Entre Chien et Chat
Comment faire pour
qu'ils s'entendent ?
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Vous vivez déjà avec un chien ou un
chat, et vous prévoyez d'adopter un
compagnon d'une autre espèce.

L'âge de l'animal, celui qui vit avec vous et
celui que vous souhaitez adopter.
La connaissance des besoins du chat et du
chien qui vont motiver les comportements.
Comprendre les comportements exprimés pour

Pour que cette situation se passe au mieux,
certains points sont à prendre en compte.

les interpréter à bon escient.
Mettre en place des conditions favorables à la
première rencontre.

Les expériences négatives ou positives de
votre animal avec un représentant de l'autre
espèce.

Intervenir ou pas, savoir quand cela est le bon
moment et ce qui est compris par votre(vos)
animal(aux).

L'idéal est d'adopter des individus nés et ayant

le prédateur de l'autre. En conséquence, vous

grandi dans un environnement riche en stimuli, où

devez veillez à organiser leur rencontre dans un

ils auront pu faire des expériences positives lors

lieu clos (l'intérieur de la maison par exemple)

de leurs rencontres avec d'autres espèces ; on

tout en laissant plusieurs possibilités au chat de

parle d'empreinte inter-spécifique.

pouvoir se cacher derrière ou sur un meuble en
veillant à ce que le chien ne puisse l'y déranger.

Cela concerne les chiens et les chats, mais il est
aussi intéressant qu'ils aient pu rencontrer des

La nourriture du chat, son eau, peut-être aussi sa

poules, des vaches, des chevaux, des lapins...etc.

litière devront être mis en hauteur, ou tout au

Cela dépend aussi du milieu dans lequel vous

moins inaccessible pour le chien.

allez faire vivre vos compagnons.
Et puis, vous allez devoir leur laisser le temps de
Plus précisément concernant le chien et le chat, il

se sentir, de s'apprivoiser, se comprendre, faire

est important d'avoir à l'esprit qu'il est naturel

connaissance, et se faire confiance...

pour le chat de craindre le chien, l'un étant

SI MALGRÉ TOUT VOUS VIVEZ CELA ?
Des tensions constantes polluent votre
quotidien ?
Cette mésentente vous oblige à une surveillance constante,
vous craignez un accident, des blessures,
vous chercher des solutions, des conseils, un avis professionnel ?

MAIS VOUS VOUDRIEZ VIVRE CECI ?
Des relations harmonieuses
entre chien et chat ?
Parfois une meilleure connaissance de chacune des espèces,
de leur manière de voir le monde et plus particulièrement cet
autre individu dans l'environnement que vous leur proposez,
peut apporter des solutions. Mais il y a aussi l'humain à
prendre en compte dans ce groupe, lui aussi entretien une
relation avec son ou ses chat(s) ou chien(s).

Pour vous guider au moment de l'adoption d'un nouvel individu,
pour apaiser une situation tendue,
que cela soit pour une entente chat/chien, chat/chat ou chien/chien
le professionnel qualifié est le Comportementaliste.
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