QUELQUES CONSEILS A SAVOIR
SUR LES DANGERS POUR CHATS

LES SUBSTANCES TOXIQUES
Poisons pour rats
Dicoumarol, strychnine, phosphore de zinc font partie des substances les plus courantes. La majeure partie de ces poisons agissent sur
le processus de coagulation, d'autres provoquent des troubles essentiellement respiratoires
Insecticides, pesticides, détergents
Une centaine de substances utilisées dans la lutte contre les parasites et pour l'hygiène de la maison appartiennent à ce groupe.
Il faut donc faire attention à ce que l'on met sur les plantes et sur le sol car le chat peut s'empoisonner par absorption cutanée comme
par ingestion.
LES DANGERS DE L'ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE
Les fenêtres et les balcons
Têtu et aventureux, le chat est aussi un grand explorateur. Attention donc au fenêtres et terrasses. Il peut se pencher pour tenter
d'attraper un insecte ou un oiseau et tomber. Les rambardes sur lesquelles les chats se maintiennent en équilibre constitue également un
danger. Pour les chatons il existe enfin le risque de se faufiler entre les barreaux des fenêtres ou terrasses et de tomber dans le vide

LES FENETRES OSCILLO BATTANTES : un piège mortel pour les chats !
Qu'entend-on par fenêtre oscillo-battante ?
Il s'agit d'une fenêtre à Vantail équipée de deux systèmes d'ouverture :
– à la francaise
– à soufflet ou parfois à projection
La fenêtre peut soit s'ouvrir de manière classique, soit basculer vers le haut et rester entrouverte

fenêtre oscillo-battante

chat pris au piège d'une fenêtre oscillo-battante

En quoi ces fenêtres sont-elles dangereuses pour nos chats ?
Lorsque la fenetre est ouverte de cette facon il existe un espace libre entre l'encadrement et le haut de la fenetre . Cet espace très réduit
s'il empeche un etre humain de pouvoir penetrer à l'interieur peut néanmoins laisser passer un petit animal comme le chat
Mais lorsque celui passe par cette ouverture il ne peut plus ni avancer ni reculer. Il cherche à se sortir de là il est entrainé par le poids
de son corps dans la pointe du triangle formée par la fenetre et le montant. Ses griffes n'ont aucune prise, son corps est pris dans un
étau qu se ressere progressivement sur lui. Mort par étouffement, hémorragie interne etc......

Les fours, plaque de cuisson, lave vaisselle, lave linge, sèche linge,WC …....
Grimper inspecter trouver une nouvelle cachette pour dormir sont les activités préférées du chat. Sauter sur les tables et les meubles de
cuisine en représente la version domestique. Il ne faut donc pas laisser de fourneaux allumés car il pourrait se bruler les coussinets en
sautant dessus sans regarder, ne pas laisser les lave linge, lave vaisselle ou sèche linge ouvert il pourrait aller y dormir sans que vous
puissiez le voir avant de lancer le programme de lavage ou de séchage
Pour les toilettes il peut vouloir boire l'eau pour au final tomber dedans et se noyer
Les fils électriques
Ils stimulent son envie de jouer mais le chat risque de s'électrocuter en les défaisant ou en les mordillant

LE CHOCOLAT
Le chocolat contient de la théobromine un composé que leur métabolisme est incapable d’éliminer. Il perturbe le système nerveux des
chats et peut endommager leur cœur
LES FRUITS A PEPINS ET NOYAUX
Les noyaux ou pépins de pommes, abricots, poires, raisons, cerises etc... sont toxiques pour les chats en raison du glycoside
cyanogénique qu'ils contiennent. Cet agent peut empoisonner les animaux
LE THON EN BOITE
S'il n'est pas grave de donner de temps en temps un peu de thon en boite à son chat en remplir régulièrement sa gamelle n'est pas du
tout une bonne idée. Le thon en boite contient beaucoup trop de sel et peut engendrer à long terme de graves problèmes rénaux
LES OIGNONS ET L'AIL
Les oignons et l'ail aussi bien cuits que crus sont toxiques pour les chats car ils contiennent des dérivés soufrés qui agissent sur les
globules rouges de l'animal entraînants vomissements, anémie et tachycardie
LES POMMES DE TERRE, CHOUX DIVERS ET NAVETS
Ces légumes sont mauvais car en fermentant dans leur estomac ils provoquent des gaz et diarrhées. Lorsqu'elles sont crues les pommes
de terre contiennent quant à elles de l'oxalate de calcium, un cristal ionique qui endommage l’appareil urinaire des animaux pouvant
provoquer des calculs rénaux
LES CHAMPIGNONS
Les champignons sont toxiques et peuvent provoquer des problèmes de fois ainsi que des problèmes neurologique ou dans les pires cas
engendrer la mort
L'AVOCAT
L'avocat contient de la persine un élément toxique qui peut endommager le cœur et les poumons. L'avocat est en outre riche en graisse
ce qui peut engendrer une inflammation du pancréas
LES NOIX
La forte teneur en phosphore des noix et leur digestion difficile chez les animaux font qu'elles sont un aliment à éviter
Les noix de macadamia peuvent aussi provoquer une forte fièvre, affaiblir l'animal et augmenter son rythme cardiaque. Quant aux noix
de muscades elles peuvent engendrer des hallucinations si elles sont ingérées en trop grande quantité
LE CAFE
Ne laissez pas votre chat siroter votre café. La caféine risque en effet d’accélérer son rythme cardiaque. Il suffit d'une petite quantité
pour empoisonner un félin
LE LAIT
Donner du lait à un chat n'est pas du tout une bonne idée contrairement à ce que de nombreuses personnes continuent de penser.
Certains chats y sont allergiques et lorsqu'ils sont sevrés le chat ne produit plus suffisamment de lactase pour bien digérer le lactose
contenu dans le lait

QUELS SONT LES MULTIBLES RISQUES POUR LE CHAT QUI SE PROMENE EN TOUTE LIBERTER ?
–
–
–
–
–
–
–

Les voitures, les chiens, les chasseurs à la campagne qui tirent sur les chats, les voisins récalcitrants qui leur donnent du
poison, de la mort-aux-rats, les renards
le chat peut fuguer et se perdre
le chat est monté dans un arbre et ne peut plus redescendre
il peut s'empoisonner
le chat se bat avec un autre chat ou mange dans une autre gamelle au risque d'attraper des maladies (sida, leucose etc....)
il peut être piqué par une chenille, guêpe ou autres insectes, serpent et faire une réaction allergique
Sortir la nuit est dangereux il peut être ébloui par les phares de voitures rester figé sur la route au lieu de s'enfuir car il ne
voit plus rien

Beaucoup de plantes d’intérieur ou d’extérieur sont toxiques pour nos chats pouvant entrainer des
problèmes de santé divers ( irritantes, troubles digestifs, problèmes cardiaque, toxique pour le
systèmes nerveux etc...)
TROUBLES
TOUBLES
DIGESTIFS
URINAIRES
INTESTINAUX

PROBLEMES
TROUBLE DU PROBLEMES IRRITANTS
CARDIAQUES SYSTEME
RESPIRATOIR
NERVEUX
ES

Amaryllis,
Philodendron
Aloès, Arum,
Aubergine,
Avocatier,
Azalée, Buis,
Champignons,
Chèvrefeuille,
Croton,
Cyclament,
Daphné, Datura,
Dieffenbachia,
Eucalyptus,
Euphorbe, Ficus,
Fougère,
Genévrier, Gui,
Hellebores,
Houx, If, Iris,
Jacinthe, Jasmin,

Aconit
Buis
Dieffenbachia
Digitale
Laurier
Muguet
Rhododendron

Amaryllis
Buis
Cannabis
Chelidoine
Cytise
Datura
If
Rhododendron
Yucca

Amandier
Cigue
Cyclamen
Cytise
Dieffenbachia
Hortensia
Mimosa du
japon

Caladium
Dieffenbachia
Euphorbia
Genévrier
Ortie
Philodendron
Poinsettia
Sanseveria

TROUBLES
DIGESTIFS ET
INTESTINAUX
_____________
Jonquille,
Laurier, Lierre,
Mimosa du
Japon, Narcisse,
Perce-Neige,
Philodendron,
Physalis,
Pomme de Terre,
Rhododendron,
Sanseveria,
spathiphyllum

Tuya

COMMENT REAGIR EN CAS DE DOUTES D'INTOXICATION
OU D 'INTOXICATION AVEREE

Aller chez le vétérinaire avec la plante ou le nom de la plante
Ne rien donner à boire ni à manger sans avoir pris l'avis de votre vétérinaire
Ne pas faire vomir
Ne pas donner de lait (celui-ci n'est pas un contre poison)
Ne pas essayer de traiter soit meme sans avoir consulter un vétérinaire
Ne pas donner de médicaments sans avis du vétérinaire
Ne pas donner de médicaments humains sans avis vétérinaire beaucoup sont nocifs pour les
chats
➢ Ne pas solliciter l'animal. Il est préférable de le laisser au repos et l'observer
➢ Ne pas mettre de garrot sur un membre
➢ Ne pas aspirer le venin en cas de morsure par un serpent
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

