Astuces pour chats récalcitrants
C'est bien connu, les chats peuvent être très difficiles quand il s'agit de leur nourriture. Au fil des
ans, nous avons listé un certain nombre d'astuces pour aider les plus pénibles d'entre eux à daigner
changer d'alimentation.
Si le chat était habitué à avoir à volonté, l'heure du repas cru peut avoir son importance. Voir ce
qu'il préfère, parfois c'est la nuit.
On peut aussi laisser 1h le chat tout seul avec sa gamelle: par comportement acquis, certains chats
ont peur de tester des nouveaux trucs au cas où ils se feraient gronder. D'autres ont simplement
besoin de tranquillité, sans la sensation d'être observés.
Certains sont aussi très sensibles à la fraîcheur de la viande. Si c'est de la viande qui a "traîné" un
peu à température ambiante ou trop longtemps au frigo, il est possible qu'ils la refusent.
Voici différentes astuces à essayer:
saupoudrer de Fortiflora ou mettre un peu d'huile de saumon, ou un peu de jaune d’œuf ou,
saupoudrer de lait maternisé chaton ou de levure de bière ou de beurre fondu ou badigeonner
de pâte de malt
donner congelé/ froid/ température ambiante, car le chat peut avoir une préférence
poêler très légèrement la viande et la lui donner
poêler très légèrement la viande avec ajout de matière grasse (huile végétale, huile d'olive,
beurre, graisse animale fondue)
couper la viande à différentes tailles, éventuellement la hâcher pour éviter le tri
imbiber un peu la viande de jus de thon (c'est très salé, donc à utiliser avec modération)
tester en mettant dans une assiette ou en faisant semblant de laisser tomber pour voir si c'est
de la chachiantise
mettre différents morceaux à terre directement
quand on a plusieurs chats, donner à manger à l'un et pas à l'autre, ils aiment parfois bien se
piquer la gamelle ; donc si l'un mange, l'autre ira prendre dans sa gamelle alors qu'il ne
mangerait pas forcément la sienne
se mettre à côté avec sa nourriture en faisant semblant de la manger (bruits de mastication)
cacher la nourriture en guise de jeu
changer de viande (tester canard ou lapin pour voir si c'est une affaire de goût/d'odeur)
essayer les proies : cailles, coquelet, poussin, souris, rat.
mixer la viande avec deux-trois croquettes réduites en poudre, puis en diminuer petit à petit la
quantité
mixer la viande avec une pâtée sans céréales et augmenter la part de viande de jour en jour
pour les os : taper quelques coups au marteau, ça peut l'aider et le mettre en appétit
pour les os : changer d'os charnu si besoin, par exemple essayer les cous à la place des ailes
de poulet
???? Il sera sûrement contreproductif d'enchaîner ou cumuler toutes les astuces dans un court laps
de temps. Nous vous conseillons de les tester sur la durée, de laisser le temps à votre chat de
s'habituer à sa nouvelle nourriture et de comprendre que vous ne céderez pas facilement.
???? Précision : toutes ces techniques sont là pour aider à la transition. Une fois que le chat aura pris
goût, il sera possible de diminuer les subterfuges voire de les stopper complètement.
???? A noter que ce post concerne les chats uniquement
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