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LeS sevrageS !

Tout ce qu’il faut savoir...
L’oeuf ou la poule ?

Même si les premières chaleurs peuvent 
exceptionnellement arriver dès l’âge de 4 mois, 
c’est en moyenne entre 6 et 9 mois que la 
maturité sexuelle arrive. 
Elles durent entre 18 et 24 jours et 
reviennent toutes les 15 jours environ jusqu’à 
l’accouplement.
C’est là que tout commence…
C’est après avoir passé entre 57 et 68 jours 
dans le ventre de leur maman que les chatons 
arrivent au monde. En moyenne, ils sont entre 
4 et 5 par portée mais cela peut aller jusqu’à 8 
(sans parler du record du monde de naissances 
de la même portée : 19 chatons dont 15 qui ont 
survécu). 

KITTY
Maman de
3 chatons

Une fois né, c’est à la maman que revient la 
lourde tâche de l’éducation. 
Par exemple; à sa naissance, il n’a pas les 
yeux ouverts et fait tout à tâton. Il ne fait pas 
ses besoins tout seul. C’est la mère qui, en 
léchant le ventre et la région anale de son 
petit, va déclencher l’excrétion. Puis, vers ses 
3 semaines, cela viendra tout seul.
A 10 jours environ, il ouvre enfin les yeux.
Ainsi commence la période où le chaton va 
imiter sa maman, appelée la « Vicariance ».
La chatte va profiter de son état d’esprit imitatif 
pour faire son apprentissage. Ce qu’elle fera, il 
devra le refaire : se toiletter, manger du solide, 
gratter le bac à litière, attraper un jouet, etc.

Eh oui ! Le chaton doit subir deux sevrages 
différents.
En premier, le sevrage alimentaire. Il commence 
aux alentours des 4 semaines et peut s’étaler 
sur un mois. Il va s’intéresser à la gamelle dans 
laquelle se nourrit sa mère et commencer à 
grignoter ce qu’elle mange, jusqu’à ne plus téter 
du tout. On considère qu’il est sevré définitivement 
aux alentours de 8 semaines. C’est d’ailleurs pour 
cela que l’âge minimum légal d’adoption d’un chat 
est de 8 semaines.
(Article L. 214-8 du Code rural).
Puis en second : le sevrage psycho-social.  La 
phase de socialisation est plus tardive, elle 
commence vers l’âge de 7 à 8 semaines, elle 
permet au chaton de se sociabiliser. Pendant 
cette phase, la chatte apprend à son petit les 
limites (morsures, griffures, etc…). On considère 
la socialisation terminée à l’âge de 3 mois à 
parfois un peu plus. C’est en général à la fin de 
cette période que la mère commence à rejeter ses 
petits.

Et les dents, on en parle ?
Le chaton naît sans dentition. Ce n’est qu’à partir 
de sa troisième semaine que ses dents de lait vont 
commencer à apparaitre. Les premières sont les 
incisives et les canines. Les prémolaires arrivent à 
partir de la 5ème semaine. Les dents de lait tombent 
à partir de la 11ème semaine et sont remplacées 
par de nouvelles dents définitives. Il faudra attendre 
le sixième mois pour constater la dentition complète 
de votre animal (30 dents définitives contre 26 dents 
de lait auparavant).

FILOU
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Accueillir un chaton
A l’arrivée d’un chaton, il est 
primordial de savoir que certaines 
modifications vont avoir lieu chez 
vous. Un chaton n’est pas un jouet 
ni une peluche, il est nécessaire de 
bien réflechir avant l’adoption et de 
bien l’accompagner dans toute son 
éducation.

Sécuriser son environnement

La propreté :
Les chatons sont propres assez tôt. Voici 
quelques conseils : 
- Ne pas mettre la litère dans un lieu de passage, 
qu’il soit tranquille.
- Ne pas la placer à côté de ses gamelles (nous 
n’aimerions pas manger aux toilettes...)
- Enlever très régulièrement les sécrétions.
- Changer sa litère régulièrement aussi et laver 
le bac.
Les chatons ont rapidement l’odorat développé, 
s’il y a des loupés, lui mettre le nez dans son pipi 
ne fera que lui faire peur mais il ne comprendra 
pas pour autant. Dans ce cas, nettoyez avec 
un essuie-main et placez-le dans la litière pour 
qu’il comprenne où faire ses besoins. Il aura 
certainement besoin de votre patience.
Attention à ne pas confondre malpropreté et 
marquage urinaire une fois la maturité sexuelle 
arrivée.

THE démarche administrative :
L’identification !
Nous vous avons longuement parlé de 
l’obligation légale d’identifier votre félin dans 
notre Newsletter du mois de mars. Lorsque 
vous adoptez, vérifiez bien que cela a été fait, 
sinon, faites-le. Cela vous évitera bien des 
mésaventures quand il découvrira l’extérieur.

Le chaton est curieux :
C’est pour cela que certaines précautions 
sont bonnes à prendre :
- Sécuriser les balcons / fenêtres.
- Attention à ne pas les enfermer quelque 
part (machine à laver, placard et vérifier 
derrière les meubles).
- Cacher les fils électriques (qu’ils adorent 
machouiller...).
- Garder le frigo fermé, la poubelle ou 
encore la cuvette de toilettes..
- Cacher certains objets (couteaux, sacs 
plastique, produits ménagers, médicaments, 
insécticides...).
- Attention, certaines plantes sont 
dangereuses pour nos félins. (Cf. Newsletter 
N°11 - Août 2018).

La stérilistion :
Il a été prouvé qu’en 4 ans, une femelle non 
stérilisée peut donner à elle seule 22464 chats. 
Alors imaginez si aucune d’elle n’était stérilisée !
Dès l’âge de 5-6 mois elles peuvent être 
stérilisées, voire plut tôt si toutefois les chaleurs 
arrivaient avant. Attendre la première portée ou 
leurs premières chaleurs avant de le faire pour 
leur bien-être est une idée reçue.
La stérilisation se fait aussi aux alentours des 5 
ou 6 mois pour les mâles.
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Qu’est-ce que la saison des 
chatons ? 

Les femelles ont leurs chaleurs qui commencent 
en janvier/février. C’est la période de la saison 
des amours. Les chatons arrivent donc environ 
2 mois plus tard.
Nous appelons la saison des chatons, la plus 
forte période qui couvre les naissances de 
l’année : de mars à octobre.
C’est pour nous la saison la plus intense. Nous 
devons faire face à des SOS, des chatons à la 
fourrière tellement petits qu’ils ne pourraient pas 
survivre dans cet environement...
Et pour que tout cela soit évité, il n’existe qu’une 
seule solution.

La stérilisation !!
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.... Pas de Chat sans Toit et ses chatons ...

Notre association a pour 
vocation la protection animale. 
Lorsque arrive la saison des 
chatons, nous nous préparons 
à les accueillir (sevrés ou 
non).
Sur la photo ci-contre, vous 
pouvez voir Pépite, notre 
survivante que nous avons 
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prise en charge auprès de la fourrière alors qu’elle 
avait deux semaines. Un déchirement pour les 
amoureux des animaux comme nous.

Pépite s’est tout 
d’abord retrouvée en 
quarantaine. Période 
indispensable pour 
tous nos protégés 
et encore plus 
importante pour 
elle car impensable 
qu’elle puisse attraper 

les maladies des chats déjà présents dans le foyer 
ou vice versa. Mais elle ne s’est même pas rendu-
compte de cette période avec les yeux fermés et 
à cet âge, elle pensait plus à boire son biberon et 
dormir.

Dur à 
croire,
non ?

Nos chatons à l’association

YOSHI

TARA

NOISETTE

SOOKIE

STARSKY 
ET
HUTCH

CRAKOTTE

BRINDILLE

CANNELLE

Pépite a été stérilisée dès 
ses 6 mois. Elle attend donc 
de rejoindre sa famille pour 
la vie.
D’ici là, elle coule des jours 
heureux chez sa famille 
d’accueil entourée d’autres 
chats de l’association.

Pépite est à l’adoption !

Et encore d’autres chatons à découvrir....
N’hésitez pas à les suivre sur Facebook :
https://www.facebook.com/pasdechatsanstoit


