Comment bien préparer votre chat au froid ?
Un chat résiste généralement beaucoup plus que nous au froid (ils
ont un double pelage spécial hiver les chanceux), il est néanmoins
nécessaire de préparer son chat aux températures négatives afin
que tout se passe pour le mieux, qui plus est, si votre chat a
l’habitude de rester à l’intérieur.

Voici une petite liste afin que votre chat passe un
hiver tout doux, et surtout en pleine forme :

•S’il n’est pas habitué au froid, veillez à ce qu’il ne sorte au départ
pas trop longtemps. Vous pourrez allonger ses balades peu à peu.
N’hésitez pas à l’attirer avec une friandise pour chat ou un jeu afin
de le faire rentrer à l’intérieur.

•Votre chat doit pouvoir rentrer se réchauffer lorsqu’il le désire. Il
est donc nécessaire que vous soyez présent lors de ses sorties
lorsqu’il voudra rentrer. Vous pouvez aussi opter pour une chatière
pour chat. Certaines chatières permettent de ne laisser entrer que
votre (ou vos) chat(s). Vous n’aurez pas à craindre qu’un troupeau de
chat vienne s’installer chez vous durant votre absence !

•Si vous optez pour une chatière, apprenez-lui à s’en servir. Un chat
n’utilisera pas naturellement une chatière. Il va falloir que le guider
et le rassurer. Vous pouvez l’appeler là aussi avec quelques friandises
pour chat (les friandises, cela fonctionne très bien )

.Si votre chat vit à l'extérieur, assurez-vous qu'il ait un endroit
doux, chaud et sec pour dormir. L'idéal est de pouvoir garder votre
chat au chaud. Une exposition prolongée au froid peut lui provoquer
des engelures. De plus, les chats ont tendance à se cacher sous les
moteurs chauds des voitures, ce qui peut être très dangereux lorsque
l'on démarre la voiture.

•Si votre chat revient trempé ou avec de le neige, séchez le bien avec
une serviette ou un sèche-cheveux (faite attention à ne pas le
bruler). Insistez sur ses pattes qui sont fragiles.

•Un chat qui passe beaucoup de temps dehors en hiver se dépensent
énormément. N’hésitez pas à augmenter (jusqu’à 30%) sa ration
quotidienne de nourriture et à la lui laissez-lui en permanence.
Offrez-lui une alimentation riche ... Croquettes qui contiennent des
acides gras essentiels tels que l'huile de poissons. Si vous lui donnez
des croquettes spécifiques à un régime alimentaire, ajoutez à sa
nourriture des acides gras essentiels. Cela permettra de renforcer
sa santé et rendra sa fourrure plus épaisse .

•A l’inverse, un chat qui reste toujours au chaud à l’intérieur aura
tendance à perdre son double pelage. Il faudra alors le brosser très
régulièrement afin qu’il n’ingère pas ses poils – ce qui peut être très
dangereux. Si vous devez le laver, utilisez un shampoing pour chat.
Les shampoings que nous utilisons peuvent irriter la peau de votre
chat, car ils ont un PH élevé.

.Assurez-vous qu'il ait des jouets pour se dépenser. En effet,
comme il ne pourra pas sortir et courir comme il le fait lorsqu'il fait
beau, il faut que vous veilliez à ce qu'il fasse de l'exercice en jouant.

•Bien sûr, l’hiver ne tue pas les puces. Alors, il ne faut pas oublier de
continuer de le traiter comme le reste de l’année contre les
parasites.

•Si malgré tout votre chat s’enrhume, amenez-le chez le vétérinaire.
Comme nous, un animal a besoin d’être soigné rapidement avant que
cela dégénéré.

Dans tous les cas, et si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à
consulter un vétérinaire qui saura vous conseiller selon l’âge, la
morphologie et les habitudes de votre chat. Chaque chat réagit
différemment face à l’hiver et ses températures glaciales

.
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