NORMES ET CLIGNOTANTS DE BONNE SANTE DU CHAT
Le chat domestique est un mammifère carnivore de la famille des félidés. Essentiellement
territorial, le chat est un prédateur de petites proies comme les rongeurs ou les oiseaux. Il
est l’un des principaux animaux de compagnie et compte aujourd’hui une cinquantaine de
races différentes reconnues. Le chat présente un certain nombre de normes de bonne santé
qui évoluent avec l’âge, la race. Il est important de les connaître afin de savoir si le chat se
trouve dans la norme ou hors de la norme (au -dessous ou au-dessus).
LA TEMPERATURE RECTALE DU CHAT
 38 à 39°C
FREQUENCE CARDIAQUE (nb de battements/minute)
 Chez le chaton : 110 à 120 battements par minute
 Chez l’adulte : 100 à 120 battements par minute
FREQUENCE RESPIRATOIRE (nb de cycles respiratoires/minute)
 20 à 40 mouvements par minute
MATURITE SEXUELLE
LE MALE
Le développement des fonctions reproductrices du chat mâle commence vers trois mois
avec l’augmentation de la production de testostérone. Vers six ou sept mois, il peut
commencer à se reproduire et souvent, marque son territoire en émettant des jets d’urine
très odorants.
LA FEMELLE
La femelle devient pubère dès son premier oestrus (communément appelé « chaleurs ») qui
survient en moyenne entre sept et dix mois. Dès les premières chaleurs, qui durent de un à
cinq jours, la chatte est capable de se reproduire. Elle connaît ensuite de nombreuses
périodes de chaleurs, généralement situées du printemps à l’automne. Il est possible qu’une
chatte soit de nouveau fécondée deux semaines après avoir mis bas.
GESTATION
La gestation dure 64 à 69 jours et une portée compte en moyenne quatre à cinq chatons. Le
ventre de la chatte commence à gonfler vers quatre semaines de gestation. A environ 35
jours, les mamelles de la femelle grossissent et rosissent.

