
L'élevage des chats  

Par Marc Crastucci Juge Int FIFe - Eleveur sous l'affixe Petrera  

marc.crastucci@petrera.fr  

 

Pour une majorité de personne, le chat est une espèce qui se reproduit facilement, qui s'occupent de leurs 
chatons avec aisances, que ces derniers ont une croissance sans difficultés...En réalité il en est tout autrement. 
Malgré une surveillance accrue du couple reproducteur et un contrôle sérieux de son environnement, la 
production de chatons de races présente des difficultés.  

En effet des générations de domestication n'empêche pas que la chatte puisse souffrir des conditions artificielles 
qui lui sont faites durant la conception, la gestation ou la mise bas. La future maman peut se montrer rebelle à 
l'accouplement, connaître une gestation pénible et subir une mise bas douloureuse.  

Il arrive aussi que dès la naissance d'autres problèmes se posent. La femelle peut manquer de lait, produire un 
lait acide, rejeter ses petits, les transporter fébrillement d'un endroit à l'autre.....  

Je vais essayer de vous présenter les connaissances indispensables à avoir lorsque l'on souhaiter élever des 
chats de races. De dresser les besoins psychologiques du male étalon et de la femelle, ce qui peut arriver au 
différent stade de la grosse et de la naissance et ce qu'il convient de faire si les choses tournent mal. 
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La chatte HAUT 

 
GIC MEGANE SWEET 
FLAME DE LA PETRERA  

 

Une femelle peut être achetée à partir de l’age de trois mois mais si vous avez la possibilité d’acquérir 
une femelle plus âgée qui a déjà fait ses preuves en concours cela sera très bien. Mais avant toute chose 
il faudra s’assurer de la perfection de son pedigree, de son inscription au registre qui convient et de la 
mise à jour de son carnet de santé. De veiller à ce que tous les tests ont bien été pratiqués (FelV, 
PKD….). Elle doit être saine et sans parasites. 

Un débutant a tout intérêt à intégrer un club de race, ou un groupe d’éleveur, de suivre si il en a la possibilité des 
formations comme le CETAC. Les expositions félines sont de bonnes occasions de rencontres avec les éleveurs. 

La jeune femelle peut mener une vie normale en famille, à la condition d’être extrêmement vigilant afin qu’elle ne 
sorte pas dehors, à moins de disposer d’un espace clos et protéger (ce qui est un idéal). Elle ne doit pas avoir de 
contact avec d’autre chat, autre que ceux de l’élevage et ce pour éviter toute contamination. 

Elle a besoin d’un régime alimentaire équilibré, de jeux pour se maintenir en forme, et d’un toilettage quotidien qui 
renforcera d’autant plus les liens qu’elle aura avec vous. 

La période de chaleur, ou oestrus, peut se produire dès l’age de 4 mois. Elle ne survient en principe que vers 
l’age de 9 mois chez les Siamois et les Orientaux et souvent au-delà chez les Persans. 

Durant cette période il faut soigneusement enfermée la femelle dans la maison et l’observer. Lorsque vous 
saurez reconnaître dès les premiers signes annonciateur du cycle et que vous aurez étudié son comportement 
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vous serez plus à même de prévoir les oestrus suivant. Vous pourrez vous y prendre à l’avance la prochaine fois. 
Notamment si vous devez prévoir une saillie avec un male extérieur à votre chatterie. 

Certaine chatte ont une maturité précoce et leurs chaleurs se répètent toutes les trois ou quatre semaines, dès 
les tous premiers mois. Elles risquent alors de perdre l’appétit et leur développement physique s’en trouvera 
gravement perturbé, durant cette période délicate que représente la croissance. 

Demandez toujours l’avis de votre vétérinaire, qui préconise la plus part du temps un accouplement. En effet des 
oestrus trop fréquent peuvent compromettre la santé de la chatte, voire engendrer une stérilité. Dans ce cas la 
gestation ne pourra que contribuer à son épanouissement, à la condition qu’elle bénéficie d’une alimentation et 
de soins adaptés à cette phase de sa vie. 

Le male étalon  HAUT 

La femelle joue un rôle important, mais le rôle du male l’est d’avantage. En effet il est la colonne vertébrale d’un 
élevage étant donné qu’il va saillir toutes les femelles. Il sera à l’origine de beaucoup de chatons, c’est pour cela 
qu’il doit être un excellent représentant de sa race et répondre aussi fidèlement que possible aux standards. 

Il doit avoir été convenablement élevé, provenir d’une portée n’ayant subi aucun traumatisme de quelque 
nature que se soit. 
 
Pour s’occuper de façon satisfaisante d’un male, il faut de l’expérience et de la compréhension. En effet, 
la vie d’un étalon ne se limite pas à la reproduction. En dehors des « visites » des femelles, il demande 
beaucoup d’affection et de soins. Son installation doit être agréable et spacieuse, lui permettant de faire 
beaucoup d’exercice et de se prélasser au soleil. 

 
GIC BRYN MAWR 
PRETTY BOY FLOYD OF 
PETRERA  

 

l est bon d’entourer l’habitation du mâle d’un enclos de plein air agréable et solidement grillagé. Pour le sol, le 
carrelage ou le béton sont préférables à la pelouse, qui est impossible à nettoyer et à désinfecter. La construction 
d’un abri extérieur offre au chat un refuge en cas d’intempéries. L’installation de grosses bûches, d’échelles de 
bois….offrira à notre matou la possibilité d’exercer ses extraordinaires talents de grimpeur. 

Un male choisi pour étalon sera proposé au certificat d’aptitude au championnat (CAC) afin de prouver sa qualité. 
Il pourra, par la suite devenir Champion, Champion International, Grand Champion International ou Champion 
d’Europe. 

Pour obtenir un male adulte puissant et en bonne santé, il faut lui fournir une alimentation et des soins très 
étudiés, veiller à lui faire subir les vaccins indispensables, lui donner régulièrement des vermifuges, examiner une 
fois par semaine ses dents, ses oreilles et ses griffes. On doit s’assurer aussi par des examens réguliers, qu’il est 
indemne de toute infection. 

Lorsque le male reproducteur est moins sollicité, mieux vaux le faire castrer plutôt que de le laisser sombrer dans 
une inactivité frustrante. Il pourra alors jouir d’une retraite bien méritée. 

Surveillance à apporter aux accouplements  HAUT 

Pour ses premiers accouplements, on propose au male, des femelles calmes et expérimentées. Pour 
un éleveur débutant, l’accouplement est un spectacle assez terrifiant : certaines femelles attaquent 
sauvagement le male qui doit avoir le réflexe d’échapper aux griffes de la furie. Avec l’âge, les 
réactions de la femelle s’atténuent. Elle continue de gronder et de cracher, mais ses coups de griffes 
ne sont plus aussi violents. 
 
Il est important que les premières saillies se fassent sous une étroite surveillance, on évitera ainsi les 
blessures tant morales que physiques. 

 
GIC KIRLU CASCADE OF 
PETRERA  

 

L’arrivée de la femelle doit se faire dans le calme et la douceur. Il vaut mieux la mettre dans une cage pour qu’elle 
fasse connaissance « tranquillement » avec son étalon. Dans la mesure du possible, mieux vaut enfermer le male 
durant l’installation de la femelle : il risque de manifester sa sympathie par des jets d’urine bien dirigé ! 
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Une fois la femelle installée dans une cage, le male lui voue un intérêt passionné. Qu’importent les protestations 
furieuses de la belle, puisque un grillage le met à l’abri de ses griffes et de ses dents. Il est conseillé de proposer 
un repas substantiel avant l’arrivée de la chatte, car jusqu’au moment où il parviendra à s’accoupler avec elle, il 
refusera souvent de se nourrir. 

Un temps plus ou moins long peut s’écouler, avant que la femelle se montre prête à s’accoupler. Cela peut 
demander trente six heures pour une chatte inexpérimentée et moins d’une heure pour une femelle plus mure. A 
ce stade, la femelle cesse de cracher et de grogner pour répondre par des appels pathétiques aux cris 
d’encouragement du male. 

Avant de libérer la femelle, il est recommandé d’étaler une couverture sur le sol et de fermer la porte de la pièce. 
Les males habitués à la pose de cette couverture la reconnaissent et en comprennent l’implication. La porte 
fermée limite l’espace dans lequel la femelle a tendance à courir en tous sens pour essayer d’échapper à 
l’étreinte du male. Quand à la couverture, elle lui fournit un endroit confortable pour se rouler et pour s’agripper au 
moment de l’accouplement. Pendant les ébats amoureux, l’éleveur ne doit pas intervenir. La saillie achevée, 
l’étalon s’écarte de sa partenaire et se réfugie dans son abri. Avant de soumettre la femelle à un nouvel 
accouplement, il faut la laisser récupérer dans sa cage. 

La femelle doit être présentée au male les deuxièmes ou troisièmes jours des chaleurs. Après deux ou trois 
accouplements les chats doivent séparés et remis ensemble le lendemain. Et ce pendant trois ou quatre jours. 
Après la femelle doit être retirée. 

L’accouplement déclenche le processus d’ovulation et sa répétition multiplie les chances de succès. 

Lorsque la chatte retourne dans « ses appartements », il faut continuer à être extrêmement vigilant, l’oestrus n’est 
pas terminé. Il faut donc continuer à prendre les mêmes précautions qu’avant la mise au male. 

Il faut veiller à ce que la femelle soit toujours bien verminuger, faite le avant l'apparition des chaleurs.  

La chatte reproductrice HAUT 

 
IC LILI DE LA PETRERA  

 

Une chatte peut avoir des portées jusqu’à 9 /10 ans à la condition d’avoir bénéficié de soins attentifs, et 
des portées espacées. Une portée par an à partir de 10 mois. La lactation fatigue beaucoup les femelles 
et peut entraîner des carences graves en calcium. 
 
L’éleveur doit donc veiller à ce que l’alimentation de l’animal en comporte sous une forme facilement 
assimilable : votre vétérinaire est la seule personne compétente pour prescrire la dose de calcium dont la 
femelle a besoin. 

Sans avoir de période de rut fixe, la chatte a tendance à mettre bas d’avantage au printemps, au milieu de l’été et 
au début de l’automne. Maintenant enfermée dans des lieux longuement éclairés par la lumière électrique, une 
chatte procrée plus souvent qu’une autre élevée dans une chatterie où l’on suit le rythme normal de la lumière 
solaire. Les chatons nés au printemps et en été sont plus faciles à élever et plus robustes que les autres. Ils 
bénéficient d’un ensoleillement excellent pour leur développement. 

La chatte ne doit être présentée à l’étalon que le deuxième ou troisième jour de l’oestrus. Il faut durant ce temps, 
la tenir soigneusement enfermée. Elles essaient toujours de sortir, sans forcément parvenir à s’accoupler avec le 
premier male venu, mais elle risque d’attraper n’importe quel parasite et pire n’importe quelle infection. 

Certaines femelles ont des périodes de chaleur régulières et espacées, tandis que d’autres paraissent en 
continuel état de rut. C’est un phénomène plus fréquent chez les colourpoint et les Orientaux que chez les poils 
courts. 

D’autres chattes montrent le désir étrange de s’accoupler à nouveau, alors qu’elles sont, de façon certaine et 
parfois visible, déjà pleines depuis quatre semaines. Une légende, sans aucun fondement scientifique, prétend 
que ce le second accouplement favorise le processus de la mise bas, puis de la lactation. Il vaut mieux en rire 
quand on entend cela, la vérité c’est que l’on ignore pourquoi certaines femelles adoptent ce comportement. 

Parfois, les chaleurs apparaissent aussitôt après la naissance des petits. Pourtant la chatte n’est pas en mesure 
de s’accoupler : en allaitant, elle dégage des odeurs particulières qui éloignent en principe les males. Cependant, 
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si un accouplement à quand même lieu à ce moment il n’entraîne pas forcement (et même pratiquement jamais) 
une nouvelle gestation. Un équilibre hormonal semble empêcher l’implantation de l’ovule fécondé. 

Table de Gestation HAUT 

Cette table permet de calculer la date probable de la naissance des chatons. Repérez la date de l'accouplement, 
puis lisez la date indiquée au dessous. Par exemple, si l'accouplement a eu lieu le 1er avril, les chatons devraient 
naître le 5 juin. 

 

  

La chatte en gestation  HAUT 

On ne peut, avec certitude, affirmer que la chatte a été fécondée. L’examen des tétines peut aider à y voir plus 
clair. Elles apparaissent du jour au lendemain, vers le 24eme jour après la fécondation, légèrement plus grosses 
et d’un rose vif. 

Pendant la gestation, il faut traiter l’animal comme d’habitude, sans faire toute une histoire de ce phénomène, 
après tout naturel. Les chattes trop gâtées font des mères anxieuses, allant jusqu’à refuser de nettoyer et de 
nourrir leur petits sans l’aide et l’assistance de leur maître.  

L’état d’angoisse dans lequel elles vivent les amène à produire un lait acide, nocif pour la portée. Elles peuvent 
également transporter fébrilement leurs chatons d’un endroit à un autre, au risque de les blesser. 
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Une chatte normale, équilibrée et traitée avec naturel vit sa gestation, sa mise bas et sa maternité sans 
problèmes particuliers. Ses petits se montreront à leur tour normaux, sains, plein de vie, heureux de vivre. 

Je vais essayer de vous présenter, d'une facons la plus synthétique possible, les changements d'apparence, de 
comportement de la femelle au cours de ses 9 semaines de gestions, et des traitements qu'il convient de faire au 
cours des ces semaines. 

  APPARENCE COMPORTEMENT TRAITEMENT 

1ere, 
2ième et 
3eme 
semaine  

Des plus normale, sans 
modification du volume 
abdominal. Vers le 24 ième jour 
les tétines deviennent roses et 
gonflent  

Des plus normal, la chatte se 
comporte comme d'habitude  

Rien changer au comportement avec elle, il 
faut lui donner des repas digeste et 
nourrissants. 
 
Si elle a de la température, qu'elle semble 
apathique et manque d'appétit, consulter sans 
attendre le vétérinaire.  

4ième 
semaine 

Son abdomen devient 
légèrement balloné, seul le 
vétérinaire peut à la palpations 
sentir les embryons. Si c'est 
examen est fait par un novice, il 
risque d'occasionner des 
dommages irréversibles  

Elle est calme et détendu, 
parfois elles dorment plus que 
d'ordinaire. 

Pas de traitement spécifique, si ce n'est un 
toilettage minutieux, et être attentif au moindre 
signe. Vous devez veiller à ce qu'elle ne 
dévoloppe aucune maladie et à ce qu'elle n'est 
aucun parasite. Il ne faut utiliser aucun produit 
anti parasitaire ni antifogique sur une femelle 
gestante.  

5ième 
semaine  

Son abdomen est visiblement 
gonflé, on s'en rend très bien 
compte qu'elle soit en 
mouvement ou au repos. 

Ses tétines sont visiblement 
gonflées 

C'est la pleinitude total, la chatte 
est calme et détendue 

Même traitement que ceux ennoncés pour la 4 
ième semaine, continuer les toilettage 
minutieux. 

Donner un repas suplémentaire riche en 
proteines.  

6 ième 
semaine  

Sa silhouette ne laisse plus 
aucun doute sur son état.  

La chatte fait moins d'excercise, 
elle se montre prudente, son 
appétit augmente.  

Un apport en calcium est indispensable. 
Donner lui du lait de chèvre (pas de lait de 
vache), du fromage en pate mole neutre (sans 
parfum) type "Kiri" ou "Vache qui rit ". 

Encourager la à jouer, mais aucun jeux violent 
ni épuissants. 

7 ième 
semaine  

On voit et on sent les chatons 
bouger dans le ventre.  

Elle a l'air de communiquer avec 
ses chaton a grand coup de 
ronron, elle se roule, rampe sur 
le sol et commence à chercher 
des endroits à son gout pour la 
mise bas.  

Trois repas par jour sont maintenant 
nécéssaire, avec un apport en sel minéraux et 
en vitamines. Il existe dans le commerce des 
produits spécifiques et idéalement dosés. 

Continuer le toilettage quotidien et minutieux. 

Mettez à sa disposition une grand caisse de 
carton remplie de papier qu'elle s'amusera à 
déchirer pour faire son nid. Vous pouvez dejà 
placé des coussins chauffant ou des plaques 
chauffantes que vous trouverez en magasin 
spécialisé. Ils procureront à la portée une 
douce chaleur. 

Vous pouvez bien sur utiliser des caisse de 
mise bas vendu en magasin spécialisé, mais la 
boite en carton est tres bon marché, et surtout 
vous pouvez la remplacer facilement si elle est 
souillée. Il faut impérativement limité la 
propagation des infections éventuelles et êtres 
extremement rigoureux sur l'hygiène. 

8 et 9 
ième 
semaine 

L'abdomen se durcit et prend la 
forme d'une poire, ses tétines 
sont très gonflées, on remarque 

La chatte se prelasse, passe de 
long moment à se lècher, 
surtout les tétines, elle devient 

Continuer le toilettage quotidien, montrer lui 
tout votre affection. 



parfois surtout sur les femelles 
de couleur de robe sombre 
l'apparition de petites péllicules, 
il n'y a rien d'inquietant à cela.  

très caline, elle va et vient de sa 
caisse et à l'air de "s'amuser" à 
déchiré les papier dans sa 
caisse. 

Quelques jours avant la mise 
bas sa voix peut changé, j'ai 
observé cela surtout chez les 
colourpoint. 

Juste avant la mise bas, la plus 
part des femelles refusent 
toutes nourriture, elles se levent 
et se recouchent sans cesse 
pour essayer de trouver une 
position plus confortable. 

Quand la mise bas est vraiment 
proche elles n'arretent pas 
d'aller leurs litières. 

  

Il faut lui assurer 4 petits repas très 
nourrissants, enrichis de vitamines et de sels 
minéraux, il faut variés les repas et lui 
proposés ses aliments préférée. 

Si la chatte est trop ronde pour se nettoyer ses 
parties génitales, il faut la nettoyer avec un 
savon spécifique de type Gyn Hydralin. Il faut 
lui nettoyer cette zone chaque jour avec de 
l'eau tiède, la sècher doucement puis la 
talquer. 

Verifier l'état des tétines, si elles sont 
désséchées il lui masser avec de l'huile 
végétale. Ne mettez aucun produit parfumé ou 
autre. Il faut couper les poils autour des tétines 
à l'aide d'un ciseaux à bout rond. 
Personnellement je rase mes femelles mais ne 
faite pas cela si vous n'avez pas d'expérience 
vous risqueriez des les bléssées. 
Faites de même autout de la région génitale. 

Vérifiez la propreté des oreilles et l'état des 
dents. 
Montrez votre femelle à un vétérinaire avant la 
mise bas pour s'assurer que tout se passe 
parfaitement bien.  

Quand la mise bas arrive, vider la caisse des 
papier, etaler des serviettes propre (il faut en 
prévoir plusieurs). Et veiller à garder une litière 
extremement propre. 

 

La mise bas  HAUT 

Premier stade du travail : 

Lorsque le travail commence, la température de la chatte (normalement comprise entre 38 et 38.6°C) passe de 
38.6 à 37.2°C. On peut observer alors deux types de comportement :  

Celui de la chatte anxieuse, qui arpentera la pièce, gémira, grognera, vomira, ne s’arrêtant pas d’aller et venir 
dans leur litière…que cela ne vous inquiète pas il s’agit là d’un comportement normal. 
Et l’autre, celui d’une chatte plus paisibles et reste allongées en ronronnant et pétrissant leur couche de leurs 
pattes avant. 

De légère contraction font onduler les flancs de la chatte tandis que le premier chaton passe, de la trompe 
utérine, dans l’utérus. On observe des ruptures dans le rythme de la respiration qui la font haleter, grogner ou 
trembler. Ce premier stade peut durer jusqu’à 24heures 

Deuxième stade :  

Là encore deux comportements sont observés. Les chattes qui montrent que la présence de leur maître leur est 
indispensable, et d’autre qui préfèrent resté seul dans l’obscurité, dans ce cas vous viendrez discrètement de 
temps en temps vous assurer que tout se déroule normalement. 

Alors que le premier chaton progresse, les contractions deviennent plus violentes. D’abord espacées d’une demi 
heure, elles se produisent toutes les trente secondes, juste avant la mise bas. Les chatons peuvent naître très 
rapidement ou très lentement. La mère profite de ce répit pour retirer la poche amniotique, couper le cordon et 
avaler le placenta. J’ai pris l’habitude de donner entre chaque chaton du Nutrical à mes femelles (2 cm du produit 
appliquer sur mon doigts et coller sur le palais de la femelle). Si le placenta est « normal » (c'est-à-dire de belle 
couleur et de texture normal) de le couper aux ciseaux et de le donné à la femelle. Il contient une hormone, 
l’ocytocine, extrêmement importante qui favorise la montée de lait nous y reviendrons plus tard sur le rôle de 
cette hormone. 
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Vous devez laisser faire la femelle, mais être extrêmement vigilant en vous assurant que les voix respiratoire du 
chaton sont bien dégagées et qu’il respire bien. Vous devez vous assurez également que le placenta a bien été 
expulsé.  

Naissance normale sans assistance 

La chatte n’a pas besoin de l’éleveur, il est même condamnable le fait que l’éleveur intervienne 
systématiquement.  La nature est bien faite et votre femelle aura beaucoup plus « d’instinct » que vous. Votre rôle 
est de rester attentif au bon déroulement des choses et de n’intervenir que lorsque un souci ce présente. 
Notamment si les petits arrivent trop vite et que la mère n’ait pas de temps de bien s’en occuper. 

La mise bas en trois étapes :  

1 – Les contractions de la chatte entraîne peu à peu l’expulsion des chatons. La chatte les aide à sortir en les 
lèchant. Le chaton nait mouillé par le liquide amniotique, enveloppé du sac fœtal transparent, rattaché au 
placenta par le cordon ombilical. 

2 – La chatte retire à grand coup de langue énergique la membrane recouvrant la face du chaton. Le petit cambre 
le dos pour se dégager. Son nez et sa bouche libérés, il prend sa première respiration. La maman avale les 
débris du sac amniotique, puis mâchonne le cordon ombilical afin de se délivrer du placenta. Dès que celui-ci est 
expulsé elle le mange. 

3 – Enfin pour terminer, elle nettoie entièrement le chaton avec sa langue, puis elle coupe le cordon ombilical au 
ras du corps du chaton (je reviendrais plus tard sur un accouchement assisté, mais il ne faut jamais coupé au ras 
du corps le cordon quand vous le faites aux ciseaux). Le chaton stimulé par sa maman, et après tant d’effort 
rampe vers son corps chaud et recherche déjà les tétines. La mère recommence à avoir ses contraction et se 
prépare pour le prochain chaton. 

  

Naissance avec assistance de l’éleveur 

  

Votre pharmacie doit contenir :  

 des petits carrés d’éponges stérilises et rangés dans une boite plastique  

 un flacon d’antiseptique de type « bétadine jaune »  

 des ciseeaux à bout rond rangés dans une boite en plastique  

 du coton hydrophile  

 des rouleaux de papier absorbant  

 une bouillotte d’eau chaude, ou une plaque ou un tapis chauffant « spécial élevage »  

 Des sachets poubelles où vous jetterez au faire et à mesure toutes les souillures.  

 


