
 
 

TRUCS POUR ENCOURAGER VOTRE CHAT À BOIRE DE L'EAU 
 

1. La nourriture en conserve constitue une excellente façon d'encourager la consommation d'eau, 
car elle comporte une forte teneur en eau et la plupart des chats adorent son goût. Par ailleurs, 
la nourriture en conserve peut toujours être réchauffée dans le micro-ondes pour en rehausser 
l'odeur lorsque le chat est capricieux. Essayez d'en servir au moins quelques portions, 2 à 3 fois 
par jour. 

 
2. Servez de l'eau fraîche tous les jours. Les chats semblent très conscients de la température et 

du goût de l'eau. 
 

3. Assurez-vous que le bol d'eau est toujours rempli jusqu'au bord. Les chats ont des moustaches 
très sensibles et n’aiment pas avoir à mettre leur tête dans le bol. 

 
4. Certains chats n'aiment pas le goût de l'eau du robinet. Si tel est le cas, vous pourriez: 

 

• réfrigérer l'eau du robinet pour en améliorer le goût 

• servir de l'eau Brita 

• servir de l'eau distillée 

• servir de l'eau en bouteille 
 
 Essayez différentes choses et vous verrez ce que votre chat préfère. 
 
      5.   Certains chats boiront plus d'eau si on y ajoute une goutte ou deux de jus de thon (thon dans 
 l'eau). Si vous essayez cette méthode, veillez toujours à ce qu'il y ait aussi un autre bol d'eau 
 fraîche. 
 
      6.   Certains chats boiront plus d'eau si elle ressemble à du lait. Vous pouvez alors ajouter un peu 
de  lait écrémé en poudre. Si vous essayez cette méthode, veillez toujours à ce qu'il y ait aussi un 
 autre bol d'eau fraîche. 
 
      7.   Si votre chat préfère boire l'eau au robinet, assurez-vous qu'il ait toujours accès à un robinet 
(ne  fermez pas la porte de la salle de bain si c'est l'endroit où votre chat aime boire). Si votre horaire 
 vous le permet, faites couler l'eau du robinet aussi souvent que possible pendant la journée. 
 

8. Gardez les bols de nourriture et d'eau loin de la litière. 
 

9. Gardez le bol d'eau propre (les chats ont l'odorat très développé et sont facilement rebutés par 
les odeurs se dégageant du bord de leur bol). Les bols d'acier inoxydable ou de céramique 
restent plus propres et inodores. Vous devriez laver le bol d'eau à tous les 2 jours si possible. 

 
10. Certains chats semblent préférer boire dans un bol en verre clair. 


