
Recommandations 
 

 

 

Les premiers jours de votre chaton chez vous 

Votre chaton vient d’arriver, comment devez vous l’accueillir ? 

- Si vous avez d’autres animaux, prévoyez une grande cage, gardez votre chaton dedans 

et laissez les autres approcher. Les chats vont feuler, ne vous inquiétez pas, c’est 

normal, ils se sentent. Si vous avez la possibilité, isolez votre chaton dans une pièce avec 

un bol d’eau, une litière et de la nourriture. Caressez-le pour le rassurer. Petit à petit 

faites les présentations. Les premiers jours sont toujours un peu difficiles, la hiérarchie 

étant bouleversée, elle doit se remettre en place. 

L’intronisation complète de votre nouveau chaton dans la tribu peut prendre quelques 

jours. Il risque aussi d’y avoir des bagarres, n’intervenez pas, sauf cas de danger pour 

votre chaton. Les chats ont le sens aigu de la hiérarchie, votre chaton devra se 

soumettre ou va soumettre les autres, s’il est le dominant. 

 

- Votre chaton va être votre seul animal ? 

Ouvrez la cage et laissez votre chaton sentir les nouvelles odeurs de son foyer. Vous 

pouvez acheter des produits anti stress à base de féronomes, si vous le sentez hyper 

stressé. Prenez le dans vos bras, parlez lui et caressez le, cela suffit à le rassurer. 

Prévoyez de prendre un ou deux jours de congés avec votre nouveau compagnon afin de 

le surveiller les premiers jours et observer son comportement. 

 

Les indispensables 

-    Un bac pour ses besoins (préférez les fermées, certains chats sont des terrassiers !!) 

-    De la litière (j’ai une préférence pour les litières biodégradables dans les toilettes, 

plus chères mais bien plus économiques et inodores) 

-    Une gamelle 

-    Un bol à eau ou une fontaine à eau (idéal, l’eau reste propre et fraîche plus 

longtemps) 

-    Des croquettes (préférez la nourriture de qualité, il en va de la santé de leur dent, les 

chats sont très sensibles au tartre) 

-    Un arbre à chat (les chats adorent être en hauteur) 

-    Une brosse à poils 

- Un coupe griffe 

-    Un kit de lingettes nettoyantes spéciales animaux 

 

Brossage 

Votre Sacré de Birmanie est un chat à poils longs mais qui ne nécessite qu’un entretien 

quotidien, leurs poils ne s’emmêlent pas. En période de mue, le faire au moins deux fois. 

Personnellement je le fait plus souvent car mes chats adorent et cela constitue un 

moment d’intimité avec eux et de gros ronrons. 

 

Jeux 

Achetez des jouets adaptés à votre chaton et jouez régulièrement avec lui, vous allez 

créer des liens particuliers. Et même si les chats ont cette faculté à jouer seul, j’ai 

remarqué qu’il est bon pour leur équilibre de jouer avec eux. 

Ne les laissez jamais jouer avec les élastiques, ils peuvent les avaler et cela peut 

provoquer des torsions dans les boyaux et entraîner la mort du chaton. 

Le chat est un merveilleux compagnon de jeu, cependant prenez conscience qu’un chat 

n’est pas un chien, peu de chats vous ramèneront la balle lancée et n’oubliez pas que le 

chat ne jouera que s’il en a envie ! Et oui, le chat n’en fait qu’à sa tête, mais c’est aussi 

pour cela que nous l’aimons !!! 

Si vous avec des enfants, expliquez leur qu’un chaton (de même qu’un jeune chiot) n’est 

pas un jouet, ni une poupée, on ne doit pas couper ses vibrisses, ni ses poils, ni sa 



queue.  

Le chat est un être vivant, doué de sensibilité, qui dort beaucoup et qui aime par-dessus 

tout que l’on respecte cette liberté. Ne cherchez pas à le forcer à rester dans vos bras s’il 

n’en a point envie, il risque une patte malencontreuse. Mais vous le verrez arriver sur vos 

genoux lorsque vous regardez la télévision, ou s’assoir sur votre livre ou vos devoirs s’il a 

décidé que c’était l’heure des câlins. 

 

Votre Sacré de Birmanie est un chat pacifiste, doux, indépendant et très attaché à son 

maître ou sa maîtresse, c’est un exclusif. Cependant il vit très facilement avec d’autres 

chats et ne leur montrera aucune agressivité, au pire il les ignorera. Même adulte, il 

reste un chat joueur. 

 

Les dangers de votre appartement 

Attention aux prises électriques qui trainent dans la maison, fermez vos placards et 

bouchez dans un premier temps, les espaces où votre chaton pourrait s’introduire. Vous 

ne soupçonnez absolument pas la multitude de cachettes que peut trouver un chaton. 

De plus comme les enfants, ils ont tendance à gouter et à lécher tout ce qui se trouve à 

leur portée, donc pensez à fermer les placards sous évier où l’on a tendance à ranger les 

produits ménagers. 

Veuillez aussi à faire attention avec les plaques électriques, les chats sautent sur tous 

les supports et peuvent se brûler gravement les coussinets. 

Attention aux bougies odorantes que l’on aime allumer, ne laisser jamais une bougie 

brûler sans votre présence. Un de mes chats a failli s’enflammer, sa grande queue est 

passée au dessus de la bougie et a pris feu, par chance j’étais là, et il s’en est tiré avec 

quelques poils grillés mais la peau n’a pas été brûlée. 

Attention aussi à la machine à laver ou votre sèche linge, leur spécialité est d’aller se 

coucher sur le linge. Vérifiez toujours votre machine avant de la lancer. Vérifiez aussi 

votre lave vaisselle avant de lancer le programme. 

Humm quoi de plus intéressant que le poulet qui cuit dans le four, attention à ne pas 

laisser la porte du four ouverte. 

Pensez aussi à fermer l’abattant des toilettes, une glissade tête première dans les 

toilettes est vite arrivée. Évitez aussi qu’il ne boive dans les toilettes, nous y mettons 

souvent des produits toxiques pour eux. 

Les sacs plastiques, même s’ils adorent y jouer dedans, ils peuvent s’y étouffer à force 

de se retourner. 

Les plantes d’appartement, attention certaines sont toxiques (voir le lien http://afas-

siamois.com/intox_plantes.htm). 

 

J’ai un balcon ou un jardin, puis-je le laisser sortir ? 

La sécurité de mes chats a été ma première priorité dans la maison, leur offrir un havre 

de paix où il pourrait jouer sans risque de se disputer avec d’autres chats et surtout sans 

la peur de les voir se faire écraser. 

Aimer son chat c’est le protéger ! 

Si vous habitez en appartement sans balcon, attention à l’ouverture des fenêtres, un chat 

a très vite fait de se faufiler dans l’entrebâillement, et n’oubliez pas qu’un chat NE VOLE 

PAS ! Une chute de plusieurs étages peut lui être fatale. Le principe du chat qui retombe 

toujours sur ces pattes et ne se fait pas mal est idiot ! Il faut savoir que même les chats 

subissent la loi de la physique, un corps qui chute ne rebondit pas. 

Si vous avez des fenêtres à bascule, elles sont très dangereuse pour les chats qui 

peuvent restent coincés dans l’angle; la cage thoracique est alors comprimée et le chat 

meurt d’étouffement ou de lésion grave du thorax. On évite ce risque en mettant un 

coussin dans l’angle de la fenêtre. 

Si vous avez un balcon, il est indispensable de mettre un filet de protection afin d’éviter 

les chutent mortelles. Les chats adorent faire les équilibristes, mais il suffit d’un oiseau 

qui passe et c’est la chute. 

Vous avez un jardin, c’est formidable et votre chat va s’y épanouir, mais afin d’éviter les 

bagarres avec les autres matous du quartier ou afin d’éviter que votre chat ne fasse le 

http://afas-siamois.com/intox_plantes.htm


mur et aille dans la rue ou sur la route, je ne saurais vous conseiller de sécuriser votre 

jardin si vous l’aimez et voulez partager de longues années avec lui. N’oubliez pas de le 

vermifuger et de mettre de l’anti puce pendant toute le période où il sortira. 


