
Recueillir un chaton ou une portée avant sevrage 
 

 

Lorsque vous trouvez des chatons abandonnés, le premier réflexe à adopter est de les montrer à un 

vétérinaire. Il les examinera, jugera leur âge approximatif puis vous donnera des conseils sur leur prise 

en charge et, s’il en connaît, vous fournira des adresses de refuges et d’associations. 

Si vous souhaitez plutôt les garder, voici quelques conseils sur la prise en charge des chatons orphelins. 

 

 

• Alimenter correctement 

La seule alimentation adaptée pour les chatons orphelins est le lait maternisé pour chat. Attention, le 

lait de vache n’est pas conseillé car il est déséquilibré en protéines et nutriments et peut causer des 

problèmes digestifs. 

– Pendant les 3 premières semaines de vie, les chatons doivent être nourris toutes les 2 à 6 heures (4 à 

12 fois par jour), puis vous pouvez diminuer progressivement les prises de biberon. Laissez à leur 

disposition des croquettes pour chaton trempées dans du lait maternel ou au moins humidifiées pour 

qu’ils puissent aller goûter et manger à leur guise.                          

– Vous pourrez, dans un second temps, diminuer l’eau dans les croquettes pour arriver à des croquettes 

sèches vers la 6ème semaine de vie. Donnez-leur également accès à l’eau.                   

– A partir de la 6ème semaine, diminuez progressivement la ration de lait de manière à les sevrer 

correctement. Ils iront spontanément vers la nourriture sèche lorsqu’ils auront faim. 

– Jusqu’à leurs 4 mois, laissez-leur la nourriture pour chaton à volonté,            

– Jusqu’à 6 mois donnez-la 3 fois par jour.                                        

– Le changement d’alimentation de chaton à adulte doit être fait aux alentours du 9ème mois, ou bien 

de chaton à chat stérilisé après la stérilisation vers le 6ème mois. 

 

Pour surveiller la bonne croissance des chatons, vous pouvez les peser régulièrement. A la naissance, un 

nouveau-né pèse environ 100 grammes. Durant les premières semaines de vie, il va doubler voire tripler 

de poids et prendre entre 10 et 15 grammes par jour jusqu’au sevrage. Ensuite, la croissance puis elle 

ralentira en général à partir de ses 3 mois. 

Si l’un des chatons que vous avez recueillis refuse de manger, vous semble faible ou encore a des 

difficultés à prendre le biberon que vous lui proposez, n’attendez pas : contactez votre vétérinaire. 

 

 

• Toiletter 

 

Après avoir nourri ses petits, la mère leur fait la toilette, en particulier au niveau de la région anale, ce 

qui stimule la miction et la défécation. Cette phase est importante durant les 3 premières semaines de 

vie car les nouveau-nés ne sont pas encore capables de faire leurs besoins tout seuls. 

Ainsi, il vous faudra les stimuler après chaque repas avec un gant ou un coton humide et chaud en 

massant délicatement leur région anale et urinaire.                                     

Dès l’âge de 3-4 semaines, apprenez-leur à utiliser une litière en les plaçant dedans après chaque repas 

et en reproduisant cette toilette. L’odeur des déjections dans la litière peut les aider à s’orienter pour 

aller y faire leurs besoins. 

De même, vous pouvez nettoyer leur pelage en les frottant doucement avec un gant de toilette, puis en 

prenant soin de les sécher dans une serviette et/ou avec un sèche-cheveux réglé au minimum. 

 



 

• Maintenir au chaud 

 

Les deux premières semaines de vie sont critiques pour les chatons nouveau-nés, car ils ne sont pas en 

mesure de maintenir leur température corporelle, ils ont donc besoin d’être tenus au chaud. Demandez 

conseils auprès de votre clinique sur les différentes méthodes utilisables.                        

Faites très attention avec les bouillottes qui sont efficaces mais peuvent entraîner des brûlures. 

Mettez de préférence une serviette autour des sources de chaleur, pour éviter le contact direct avec 

les chatons. De même, ils doivent pouvoir s’en éloigner pour se rafraîchir. 

 

• Sociabiliser 

 

Le contact avec d’autres animaux ainsi que les hommes est vital pour le bien-être de la portée recueillie. 

Les petits apprennent à interagir entre eux, et à s’habituer à la présence de l’homme. La période 

décisive pour la socialisation se situe entre la 2ème et la 7ème semaine, par conséquent les chatons 

doivent être manipulés le plus souvent possible, et ce dès le plus jeune âge.                    

Adoptez dès le début les bons gestes avec l’aide de votre vétérinaire, et ne les laissez pas avec des 

enfants sans surveillance, ni même avec un autre animal que leur mère, car ils restent vulnérables. 

Si vous avez recueillis une portée entière, gardez la fratrie réunie le plus longtemps possible (au moins 

jusqu’à leurs 2 mois) Tout cela influencera grandement leur comportement futur. 

 

• Soigner 

 

Dès l’âge de 3 semaines, les chatons pourront être vermifugés. Ce traitement devra être répété tous 

les mois jusqu’à 6 mois. Les antiparasitaires externes devront également être appliqués tous les mois 

avec un produit adapté à leur poids.                                                         

La première vaccination se fait à partir de 8 semaines de vie. Les tests de dépistage des maladies 

infectieuses (FIV, FeLV) ne se font pas avant 2 mois.                                                                               

La stérilisation s’effectue à partir de l’âge de 6 mois. Si vous ne souhaitez pas faire reproduire votre 

chat, cette opération est fortement conseillée. Cela diminuera le risque de pathologie de l’appareil 

génital à l’âge adulte, et évitera de retrouver une nouvelle portée de chatons sans propriétaire. 

 

La liste de ces conseils n’étant pas exhaustive, nous sommes là pour répondre à vos questions ! 

 


