
Un chat qui miaule tout le temps peut être
aussi énervant qu’un chien qui aboie sans
cesse. Mais pourquoi miaule-t-il ? Et surtout,
que faire pour qu’il arrête enfin ?

La cause la plus fréquente de miaulements
chez le chat est la sollicitation. Votre minou
vous réclame quelque chose : à boire, à man-
ger, des câlins, sortir, accéder à une pièce, etc.
La première chose à faire est donc de s’assu-
rer que votre chat ne manque de rien. Très in-
dépendant de nature, il supporte mal de de-
voir compter sur quelqu’un d’autre pour
assouvir ses besoins. Veillez donc à ce que sa
gamelle d’eau et de nourriture soient
constamment remplies, et à ce qu’il n’y ait pas
d’obstacles sur son territoire. Les portes fer-
mées, les chats détestent cela ! Prévoir une
chatière afin que votre matou aille et vienne à
sa guise au jardin est dès lors une excellente
idée...

Veiller à ce qu’il ne manque de rien, oui.
Mais répondre lorsqu’il est en demande, non.
En effet, une autre cause de miaulement

risque alors d’apparaî-
tre : le conditionnement. Habitué
à ce que vous répondiez à tous ses désirs, vo-
tre chat deviendra de plus en plus capricieux
et exigeant. Ainsi, non seulement il miaulera
de plus en plus, mais il le fera de plus en plus
longtemps et intensivement. En effet, il s’at-
tendra à ce que vous vous exécutiez immédia-
tement à chaque fois, et miaulera donc jusqu’à
ce que vous réagissiez. Attention, le condi-
tionnement arrive insidieusement et une fois
qu’il est installé, il est beaucoup plus difficile
de s’en débarrasser.

Nombreux sont les chats qui miaulent éga-
lement par ennui. Assurez-vous dès lors que
votre minou puisse s’occuper suffisamment.
Sortir chasser et explorer, observer le voisi-
nage par la fenêtre et surtout jouer font par-
tie des activités dynamiques les plus appré-
ciées des félins. Enfin, certaines races
orientales, telles que le siamois, sont particu-
lièrement bavardes. Mieux vaut les éviter si
vous voulez vivre au calme !
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Conseils pour mieux 
les comprendre, les éduquer, 
les soigner et les gâter. 
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de miauler!


