner les solutions à chaque trouble comportemental qui pourrait affecter 

un chat mais de donner quelques indications sur les troubles principaux rencontrés, vus cette fois par 

l’œil du comportementaliste. En effet ce mémoire se veut davantage une réflexion sur ce qui a amené 

le chat et surtout son propriétaire vers le comportementaliste félin à travers l’évolution des conditions 

de vie de son compagnon à quatre pattes, qu’un manuel pratique permettant de savoir comment 

soigner chaque affection. Par ailleurs, chaque cas se veut un cas particulier à rattacher à un 

environnement et à un vécu, il n’y aura donc pas de solutions « magiques » pour tout.  

Au passage, on parle bien ici de mettre un nom sur le trouble du félin et pas celui que l’on pourra 

rencontrer chez son humain et qui pourra au mieux inciter le comportementaliste à proposer au 

propriétaire de consulter lui-même un psychologue ou un psychiatre ; il n’est pas toujours facile de 

traverser certaines épreuves de la vie seul.  

 

La malpropreté est le motif le plus fréquemment évoqué par les propriétaires comme trouble ; ce 

trouble est même considéré comme tellement gênant qu’il est aussi en tête des raisons pour 

abandonner un chat. Le propriétaire devra répondre à une première question quant à la façon 

d’éliminer de son chat afin de différencier un chat qui n’élimine pas dans sa litière d’un chat qui 

procède à un marquage. Pas si simple car on ne le voit pas toujours dans ces moments-là . Est-ce que 

le chat urine accroupi et donc de façon plus horizontal ou bien debout et de façon plus vertical, après 
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une petite séance d’excitation où il va renifler l’endroit, piétiner et frétiller de la queue ? Il faudra ici 

en premier lieu vérifier que le chat n’est pas malade et consulter son vétérinaire, car dans près de 50% 

des cas, il s’agira de problèmes physiques. 

Une fois éliminée une cause organique, le comportementaliste pourra se concentrer sur les causes de 

l’élimination inappropriée et trouver des solutions ou expliquer que le marquage urinaire fait partie 

du comportement normal du chat, qu’il soit sexuel ou réactionnel et qu’il concerne les mâles comme 

les femelles, y compris hélas ceux qui sont stérilisés ; quelles que soient les causes, le chat ne se venge 

en aucune manière de son propriétaire et le punir n’arrangera pas le problème, bien au contraire. 

Il est intéressant aussi de savoir si le chat a toujours été malpropre ou pas ; on cherchera ici à savoir si 

le chat a pu être séparé trop tôt de sa mère et souffre d’un déficit d’apprentissage qu’il faudra alors 

combler. 

 

Les troubles émotionnels sont souvent les causes de la malpropreté ; ainsi, les questions visant à 

connaître les changements quels qu’ils soient qui ont pu avoir lieu seront une piste à ne pas négliger. 

Faire appel à un comportementaliste vite a son importance si l’on sait que la malpropreté risque de 

perdurer dans 50% des cas si elle existe depuis plus d’un an. 

 

Parmi les motifs cités par les propriétaires comme un trouble gênant, les griffades sont citées plus 

haut mais ne sont pas non plus un trouble mais un comportement normal de félin qui pourra être 

« traité » par l’aménagement correct de son territoire et en l’orientant vers l’endroit désiré. Là encore, 

la punition est souvent évoquée mais souvent préjudiciable alors qu’une récompense lorsque le chat 

fera ses griffes à l’endroit prévu aura plus de chances de succès. 

 

La vieillesse inquiète parfois les propriétaires car le chat n’agit plus comme avant ; il se toilette moins, 

il peut devenir malpropre, il ne mange plus, il ne se déplace pas bien, il miaule la nuit ou le jour en 

permanence, il semble parfois perdu ; toutes ces manifestations n’appellent pas beaucoup de 

traitements, comme nous. On pourra soulager le chat avec des médications à étudier avec le 

vétérinaire et mettre en place dans son environnement de quoi le soulager. Rajouter une litière peut 

aider à pallier son incontinence, installer un tabouret près de son lieu de repos préféré l’aidera sans 

conteste, et  lui proposer plus d’alimentation humide et molle lui facilitera aussi l’envie de s’alimenter. 

La patience sera en tout état de cause le maître-mot pour accepter et supporter son chat dans les deux 

sens du terme. 

 

Le propriétaire d’un chat va parfois se plaindre que son chat ne l’aime pas, il conviendra alors de savoir 

si le maître lui-même propose des activités à son chat ou s’il attend simplement que le chat vienne 

vers lui, ou si encore il ne l’a pas « écœuré » en le manipulant comme une peluche, ou bien si le chat 

concerné a manqué de socialisation. Dans ces cas, une thérapie comportementale pourra aider à un 

rapprochement. Inversement, le chat peut sembler être tellement attaché à son maître qu’il le suit 

partout en miaulant et en se frottant à lui et ne le laisse pas non plus dormir. Une thérapie pourra 

aider à soigner cet hyperattachement qui crée une anxiété de séparation avant que le chat n’évolue 

vers une anorexie et une dépression, mais ne sera pas forcément suffisante et la médication sera 

nécessaire au-delà de deux semaines sans amélioration. 

Le chat qui commence à faire des trous dans les pulls ou pire pour l’animal, celui qui commence à 

manger n’importe quoi (PICA) va aussi concerner les propriétaires, qui peuvent alors se tourner vers 

un spécialiste. Le comportementaliste va dans les deux cas avoir un intérêt, soit en redirigeant le 

comportement, soit en rendant ce qu’il affectionne aversif et en donnant des préconisations tant en 

nourriture qu’en enrichissement de l’environnement ; l’aide du vétérinaire est néanmoins souvent 

nécessaire. 
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Un autre trouble important car il met à terme la vie du chat en péril car son propriétaire ne la 

supportera pas longtemps c’est l’agressivité. Sous ce terme, on va englober divers types d’agressivités, 

en passant de celles liées au jeu, à celles liées à la douleur, à la peur, à la faim, à une agressivité 

territoriale, envers les autres chats ou envers l’homme ou une autre espèce, ou encore sexuelle ou 

maternelle, ou encore redirigée ; il faudra que le comportementaliste sache quelle est celle qui est 

concernée afin de déterminer la bonne attitude à adopter et les conseils à formuler. L’entretien se fera 

sous forme de questions préalables pour mieux cerner le problème et savoir depuis quand cela dure. 

Est-ce que c’est une agression offensive ou défensive ? Est-ce que ces agressions sont réactives ou 

pathologiques ? Comment le propriétaire a-t-il réagi jusque-là ? 

 

La simple thérapie comportementale pourra suffire dans certains cas et être accompagnée ou non 

d’une médication, qui elle-même pourra être inutile dans certains cas. 

Le propriétaire va parfois aussi décrire ce qui lui semble être un mal-être pour son chat mais qui n’est 

pas une gêne pour lui ; il voudra essayer de l’aider s’il y a des solutions faciles à mettre en place ; le 

comportementaliste va ici aussi essayer de l’aider à comprendre : Quels sont les symptômes ? Est-ce 

que le chat est devenu anxieux et quelle en est alors la cause ? Quels sont les changements intervenus 

récemment et qui pourraient y être rattachés ? Le chat semble devenir fou par moment ? Est-ce que 

c’est un état permanent ou y a-t-il des trêves ? Est-ce que le chat semble dormir suffisamment ? 

Le comportementaliste va s’attacher à comprendre s’il s’agit d’un trouble de l’anxiété et duquel, d’un 

syndrome d’hyperactivité et d’hypersensibilité, appelé HS-HA, les deux devant être présents 

ensembles, ou de dysthymie ; des solutions en thérapie comportementales existent ; elles peuvent 

être soit simples soit insuffisantes et dans ces cas, les médications seront souvent indispensables, voire 

même à vie mais pour autant pas complètement satisfaisantes. 

 

Le comportementaliste a été formé pour décoder les signes de troubles comportementaux mais 

surtout son rôle ne se limitera pas à proposer des thérapies mais à encourager à consulter le 

vétérinaire quand il pensera ne pas pouvoir y parvenir seul ou quand il aura un doute sur les causes 

qui provoquent les troubles. 

 

5. Ses limites 

 

Le comportementaliste ne sera pas toujours à même de réduire ou faire disparaître certains troubles, 

soit parce qu’ils sont installés depuis trop longtemps, soit parce que ce n’est pas possible du fait du 

trouble lui-même. 

Comme on l’a expliqué, pour l’involution du chat, ou le fait qu’il vieillisse, le comportementaliste n’aura 

pas beaucoup de solutions. Un autre comportement gênant est la prédation, où le chat va alors 

s’attaquer aux chevilles de son maître ou de ses invités ; il ne s’agit pas réellement d’un trouble du 

comportement mais d’une activité que le chat ne pouvant pas exercer normalement en appartement 

notamment va rediriger, faute de proies à attraper ; il y a dans ce cas peu de solutions hormis le 

confinement avec des activités de substitution. 

Certaines agressivités montreront aussi les limites d’un comportementaliste, comme l’agressivité dite 

idiopathique, car on ne trouve pas d’explication ni de déclencheur, comment la soigner alors ? 

De la même façon, l’agression redirigée ne sera pas simple à soulager car le stimulus la déclenchant ne 

sera pas facile à identifier. L’ascenseur s’arrête juste devant la porte du propriétaire et la porte grince 

horriblement, à ce signal, le chat s’attaque à tout ce qu’il trouve sur son passage, objet, humain ou 

animal, comment repérer ce signal ? 
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Le Pica est un syndrome qui pourra être réduit mais il paraît difficile à faire disparaître même avec une 

assistance médicamenteuse. La liste des recommandations sera liée à l’enquête préalable qui aura 

permis ou pas précisément de comprendre comment ou pourquoi cela aura débuté. 

Une autre limite peut être liée aux informations que le comportementaliste pourra obtenir. Il lui faudra 

alors expliquer pourquoi il a besoin de voir l’environnement où vit le félin concerné ou les membres 

de la famille s’il soupçonne que c’est important ou avouer son incompétence sans l’aide du propriétaire 

du chat et refuser d’aller plus loin. 

Comme évoqué, il n’y aura pas de solutions stéréotypées mais des pistes à explorer et à tenter avec 

le propriétaire pour soulager son chat. Ce n’est qu’ensemble que ce sera possible et dans la mesure 

où le comportementaliste s’assurera que ce qu’il propose paraît réalisable ou supportable par le 

propriétaire, et avec l’appui éventuel d’un vétérinaire. 

 

 

CONCLUSION 
 

Le métier de comportementaliste félin a mis plusieurs siècles à apparaître et l’on comprend 

maintenant un peu mieux son utilité et pourquoi cette profession a mis si longtemps à apparaître, les 

conditions de vie et l’environnement de nos chats adorés étant radicalement différentes de ce qu’ils 

avaient à leur apparition. 

On peut espérer que l’intérêt grandissant pour les chats incitera leurs propriétaires ou futurs 

acquéreurs à se renseigner préalablement sur leurs besoins éthologiques de base afin de limiter tous 

les troubles comportementaux qui ont été souvent générés par cette méconnaissance alors que nous 

leur avons imposé de plus notre mode de vie citadin et confiné. 

Il semble à l’aune de ce que l’on voit aujourd’hui que le comportementaliste félin devrait avoir encore 

une utilité pendant de longues années pour soulager nos amis félins… et leurs maîtres. 

 

 

Quelques citations pour finir avec humour : 

 

« Les chats sont incompris parce qu’ils dédaignent de s’expliquer ; ils ne sont énigmatiques que pour 

ceux qui ignorent le pouvoir expressif du silence. » 

Paul MORAND 

« Le chat est d’une honnêteté absolue : les êtres humains cachent pour une raison ou une autre leurs 

sentiments, les chats, non. » 

Ernest HEMINGWAY, attribué aussi à Francis Blanche 

« L’homme est civilisé dans la mesure où il comprend le chat » George Bernard SHAW 

« Le monde aura beau changer, les chats ne pondront pas. » Proverbe africain 

« Si l’on pouvait croiser l’Homme et le chat, ça améliorerait l’homme mas ça dégraderait le chat. » 

Mark TWAIN 
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