
N ous avons déjà tous eu l’occasion
d’observer un chien démarrant
au quart de tour à la seule vue

d’un chat, et poursuivant celui-ci sur
des dizaines de mètres, ou un chat fai-
sant le gros dos et crachant à la gueule
d’un chien trop près de lui. Mais nous
connaissons également certains d’en-
tre eux cohabitant parfaitement en-
semble, voire dormant dans le même
panier ou se faisant des lèches affec-
tueuses. Qu’en est-il donc de l’entente
entre chat et chien?

LA SOCIALISATION
Tout réside dans la socialisation ou, en
d’autres termes, dans l’expérimenta-
tion dès le plus jeune âge.

Tout comme il a besoin d’être “ sociali-
sé ” à l’humain, à la voiture, à l’aspira-
teur ou à ses congénères, le chien a
besoin d’être socialisé au chat très tôt
dans savie. Cette “expérimentationdu
chat ” lui permettra à l’âge adulte non
seulementden’enavoirpaspeur,mais
égalementdenepas suivre soninstinct
de chasseur qui l’inciterait à poursui-
vre un chat s’encourant devant lui. Ha-
bituezdoncvotre chiendès sespremiè-
res semaines de vie à côtoyer plusieurs
chats, en s’arrangeant pour que cela se
passe pour le mieux. En effet, si ces
chats adultes s’en prennent au chiot,
celui-ci risquera fort de faire une asso-
ciation négative et d’en vouloir à vie
aux chats du monde entier.

RÉAPPRENDRE À S’AIMER
Si vous possédez déjà un chien adulte
et que vous recueillez un chat, ne cher-
chez pas à protéger celui-ci envers et
contre tout. Vous ne feriez qu’éveiller
un peu plus la jalousie de votre chien,
ce qui risquerait d’empirer la situa-

tion. La seule chose à laquelle vous de-
vez veiller, c’est que votre chat dispose
de suffisamment d’éléments en hau-
teur pour se réfugier d’une éventuelle
“attaque ”du chien. Ensuite, laissez les
choses s’arranger d’elles-mêmes.

LE RÔLE DU MAÎTRE
Le chat possède suffisamment de res-
sources pour se protéger d’un chien si
nécessaire.
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Médor course Minet. Minet fait le gros

dos à la vue de Médor. Ils s’entendent

comme chien et chat! La légende - et le

dicton - veulent en effet que ces deux-là

ne soient pas très bons amis. Mais en

est-il vraiment ainsi ?
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Et lechien,voyantrégulièrementlechat
toutesgriffesdehors,apprendraàsemet-
tre des limites et à accepter, voire à ai-
mer, ce nouveau compagnon.
Laissez-leur du temps. En effet, faire la
connaissance d’un individu d’une autre
espèce n’est pas chose aisée, chacun dis-
posantdesesproprescodesdecommuni-
cation.End’autres termes, ilsneparlent
pas lamême langue. Il leur faudra donc
un peu de temps pour arriver à plus ou

moins comprendre la langue de l’autre
et agir en conséquence.
Ne les séparez pas non plus. Au plus on
sépare deux animaux qui ne s’enten-
dent pas, au plus on risque du grabuge
dès qu’ils ont l’occasion de se croiser.
Laissez-les doncensembledans lamême
pièce,même si vous partez, pour autant
que le chat puisse se réfugier sur des
meubles en hauteur.
D’autre part, le fait de se côtoyer plus

souventpermetdemieux s’habituerà la
présence de l’autre. Dans de rares cas,
maiscelaarrive, l’ententenesera jamais
cordiale.Ceserait lecassini lechiennile
chatn’ont été socialisés à l’autre espèce,
ou si les premières rencontres, au lieu
d’être positives, ont été négatives.
Dans tous les cas, et même dans cette
situation-là, lemaître doit retenir qu’au
moins il intervient dans cette relation
interspécifique, au mieux ce sera.[
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