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il se cache en terrain découvert ou inconnu pour
observer tout en étant à l'abri : il est sur le qui-
vive prêt à fuir ;
s'il est surpris, il est de suite sur la défensive
avec une réaction agressive.

des extravertis et des introvertis ;
des aventuriers et des prudents ;
des confiants et des angoissés.

Le chat domestique est une proie et se comporte
comme tel :

C'est le milieu dans lequel se trouve le chat et les
menaces qu'il y perçoit, qui enclencheront les
comportements instinctifs de survie.
Chez les chats domestiques, particulièrement les
Européens, il est fréquent que dans une portée il y
ait un individu qui soit génétiquement prédisposé à
la timidité, que ce soit son tempérament. Comme
chez les humains, chez les chats, il y a beaucoup de
personnalités :
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Enfin, les expériences altèrent ces prédispositions
qui se renforcent ou s’amoindrissent. 

Le chat craintif
 

Il est difficile et décevant de vivre avec un chat craintif qui repousse vos demandes d'affection et
d'interactions. L'instinct de proie du chat, son tempérament, et ses expériences déterminent son état
émotionnel et ses réactions. Le mal-être du chat craintif peut être soulagé avec la mise en place de conduites
adaptées à sa timidité ou à ses peurs.

CHAT CRAINTIF : Les causes

Le chat a une période sensible pour la
socialisation aux êtres vivants qui se fait de la
cinquième à la huitième semaine.
Un chaton qui a eu un bon contact avec plusieurs
personnes durant cette période et au-delà sera
probablement moins craintif que le chaton qui
n'a pas eu cette expérience.

Certaines expériences qui se font dans des périodes
sensibles laissent plus leur empreinte :

Il y a une échelle dans les émotions qui vont de la
simple prudence, à l’appréhension, à la crainte, à
l'angoisse, à la peur, au traumatisme. Toutes sont le
résultat d’une interaction entre le tempérament du
chat et ses expériences plus ou moins heureuses avec
le monde dans lequel il vit. Les conduites instinctives
peuvent être spécifiques et orientées vers un objet ou
situation identifiable.
Un chat craintif, c'est un chat qui sent son contrôle
sur les événements lui échapper. Sa perception est
d'abord biaisée par l'endroit où il se trouve.
Lorsqu'on adopte un chat, on le place dans un lieu
inconnu qui engendre un stress. Cette angoisse va lui
faire interpréter toutes propositions bienveillantes
comme menaçantes. 

Le jeu engendre une émotion positive qui facilite
les interactions.
Plus le chaton est jeune plus le jeu sera dirigé
vers un congénère qui répond à ses sollicitations.
Au-delà de la huitième semaine, le chaton
commence à explorer et jouer avec des objets.

L'avantage d'adopter un chaton ou un jeune chat,
c'est qu'il est programmé en mode jeu :



L'habituation est une forme d'apprentissage par
laquelle l'animal comprend, à force
d'expositions à une situation, que celle-ci n'a
pas d'effet néfaste ou désagréable.
On comprend, dès lors, pourquoi certains chats
ne s’habituent pas au voyage en voiture
lorsqu'ils souffrent de mal des transports ou
s'enfuient au passage de l'aspirateur : pour eux
c'est désagréable.

Ne restez pas sans rien faire si le chat ne se plaît pas
chez vous, un stress chronique n'est pas bon pour
la santé du chat et va l’empêcher d'apprendre.
Il ne faut pas penser que l'animal va s'habituer à un
stresseur :

La toute première mesure à mettre en place est
de rendre son environnement attractif et
sécurisant. Un chat qui se sent bien et en
sécurité dans son territoire fait face aux
nouveautés de manière prudente mais avec
confiance car il sait qu'il peut gérer la situation
comme il l'entend. Il a des endroits pour
observer en toute sécurité, perché sur son arbre
à chat, ou caché sous un meuble.

Conseil : Pour un nouveau venu peureux, le mieux
est de l'enfermer quelques jours dans un endroit
calme comme la chambre à coucher parce qu'il y a
peu de passage, c'est silencieux et il sera en contact
avec vous de la façon la moins menaçante qui soit :
il pourra vous observer dormir. En position
allongée vous êtes moins impressionnant, en
dormant votre respiration est calme et constante et
vous êtes dans un état de relaxation complète.
La deuxième mesure à adopter dès le premier
contact est de ne jamais obliger l'animal à
s'approcher de la source de sa peur. Il faut mettre
en œuvre des stratégies qui le poussent à prendre
les initiatives mais ne jamais obliger un chat craintif
ou peureux à se confronter à ce qu'il ne veut pas.
Vous ne devez pas décider pour lui : ce qui est
parfaitement sans danger à vos yeux ne le sera pas
forcément pour lui . Il se sentira menacé si vous le
contraignez et n'aura pas confiance en vous.
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Mesures à mettre en place à son arrivée

Il faut contrôler beaucoup de paramètres pour
que cela soit possible car le chat peut vite
former des associations malheureuses qui sont
à la naissance de phobie et superstition : il faut
l'observer et le mettre dans des conditions où il
ne pourra pas faire de bêtises répréhensibles à
vos yeux. Il faut prévenir toutes réactions
négatives que vous pourriez avoir envers le
chat craintif.

En contrôlant le milieu de vie du chat craintif et nos
comportements vis-à-vis de lui, nous pouvons
parfois induire un changement de perception :

x

Bon à savoir : il ne faut pas spéculer sur le passé du
chat craintif, cela biaise les observations
nécessaires à l'approche thérapeutique. Un chat
craintif a rarement subi des mauvais traitements,
c'est plus son manque d'expérience qui le met sur la
défensive. Les techniques de modification
comportementale nécessitent une approche
minutieuse de la problématique. On peut aider un
animal timide sans rien connaître de son passé fort
heureusement.

À cet âge, un chaton mal sociabilisé ne vous
verra pas forcément comme un partenaire de
jeu. Il y a des conduites à respecter que nous
verrons plus loin.

Si vous adoptez un chat adulte qui se révèle être
craintif en allant se cacher sous les meubles à la
première visite, qui sursaute et s'enfuit au moindre
événement, il va falloir l'aider à surmonter ses
frayeurs.



Progresser par étape et récompenser ses efforts
: les récompenses doivent être en adéquation
avec les situations, un chat n'a pas toujours
faim et une caresse peut suffire.
Lorsque vous le trouverez endormi dans
d'autres pièces, il est temps de lui présenter le
reste de la famille. Laissez la porte de votre
chambre ouverte pour qu'il puisse s'y réfugier.
S'il fuit, ne laisser rentrer personne dans son
refuge mais laisser la porte ouverte pour qu'il
puisse observer.
Lors de l'arrivée d'un chat craintif, on évite de
le regarder dans les yeux, on s'assied et on le
regarde en clignant doucement des yeux et en
gardant les yeux fermés quelques secondes.
On ne force aucun contact physique : pour lui
faire comprendre que vous souhaiteriez une
interaction, tendez la main vers le sol et laissez
venir le chat l'explorer et s'y frotter. En
l'observant et en lui laissant l'initiative, vous
saurez comment le caresser.
La contrainte physique entraîne toujours un
comportement de défense : l'animal va lutter
pour se dégager et plus vous y mettrez de la
force, plus le chat craintif va stresser et se
défendre avec les artilleries. Vous risquez alors
la blessure.

Avoir un chien ou un chat : 
quelles sont les règles ?

 

Il faut l'isoler du reste de la famille.
Il faut le nourrir à la main. S'il refuse la
nourriture, déposez un morceau ou croquette
sur le sol et éloignez-vous, ne le regardez pas
manger. N'hésitez pas à changer de nourriture
pour trouver celle pour laquelle il est prêt à
faire des efforts.
Essayez de lui donner du lait pour chat pauvre
en lactose (vérifier avant que ses excréments
sont normaux et qu'ils ne changent pas de
consistance. Pour rappel un chat peut être
allergique aux protéines de lait ou ne pas
digérer le lactose.)
Lui fournir un couchage fermé de type dôme
ou maisonnette. S'il choisit de dormir ailleurs,
mettez un tissu en laine à l'endroit où il se
couche. La laine, c'est un tissu animal très
réconfortant pour le chat.
Lui interdire l'accès à l'extérieur avant qu'il ne
se sente chez lui.
Le laisser libre de ses allées et venues au fur et à
mesure que vous progressez dans votre
relation. Lorsqu'il s'attache à vous, laisser la
porte de la chambre ouverte quand il n'y a
personne à la maison ainsi il pourra explorer
une maison calme et silencieuse.

Si le chat a peur de vous, il faut commencer par
l'apprivoiser et gagner sa confiance.
Voici comment procéder :

4Source : Wiki How

Le chat craintif
 

Bon à savoir : naturellement nous avons
tendance à caresser les animaux le long du dos,
ce qui n'est jamais une bonne idée car les
animaux ne voient pas ce qui se passe derrière,
ils peuvent souffrir de douleurs dorsales, chez
certaines espèces toucher le dos est un
comportement de dominant ou
d'accouplement.

Comment apprivoiser un chat craintif ?
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LE CANICROSS
Le canicross (ou cani-cross ou canicourse) est un sport athlétique qui associe un coureur à pied et un à deux chiens, reliés entre
eux pour effectuer le même effort physique. Il a pour origine une idée originale d'un vétérinaire lyonnais à la fin des années
1980, Gilles Pernoud, qui s'inspire du ski joëring pratiqué dans les pays nordiques. Il est progressivement devenu un sport à part
entière qui peut être pratiqué comme un simple loisir ou en compétition. Il attire de plus en plus d'athlètes pratiquant déjà la
course à pied ou encore des cyclistes et triathlètes. En 2020, la Fédération des Sports et Loisirs Canins compte un peu plus de
3000 licenciés. Le canicross permet d’avoir une bonne hygiène de vie, apporte de meilleures conditions de vie au chien comme
au coureur, et permet de développer l’esprit d’équipe. 

le harnais pour chien qui permet au chien d'utiliser tout le
poids de son corps dans la traction, sans que sa respiration ne
soit gênée ;
la ligne de trait amortie qui relie le chien à son maître via un
élastique amortissant les chocs. Sa longueur est de 2 mètres
pour le canicross et la cani-marche et de 2,50 mètres pour le
cani-VTT lorsqu'elle est tendue ;
la ceinture ou le baudrier « spécial canicross » du maître qui
permet d'attacher la ligne de trait.

Le matériel
Le matériel réglementaire assure le confort du maître et celui du
chien, et est constitué de trois éléments :

Pour le confort et la santé du chien, les colliers semi-étrangleurs,
étrangleurs et/ou à pointes sont interdits.
Quel que soit l'équipement utilisé, le chien doit toujours être tenu
à l'attache, sauf dans certaines zones dites « free-dog », où le
chien peut être lâché. Les zones dites « free-dog » sont définis
par un panneau de début et de fin, et sont en général des zones
dangereuses ou peu praticables.
Pour pratiquer en compétition, le matériel doit respecter les
règlements des différentes fédérations.
La discipline
La discipline sportive est ouverte à tous (personnes licenciées ou
non) et aux chiens de toutes tailles et de toutes races (LOF ou
non). De nombreux clubs proposent des entraînements en loisir.
La discipline peut se pratiquer en toute saison ; sur neige, cela
s'appelle un canicross blanc. Pour participer à une compétition de
canicross il est important d’avoir un chien un minimum éduqué
et sociable pour ne mettre aucun chien en danger4
Pour que le canicross soit agréable, il faut bien évidemment faire
des pauses pour laisser le chien se reposer mais aussi qu’il
réponde à certains ordres de base comme, par exemple, les
directions et les différentes variations d’allure.
En compétition 
Un contrôle vétérinaire a lieu le jour de l’épreuve (vaccins
obligatoires, tatouage ou puce électronique sous-cutanée (RFID),
bon état de santé, chaleurs, etc.).
Aucun niveau minimum n'est requis pour le maître (sauf un
certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
de compétition). Le parcours varie de 1,5 à 9 km selon les
conditions météorologiques, le type de parcours, la catégorie et le
pays ou le type de compétition.
Pendant la course, le chien doit être en permanence devant le
coureur, la limite maximale autorisée pour le coureur étant la
hauteur des épaules de l’animal. Il est interdit de tirer le chien
sauf pour le remettre dans le sens de la course.

Bobby et Harry  à l'entrainement pour la compétition 
du 1er mai

_____
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_canin
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https://www.musher-experience.com/produit/ligne-de-trait-manmat-canicross-canivtt-mono-chien/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cani-VTT
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_des_origines_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canicross#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9t%C3%A9rinaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tatouage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puce_sous-cutan%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/RFID
https://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_m%C3%A9dical


CHIENS DOYENS
Opération 30 Millions d'Amis

Prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 600 € sur présentation de factures
Frais d'adoption réduits

HARRY
Braque Allemand

Né le 17/03/2019

PATCH
Croisée Dalmatien
Né le 06/06/2021

SULTAN
Berger Blanc Suisse
Né le 17/03/2020

Les animaux du mois
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AMANDE
Européenne

Né le 01/05/2018

MINOU BLANC
Européen

Né le 01/01/2009

ULRIK
Européen

Né le 01/07/2008

TIGRETTE
Européenne

Née le 06/07/2014

TOM
Européen

Né le 05/04/2021

LOST
Croisée Dalmatien

Né en 2014

NOS DOYENS



Nos coups de          !
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NOUS : Câline et Minette. Inutile de faire les présentations, j’ai eu l’occasion
de parler de moi (le réveil matin !) Je vous rappelle mon nom : Câline. J’ai
une copine Minette, un peu plus âgée mais douce comme un agneau. Nous
sommes co-propriétaires d'un maître et d'une maîtresse. Ils nous assurent
le gîte et le couvert ! Justement, parlons du couvert. Notre serviteur qui
trouvait que les croquettes ne nous suffisaient pas nous a offert des terrines
de pâté. Miam, miam … nous adorons mais nous estimons que le menu est
répétitif et ne correspond pas toujours à nos attentes voire à nos caprices !
Lundi matin, premier service : pâté de lapin. Goûtes à ma gamelle, Minette, 
 je vais goûter à la tienne. Pâté de lapin, c’est bon mais aujourd’hui j’aurais
aimé du bœuf. Qu’en penses tu Minette ? Tu es d’accord avec moi. Fais
comme moi. Tu t’assieds et tu le regardes comme un chien battu (plutôt
chat battu) tu miaules tout doucement et surtout tu ne manges pas. On va
finir par avoir ce que l’on veut. Regarde, il se dirige vers le placard. Bingo, il
a sorti la terrine de lapin. Ce soir tu veux du lapin ou du poulet ? Poulet.
Moi je mangerai bien du thon. Le soir, Monsieur sort sa boîte de lapin qui a
eu du succès au déjeuner mais, il nous connait mal. Re- séance de chat
battu et miaulement de chat malade ! Il a l’air consterné en voyant notre air
malheureux. Que va-t-il faire ? Ouverture de placard … ouverture d’une
boîte de dinde. Il ne comprend rien !!! Et dire que c'est comme celà tous les
jours, nous l'avons mal éduqué ! Conclusion du serviteur : Ces deux
chameaux me font devenir chèvre ! Elles sont têtues comme des mules,
rusées comme un renard et je suis le dindon de la farce. Heureusement j'ai
d'autres chats à fouetter !

Qui connait l’expression : faire tourner en bourrique ?

SOKETTE
Se porte comme un
charme et aimerait avoir
des nouvelles de ses
frères et soeurs.

Si vous avez une petite histoire à raconter sur votre animal, n'hésitez pas à  nous la transmettre par mail
aspac.chatel@orange.fr avec des photos.



Sir Paul McCartney et son Berger
Shetland
Quel chien sur Terre a la possibilité de
dire que « cette chanson a été faite pour
moi ! »
Paul McCartney, célèbre membres des
Beatles, a réalisé une chanson pour son
fidèle compagnon. Pour lui rendre
hommage tout en lui faisant plaisir, le
célèbre membre des Beatles a inséré un
sifflement que seuls les chiens peuvent
entendre ! À la suite de "A Day in the
Life" sur la Sgt. Poivre album est une
haute fréquence 15-kilohertz ton et
quelques bavardages Beatles en studio
épissé au hasard. 

« Regarde ton chien dans les yeux et tu ne
pourras pas affirmer qu’il n’a pas d’âme »

Victor Hugo - Poète - Ecrivain 1802-1885
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Attention : Muguet = Poison
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Un peu d'humour !

Et si notre chat nous parlait ?

Le saviez-vous ?

Le Catalburun

On les dit plutôt égocentriques et peu enclins à l'échange, sauf pour réclamer de la
nourriture. Mais d'après plusieurs études scientifiques, les chats essaieraient réellement de
communiquer avec nous, sans que leurs maîtres ne s'en rendent forcément compte. Il
reste encore beaucoup à comprendre sur le comportement des chats. Une étude récente
parue dans le Journal of Veterinary Behavior prouvait ainsi que les maîtres perçoivent mal
les comportements de leurs chats, notamment ceux qui sont mis au régime car obèses. Car
si les réactions des chiens, très expressives, sont évidentes, les chats aussi tenteraient de
communiquer avec les humains, à leur façon. Selon Sharon Crowell-Davis, professeur en
comportement animal à l'université de Georgie (Etats-Unis), ce seraient en fait les humains
qui ne les comprendraient pas, ou se tromperaient partiellement d'interprétation. Cette
incompréhension serait notamment du au fait que peu d'études ont été menées sur les
chats, 

Le Catalburun est originaire de Turquie, où la reproduction
s’est traduite par des caractéristiques de nez divisé. Il s’agit
de l’une des seules races de chiens présentant cette
caractéristique physique, que l’on croit être due à une
consanguinité importante en raison de la petite taille de sa
population. Les éleveurs croyaient autrefois que ce nez fendu
donnait au chien une sensibilité accrue à l’odorat, cependant,
il a maintenant été associé à un risque plus élevé de fente
palatine. Cette race est rarement trouvée en dehors de la
Turquie. 
Caractère, éducation et comportement du Catalburun :

Source : main de maître

Il possède un odorat exceptionnel
et reste très apprécié pour ses
qualités de chien pisteur. Docile et
doux en contexte familial, il est
très peu exigeant. Le Catalburun
est une race calme, loyale et
tempérée. En raison de ses
compétences de chasse, ce chien
peut devenir un compagnon
exceptionnel pour votre
expérience de chasse.

En ville, les chats
errants forment des

clans autour d'un
meneur qui fixe les
règles et organise la
protection des plus

jeunes

alors qu'elles sont nombreuses pour les chiens. Le ronronnement par exemple, ne serait pas uniquement un indicateur du plaisir
félin. D'après Sharon Crowell-Davis, "les chats peuvent aussi ronronner lorsqu'ils sont malades ou blessés. C'est leur façon
d'attirer notre attention". De son côté, John Bradshaw, anthropozoologiste de l'université de Bristol, estime que "les chats n'ont
pas de moyen dans leur langage de demander de l'aide, donc ils font la chose s'en rapprochant le plus : ils ronronnent".

La fréquence est mieux comprise comme ce que nous savons comme un
coup de sifflet de chien que la fréquence est capté par l`oreille d`un chien
et faisait partie de leur humour. Ils plaisantaient imaginer les aboiements
des chiens devraient-ils être présents quand l`album finirait. Le coup de
sifflet apparaît à environ 5:05 dans la vidéo ci-dessous (ou alors on nous
dit - nous ne pouvons pas l`entendre pour confirmer!).
La source: https://chiens.ru/autre/9661-vido-une-chanson-beatles-
que-seuls-les-chiens.html

http://www.journalvetbehavior.com/article/S1558-7878%2815%2900194-X/pdf
http://www.directmatin.fr/etats-unis
https://www.demaindemaitre.ca/information-races-chien/
https://demaindemaitreacademie.ca/course/introduction-au-pistage/
https://www.demaindemaitre.ca/chien-chasse-race-dressage-caractere/

