BIEN VIVRE
AVEC UN
CHAT QUI A
SES GRIFFES

CONSEILS GLOBALVET
FAITS SAILLANTS
• Pour atteindre un équilibre physique
et mental, le chat a besoin d’exprimer
des comportements normaux
comme le marquage par griffades
(faire ses griffes).
• Les griffades lui permettent
d’affuter ses griffes et d’éliminer
les parties abimées.
• S’agripper à l’aide de ses griffes lui
permet d’étirer tous ses muscles.

• Les griffades sont un moyen de communication normal révélant diverses
informations aux autres animaux.
• Le chat utilise aussi ses griffes pour
se défendre et augmenter la distance
entre lui et un individu qui l’inquiète.
• Les griffades excessives peuvent être
anormales et associées à un manque
de stimulation ou un niveau élevé
d’anxiété ou de stress.

NOS RECOMMANDATIONS
AMÉNAGEMENT DE LA MAISON
• Offrir au chat des griffoirs intéressants et appropriés. Déterminer sa texture
de prédilection (bois, corde, cuir, tapis, etc.) et l’orientation qu’il préfère (horizontale,
diagonale ou verticale). Placer les griffoirs verticaux assez haut pour que
le chat puisse s’étirer de tout son long. La surface doit être stable et chaque
chat de la maison doit avoir son propre griffoir.
• Placer les griffoirs dans des zones accessibles, près des gens (entrée du salon,
cadres de porte, etc.) et là où le chat a tendance à faire ses griffes.
• Inciter le chat à utiliser le griffoir en y déposant de l’herbe à chats séchée, en
l’attirant avec un jouet mobile au bout d’une ficelle et/ou en y déposant un type
de phéromones l’invitant à y faire ses griffades (se renseigner auprès du personnel).

NOS RECOMMANDATIONS
• Protéger le mobilier en y apposant des textures désagréables (ruban double
face, toile de plastique, papier bulle ou papier d’aluminium), en y vaporisant un
produit répulsif ou un type de phéromones l’invitant à plutôt faire du marquage
facial (se renseigner auprès du personnel).
• Une fois les griffoirs adoptés, retirer progressivement les textures désagréables
aux endroits protégés. Si l’animal y retourne, ne pas le punir mais le diriger vers
son griffoir et couvrir à nouveau le mobilier.
SOINS DES GRIFFES
• Tailler les griffes, à la maison ou en clinique, aux deux semaines ou selon
les besoins (se renseigner auprès du personnel).
• Durant la période d’habituation aux griffoirs, des capsules de vinyle collées sur les
griffes peuvent être installées en clinique ou à la maison afin de protéger le mobilier.
• S’assurer de rendre ces manipulations agréables pour l’animal en le plaçant dans
une position confortable et en lui offrant des gâteries.
COMPORTEMENTS À ADOPTER
• Utiliser des jouets plutôt que les mains et les pieds pour jouer avec le chat
afin de ne pas le stimuler à vous griffer.
• Fournir deux types d’aires de repos : une aire isolée (ex : une pièce accessible
par une chatière) et une aire active (ex : cachettes et tablettes dans la cuisine).
Rendre ces zones invitantes (couverture, gâteries, etc.) et ne pas déranger
l’animal lorsqu’il s’y repose.
• Reconnaître et respecter le langage corporel du chat. Ces signes indiquent
que le chat est inconfortable et qu’il ne faut pas l’approcher ;
–– oreilles sur le côté ou vers l’arrière

–– évitement

–– queue qui bat de façon saccadée

–– dos rond

–– grognements ou feulement (le fait
de « cracher »)

–– piloérection (queue en « sapin
de Noël », poils « ébouriffés »)

–– pupilles dilatées

LE SUIVI
• Si vous éprouvez des difficultés
avec l’utilisation des techniques
recommandées, ou si les griffades
inappropriées persistent,
communiquez avec un membre
de notre équipe.
• Si votre animal présente des
comportements agressifs, un
examen vétérinaire est recommandé
afin d’évaluer la condition, d’éliminer
toute cause médicale sous-jacente
et de mettre en place un programme
qui assurera la sécurité de tous.
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