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1.

Le mot de la présidente
Madame, Monsieur, Chers membres,
En ces temps qui continuent d’être perturbés, j’espère que vous allez
tous bien.
Je voudrais ouvrir ce mot, par des remerciements aux visiteurs qui spontanément arrivent maqués et comprennent l’importance, pour le Fanal des Chats, du respect du
nombre de 2 visiteurs par famille. J’adresse un remerciement particulier à nos bénévoles qui supportent toute la journée le port du masque afin de satisfaire aux mesures
d’hygiène en vigueur. Je n’oublie pas dans mes remerciements, nos bénévoles qui ont
dû être écarté(e)s en raison de l’interdit sanitaire qui frappent leur catégorie d’âge ou
leur état de santé. Je sais à quel point ces mesures sont contraignantes. Alors, à vous
toutes et tous, merci !
Nous sommes navrés d’avoir dû annuler notre BBQ. Malheureusement, en l’état actuel
des choses, nous ignorons si nous serons en mesure d’organiser notre dîner de Noël. Il
nous faudra, si la chose est possible, trouver un nouveau lieu. Vos idées sont les bienvenues.
Le Fanal des Chats cherche à faire l’acquisition d’une maison assez grande au milieu
d’un vaste terrain située à maximum 1 heure du Fanal. Si vous avez des propositions,
elles sont les bienvenues. Notre agrandissement est indispensable. Nous avons trop de
chats en attente (15 en ce moment), notre pièce de quarantaine est saturée en permanence et il en va de même pour notre pouponnière. Par ailleurs, un grand terrain grillagé nous permettrait de ne plus devoir relâcher les chats errants qui sont trop sauvages
une fois stérilisés en pleine nature.

« Petit museau, petites dents,
Yeux qui n’étaient point trop ardents,
Mais desquels la prunelle perse
Qu’on voit en cet arc pluvieux
Qui se courbe au travers des cieux »

Joachim du Bellay, Epitaphe d’un chat

Dans notre prochain numéro, nous pourrons vous faire voire la toute nouvelle coure
de nos pensionnaires. C’est grâce à vos
dons que tous nos travaux sont possibles !

Vous connaissez tous le Fanal des chats.
Vous nous soutenez depuis des années et
nous vous en remercions encore et encore.

Murielle Dekinder

Si vous ou vos proches possédez des bacs à
litières et/ou des arbres à chat en bon état
dont vous souhaitez vous défaire…Pensez à
nos pensionnaires et contactez-nous afin de
passer les déposer !
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Nouvelles des anciens
Beau a quitté le Fanal des Chats le 17 décembre 2019, il avait presque un an.
Il se nomme à présent Chopper et vit très heureux dans sa nouvelle famille
où il a oublié depuis longtemps la mésaventure de sa papatte cassée.

Voici la blanche Monika (anciennement Bella) et son frère adoptif
Tommy (baptisé Navarro au Fanal). Ils ont été accueillis dans leur famille
respectivement les 4 et 12 mars et ont un an et demi. Monika a été très
courageuse car malgré son jeune âge, elle a dû affronter pas mal de soucis
de santé. Tout est à présent en ordre. Tommy, qui était quant à lui un chat
fort craintif est à présent un petit bonhomme espiègle et très câlin.
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VIVA LA MAMMA !
Le 23 juillet Stéphanie de EveryCat a effectué un
sauvetage pour nous. Murielle a été alertée par
Max (c’est une dame) qui est famille d’accueil pour
le Fanal. En effet, elle a remarqué qu’une chatte
errante avait donné naissance à des petits dans
le jardin d’un de ses voisins. Après une heure de
palabre avec ce monsieur peu compatissant au
sort de nos amis les félins, Max a réussi à obtenir
sa permission afin de secourir cette famille.
Stéphanie s’est armée de patience et est parvenue à trapper cette petite famille. Ensuite,
elle a eu la gentillesse de conduire la maman, que nous avons baptisée Garance, et ses
trois bébés chez Murielle et Olivier où la pouponnière du Fanal a établi ses quartiers.
Malgré l’installation douillette, Garance grognait sur Murielle lors de chacun de leurs
contacts. Au bout de 24h00, Max a rappelé Murielle…Deux bébés avaient été oubliés
lors du sauvetage. Ni une ni deux, Murielle et Olivier sont partis les récupérer. Lorsque
Murielle est entre dans la pièce de Garance, la chatte a de nouveau grogné…et puis elle
a sorti les deux bébés et les a présentés à leur mère qui a offert à Murielle « des yeux
d’amour » et un ronronnement de bonheur.
Merci aux quatre acteurs de cette très belle histoire.

Un « chat unique » est-t-il vraiment
un chat heureux ?
La réponse à cette question est un « oui » retentissant. Certains chats n'ont tout simplement
pas d’attachement particulier à leur espèce et vous devez respecter cela. Ne lui imposez
pas systématiquement un « frère » ou une « sœur » simplement parce que vous en avez
envie. Cela peut se révéler très stressant.
Les chats qui ont grandis seuls - que ce soit en tant que chat d'extérieur ou uniquement à
l'intérieur - et qui ne tolèrent pas leurs congénères ont besoin de beaucoup d'attention de
la part de leurs humains. Assurez-vous donc d'avoir suffisamment de temps pour câliner
et jouer avec votre chat pendant les heures où vous êtes à la maison. Si vous travaillez
pendant la journée et que votre chat est à l'intérieur, il devrait bien sûr avoir beaucoup à
faire. Quelques beaux points de vue, un poteau à griffer et de beaux jouets où il peut s’en
donner à cœur joie contribuent à éviter l'ennui.
Source : Hart voor Dieren

4.

L'article
LAVER COMME DES CHATS, PROPRE PROPRE !
Les chats ne sont pas seulement propres, ils sont impeccables. Ils se consacrent pleinement à leurs soins corporels. Nous les observons.
Les chats sont de vrais passionnés de nettoyage : ils passent environ cinq heures par jour
à se brosser le corps de la tête aux pieds. En plus de l'aspect esthétique, la toilette a également des fins pratiques, y compris la protection et la communication avec leurs pairs.
Nous pouvons également tirer des conclusions sur leur santé à partir du comportement
de nettoyage des chats. Les chats malades, vieux ou gros ont parfois du mal à atteindre
toutes les parties du corps lors du brossage. Dans ce cas, ils ont besoin de notre aide, car
seul un chat propre est un chat chanceux.

La toilette de chats : un rituel qui est chaque fois respecté
Chaque chat suit son propre rituel de lavage, mais le rituel hygiénique est généralement le
même. La chose la plus importante est qu’aucun endroit n’ait été oublié. Pour commencer,
les pattes avant sont humidifiées et les coussinets sont nettoyés. Le chat enlève la saleté
et la poussière de ses yeux et nettoie ses moustaches. Les oreilles reçoivent un traitement
spécial : une patte arrière humide est soigneusement placée dans le conduit auditif externe pour éliminer les impuretés.

La langue de chat a un talent fou
Si la tête est suffisamment propre, la poitrine, les épaules, l'abdomen et les flancs sont traités successivement. Enfin, le dos, l'anus et la queue sont parfaitement nettoyés. La "saleté
grossière" est d'abord broyée avec les incisives et avalée avant que la fourrure soit à nouveau peignée avec la langue dans le bon sens. La langue d'un chat est un gant de toilette,
une brosse, une paire de pincettes et un appareil de massage. Avec les nombreuses petites
papilles, le chat est débarrassé des enchevêtrements, de la saleté et des poils lâches. Étant
donné que les papilles sont dirigées vers l'arrière, le chat ne peut pas cracher la saleté et les
poils lâches, mais doit les avaler. Plus tard, les boules de poils non digérées sont à nouveau
crachetées. La surface rugueuse de la langue du chat stimule également la production de
sébum de la peau. Le sébum est réparti sur la fourrure, qui en plus de la brillance et de la
souplesse a également un effet hydrofuge. Dans le même temps, le chat rend sa fourrure
moins dense, de sorte que de petites bulles d'air sont stockées entre les poils. La couche
d'air isolante qui en résulte protège le chat contre la chaleur et le froid.
5.

Le lavage comme action sociale entre chats
Les chats communiquent entre eux via des phéromones.
Ce sont des messagers biochimiques qui véhiculent
toutes sortes d'informations. En particulier, les phéromones qui sont formées par les glandes de la zone principale jouent un rôle important dans la communication
et assurent la stabilité émotionnelle. Lors du nettoyage,
le chat déploie ces bâtons et s'enveloppe de son parfum
personnel. Lorsque les chats se lavent, ils échangent des
phéromones et créent un parfum de groupe qui offre un
sentiment de sécurité et de bien-être.

Lorsque le chat se lave excessivement
Le lavage est bien plus qu'un rituel de beauté pour les chats. C'est pourquoi il est d'autant plus important de les soutenir lorsqu'ils ne peuvent pas/plus ou seulement partiellement le faire. Les races à poils longs ont souvent du mal à maintenir les soins, mais
les tigres domestiques à poils courts peuvent également requérir de l'aide pendant
la saison de mue. La maladie, le surpoids et la vieillesse font qu'il est difficile pour les
chats d'atteindre tous les endroits. Le coins des yeux et l'anus en particulier doivent
toujours être maintenus propres afin que la peau sensible ne s'enflamme pas. Un lavage excessif, en revanche, peut être un signal d'alerte de changements cutanés ou de
stress mental. Un chat en bonne santé n'est donc ni négligent ni excessif en matière
de soins personnels.

LE SAVIEZ-VOUS ?
•

En été, les chats se lavent plus souvent et distribuent davantage de salive sur leur
fourrure : l'humidité qui s’évapore permet en effet de se rafraîchir.

•

Dans le rituel de nettoyage complet, un chat perd environ autant d'humidité que
lorsque vous visitez les toilettes. C'est pourquoi il doit toujours y avoir suffisamment
d'eau potable disponible.

•

Si le chat a des puces, elles sont avalées lors du lavage et peuvent transmettre le ténia.

•

Les chats se lavent en toute indépendance à l'âge de six semaines seulement.

Source : Hart voor Dieren
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La prunelle de ses yeux
Le 27 mai dernier, un voisin de Murielle et Olivier les a contactés car une chatte errante avait
donné naissance, trois semaines plus tôt, à une portée de chatons sous son vieil abri de
jardin situé dans le fond de sa propriété. Au matin du premier jour, un chaton noir, baptisé
Thor, a été trappé. Il avait les yeux dans un état déplorable. Olivier a immédiatement
commencé à prodiguer au chaton les soins contre le Choriza des yeux. Le soir, le voisin a
réussi à trapper la Maman en parfaite santé et ses quatre autres petits qui, pour trois d’entre
eux, avaient également les yeux dans un état effrayant. En effet, le dessous de l’abris de
jardin était infesté de déjections de rats ce qui a entrainé des ravages irréversibles… Des
soins de santé très importants et forts couteux ont été nécessaires…Tout ceci aurait pu
être évité, si nous avions pu être averti de ces naissances à temps.
Murielle et Olivier ont été exemplaires et grâce à eux et à vos précieux dons les quatre
bébés ont survécu alors que notre vétérinaire doutait qu’ils aient la moindre chance de s’en
sortir. Ils ont pu être adoptés par des familles gentilles et attentionnées. Voici l’histoire de
leurs combats…en bref et en images.
Au bout d’une semaine de traitement antibiotique et de 18 applications (oui !) quotidienne
de crème dans les yeux, nos quatre petits courageux ont été reçu chez l’ophtalmologue.
Le verdict prononcé était sans surprise : les chatons nés et demeurés trois semaines sous
cet abri de jardin dont le sol était recouvert de déjections de rats souffraient d’un choriza
aggravé des yeux et des mesures drastiques allaient devoir être prises.
1. Nini : énucléé le 3 juillet. Autre œil guéri à 100 %.
Adoptée le 6 juillet par super maman Marielle. Elle l’a
faite suivre déjà plusieurs fois par le vétérinaire. Elle a
acheté du tissu imperméable et des mousses afin de
réaliser elle-même pour nos vieux chats des coussins
imperméables. Nous en avions déjà reçu 6 au jour de
la rédaction de cet article. Merci, merci !!!
2. Thor : 2 yeux sauvés. 40% de vision à gauche et 60% à droite. Adopté ensemble avec
Osiris le 31 juillet.
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3. Willy : Un œil sauvé à 100%, l’autre voit à 3040%. Son corps a fabriqué un voile opaque sur
son œil qui est une forme de cicatrice qui protège
sa cornée de la lumière. Adopté le 29 juillet.

4. Osiris : A été greffé des 2 cornées le 5 juin, puis comme aucune réaction à la lumière sur
un œil n’était observée après un nouveau traitement de 18 jours, il a bien fallu énucléer
le 3 juillet. Autre œil 5% de vision. Il voit très légèrement des ombres. Comme il est
pratiquement aveugle, Murielle l’a fait adopter avec son frère Thor, le 31 juillet.

5. Django : miraculé, totalement en bonne santé. Adopté le 4 août.
6. La Maman a été stérilisée. Trop sauvage, elle a été relâchée sur son territoire.
En conclusion : Faites stériliser, n’attendez pas lorsque vous voyez chez vous ou près de
chez vous une chatte enceinte ou qui vient d’avoir ses petits…chaque jour compte !
Merci à tous les acteurs de cette histoire grâce à qui un destin funeste a pu être éviter à ces
petites boules d’amour !
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À quel point connaissez-vous
votre chat ?
Le chat "zumain"
MON CHAT….
• est un petit harceleur. Partout où je vais, il me suit.
• a toujours la queue en l'air, parfois elle se termine en point d’interrogation. Parfois il balance
sa queue d'un côté à l'autre, comme s’il jouait sur une harpe invisible. Cela montre qu'il est
content de me voir.
• ronronne comme un bateau à moteur quand je le caresse, me frôlant doucement avec les
jambes.
• slalome entre mes jambes. Il faut toujours faire attention à ne pas trébucher dans son chat,
ou pire : lui donner un coup de pied accidentellement.
• bien heureux de me parler, avec le miaulement et le ronronnement nécessaires.
• me regarde avec un regard apaisé, ses oreilles pointées légèrement vers l'avant. On dirait
qu'il me sourit gentiment.
• préfère dormir sur mes genoux lorsque je me relaxe devant un film, ou que je suis assis(e)
devant l'ordinateur.

RECONNAISSEZ-VOUS CELA ?
Ensuite, vous avez un chat doux et sûr de lui qui aime les gens. Non seulement son propriétaire,
mais tous ceux qui croisent son chemin. Le chat "zumain" est l'animal de compagnie idéal pour
les familles nombreuses, car plus il y a d'âmes dans la maison, plus la petite boule de poiles
bénéficie d'attention. Il n'est certainement pas pointilleux. Vous vous demandez pourquoi votre
petit ami ressemble plus à un chien qu'à un chat ? Cela dépend des parents ou des premiers
propriétaires. Comme pour les enfants, le caractère du chat est en grande partie formé dans
l'enfance, lorsque le chaton a deux à sept semaines. Montrez à maman-chat que vous n'avez
pas du tout à avoir peur des gens et laissez-les se faire caresser, alors il y a de fortes chances
pour que le chaton se comporte aussi de cette manière. En tant que propriétaire, vous pouvez
habituer un très jeune chaton à être touché en l'emmenant avec vous plusieurs fois par jour
et en le caressant. Cela donne un sérieux coup de pouce à la confiance en soi du chaton qui ne
voudra que se faire dorloter davantage.

Le grincheux
MON CHAT….
• ne m’approche que lorsque j'ai quelque chose de savoureux pour lui. Sans friandise, il reste
généralement loin de moi.
• sort tranquillement de la pièce lorsque j'y entre… Ou il reste immobile, dans l’espoir que
personne ne le remarque.
• se raidit complètement quand j'essaye de le caresser. S'il ne fait pas le premier pas, je ne suis
pas autorisée à le toucher.
• ignore les balles que je lance, ou le bâton à plumes si je veux un peu jouer avec lui. Un peu
plus tard, quand je suis hors de la pièce, vous pourrez entendre les jouets voler.
• semble très tendu, les oreilles en arrière.
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RECONNAISSEZ-VOUS CELA ?
Alors vous avez probablement un chat grincheux. C’est le chat parfait pour les personnes ayant
une vie bien remplie, car celui-ci est ravi dans une maison vide. Les gens lui sont étrangers. Il y a
de fortes chances que les parents de votre petite boule de poiles n'aient pas eu de propriétaires
attentionnés ou qu’ils vivaient dans la nature. Si un chaton a peu ou pas côtoyé les humains
dans son enfance, leur présence peut être assez effrayante. Les meilleurs conseils ? Laissez
votre chat avoir sa propre vie, même si c'est en solo. Si votre chat n'a pas toujours été aussi
grincheux, il peut être mal à l'aise ou souffrir physiquement. Une maladie persistante ou une
douleur chronique peuvent affecter gravement son humeur. Alors assurez-vous d’aller rendre
visite au vétérinaire.

Le petit curieux
MON CHAT….
• mon chat doit voir tout le monde. Même si je donne une fête pour trente personnes, il
viendra inspecter tout le monde.
• plonge dans chaque armoire ou boîte ouverte pour voir ce qui peut y être trouvé. Même les
sacs à main font l'objet d'une inspection approfondie.
• ne se contente pas de deux ou trois jouets, car il se lasse très rapidement. Dans la maison il
y a cent et une balles et des souris en peluche.
• est très concentré sur les nouvelles choses. Lorsque ses moustaches et ses oreilles pointent
vers le ciel alors il est intéressé.
• sort enquêter la nuit, et ne peut donc pas résister lorsqu’il rentre (la nuit donc) à sauter mon
lit.

RECONNAISSEZ-VOUS CELA ?
Vous avez un petit curieux auquel vous ne pouvez rien cacher. Aucune armoire, boîte, panier ou
sac à main n'est en sécurité. Le petit curieux est le chat de bureau idéal : il dit bonjour à tout le
monde en lui donnant une tasse, mais n'empêche personne de travailler pendant des heures.
C'est un défi de continuer à divertir le petit curieux, car l'ennui le guète toujours. Que pouvezvous faire ?
Si vous avez un vrai chat domestique, assurez-vous d'avoir beaucoup d'aventure à
l'intérieur, avec un poteau à griffer et des dizaines de jouets. Trempez-les dans de l'herbe
à chat ou de la valériane, ce qui stimulera d’avantage les sens de votre chat…Ou transformez
votre jardin en véritable paradis des chats : des planches de bois, une belle terrasse, des points
de vue élevés et un arbuste luxuriant. Plantez de l'herbe à chat ou du chèvrefeuille, les chatons
aiment leur odeur piquante. Plus votre jardin est stimulant, plus il est amusant.

Les partenaires du crime
MES CHATS….
• sont enlacés, comme s'ils dormaient dans un nid d'amour. Ok mais il y a des dizaines d'autres
endroits dans la maison où ils pourraient dormir paisiblement et avec plus d’espace
• ne peuvent pas passer une journée l'un sans l'autre. Quand je vois l’un qui entre dans la
pièce, l'autre suit moins d'une seconde plus tard.
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•
•
•
•
•

balancent leur queue en l'air quand ils se voient, parfois avec la queue en point d’interrogation.
entrelacent leurs queues, comme deux serpents qui s'accouplent.
se frottent parfois le nez. La poignée de main du chat !
prennent soin l'un de l'autre. Ils se lèchent la fourrure et ronronnent à l'unisson.
jouent si bien ensemble… Se pourchasser, sauter ou n'importe quoi trouvé sur le sol, ils ne
préfèrent rien d’avantage.

RECONNAISSEZ-VOUS CELA ?
Ensuite, vos deux chats ont vraiment trouvé leur partenaire dans le crime l'un dans l'autre.
C’est une chose rare, car les chats sont normalement les pires ennemis l'un pour l'autre…
Surtout dans la nature, lorsque deux chats doivent se battre pour une souris. Heureusement,
ils n'ont pas à mener cette bataille chez eux. Les partenaires du crime sont des animaux de
compagnie idéaux pour les personnes qui ne sont pas souvent à la maison, car il y a toujours
un compagnon de jeu à proximité. Remarque : une bonne amitié peut toujours se terminer, ce
n'est pas différent avec les chats. En vieillissant, leur personnalité peut changer. Si un chat est
très joueur et que l'autre préfère rugir dans le canapé, il peut parfois y avoir des conflits. En tant
que propriétaire, vous ne remarquez pas qu'un chat se batte rapidement, car les chats peuvent
être sournois. Un coup innocent peut être une véritable attaque. Alors gardez un œil sur vos
amis à quatre pattes.

Le chasseur
MON CHAT….
• laisse régulièrement un cadeau sur le paillasson. Les souris et les oiseaux sont ses proies
préférées.
• attaque mes mains et mes pieds, ou ose parfois me surprendre par derrière les rideaux.
• serre ses jouets entre ses dents et court frénétiquement.
• se prépare même pendant le jeu pour attaquer. Il imprime son corps contre le sol, sa queue
se déplace d'avant en arrière puis en un coup, il se met à sauter pour saisir le jouet.
• semble possédé par le diable chat. Cours très vite à travers la maison, saute de haut en bas,
ou semble être pourchassé par des poursuivants imaginaires.

RECONNAISSEZ-VOUS CELA ?
Il y a le chasseur ! La plupart des chats sont nés avec un instinct de chasse, mais certains excellent
vraiment à attraper des proies. Le chasseur est à son meilleur dans un environnement rural :
un grand jardin dans une impasse, ou au milieu de la forêt, où il peut sortir sans être dérangé.
Voulez-vous calmer votre chat ? Expérimentez son régime alimentaire. Vous donnez de la
nourriture sèche le lundi, de la nourriture humide le mardi. Le mercredi vous mettez le poulet
au menu, le jeudi le saumon. De cette façon, vous restez amusant et votre chat sera moins
susceptible de chercher des souris et des oiseaux. Gardez-le à l'intérieur tôt et tard dans la
journée, ce sont ces heures de chasse.
Source : Magazine Libelle
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Ce qui rend la nourriture savoureuse
pour les chats
Nos tigres domestiques jugent l'appétence des aliments sous divers aspects. Voici ce qui
rend le contenu d'un bol de nourriture attrayant pour les chats et ce qu'il faut rechercher.

LES CHATS CHOISISSENT CONSCIEMMENT LEUR ALIMENT PRÉFÉRÉS
Tout d'abord, les chats ne sont pas, par définition, des «animaux de vue». Lors du choix
des aliments, trois facteurs sont particulièrement importants pour eux: le goût, l'odeur et
la texture. L'apparence des aliments secs et humides est donc sans importance en raison
de leur perception limitée des couleurs.
En tant que carnivores spécialisés, les chats ont un grand besoin de protéines et de
certains acides aminés. Leurs quelque 400 papilles gustatives sont conçues pour goûter
des aliments aigres et amers. Cela leur permet de reconnaître les aliments à haute
teneur en acides aminés et d'éviter les aliments amers et potentiellement toxiques. Mais
attention: ceci ne les empêchera pas de grignoter par exemple une plante d'intérieur
toxique. Habituellement, leur curiosité est plus forte que leur goût.
Divers tests de goût ont montré que les chats préfèrent clairement les aliments à base
de viande ou de poisson. Les accompagnements dits «sains» comme le persil, basilic ou
ciboulette sont donc une pure stratégie marketing et, de plus, pas du tout adaptés aux
chats: le persil contient la substance oxolate, qui à fortes concentrations peut entraîner
des symptômes d'intoxication, ainsi que les composés soufrés présents dans la ciboulette.
Au cours de leur évolution, les chats
ont perdu leur capacité à goûter le
sucré. Les chercheurs soupçonnent
que pour les carnivores purs comme
les chats, le goût sucré peut être
manqué et les capteurs de goût qui
l'accompagnent ont progressivement
été presque perdus. Ce n'est pas la
douce tentation de la crème fouettée
qui tente le chat, mais la teneur en
matières grasses. Les graisses sont
des vecteurs d'arômes très efficaces
et augmentent l'acceptation de la
nourriture chez de nombreux chats.
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ÇA SENT BON JE VEUX ! - LES CHATS SUIVENT LEUR NEZ
Chez le chat, l'odorat joue un rôle essentiel dans le choix de la nourriture. On pense qu'il
soutient la saveur et indique si la nourriture est encore fraîche ou déjà avariée. Le nez
sensible du chat réagit de manière extrêmement précise aux odeurs nauséabondes ou
offensantes. La nourriture humide qui est dans le bol depuis un certain temps est tout
aussi nauséabonde que l'odeur de citron du détergent, qui peut encore sentir. C'est
pourquoi vous devez toujours nettoyer les bols de nourriture et d'eau avec de l'eau
chaude uniquement et les résidus de nourriture doivent être éliminés à temps.
Si l'odorat est limité, par exemple en raison d'une infection respiratoire, l'appétit diminue
souvent. La même chose se produit avec les chats plus âgés, dont le nez est le premier à
moins bien fonctionner. Dans un tel cas, vous pouvez chauffer un peu les aliments pour
rendre l'odeur un peu plus intense. Mais il ne faut pas exagérer : les aliments trop chauds
seront tout aussi évités que les aliments trop froids. Les chercheurs ont montré que les
chats acceptent mieux la nourriture lorsqu'elle est à température corporelle.

LA FORME ET LA STRUCTURE SONT AUSSI IMPORTANTES
La texture de la nourriture - ou la sensation que les chats ressentent en mâchant - est
également très importante. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe tant de
formes différentes de nourriture sèche ? Ou pourquoi les morceaux d'aliments humides
sont-ils parfois carrés et parfois triangulaires ou allongés ? La forme et la structure jouent
un rôle beaucoup plus important pour les chats que pour les chiens, par exemple. Si les
morceaux de nourriture sèche sont trop gros ou si la nourriture humide est trop collante,
les chats abandonnent généralement. Les tigres de maison semblent également apprécier
le croquant. Peut-être que le crépitement des croquettes leur rappelle la rupture des os
de souris ? D'autres chats, en revanche, avalent leur nourriture sans la mâcher beaucoup.
Ici aussi, chaque chat a ses propres préférences. Il est logique d'expérimenter différentes
structures d'alimentation pour découvrir ce que votre chat aime le plus.

POURQUOI LES CHATS NE SE SOUCIENT PAS DE L'APPARENCE
La visualisation d'une proie est essentielle pour les chasseurs. Que ce qui finisse dans
le bol ait des couleurs vives ou non, ne les intéresse pas du tout et est plutôt fait pour
plaire aux yeux des propriétaires. Les chats ne sont pas aussi humains que les publicités
voudraient nous le faire croire. Pour eux, il n'est pas décisif de savoir si la nourriture
humide est un régal garni pour les yeux. Il est beaucoup plus important que la nourriture
soit parfaitement adaptée à leurs besoins et qu'elle ait bon goût.

Source : Hart voor Dieren
13.

L’instant cuisine

Friandises DIY pour ton chat (pour qu'il t'aime encore plus)
Envie de gâter Minou avec de délicieuses friandises faites maison? À la fois facile et rapide
à réaliser, voici une recette de friandises pour chats dont raffolera ton p'tit félin!

Ingrédients
•
•
•
•
•

1 boîte de thon
1 tasse de farine d'avoine
1 œuf
1 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à soupe d'herbe à chat

Préparation
1. Dans un bol, émietter le thon, puis ajouter la farine, l'œuf, l'huile et l'herbe à chat.
2. Mélanger jusqu'à la formation d'une boule de pâte ferme. Si la pâte est un peu collante, ajouter de la farine pour arriver à la texture désirée.
3. Rouler la pâte sur une surface enfarinée pour obtenir une
galette de 1,5 cm d'épaisseur.
4. Couper les friandises de la taille et la forme désirée.

5. Déposer sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier parchemin et enfourner à
350 °F durant 10 à 12 minutes. Retirer quand les friandises sont sèches et légèrement
dorées sur le dessus.
6. Laisser refroidir, puis placer au réfrigérateur dans un contenant hermétique ou un pot
Mason. ... Et le tour est joué! Offrez en quelques-unes à Minou et voyez-le se régaler.

Astuces pratiques
Vous n'avez pas de farine d'avoine? Vous n'avez qu'à prendre du gruau rapide, que vous
passerez d'abord au mélangeur. Plutôt que l'huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile de
votre thon en boîte. Elle est tout aussi délicieuse (sinon plus!) pour votre chat.
Source : muramur.ca, par Maude Dupuis, crédits photos : Maude Dupuis

14.

Conseil chat
Mon chat boit-il suffisamment ?
On peut s’interroger longtemps sur le bon type de nourriture qu’il faut donner à notre chat :
nourriture sèche ou humide ? En général, le sujet de la gestion de ce qu’il va boire est moins
polémique. Après tout, l'eau du robinet est le parfait désaltérant pour nos chats. Et pourtant,
il est utile de bien être attentif à la boisson de notre chat. Parce que si notre tigre domestique
n'absorbe pas suffisamment de liquide, cela peut entraîner des problèmes de santé tels que
des calculs vésicaux, une insuffisance rénale et des troubles métaboliques. Si notre chat boit
beaucoup, cela peut également être un symptôme du diabète. Dans les deux cas, il faut faire
examiner notre animal par un vétérinaire.

La quantité idéale d'humidité

Un chat adulte en bonne santé a besoin d'environ 50 ml de liquide par kg de poids corporel
chaque jour. Cependant, il obtient non seulement cela de son bol d'eau, mais aussi de sa nourriture. Après tout, les ancêtres des tigres domestiques d'aujourd'hui étaient des habitants du
désert, qui devaient survivre avec peu d'humidité, ce qui est toujours dans les gènes de nos
chats - donc certains boivent très peu. Bon à savoir : environ 80% des aliments humides sont
constitués d'eau. Donc, si vous donnez à votre chat des morceaux de viande en sauce, il n'a besoin que d'un peu d'eau supplémentaire pour répondre à ses besoins quotidiens en humidité.
Néanmoins, le réservoir d'eau doit bien entendu toujours être rempli. Les amateurs de nourriture sèche devraient boire plus pour obtenir 50 ml de liquide par kilo de poids corporel par jour.

Différentes préférences

Il existe quelques astuces pour vous assurer que notre chat boit suffisamment. On peut placer
plusieurs bols d'eau dans notre maison - de préférence dans les endroits favoris de notre chat,
comme sur le rebord de la fenêtre. Saviez-vous cela ? Les chats n'aiment pas boire là où ils
mangent - c'est pourquoi le bol d'eau n'est souvent pas utilisé lorsqu'il est juste à côté du bol
de nourriture. Certains tigres de la maison aiment l'eau courante et aiment boire au robinet ou
à la fontaine pour chats. Remarque : si vous remarquez que votre chat boit principalement à la
fontaine, n'utilisez pas de exhausteurs de parfum ou d'eau distillée ! Cependant, certains tigres
domestiques préfèrent l'eau stagnante et choisiront l’eau des vases à fleurs ou des étangs de
jardin. Si votre chat aime l’eau stagnante, ne remplissez pas le bol d'eau directement depuis le
robinet tous les jours, mais versez-la d'abord dans une cruche et laissez-la reposer pendant un
moment.

L'astuce du bouillon

Si vous avez toujours l'impression que votre chat n'absorbe pas suffisamment d'eau, vous pouvez y ajouter du liquide de thon ou du bouillon de poulet non salé afin de la rendre plus attrayante. Le lait pour chat n'est pas une alternative à l'eau du robinet - en raison de son nombre
élevé de calories, il est plus un bonus et ne doit être consommé qu'occasionnellement. Important : les chats ne digèrent pas le lait de vache. Ils ont des problèmes digestifs à cause du sucre
contenus dans le lait, comme les personnes qui souffrent d'intolérance au lactose. La boisson
idéale pour les chats est et reste l'eau du robinet, même si vous devez encourager les animaux
à boire un peu plus de temps en temps.
Source : Hart voor Dieren
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La signification du langage des chats
Les chats utilisent entre eux des parfums et un langage corporel pour se comprendre les uns
les autres. En tant que propriétaire, vous dépendez principalement de la « voix » de votre
chat. Et même dans ce cas, il est difficile de faire la distinction entre les différents sons émis.
Voici donc quelques conseils.
1.

Les chats qui se sentent à l'aise ou qui veulent être caressés, frôlent le bas de vos jambes
tout en ronronnant. Dans une ambiance ludique, ils se couchent également sur le dos.

2. Lorsque vous entendez le son familier du ronronnement, mais sans le « roucoulement »,
alors le chat indique clairement qu'il est satisfait. Pensez-y comme à un « Merci » de sa
part.
3. Les miaulements courts et forts devraient attirer l'attention du propriétaire : Le chat veut
quelque chose.
4. Un chat qui miaule dans le registre aigu a peur.
5. Des miaulements répétés et prolongés peuvent indiquer la douleur physique mais
également une vive insatisfaction.
Source : Magazine Libelle

Appel aux articles
Mettez votre patte
Participez à la revue du Fanal des Chats et devenez chroniqueur occasionnel.

Comment ?

En rédigeant un article, en envoyant un dessin, des photos, en proposant une activité ou une
exposition toujours sur le thème des chats.
Faites parvenir vos idées, vos propositions à Anna Renouprez,
coordinatrice de la rédaction à l’adresse :

annarenouprez@hotmail.com
Merci pour votre collaborations et votre créativité !
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Ordre permanent
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir effectuer le virement permanent suivant par
débit de mon compte:
Montant*: (en chiffres)
euros;
(en lettres)
euros.
Périodicité: le
de chaque mois.
Le premier virement devra être effectué le
avec comme communication: «Don ou Parrainage de:

»

et de verser cette somme sur le compte
		BELFIUS N° BE16 0682 0580 9674
Au bénéfice de l’a.s.b.l, «Le Fanal des Chats», 16 av. Emile Max,
1030 Bruxelles (coordonnées bancaires sur le RIB joint).
Numéro d’agrément HK 3023156016
IBAN: BE16 0682 0580 9674 - BIC: GKCCBEBB
Cet ordre restera valable aussi longtemps que je ne l’annulerai pas.
Nom:
Prénom:
Adresse:

Je vous remercie par avance, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de ma considération distinguée.
						Fait le:
						Signature

*Un don ou un parrainage supérieur ou égal à 40 euros par an, est déductible
des impôts sur base d’une attestation qui sera délivrée par le Fanal des Chats.
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Renseignements utiles
Nous aider
Appel aux bénévoles:
Nettoyage, soins, distribution des repas,...
En participant à nos activités
Offrez nous votre aide en nous donnant:
Des lots pour nos tombolas, des boites de nourriture pour chats, thon et
saumon au naturel, des sacs de croquettes, des sacs de graviers pour les
litières, du matériel de nettoyage (torchons, produit vaisselle, raclettes,
brosses, essuie-tout...), fournitures de bureau (timbres-poste, papier pour
imprimantes, enveloppes...)
...

Merci pour votre aide et soutien au quotidien !
Nous contacter:
Adresse:

LE FANAL DES CHATS
16, avenue Emile Max
1030 Bruxelles
Tél. & fax: 02/734.60.29
E-mail:
lefanaldeschats@proximus.be
Site web: www.lefanaldeschats.org
Facebook: LE FANAL DES CHATS ASBL

Nos comptes:

Pour les cotisations: IBAN: BE71 0682 0580 9169 - BIC GKCCBEBB
Membre sympathisant			13€/an
Membre adhérent			25€/an
Membre d’honneur			100€/an
Membre à vie				350€
Pour le parrainages et les dons, pour l’action «Nouvelle maison» et pour les chats
de terrain: IBAN: BE16 0682 0580 9674 - BIC: GKCCBEBB
Changement d’adresse: en cas de déménagement, merci de nous communiquer
votre nouvelle adresse, ainsi que votre numéro de téléphone.

18.

Pourquoi

Le Fanal des Chats?
Le degré de civilisation d’une société se définit à l’attention qu’elle porte aux plus
faibles et plus démunis de ses membres: les enfants, les malades, les personnes
âgées, les peronnes ayant peu de moyens et... les animaux de compagnie
dont les chats. Dans un monde de plus en plus individualiste, ces derniers nous
offrent leur vie durant, leur gentillesse et leur affection. Arrivés au terme de leur
existence, certains d’entre eux sont séparés des maîtres qu’ils ont aimés. Nous
voulons garantir à ces chats toute notre assistance.
Tel est le but du Fanal des Chats et telle est notre fierté d’agir.

Le Fanal des Chats est membre du Conseil National de la Protection Animale
Numéro d’agrément HK 3023156016

Editeur responsable: Le Fanal des Chats, 16 av. E. Max - 1030 Bruxelles

Le Conseil d’Administration

