
 

GESTION PARFAITE DES LITIÈRES 

 
• Retirer les selles et les urines tous les jours. 
 

• Vider le bac complètement 1 fois / 2 sem pour la litière non-agglomérante ou  
1 Xfois/ mois pour la litière agglomérante. 
 

• Laver le bac vide avec du savon à vaisselle et bien rincer et sécher. Ne pas désinfecter avec des 
produits à base d’ammoniac. 

 

• Ne pas ajouter de désodorisant à la litière. 
 

• Ne pas mettre de couvercle sur la litière. 
 

• Ne pas ajouter de plastique dans le fond du bac pour faciliter le nettoyage. 
 

• Utiliser des bacs SUPER larges et les remplacer par des neufs 1 fois / an. 
 

• Avoir au moins 1 bac par étage et au moins 1 bac de plus que le nombre de chats. 
 

• Ne pas mettre tous les bacs dans une seule pièce (les répartir dans la demeure). 
 

• Placer les bacs à des endroits calmes, faciles d’accès. 
 

• Offrir un “buffet” de litières pour laisser le chat choisir sa préférée. Dans 3 bacs côte à côte, 
offrir 3 substrats différents (litière habituelle, Everclean™ non parfumée et une autre à texture 
fine). La majorité des chats préfère les litières agglomérantes à texture fine non parfumée. 
Basée sur la fréquence d’utilisation, vous découvrirez la préférence de votre chat.  

 

• Si possible, placer le bac à litière à l’endroit souillé par le chat et vérifier s’il utilise le bac à cet 
endroit. Déplacer graduellement le bac vers un nouvel endroit qui sera un compromis pour vous 
et votre chat. 

 

• Nettoyer les endroits souillés avec des produits enzymatiques (ex.: Eliminodor™) et non des 
désinfectants à base d’ammoniac. Protéger l’endroit (avec un plastique par exemple) si le chat 
a tendance à toujours aller à cet endroit pour éviter les taches. 

 

• S’il y a plusieurs chats, le problème vient peut-être de leurs interactions. Les chats sont des 
animaux solitaires et il faut parfois augmenter l’espace pour les animaux, diminuer le nombre 
d’animaux ou enrichir leur environnement (voir fiche d’enrichissement). On peut aussi filmer les 
interactions entre les animaux pour déterminer si leur cohabitation est stressante.



ENRICHISSEMENT POUR LES CHATS 

 
• Établir une bonne communication avec son chat: 
 

➢ Apprendre à son chat à venir, s’asseoir, etc. 
➢ Donner des gâteries/récompenses pour chaque bonne action 
➢ Pas de punition (ni physique, ni verbale) 
➢ Ignorer les mauvaises actions quand c’est possible 
➢ Interrompre (avec bruit, pistolet à eau ou autre) si on ne peut pas ignorer puis demander 

à son chat de faire une bonne action et le récompenser quand il s’exécute (ce qu’on 
appelle du contre-conditionnement). Éventuellement, il deviendra un automatisme pour 
l’animal d’effectuer une bonne action quand il pense à faire une mauvaise. 

 

• Offrir plusieurs jouets (ex.: Bizzy Kitty, Cat Track, Kitty Kong, Cat Dancer). Faire une rotation 
(n’en sortir que quelques-uns à la fois, garder les autres cachés) pour que l’animal ne se tanne 
pas et ait l’impression de recevoir de nouveaux jouets lorsque vous effectuez le changement. 

 

• Faire pousser de l’herbe à chat dans la maison. 
 

• Offrir plusieurs cachettes: tunnel, sac en papier, boîtes de cartons ou autre. Idéalement, placer 
quelques cachettes en hauteur. 

 

• Cacher de la nourriture dans plusieurs endroits pour que le chat “chasse” pour son repas. 
Certains dispositifs à cet effet sont disponibles (ex.: Pipolino). Idéalement, offrir 5 à 6 petits 
repas par jour. 

 

• Offrir des arbres à chats et des griffoirs (animaleries, http://4yourcat.com) 
 

Construction maison: utiliser des planches de bois et/ou poteaux et recouvrir d’un matériel qui 
attirera votre chat: tapis, corde sisal (disponible chez Wal-mart). La construction devrait être 
assez stable pour ne pas tomber ou basculer. Idéalement, le griffoir devrait être le plus large 
possible et suffisamment haut pour que le chat puisse bien s’étirer, ainsi que posséder des 
surfaces verticales et horizontales, à griffer selon l’humeur du chat. Les planches peuvent être 
fixées au mur à une hauteur permettant l’étirement, ou clouées avec d’autres structures avant 
d’être recouvertes. Placer les griffoirs (idéalement plus d’un) aux endroits privilégiés par votre 
animal. 

 
Pour d’autres idées, visiter www.indoorcat.org 

 

http://www.indoorcat.org/

