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L
a cause la plus fréquente 
d’attaque du chat est liée 
au manque de prédation. 
Il est, en effet, un préda-
teur redoutable, passant 

plusieurs heures par jour à chercher 
et chasser sa proie, qu’il griffe et mord 
jusqu’à la mise à mort. Le chat d’ap-
partement n’ayant pas la possibilité 
de sortir risque dès lors de développer 
ce qu’on appelle de l’agressivité pré-
datrice redirigée. A défaut de pouvoir 
exercer son activité de prédateur à 
l’extérieur sur de vraies proies, il va 
s’en prendre à ses maîtres et aux visi-
teurs, surtout quand ils sont en mou-
vement. C’est ainsi que votre félin 
se jettera sur vos pieds ou jambes, le 
plus souvent au moment où vous vous 
déplacez chez vous. Une attaque vive, 
subite, souvent suivie d’une fuite.

Le mieux est bien sûr de rendre au 
chat l’opportunité de sortir pour qu’il 
puisse assouvir son besoin de préda-
teur. A défaut, on privilégiera le jeu 
interactif (un bâton et une ficelle à 
l’extrémité de laquelle on attache 
une petite souris qu’on agite), ce qui 
permet au chat de s’en prendre à une 
fausse proie. Pour remplacer effica-
cement la prédation, ce jeu devra 
être proposé au moins 3 à 4 fois 
par jour durant une bonne quin-
zaine de minutes, et la souris de-
vra être mue le plus naturellement 
possible. Également fréquente chez le 
chat, l’agressivité par surstimulation. 
Votre félin vient s’installer sur vos ge-
noux, 

vous le caressez, il approuve, ronronne, 
s’étend, et puis soudain se met à vous 
attaquer, toutes griffes dehors ! Un 
comportement souvent incompris des 
maîtres dont la caresse est prodiguée 
de façon bienveillante et, générale-
ment, en réponse à la demande du 
chat. L’explication est pourtant claire… 
aux yeux du chat ! Il est demandeur 
de la caresse, mais au bout d’un mo-
ment, il veut que vous le laissiez tran-
quille. Il l’indique par des signaux que 

vous ne percevez pas forcément. Du 
coup, il n’a d’autre choix que de vous 
le faire comprendre en vous agressant. 
Les oreilles qui bougent en tous sens, 
la tête qui se détourne, la queue qui 
s’agite de façon saccadée, sont autant 
d’indications de la volonté du chat de 
mettre fin aux caresses. l

« STOP AUX  
CARESSES ! »

Mon chat 
m’attaque ! G
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