Chez les chats, aiguiser leurs griffes est un comportement normal et instinctif. C`est leurs
façons de marquer leurs territoires en laissant leurs marques ainsi que leurs odeurs. De
plus, cette activité leurs permet de s`étirer les pattes. On peut observer une augmentation
au niveau de ce comportement lors d`une période de stress et pendant la saison de rut.
Quand un chat égratigne un humain ou un autre animal c’est qu’il a une raison de le faire.
Il est alors temps de chercher la cause. Cette cause est probablement dû à la douleur et/ou
au stress. Si vous ne pouvez identifier et corriger la cause il est alors temps de rendre
visite à votre vétérinaire. Dégriffer votre chat n`est toutefois pas la solution car cela
pourrait envenimer les choses. Un chat qui ne peut utiliser ses griffes pour se défendre
pourrait alors compenser en mordant. Ce qui rend la vie encore plus problématique pour
les propriétaires ainsi que les animaux qui sont en contact avec se chat.

1. Caresser votre chat en partant de la tête et du cou et non du ventre.
2. *Apprenez à identifier les causes de stress qui peuvent emmener votre chat à se
défendre en grafignant.
-Les oreilles qui tournent sur les côtés.
- Les oreilles repliées sur la tête.
-La queue qui remue de gauche à droite.
-La queue qui est tenue près du corps.
- La tête penchée par en avant.
-Le dos courbé.
-Les pupilles dilatées.
3. Fournir le matériel nécessaire à votre chat comme une corde, du tapis ou encore du
carton. La majorité des chats aime aiguiser leurs griffes sur une surface verticale de 3
pieds de hauteur ou plus, avec plusieurs étages comme par exemple un arbre à chat.
4. ** placez votre arbre a chat à des endroits stratégiques comme par exemple à l’entrée
d’une pièce, faisant face à un sofa ou encore devant une fenêtre. Pourquoi? Et bien parce
que les chats aiment aiguiser leurs griffes dans une aire ouverte pour annoncer leurs
territoires.

5. Assurez-vous que votre arbre à chat soit bien solide et attachez-y des jouets ou des
cordes pour permette au chat de s`amuser, et pour l`inciter à faire ses griffes à l`endroit
prévu à cet effet. Appliquer un peu d`herbe à chat sur l`arbre à chat, le féliciter, ou encore
lui donner ses gourmandises préférer permet de renforcer le comportement positif du chat
alors qu`il fait ses griffes aux bons endroits.
6. Tailler les griffes de votre chat à tous les mois ou aussi souvent que nécessaire.
Toujours utiliser un taille griffe pour chat et non un coupe ongle pour humain. Les ongles
d`humains et les griffes de chat ne sont pas fait de la même façon et vous risquez de lui
faire mal.
7. Asseoir votre chat sur vous et lui offrir une gourmandise après chacune des griffes de
taillés rendra la taille de griffe moins traumatisante.
8. Vous pouvez aussi essayez des petits capuchons poser sur les griffes tel que des « soft
paws ».
9. Il est aussi possible d`apporter votre chat dehors, avec un harnais et une laisse, et sous
supervision, pour lui laisser aiguiser ses griffes sur des surfaces naturelles.

1. La plupart des chats n`aiment pas se faire caresser l`abdomen.
2. Ne jamais approcher un chat qui nous envoie des messages de stress ou de
douleur. (Se référer au numéro 2 des « quoi faire » vue plus haut *) Garder une
distance respectable jusqu`à ce que le chat semble moins nerveux.
3. Ne caresser pas un chat qui semble nerveux, ou essayer de lui caresser la tête
gentiment et tranquillement pour tester sa réaction et pour voir s’il accepte votre
présence près de lui.
4. Ne jamais laisser des enfants sans supervision en présence de chats. Ils ne
comprennent pas le langage corporel de l`un et de l`autre et cette expérience peut
résulter en blessures pour l`enfant.
5. Ne pas placer l`arbre à chat dans un coin. (Se référer au numéro 4 des « quoi
faire » vue plus haut**)

Sachez qu`un chat dégriffer et un chat qui à ses griffes peuvent parfaitement coexister
sans aucun problème.
Un merci spécial à Pierrette Mercier DVM, résidente ACVB pour son expertise et ses
avis, ainsi qu`au comité pour le bienêtre des animaux du NBVMA pour l`aide apporté
pendant la rédaction de se carnet d`information.

