LA PERIODE DES AMOURS CHEZ LE CHAT
Le début du printemps marque le début de ce
remue-ménage félin .
Matous en rut, chattes en chaleur... Il y a du grabuge dans l'air !!!
En général cette période se poursuit jusqu'à l'automne , avec des
paroxysmes en février-mars et vers mai-juin.
Tout sauf discrète, la saison des amours chez les chats ! Tandis que
les mâles s’affrontent à grands coups de marquages urinaires et se
volent dans les poils, les femelles se roulent par terre, se frottent à
tout ce qui se présente à elles, piétinent des pattes arrières,
adoptent des pauses suggestives, ponctuant le tout de miaulements
rauques et sonores qui n’en finissent plus.
C’est seulement pendant la période des chaleurs des femelles que les
accouplements peuvent avoir lieu. S’ils s’ensuivent d’une fécondation,
les chaleurs stoppent. Deux mois plus tard, quatre ou cinq chatons,
parfois huit, pointent le bout de leurs vibrisses.
Pour s’éviter ce scénario, possible dès la première chaleur, il existe
plusieurs modes de contraception. Pilule ou piqûre : les traitements
hormonaux stoppent ponctuellement les chaleurs des chattes mais ne
doivent en aucun cas être administrés sur la longue durée car ils
peuvent provoquer de graves infections de l’utérus.
Deux autres méthodes, impliquant une intervention chirurgicale, sont
envisageables si vous ne souhaitez pas de chatons à la maison.
LA STERILISATION : Elle consiste à rendre le chat inapte à la
reproduction, en ligaturant soit les canaux déférents pour les mâles,
soit les trompes utérines. Cependant, chaleurs, marquages de
territoire et sérénades amoureuses ne s’en trouvent pas ralentis
pour autant. Seul le risque de gestation est évité.

LA CASTRATION : il s’agit de supprimer les glandes génitales :
ovaires chez les femelles, testicules pour les mâles. Cette opération
bloque la production des hormones sexuelles et fait ainsi disparaître
tout instinct sexuel.
Evite le vagabondage, les bagarres entre mâles, et surtout les risques
d’infection par contact sexuel !!!
Les chats, mâles comme femelles, ne s’en portent que mieux : leur
espérance de vie atteint 20 ans s’ils sont castrés, à peine dix sinon.
Et le plus tôt, c’est le mieux. Les femelles peuvent être opérées juste
après leurs premières chaleurs, les mâles au cours de leur première
année. Ainsi, ils ne prendront pas l’habitude de vagabonder et
d’arroser d’urine tout site digne d’intérêt.
Il est vrai que voir naître de petits chatons à la maison est une très
belle expérience... Toutefois, cela ne s'improvise pas ! Faire
reproduire sa chatte n'est pas sans risque et des connaissances de
base en reproduction féline sont indispensables avant de vous lancer
dans l'aventure en toute connaissance de cause

Quelques petits chiffres à retenir ...
Maturité sexuelle : 6 à 9 mois pour les femelles, 18 mois pour les
mâles
Chaleurs : 2 à 3 fois par an, parfois beaucoup plus en appartement
Durée de gestation : 63 à 64 jours
Nombre de chatons : 3 à 10 par portées, jusqu’à 4 par an
Arrêt de la fertilité : 12 ans pour les femelles, 15 pour les mâles

A savoir :

Au delà de 2 portées vendues par an vous serez

considérés comme professionnel et donc devoir vous mettre en règle
face aux impôts, MSA, DSV ....
Vous devrez disposer d'un certificat de capacité délivré aprés
obtention d'un certificat de capacité d'élevage ou obtention du
C.E.T.A.C. option chat !!!
Faire naître des chatons à un coût !!! Cela impliquera des frais
vétérinaires (identification ,vaccination , vermifuges , éventuelle
césarienne en cas de complications !!! etc .... ) Egalement des frais
d'enregistrement LOOF pour les CHATS DE RACE (Déclaration et
enregistrement des naissances, Pédigées ...)
Faire naître des chatons est aussi un ENGAGEMENT !!! Leur assurer
un avenir au prés d'un foyer qui saura en prendre soin !!!
Essayons également de limiter les naissances de chats des rues qui
finissent par se reproduire entre eux !!!! Il est encore trop facile de
nos jours de laisser sa chatte avoir 1 portée avec les matous du
quartier ,se dire : nous les donnerons ces petits chatons adorables !!!
Sur une portée de 6 chatons combien seront stérilisés pour mener
une vie de pacha ? et combien finiront à la rue pour se reproduire à
nouveau ? s'échanger des maladies et finir écraser par une voiture !!!

Pourquoi opter pour la castration ?
Des chaleurs à répétition peuvent entraîner des métrites. Ce que
vous ne savez pas c'est qu'une femelle en chaleur marque aussi son
territoire !!! Exactement comme les mâles qui peuvent eux déclencher
des infections urinaires à répétition, perdre du poids et toute leur
joie de vivre .
Vous allez vous dire que la pilule est la SOLUTION mais là aussi
vous ne connaissez pas les retombées !!!!

Vous aurez le choix d'offrir à votre femelle des métrites, des
tumeurs mammaires, tumeurs des ovaires ou de l'utérus,
oedéme/abcés de la glande mammaire, hyperglycémie ou
hypoglycémie, désydratation cutanée, modifications
comportementales :agressivité, dépression, anémie, cirrhose du foie,
tumeur hépatique, dypsnée au poumon mais encore incontinence
urinaire vomissement, constipation ou diarhée au choix...
Toutes ces données proviennent de la Commission Nationale de
Pharmacovigilance Vétérinaire (Rapport d'expertise de
Pharmacovigilance)
Ce ne sont qu'une partie car la liste est longue . A vous de juger
ce qui est le mieux pour votre chat !!!

ATTENTION AUX IDEES RECUES !!!
-Mon chat ne grandira pas si il est castré précocement ...
La stérilisation précoce n'a aucune incidence sur le développement du
chaton . Un chaton peut être castré vers 4 mois ... (certains
vétérinaires par contre ne veulent pas prendre le risque de le faire)
- Ma chatte n'a pas eu ses règles ,elle n'aura donc pas la
possibilité d'avoir de chaton ...
La chatte n'a pas de règles !!! Son cycle est différent : seule la saillie
provoquera l'ovulation et si il y a fécondation ... des chatons
arriveront 2 mois plus tard . Si par contre la chatte présente des
saignements au niveau de la vulve il faut consulter en urgence un
vétérinaire !!!

Miss Féline

