Ebook gratuit pour parler chat !

Les 7 points
pour décrypter
les chats

Depuis toujours le chat fait partie de la culture
populaire. Un temps chassé, l’autre adulé, aujourd’hui le
chat fait partie des principaux animaux de compagnie
des foyers français !
Nombreux sont ceux qui se posent des questions pour
offrir à leur matou le meilleur des accueils, mais sait-on
vraiment parler chat ?
Très souvent nous interprétons les comportements de
notre chat comme étant des signes de jalousie, ou de
vengeance, mais cela est simplement dû au fait que
nous n’avons pas compris ses réactions !
Et si nous commencions par apprendre à comprendre
notre petit félidé ? Nous pouvons développer nos
connaissances pour décoder le comportement de notre
chat et percevoir les signes qu’il nous envoie pour enﬁn
être en harmonie avec notre félin préféré.
Grâce à Animal Expo et avec l’aide précieuse de Sandie
Decortiat, consultante en comportement félin de
l’équipe internationale Éduchateur, nous allons
ensemble apprendre “à parler chat” !
Cet e-book est un extrait de la conférence de Sandie
Decortiat qui a eu lieu lors de l’Animal School sur le
salon Animal Expo les 5 et 6 octobre 2019.
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LE CHAT HEUREUX
Il est conseillé de repérer d’abord l’attitude de son chat
quand il est heureux ! Vous allez pouvoir ensuite
décoder plus facilement son état de colère ou de peur
en comparaison à son attitude habituelle.
Quand vous rentrez chez vous, votre chat vous
accueille la queue haute, elle monte dans les airs, et
son corps ne montre aucune tension.
Sa queue peut même être un peu tremblante et
frétillante, c’est qu’il est alors très heureux de vous voir !
Vous le voyez venant vers vous avec ses oreilles droites,
dirigées vers l’objet de son intérêt. Quand on regarde
d’un peu plus près, ses yeux sont normaux, ses
moustaches sont droites, et ses pupilles ne sont pas
trop dilatées.
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Votre chat est alors heureux de vous voir, tout simplement !
Et il vous le fait savoir par son langage corporel détendu et
heureux.
Il peut même venir se frotter à vous, au niveau des chevilles,
et faire des zig-zag entre vos jambes, et ceci soit pour
demander votre attention (surtout si l’heure est au repas !)
ou simplement parce qu’il apprécie cela.
Il est également possible qu’il dépose des odeurs familières,
mais nous n’en savons pas plus à l’heure actuelle sur ces
mystères félins…!
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LE CHAT QUI A PEUR
Encore une fois c’est une question d’observation !
Un chat qui a peur vous le montre avec tout son corps.
Généralement un chat qui a peur va se cacher dans un
endroit inaccessible, de préférence, pour vous humain
ou pour ce qui lui fait peur.
Il va essayer de se faire le plus petit possible. Le chat va
ramener son corps vers le sol, ses oreilles vont se coller
à sa tête, presque pour les faire disparaître ! Ses yeux
vont devenir plus ronds et ses pupilles se dilater de plus
en plus.
Le chat va également coller ses moustaches contre sa
tête, même si cela est plus dur à observer. Sa queue
quant à elle aura tendance à se glisser contre son
corps, voir même à passer sous les pattes arrières.
Toutes ces réactions sont faites pour qu’il soit encore
plus petit, comme pour devenir insaisissable...
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Il est possible qu’il feule à un moment donné, c’est-à-dire
qu’il crache et soufﬂe en ouvrant sa bouche, ce qui signiﬁe
très clairement qu’il souhaite que vous restiez à distance.
Il est très important à ce moment là de le respecter et de
rester à distance de lui surtout s’il recule.
Votre chat est alors dans une émotion de peur, et pourrait
ne pas réagir comme à son habitude, même s’il vous
connait bien.
Il vaut mieux dans ce cas s’éloigner, le laisser tranquille et se
calmer pendant un long moment, surtout si nous sommes à
l’origine de sa peur.
Vous pouvez ensuite lui proposer une friandise succulente
en restant à distance, et attendre qu’il décide de la déguster.
Cela peut l’aider à sortir légèrement de son émotion de peur.

exposalons.com

educhateur.fr

5

LE CHAT EN COLÈRE
À l'opposé du chat qui a peur, nous reconnaissons
facilement le chat en colère car il va vouloir prendre de
la place pour devenir le plus impressionnant possible !
Là encore, son corps va nous envoyer des messages.
Le chat gonﬂe son dos vers le haut, et les poils vont
s’hérisser surtout au niveau de la ligne du dos et de la
queue.
Il faut qu’il devienne le plus gros chat possible!
La tête sort et se tend vers l’avant, les oreilles sont
allongées à plat sur les côtés comme des ailes d’avion
et les moustaches vont être portées vers l’avant
également. La queue sera bien développée vers
l’arrière ou vers le sol, comme pour allonger encore plus
le corps de notre chat fâché.
Un chat en colère peut être silencieux même si plus
communément on l’entend grogner ou feuler.
Lors d’un face à face avec un autre chat, cette attitude
peut signiﬁer à l’autre de s’en aller et de ne pas rester
là. Parfois, ce langage corporel sufﬁt à mettre ﬁn à un
conﬂit, et parfois...cela dégénère !
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Votre chat va se calmer tout seul quand la source de son
soucis sera parti.
Si votre chat est en colère, surtout laissez-le, et n’essayez
pas de le réconforter. Vous pourriez représenter une menace
de plus pour lui et vous faire griffer et mordre, même sans
être à l’origine de son mécontentement. Bien sûr, il est
conseillé de ne pas lui crier dessus ou faire de mouvement
brusque.

Il y a un élément fondamental dans le corps du chat pour
communiquer avec l'être humain : c’est sa queue !
Un chat qui commence à être agacé par une situation,
comme par exemple un humain qui le caresse trop à son
goût (cet exemple est pris au hasard, bien évidemment !),
va le signiﬁer en remuant légèrement le bout de sa queue.
Regardons ensemble des exemples de ces situations
communes...
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MON CHAT SE LAISSE CARESSER
ET ME MORD SANS RAISON !
Imaginez-vous la scène :
La pièce est calme, vous arrivez dans le salon et vous
voyez votre chat en boule en train de dormir
paisiblement.
Qu’est-ce que vous faites ? (pour la plupart)
Vous vous approchez de lui pour lui faire le plus gros
des câlins du monde ! Avec tout votre amour, on n’en
doute pas.
Votre chat commence à bouger le bout de sa queue
tout doucement. Vous n’avez surement rien vu, mais
dans son langage corporel de chat, le message serait
le suivant : « j’aimerais que tu arrêtes de me caresser »,
même s’il vous trouve, surement, fort sympathique !
Mais vous continuez, parce que vous l’aimez trop ce
petit chat ! Et puis on pense qu’un animal qui remue la
queue, comme le chien, c’est un animal heureux !
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Le chat va donc augmenter ses signes pour vous prévenir
que la situation ne lui plaît pas, en espérant que vous y
fassiez plus attention. Il va alors augmenter la fréquence et
l’intensité des mouvements de sa queue du haut vers le bas,
de gauche à droite, de façon un peu plus rythmée. Il balaie
avec énergie.
Vous, humain, vous regardez surement la télévision, ou vous
discutez avec des amis, sans vous apercevoir que votre chat
vous demande d’arrêter de le caresser.
Votre matou va donc devoir trouver une autre alternative
pour que vous compreniez...
Son corps va accentuer sa communication : ses oreilles vont
se baisser légèrement, ses yeux vont se plisser un peu. Puis,
votre chat va se tourner vers la source du problème, en
l'occurrence : vous. Et ? Et bien il va probablement mordre...
Aïe !
Et là miracle ! L'humain enlève sa main !
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Certains humains qui n'ont pas compris le comportement
de leur chat vont penser qu'il est « bipolaire », « c’est un coup
oui, un coup non », « c’est quand il veut », « c’est lui le roi »;
Et pourtant ! Depuis le début, quand votre chat était en train
de dormir sur le canapé et que vous êtes venu le caresser, il
vous a bien montré qu’il n’aimait pas ça, ou commençait
juste à être lassé même s’il apprécie.
Le problème de n’avoir fait attention aux premiers signes, et
de n’enlever la main que lorsqu’il vous mord, c’est que cela
peut apprendre à votre chat que vous ne faites pas
attention à sa communication et que vous ne comprenez
que lorsqu’il mord.
Il est donc possible qu’à force, votre chat ne s’embête plus
vraiment à prévenir par de nombreux gestes avec son
corps, et passe directement à une morsure rapide lorsqu’il
souhaite faire cesser quelque chose.
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MON CHAT ME REGARDE
QUAND J’ESSAIE DE JOUER,
SANS RÉAGIR, EST-IL
FAINÉANT ?
Il faut savoir que dans la nature, les chats chassent
pour se nourrir, mais aussi pour le plaisir !
Et le chat adulte aime tout autant jouer que le chaton,
oui ! Cela dépend simplement du caractère individuel
et de la motivation de votre chat.
Pour jouer avec votre chat, il est primordial d’utiliser un
jouet adapté.
Et oui, désolé, mais jouer avec ses mains est une très
mauvaise idée et nous ne le recommanderons jamais !
Il y a des jouets comme la baguette avec des plumes
ou un pompon au bout par exemple, qui sont excellents
car ils permettent de faire jouer votre chat de façon
très active, tout en maintenant votre main éloignée de
votre chat lors de cette folle partie de chasse.
Grâce à cet objet, vous allez pouvoir imiter le vol d’un
insecte, une mouche par exemple ! Et pourquoi un
insecte ? Car son vol n’est pas rectiligne et régulier
mais plutôt aléatoire et beaucoup plus stimulant à
chasser.
L’insecte se pose parfois, repart, vole dans tous les sens,
et ça, votre chat adore !
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Il vous est sûrement déjà arrivé de faire bouger de gauche à
droite un jouet devant votre chat qui reste stoïque… Oui ? Et
vous avez l’impression que la stimulation est intense mais
rien n’y fait : votre chat ne bouge pas !
Nous sommes désolés de vous décevoir, mais pour lui ce
n’est pas du tout stimulant car : aucune proie dans la nature
ne fait des vas et viens devant sa proie, de gauche à droite,
juste sous son nez, en attendant d’être attrapée par son
prédateur… Non non je vous jure, aucune !
On vous rassure tout de suite, votre chat n’est pas triste et
déprimé !
Nous allons vous apprendre comment jouer avec votre chat
en imitant ce qui l’intéresse le plus dans la maison : une
mouche !
Faites voler le plumeau dans tous les sens, de manière plus
ou moins active, posez vous de temps en temps sur un mur,
ou même au plafond.
Ha ! Voir cette mouche hors de portée va certainement faire
monter votre chat en excitation, et même provoquer de
petits miaulements de frustration car il ne peut pas encore
l’attraper...
exposalons.com

educhateur.fr

2
12

Vous pouvez ensuite repartir dans votre vol, et rapprocher le
jouet du chat, l’éloigner et le rapprocher à nouveau. Vous
verrez sûrement les premiers coups de pattes arriver !
Il est alors très important de laisser le chat attraper le jouet.
Ne le frustrez pas constamment, votre pauvre minou
pourrait alors se dire que ça ne vaut pas le coup de se
dépenser pour n’arriver à aucune ﬁnalité… Un peu comme
vous et une récompense non ? Parfait vous avez tout
compris !
Vous pouvez bouger le jouet lorsqu’il le tient entre ses pattes
comme si vous vouliez vous débattre, cela pourrait plaire à
votre chat et faire en sorte qu’il serre plus fort.
Puis, à un moment, arrêtez complètement de bouger entre
ses pattes et faites “le mort”... Toute proie pense à faire cela
pour désintéresser son prédateur, et en proﬁter pour s’enfuir
ensuite… Vous me voyez venir…?
Attendez que votre chat soulève un peu sa patte et... 3, 2, 1, …
Repartez !!!
Vous pouvez jouer avec votre chat de cette façon pendant
10 à 15 minutes, en ralentissant progressivement l’intensité. Et
oui, à force de se prendre des coups de griffes, la proie
fatigue.
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L’idéal est de jouer ainsi une à deux fois par jour, aﬁn de
que votre félin adoré puisse dépenser son énergie et
partager un moment très agréable avec vous.

Pour les chats seuls à la maison durant la
journée
Vous pouvez procurer à votre chat différentes
stimulations au quotidien, même en votre absence, dont
la stimulation alimentaire.
Cela se fait grâce à des gamelles interactives, ou bols
ludiques, avec lesquelles le chat doit utiliser sa patte
pour faire tomber ou sortir des croquettes. Si votre chat
a faim, ou est motivé par la nourriture en générale, ce
sont d’excellents moyens pour lui, de dépenser son
énergie, de réﬂéchir, et de s’alimenter par petites fois
dans la journée.
En terme d’aménagement, vous pouvez aussi enrichir le
quotidien de votre chat en ajoutant des hauteurs dans
votre appartement ou maison.
Cela peut se faire grâce à des arbres à chats bien sûr,
mais aussi grâce à des tablettes accrochées au mur, ou
même des griffoirs design ou tout autre meuble où
votre chat pourra sauter et y trouver un coin repos bien
tranquille !
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MON CHAT MIAULE LA NUIT
QUE FAIRE ?
Et oui, vous aussi votre petit Philibert se met à miauler à
03h58, chaque nuit, avec une tonalité proche de celle
de la Castaﬁore... Vous vous levez alors pour lui donner
des croquettes en pensant qu’il a faim.
Les jours suivants, votre chat miaule de nouveau, et
vous vous levez mais cette fois-ci pour lui dire que
vous êtes fâché et pour lui demander de se taire.
Mais saviez-vous que vous apprenez à votre chat que
ce miaulement vous fait réagir, et donc...fonctionne ?
Et oui, vous lui apprenez à miauler la nuit alors que
vous souhaitiez l’inverse ! :)
Il faudrait juste l’ignorer alors ?
Oui tout à fait, mais votre chat est motivé, et réagira à
la moindre réponse, alors il faudrait éviter aussi les
“pchhhhhtttt tais toi”, les “roooo arrête de miauler”,
car en langage de chat c’est lui répondre !

exposalons.com

educhateur.fr

15

Votre chat peut même commencer à miauler de plus en plus
fort... Là encore si vous vous levez, vous lui donnez un résultat,
de l’attention !
Pour que notre petit Philibert se lasse, et comprenne que cela
ne mène à rien, il faut généralement l’ignorer pendant une
moyenne de 15 jours.
Et oui, je sais, c’est long !
Pensez aussi à dépenser son énergie en jouant avec lui
environ 30 minutes avant d’aller dormir, il est possible qu’il
décide ensuite d’aller manger, puis se laver, et enﬁn...dormir !
À vous les nuits paisibles :)
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MON CHAT GRIFFE LE
CANAPÉ, QUE FAIRE ?
Si votre chat a pris l’habitude de faire ses griffes sur
votre canapé, ce n’est pas parce qu’il a signé un
partenariat avec une grande marque de meubles...Non
non.
C’est simplement une communication, un besoin
physiologique, voir même une demande d’attention.
Oui, tout ça !
Il est possible que votre griffoir soit mal placé selon les
besoins et envies de votre chat, et il vous signale
l’emplacement idéal en faisant ses griffes là où il
estime être le meilleur endroit.
Il est également possible que votre griffoir soit trop
petit, pas assez stable, ou d’une texture qui ne lui
convient pas.
A vous de lui fournir un bon griffoir, sufﬁsamment haut
pour qu’il étire bien sa colonne vertébrale, solide pour
qu’il use ses griffes correctement, stable pour qu’il ait
conﬁance, et d’une texture plaisante à ses yeux.
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Le tout placé au bon endroit ! Il semblerait qu’une
communication se fasse lorsque le chat fait ses griffes, et
même si nous ignorons pour le moment la signiﬁcation
exacte, ces messages sont essentiels et leur emplacement
l’est tout autant.
Et si vous estimez qu’un griffoir, c’est bien trop moche pour
être mis dans le salon, c’est que vous n’avez pas encore
découvert toutes les idées de griffoir modernes et design !
Il existe des créations qui se mêleront parfaitement dans
votre environnement chic et chaleureux, et rendront
parfaitement heureux votre félin.
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Il n’y a pas de chat réellement destructeur ou ayant une
vocation à embêter leur humain, mais simplement des
chats qui essaient de communiquer avec l’humain.
Le rôle de l’intervenant en comportement félin, comme
Éduchateur, est de comprendre le comportement du
chat pour adapter l’environnement à ses besoins, et
clariﬁer le dialogue entre le chat et l’humain pour
retrouver un foyer paisible.
Retrouvez

Sandie

Decortiat

sur

nos

salons

en

Ile-de-France sur Animal Expo, Paris Animal Show et le
salon Chiens Chats.
Vous pouvez également faire intervenir Éduchateur chez
vous si vous rencontrez des difﬁcultés avec votre chat.
Que ce soit pour une séance de coaching félin (conseils
et prévention) ou pour un bilan comportemental
(résolution d’une problématique de comportement).
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EXPOSALONS EN QUELQUES MOTS
Nous sommes organisateur leader des salons de l’animal de
compagnie depuis plus de 25 ans.
Avec plus 100 000 visiteurs par an, nos salons accueillent des
passionnés d’animaux de compagnie pour y découvrir les 6 plus
grandes familles : chiens, chats, rongeurs, poissons, reptiles et oiseaux.
Au programme sur nos 3 expositions annuelles :
les meilleures expositions félines de la FFF et de l’AFPL , des éleveurs
canins sélectionnés et triés sur le volet, les plus grandes marques
d’accessoires, de nourriture et d’hygiène et soins, le centre d’adoption,
l’Animal School et l’Aquaschool, et bien entendu le déﬁlé de l’adoption
avec les inﬂuenceurs pour donner un coup de pouce à notre
association La Maison des Animaux.
Accompagner les nouveaux propriétaires d’animaux, respecter le bien
être de l’animal, informer et former, tels sont nos valeurs pour maintenir
une relation homme-animal heureuse !

www.exposalons.com
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Crédit Photo : Lola Ledoux, photographe
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EDUCHATEUR EN QUELQUES MOTS
Éduchateur est une équipe de consultants en comportement félin
fondée en 2007 par Daniel Filion, regroupant plus de 30 intervenants
basés en France et au Canada.
Sandie Decortiat est A.S.V. diplômée et a également suivi de nombreux
cours en éthologie et en comportement animal en université.
Comportementaliste félin depuis 2014 chez Éduchateur, elle travaille en
collaboration avec plusieurs vétérinaires, et est également formatrice
dans de nombreuses écoles, conférencière, et consultante médias.
Vous pouvez également faire intervenir Éduchateur chez vous si vous
rencontrez des difﬁcultés avec votre chat.Que ce soit pour une séance
de coaching félin (conseils et prévention) ou pour un bilan
comportemental (résolution d’une problématique de comportement),
Pour contacter l’équipe :
06.19.95.34.11
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