Comment transporter
votre chat dans les
meilleures conditions ?

Nos amis les félins n’aiment en principe pas le changement. Voici
quelques conseils pour vous permettre de transporter votre chat dans les
meilleures conditions :


Prévoir dans tous les cas une cage de transport ! Il est dangereux de laisser le
chat en liberté dans la voiture. Lors de l’arrivée chez le vétérinaire, le chat se
sentira plus en sécurité dans une cage s’il y a des chiens dans la salle
d’attente par exemple.



Choisir une cage de transport adaptée : choisissez de préférence un modèle
qui s’ouvre facilement sur le dessus afin d’y placer plus facilement le chat.
Une partie haute facile à retirer permet de laisser un chat stressé dans la
partie inférieure pour l’examiner. Prenez également une cage suffisamment
grande (pensez à la taille du chat adulte).



Laisser la cage en libre accès à la maison : cela permet au chat de s’y
habituer. Le chat y entrera plus facilement et s’y sentira plus à l’aise et en
sécurité.



Vous pouvez également faire des exercices d’habituation :
 mettre des friandises au fond de la cage pour inviter le chat à entrer
dans la cage
 lorsque le chat entre volontiers, essayer de fermer la porte de la cage,
d’abord brièvement (quelques secondes) et progressivement
augmenter la durée.

Une fois que le chat accepte de rester dans la
cage avec la porte fermée, essayer de la soulever du
sol un court instant. Répéter l’exercice en augmenter
la durée.

La dernière étape consiste à l’habituer à la
voiture. D’abord en allumant seulement le moteur et
par la suite en faisant de petits trajets.

Le moment venu, placer un linge avec l’odeur du
chat et/ou phéromones apaisantes (Feliway spray)
ou spray à base d’huiles essentielles (pet remedy) sur
le fond de la cage. Cela servira également à
absorber une éventuelle urine due au stress. Il est tjs
utile de prévoir un linge supplémentaire pour le retour en cas de salissure.
Si le chat refuse absolument de rentrer dans la cage, vous pouvez l’enrouler dans
un linge et le déposer dans la cage.
Bien caler la cage de transport dans la voiture.
Couvrir le panier de transport avec un linge peut aider à calmer un chat très
stressé.
Bon voyage !
Merci à Capone et Marshall d’avoir imagé la brochure !

