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Reproduction, une affaire de pro !                                                      
 
L'éleveur ou supposé tel, a un minimum de connaissances de la génétique .... 
 
Savez-vous par exemple si l'on peut faire se reproduire un chat avec sa descendance, c'est à 
dire croiser un mâle avec l'une de ses filles ?  
Ou inversement une femelle avec l'un de ses fils ?  
Savez-vous que dans ce cas vous risquez de voir naître des petits malformés ! 
 
Savez-vous que croiser deux chats d'une même fratrie ( frère et sœur ) est un facteur létal ( les 
chatons seront mort-nés ou ne survivront que quelques jours ) ? 
 
Savez-vous que certains croisements donnent des chatons sourds, aveugles, encéphaliques ?  
 
Savez-vous qu'il existe chez le chat des maladies sexuellement transmissibles ? 
Comme le sida du chat et la leucose, ces maladies sont mortelles à long terme, entre-temps 
le reproducteur qui a l'air en bonne santé continue de contaminer ses partenaires.  
 
Savez-vous qu'une chatte gestante ou allaitante doit avoir une alimentation particulière ? 
Qu'elle doit être vermifugée à certains moments de sa gestation et que les chatons devront 
l'être à leur tour ? Savez-vous à combien de semaines vous aurez à le faire ? 
Savez-vous que non vermifugés les chatons risquent de mourir ! 
 
Le jour J, saurez-vous intervenir si un petit est coincé, s’il se présente à l’envers, si la chatte 
ne s'occupe pas de ses petits, saurez-vous faire naître les chatons, couper les cordons, nettoyer 
les jeunes, les faire respirer ... ? 
 
Savez-vous combien de temps un chaton doit rester avec sa mère ?  
Puis avec sa fratrie avant d'être déclaré sevré ? 
Connaissez-vous les conséquences d'un mauvais sevrage ? 
 
Donner le biberon ne vous fait pas peur ?  
                                             Qu'en est-il du stimulus intestinal des premières semaines ?                     
             Du manque de régulation de la température des chatons ? 
 
Savez-vous si une femelle allaitante est immédiatement en chaleur ou non ? 
 
Si vous ne pouvez pas répondre à ces quelques questions concernant l'élevage des chats, nous 
vous conseillons vivement de faire stériliser votre chat.  
 
Que ferez-vous des chatons ? Vous les ferez adopter .... mais alors dites-moi pourquoi y a-t-il 
autant de chats et chatons dans les refuges,  à la rue .... puisque c'est si facile ?  
 
 
 Nous sommes tous citoyens, nous avons tous une responsabilité envers les chats ! 
  
                                                                          
 
                                                                                                                       


