
LE SAVIEZ-VOUS

LA VIE DU CHAT, DE LA NAISSANCE À L’ÂGE SÉNIOR

L’ART DE SE FAIRE UN NOM

LES MALADIES FÉLINES 
LES PLUS COURANTES

DES DÉPARTEMENTS QUI SE DISTINGUENT 

Races de chats
reconnues par le LOOF
Le Birman ou Sacré de Birmanie est 
la race de chat pedigree à la plus 
grande longévité

Le chat émet près de 30 vocalises différentes 
Sa posture et les mouvements de sa queue lui permettent également d’exprimer bon 
nombre d’émotions

4 
pathologies 
courantes 

–  Les affections ORL  
et respiratoires 
(asthme, gingivite 
etc.) 

– Les abcès*

–  Les troubles 
dermatologiques 
d’origines diverses 
(allergies, mycoses, 
anxiété etc.)

–  L’insuffisance  
rénale chronique**  
défaillance des  
fonctions rénales 

*chez les chats d’extérieur  
**  touche essentiellement  

les chats âgés

4 
maladies virales 
les plus fréquentes
 
–  La panleucopénie 

/ Typhus du chat  
gastro-entérite 
infectieuse

–  L’immunodéficience 
acquise du chat  
ou Sida du chat

–   La calicivirose  
infection respiratoire, 
orale et/ou articulaire

–  L’herpès  
infection oculaire  
et respiratoire 

*** chez les chats d’extérieur 
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UN PARTENAIRE PARTICULIER

En tant que propriétaire, je pense  :

Gros dormeur  
entre 13 à 16 heures 

de sommeil en 
moyenne

Aveugle,
sourd et sans dent 
à la naissance

Carnivore 
un apport insuffisant 
en taurine (présente 
dans la viande) peut 
être préjudiciable à la 
santé d’un chat 

Équilibriste inné 
grâce à des capteurs 
ultrasensibles situés 
dans l’oreille interne

Soigneux  
son constant léchage a 
notamment une action 

antistress 

Nyctalope
sa vision nocturne lui 

permet de chasser 
également la nuit

Quasi dichromate  
il perçoit mieux le 

jaune-vert et le bleu 

Olfactif  
il se fie toujours à son  
nez avant de manger  

Sensible à 
l’amertume  
cela lui permet 
d’éviter de 
consommer un 
grand nombre de 
substances toxiques

Une sélection de noms insolites du fichier I-CAD

Informations recueillies auprès 
d’un groupe de Vétérinaires experts

Les chats blancs ont plus de probabilité d’être sourds
9 chats tricolores sur 10 sont des femelles

PROPRIÉTAIRE DE CHAT, LES BONS RÉFLEXES À AVOIR

À l’identification  
obligatoire en France 

depuis 2012, elle permet 
de savoir d’où provient 

un animal et est le SEUL 
moyen efficace pour 

retrouver un animal s’il 
est perdu, trouvé ou s’il 

entre en fourrière 

Aux vaccinations  
> Recommandées : 

Leucose, Typhus, Coryza, 
Calicivirose (FCV), 

Rhinotrachéite féline 
(FHV) 

> Obligatoire lors de 
passage de frontières : 

Rage

Aux traitements
antiparasitaires 

> Internes  
(vers gastro-intestinaux)
> Externes (puces, tiques)

 

À l’actualisation  
des coordonnées  

suite à un 
déménagement ou à un 

départ en vacances 
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À être attentif 
à son bien être 

Le chat est un 
animal territorial 

fortement attaché 
à son lieu de vie et 

particulièrement sensible 
aux changements 

(naissance d’un enfant, 
déménagement…)
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Je suis 
en colère

Je suis 
content

Je suis 
soumis

Je suis
indécis

Ma queue balaie 
de droite à gauche :
Je suis énervé 
ou excité

Ma queue est 
hérissée et recourbée 
vers le bas :
Je suis sur la défensive

Le bout de ma 
queue fait de brefs 
mouvements :
Je suis en alerte

Ma queue est 
tremblante :
Je suis très content

UN LANGAGE RICHE 

UN CARACTÈRE DE CHAT  !

Lagaffe

Bemole

Anelka Chelou

Foulbazar

Chat pitre     

Moldu

Seine-Saint-Denis
les chats vivent le plus 
longtemps avec une
moyenne de 11.3 ans

Creuse, Corrèze, 
Cantal
On y trouve le moins 
de chats de race**

Gironde
Département où l’on  
compte le plus de chats 
déclarés perdus et trouvés 
dans le Fichier I-CAD

Nord
On y trouve le plus de 
chats de race**

Paris
Département où l’on 
recense le plus de 
chats identifiés

Moyennes des Naissances 
par mois enregistrées 
par I-CAD depuis 25 ans

41 890

11 781

27 643

                                50 823

48 009

37 333

34 545

33 093

24 723

14 405

5 010

6 757

+  
de 60

 www.i-cad.fr

Chats identifiés 
en France métropolitaine

7 364 016

Période prénatale  :  
Gestation

Une chatte met au monde 
3 à 5 chatons en moyenne

58 
à 

67
jours

Période Juvénile
Elle marque la phase de  
détachement de sa mère. 
C’est durant cette période 
que le chat est le plus joueur

9 
semaines à 

6 
mois

de 
6 
à 12 

mois

Puberté 
La reproduction du chat 

est possible à la fin de la 
période de puberté

Période néonatale 
Elle commence à la naissance 
et se termine à l’ouverture 
des paupières

0 
à 
9

jours

9 
jours à 

9 
semaines

Période d’imprégnation / 
familiarisation (environ 2 mois)

Durant cette période 
le chaton doit être 

énormément stimulé 
(bruits, animaux, objets..)

Âge Adulte 
de 
12 

à 18 
mois

Âge Sénior  
à partir de 

10  
ans

Janvier

Février

Mars

Avril 

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Décembre

Novembre

*  Étude Kantar Sofres pour 
I-CAD septembre 2016

**   Chiffres arrêtés au  
1er janvier 2018 du LOOF :  
Livre Officiel des Origines 
Félines, registre généalogique 
des chats de race

Une moyenne de 50 823 naissances 
de chats* au mois d’avril depuis 25 ans
* identifiés

Seulement 

47 % 
des chats sont identifiés 
en France*
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Le ronronnement n’est pas forcément synonyme de bien-être.  

En ronronnant le chat cherche à réguler une émotion
tant positive que négative

La malpropreté chez le chat doit être prise très au sérieux. 
Elle est le signe d’un trouble émotionnel, d’une anxiété, d’un mal 

être qui doivent faire l’objet d’une consultation vétérinaire

LE CHAT 
chiffres et informations clés

HALTE AUX 
IDÉES REÇUES

Contrairement aux 
apparences, un chat qui 
s’approche de l’humain 
cherche avant tout à 
établir un contact sans 
nécessairement souhaiter 
être caressé ou touché

Lasagne

*** 

Peureux, joueur, dormeur, 
agressif … ?
Les traits de caractère ne sont pas 
spécifiques à une race mais sont 
influencés par le milieu de vie de 
l’animal et ceux qui l’entourent
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https://www.i-cad.fr/articles/mise_a_jour_coordonnees
https://www.i-cad.fr/articles/mise_a_jour_coordonnees
https://www.i-cad.fr/conseils/chat/196
https://www.i-cad.fr/articles/En-savoir-davantage-sur-les-chats
https://www.i-cad.fr/articles/En-savoir-davantage-sur-les-chats

