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Minou n’est
« pas propre » !

M

ais pourquoi donc mon
chat fait-il ses besoins
en dehors de sa litière,
voire juste à côté ?
Notre premier réflexe
serait de penser que notre animal
n’est pas propre. Or, justement, la
cause principale d’un tel comportement est une recherche de propreté !
Le chat rejette son bac qui n’est pas
assez propre à son goût et préfère se
soulager sur une surface parfaitement
nette. Il convient donc de vérifier si
le nettoyage du bac est suffisant. On
conseille, en effet, de retirer les déjections chaque jour, voire plusieurs
fois par jour, dès qu’on en voit. Le nettoyage intégral du bac doit lui se faire
au minimum une fois par semaine.
Il ne faut surtout pas utiliser d’eau
de Javel ni de produits aux parfums
artificiels, qui ne plaisent à aucun chat.
L’idéal : le savon noir ou savon de Marseille, qui sont neutres et donc parfaitement adaptés. Ensuite, on rince
le bac, on l’essuie, et
on remet minimum 5 cm
d’épaisseur de litière. Le
temps que le problème soit
réglé, il faut également nettoyer les déjections faites
en dehors du bac. Après
avoir retiré le plus gros, on
nettoie le sol avec du savon noir, puis on
repasse avec du
vinaigre pur (ou
dilué si votre sol
est en pierre),

qui a l’avantage de recouvrir l’odeur
résiduelle et donc de dissuader le chat
de refaire au même endroit.
Les bacs avec couvercle ont été
inventés pour les propriétaires plus
que pour les félins. Ils permettent, effectivement, d’empêcher les odeurs
de se disperser dans la pièce et de
nous extraire de la vue les déjections
peu plaisantes. Cela pose pourtant
deux problèmes majeurs : les odeurs

« MIEUX VAUT
RETIRER LE
COUVERCLE DU BAC. »
restent confinées dans le bac, ce qui
ne plaît guère au chat au moment où
il y rentre. Deuxièmement, les déjections sont tellement hors de notre vue
qu’on oublie de les retirer régulièrement. Si les deux premiers conseils de
nettoyage ne suffisent pas, nous vous
conseillons dès lors de retirer également le couvercle du bac. l
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