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Apprendre à son chien à devenir sociable 
 
Le chien est par nature un animal provenant d'une espèce très sociale. Mais cette sociabilisation 
n'est pas innée. Dès son adoption, il vous faudra l'aider à acquérir les différents comportements 
nécessaires à son contact avec les êtres humains et les autres chiens. Avec quelques astuces et 
un peu de patience, votre nouveau compagnon aura vite fait de devenir le toutou le plus 
sympathique du quartier. 

L'arrivée à la maison 
 
Le chiot qu'était votre compagnon aura connu sa première sociabilisation au contact de ses 
frères et sœurs. Il s'agit du premier stade de son apprentissage de la place qu'il occupe dans le 
monde. Au contact de sa mère, le chiot grandit et lorsqu'il est totalement sevré, c'est à son maître 
de prendre la relève de son éducation. 

Ainsi, l'arrivée dans le foyer de votre nouveau compagnon à quatre pattes est une nouvelle étape 
essentielle à sa sociabilisation. Le chiot doit être parfaitement à son aise chez vous et la présence 
d'autres personnes sera là encore un facteur majeur dans son apprentissage de la vie sociale. 

Rencontrer du monde l'aide à devenir plus confiant. Petit à petit son premier réflexe qui était de 
courir se cacher, disparaîtra pour laisser place à une franche curiosité. Favorisez donc sa 
sociabilité en invitant amis et voisins chez vous, afin de faire connaissance. 

Surtout, ne l’empêchez pas de jouer avec les chiens du voisinage ou de vos amis. Si ses réactions 
envers ses pairs deviennent agressives, n'hésitez pas à le disputer. De plus, ne le laissez jamais 
au contact de personnes ou chiens ayant eux mêmes un comportement offensif envers lui. 

Quelques astuces de base 
 
Sachez avant tout que les leçons de dressage sont une excellente manière de faire rencontrer 
d’autres chiens à votre ami à quatre pattes. 

Comme vous le feriez pour vous adresser à un enfant, placez-vous à hauteur d'yeux de votre 
animal. Vous lui semblerez tout de suite bien moins menaçant et il se sentira plus en sécurité.Vos 
invites seraient d'ailleurs beaucoup plus facilement acceptés s'ils s’agenouillaient eux aussi en 
face de lui lors de leur première rencontre. Ils peuvent même lui offrir une petite friandise. 

Votre compagnon sera ainsi très vite conquis et la venue d'une nouvelle personne dans votre 
foyer sera accueillie avec joie. 

Surtout, promenez-le quotidiennement autour de votre domicile. Acceptez sans rechigner que 
les passants lui fassent une caresse et félicité le lorsqu'il a su rester calme dans ces situations. 

Enfin, s'il a peur, ne vous précipitez surtout pas pour le rassurer. Cela lui confirmerait qu'un 
danger était véritablement présent. 

En mettant en application ces quelques conseils, vous êtes certains de posséder les clés de la 
réussite. Tenez bon, les 12 premières semaines de la vie de votre chiot sont les plus 
déterminantes dans son acceptation des autres, chiens comme êtres humains. 



Quel couchage pour mon chien ? 
Nos compagnons à quatre pattes apprécient d’avoir leurs propres zones de vie dans la maison.  
Adeptes de coins chauds, rassurants et calmes, ils ont besoin d’avoir des repères physiques qui 
permettent de rester seuls quand vous vous absentez, tout en étant rassurés et protégés. 

Qu’il s’agisse de coussins, panières ou niches, les designs et les fonctionnalités ne manquent pas 
(chauffant, à mémoire de forme, antipuces, à motifs, colorés…). Plusieurs données sont à prendre 
en compte pour apporter un confort optimal à son chien ou son chat. 

Une place permanente 
Le chien a besoin de trouver sa place et ses marques au sein de la famille. Il a tendance à 
rechercher en permanence de la compagnie et à se balader un peu partout de pièce en pièce si 
on lui en laisse l’occasion. 

En termes d’éducation, il faut lui imposer un point de repère. Il doit percevoir son couchage 
comme son espace de vie, c’est pour cela que sa panière doit être placée à un endroit fixe. 

Son couchage doit impérativement se trouver au sol, jamais en hauteur, d’une part pour 
maintenir une certaine hiérarchie entre le maître et le chien, mais aussi parce que selon le 
gabarit de l’animal il est plus évident qu’il prenne place au sol. 

Son panier ou coussin doit se trouver dans un coin et surtout pas au milieu d’une pièce, un 
couloir ou tout autre lieu de passage. Attention tout de même à ne pas le cloisonner dans un 
espace où il se sentirait exclu. 

Pour quel type de couchage opter ? 
En ce qui concerne le lit en lui-même, peu importe la matière (cuir, fourrure ou tissu) il suffit 
d’un couchage chaud et confortable. Les jeunes chiens ont tendance à mordiller et peuvent 
détruire leur panière en un rien de temps. Dans ce cas, il est plus judicieux de préférer le 
plastique qui est plus robuste. 

En revanche il faut faire attention à l’osier ou aux matelas en mousse car si l’animal est d’instinct 
destructeur il risquerait d’en avaler, ce qui lui vaudrait quelques problèmes. En plus, pour les 
jeunes chiens encore en apprentissage de la propreté, le plastique a l’avantage d’être plus facile à 
nettoyer, et reste donc le plus hygiénique. 

En ce qui concerne les chiens malades ou d’un certain âge, des couchages épais et rembourrés 
sont conseillés. Il existe par exemple des paniers et coussins orthopédiques à mémoire de forme 
pour soulager l’animal lorsqu’il est couché grâce à un allègement de la pression. 

Quelle dimension ? 
Au-delà de la matière, la taille du couchage a toute son importance. Pour bien choisir, mesurez la 
longueur allant de la base de la queue de votre chien à sa truffe. Ajoutez environ 15 cm pour 
laisser suffisamment de marge pour que votre chien puisse se retourner aisément. Il faut veiller 
à ce que le panier ne soit pas trop grand pour éviter à votre animal de se sentir en insécurité. 

Certains chiens vivent à l’extérieur de la maison mais le couchage est tout aussi important. 
Préférez une niche solide et étanche en bois avec un toit en doublé goudron afin d’empêcher 
d’éventuelles infiltrations d’eau. Une niche un peu surélevée ou isolée par le dessous est idéale, 



elle arrêtera le froid et l’humidité. La niche doit impérativement être placée à l’abri du vent et 
des courants d’air. 

Comment choisir le bon couchage ? 
Choisir le couchage n’est pas toujours simple, le plus important est d’observer son animal car 
tout dépend de son caractère : certains craignent le chaud et préférons des coussins assez fins, 
d’autres seront plus à l’aide en se lovant en boule dans des panières bien épaisses. Il faut avant 
tout considérer les préférences, l’âge, la taille et l’état de santé de son compagnon. 

  



Les meilleurs colliers GPS pour chats (avec et sans 
abonnement) 
Les chats sont connus pour leurs longues balades en extérieur et pour leur caractère très 
indépendant. Combien de fois êtes-vous passé devant lui sans le voir, et surtout sans qu’il daigne 
répondre à vos appels désespérés ? Le collier GPS est une solution à envisager sérieusement afin 
de prendre soin de votre chat… Et de vos nerfs ! 

Qu’est-ce qu’un collier GPS pour chat ? 
Ce type de collier GPS n’est autre qu’un dispositif de localisation spécifiquement adapté aux 
excursions des chats. Relié à votre Smartphone via une application mobile dédiée, le traceur 
vous informe en temps réel de la position de votre boule de poils. Certains colliers GPS pour chat 
proposent également de suivre l’activité motrice de votre petit animal, afin de mieux surveiller 
sa santé et de mieux comprendre ses comportements félins. 

GPS pour chat, avec ou sans abonnement ? 
Les colliers et traceurs GPS nécessitant un abonnement sont reliés au réseau téléphonique grâce 
à leur carte Sim, et c’est cette dernière qui vous contraint à souscrire un abonnement. Si le 
dispositif paraît contraignant de prime abord, il offre surtout de nombreux avantages : 

 multi-opérateurs et multi-pays, la Sim limite les risques de zone blanche ; 
 le traceur offre une localisation en temps réel et une position GPS précise ; 
 vous suivez les mouvements de votre chat depuis votre téléphone où que votre animal se 

trouve (distance illimitée). 

Les colliers et traceurs GPS sans abonnement offrent pour leur part une plus longue autonomie 
de batterie, puisqu’ils sont reliés à un réseau basse consommation. Toutefois, sans accès au 
réseau GSM classique, ces appareils s'avèrent bien moins précis et ont une portée limitée. 

Les meilleurs colliers GPS chat 

1. Weenect Cats : un traceur GPS pour chat performant et léger (notre coup de 
coeur) 

Weenect Cats offre une solution GPS complète qui permet de suivre votre chat en temps réel 
dans tous ses déplacements, et cela sans aucune limite de distance ! Connecté à l’application 
gratuite Weenect, disponible sur iOS comme sur Android, cette balise GPS vous permet de 
localiser votre petit compagnon partout, afin d’assurer sa sécurité. 

Ce qu'on aime 
 La petite taille et le poids plume du collier qui assurent le confort de votre matou. 
 L’application Weenect gratuite et compatible avec tous les systèmes d’exploitation. 
 Le système de localisation sans-fil. 
 La fonction d’analyse du territoire grâce à l’historique des positions. 
 Le module d’éducation au rappel pour l’inviter à rentrer pour le dîner. 
 Le traceur waterproof jusqu'à 1 m de profondeur. 
 La fixation par coque en silicone incluse. 
 La couverture à 99 % de tout le territoire grâce à une carte Sim multi-opérateurs. 



 La garantie 100 % satisfait ou remboursé sous 30 jours. 
 La livraison gratuite du traceur. 

 

Ce qu'on aime moins 
 En raison de sa toute petite taille, la batterie du traceur se décharge en 3 jours maximum. 

Son prix : 49.99 € + abonnement obligatoire à partir de 3,75 € par mois. 

Découvrir → 

2. Kippy : le GPS pour chat qui veille aussi sur sa santé 
Kippy est un traceur GPS pour chat qui vous permet de très vite localiser votre petit fugueur à quatre 
pattes, et ce sans limite de distance. Très précis, l’appareil vous permet de repérer sa position même 
si votre chat se cache dans un espace couvert. Grâce à ses fonctions et son écran de suivi d’activité, 
l’application Kippy vous permet de suivre l’état de santé de votre animal en fonction de son activité 
motrice quotidienne. 

Ce qu'on aime 
La couverture GSM du traceur pour une localisation précise en temps réel. 

La surveillance de l’activité motrice du chat, et les conseils santé personnalisés. 

L’application gratuite disponible sur IOS comme sur Android. 

Le désabonnement sans frais. 

Ce qu'on aime moins 
 Kippy est un collier GPS relativement volumineux et lourd. 
 Ce traceur ne propose pas de module d’éducation au rappel. 

Son prix : 49.99 € + abonnement obligatoire à partir de 3,33 € par mois. 

Découvrir → 

3. Tractive GPS Cat Tracker : le collier GPS pour chat avec mécanisme de 
rupture 

Le traceur GPS Tractive mise sur la sûreté de votre chat, grâce à son collier pourvu d’un mécanisme 
de rupture. Celui-ci permet de libérer votre boule de poils s’il vient à malencontreusement rester 
accroché. Un atout de poids quand on connaît la propension des chats à se glisser dans les espaces les 
plus improbables ! 

Ce qu'on aime 
 Les colliers à mécanisme de rupture et couleur réfléchissante. 
 Le mode LIVE permettant une actualisation de la position GPS du chat toutes les 2 à 3 

secondes. 
 La portée de localisation illimitée du traceur (localisation GPS mondiale). 
 Le suivi d’activité pour surveiller la santé du chat. 
 L’autonomie de la batterie jusqu’à 5 jours. 
 La livraison gratuite en 1 à 4 jours. 



Ce qu'on aime moins 
 Si l’autonomie de la batterie est intéressante, celle-ci a tendance à diminuer au fil du temps. 
 Le service client Tractive est parfois difficile à joindre. 

Son prix : 49.99 € avec 1 collier inclus, ou 54.99 € avec 2 colliers inclus + abonnement à partir de 
4.17 € par mois. 

Découvrir → 

4. Girafus : un tracker pour chat sans abonnement 
Contrairement à ce que laisse entendre son nom, Girafus n’est pas un Tracker Locator pour girafes, 
mais bien pour chats ! Ce mini localisateur, particulièrement léger, fonctionne sans abonnement 
mensuel. Il est également pourvu d’un émetteur de localisation RF 2,4 GHz, ce qui évite les 
interférences avec les autres appareils sans fil. 

Ce qu'on aime 
 La géolocalisation jusqu’à 4 chats dans un rayon de 500 m. 
 La localisation possible même en espace clos. 
 La petite taille du traceur et son poids léger adapté aux chats. 

Ce qu'on aime moins 
 Ce traceur ne donne pas la position précise de l’animal, mais il indique la direction où 

chercher. 

Son prix : 71.99 €. 

Découvrir → 

5. Localiz : un traceur GPS pour chat à recharges prépayées sans engagement 
Le mini traceur GPS LOOKAT est conçu pour s’installer sur tous les types de collier pour chat. Ici, pas 
d’abonnement mensuel, mais des recharges prépayées à renouveler chaque année si vous le 
souhaitez. 

Ce qu'on aime 
 La géolocalisation illimitée en Europe gratuite la première année. 
 Le format compact du traceur et son poids léger pour le confort du chat. 
 La résistance et l’étanchéité du traceur garanti 1 an. 
 La clôture virtuelle et l’alerte en cas de dépassement du périmètre de sécurité. 
 L’historique de positions avec tracé animé. 
 La livraison gratuite en France métropolitaine. 

Ce qu'on aime moins 
 La batterie se décharge rapidement avec une autonomie de 1 à 2 jours maximum. 

Son prix : 125 € + recharge annuelle à partir de 19.99 €. 

Découvrir → 



6. Invoxia : un traceur pour chat avec une autonomie imbattable 
Disponible sans abonnement, le traceur GPS Invoxia pour chat dispose de la durée d’autonomie la 
plus longue du marché. Une performance permise par le réseau basse consommation LoRa qu’il 
utilise, ce qui vous assure de retrouver votre matou même après plusieurs jours. 

Ce qu'on aime 
 La durée d’autonomie de l’appareil jusqu’à 1 mois. 
 Le temps de chargement de la batterie d’à peine 1 h. 
 La légèreté du traceur pour le confort de l’animal. 
 Le suivi des indicateurs de santé du chat. 
 Le “edge computing” (intelligence artificielle embarquée) pour mieux comprendre son 

comportement. 
 La clôture virtuelle qui limite les risques de fugue. 
 L'abonnement inclus dans le prix pendant 3 ans. 

Ce qu'on aime moins 
 Malgré toutes ses qualités, ce traceur reste moins précis que les modèles GSM. 

Son prix : 119 € + abonnement à partir de 9.90 € par an (dès la troisième année).  

Découvrir → 

7. Tabcat : le traceur pour chat le plus précis du moment 
Tabcat Cat Tracker est un traceur unique en son genre qui utilise une technologie bidirectionnelle 
utilisant des signaux audio et visuels. Le traceur se fixe sur le collier de l’animal et offre un degré de 
précision imbattable, vous guidant directement à la cachette de vos chats et chatons. L’équipement 
parfait pour repérer un chat piégé dans un hangar, un garage, ou même un arbre. 

Ce qu'on aime 
 La précision du traceur, précis à moins de 2.5 cm de l’emplacement du chat. 
 Le poids plume de l’appareil qui n’enlève rien à sa robustesse. 
 Le bouton de localisation qui incite le chat à rentrer de lui-même. 

Ce qu'on aime moins 
 Le site de vente est uniquement disponible en anglais. 
 Ce traceur n’offre aucune donnée sur les activités du chat. 

Son prix : 119.99 $. 

Découvrir → 

Airtag : peut-on les utiliser avec un chat ? 
La réponse est sans appel : non, on ne doit pas utiliser l’Apple AirTag pour un chat ! Ce petit dispositif 
est avant tout destiné à la localisation d’objets statiques, sûrement pas à un animal en mouvement. 
En effet, pour que l’AirTag fonctionne, l’objet doit se trouver à proximité d’autres appareils iOS. Alors, 
à moins de demander à votre chat d’emporter avec lui son iPhone… Mieux vaut abandonner l’idée ! 

Conclusion, quel est le meilleur GPS pour chat ? 
Actuellement, Weenect s’impose clairement comme le meilleur GPS pour chat. La qualité de la balise 
GPS Weenect Cat est d’ailleurs reconnue par les professionnels du secteur animalier. Soigneurs, 



vétérinaires, comportementalistes… près de 2 000 d’entre eux le recommandent ou le vendent. Une 
garantie non-négligeable qui ne manque pas de rassurer les propriétaires, et grands amoureux, de 
nos amis les chats. 

  



Croquettes pour chat : quelles sont les meilleures ? 
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il existe un très (trop) vaste choix de croquettes pour 
chats sur le marché. Choisir celles que vous servirez à votre boule de poils ronronnante peut 
ainsi s’avérer un véritable casse-tête. D’autant que parmi ces croquettes, bien des produits 
présentent une composition passable, voire carrément médiocre ! 

Comment choisir ses croquettes pour chat ? 
Bien choisir ses croquettes pour chat passe avant tout par une analyse détaillée de la 
composition du produit. 

Les protéines 
Les meilleures croquettes pour chat ont un taux de protéines supérieur à 35 % de la composition 
du produit. Plus ce taux est élevé, mieux c’est, à condition toutefois qu’il s’agisse de viande de 
bonne qualité. Passez votre chemin en cas de présence de farines de viande, celles-ci étant issues 
de carcasses broyées. De même, privilégiez les protéines animales aux protéines végétales. 

Les céréales 
Bien qu’elles ne soient pas à proscrire complètement, attention à ce que les céréales ne 
représentent pas plus de 20 % de la composition totale des croquettes de votre chat. 

Les glucides 
Le taux de glucides doit être le plus bas possible dans l'alimentation du chat, avec un 
pourcentage inférieur à 15 %. Notez que le riz et le maïs sont des sources de glucides plus 
digestibles que le blé. 

Les lipides 
Les graisses animales doivent représenter entre 12 et 20 % de la composition des croquettes, 
tandis que les graisses végétales doivent en être totalement absentes. 

Les cendres 
Les cendres brutes ne doivent pas dépasser les 12 %. Au-delà, cette donnée trahit la présence de 
protéines de mauvaise qualité. 

Le prix 
Les croquettes bas de gamme et entrée de gamme doivent être bannies de l'alimentation de 
votre chat, car elles contiennent des ingrédients de mauvaise qualité. Des problèmes digestifs et 
de santé sont alors à craindre. 

Croquette ou pâtée pour chat ? 
Les croquettes pour chat ont surtout un avantage pratique et économique, puisqu’elles sont 
généralement moins coûteuses que l’alimentation humide. En revanche, elles peuvent générer 
une forme de frustration chez votre compagnon à quatre pattes en raison de leur consommation 
rapide, notamment lorsqu’elles sont données en une ou deux fois seulement dans la journée. En 
effet, le chat est un animal qui mange naturellement peu, mais plusieurs fois par jour. Aussi, afin 
d’éviter cette frustration, mieux vaut lui donner ses croquettes en plusieurs fois et en petites 
quantités. 

 



Avec la pâtée, c'est-à-dire avec une alimentation humide, il n’y a pas de risque de frustration de 
l’animal. De plus, la pâtée permet de répondre simultanément aux besoins nutritionnels et en 
eau de votre chat. 

Enfin, l’alimentation mixte est une dernière solution envisageable, à condition de fournir à votre 
chat des portions de nourriture adaptées. En effet, le risque de l’alimentation mixte pour le chat 
castré et sédentaire repose sur la surconsommation qui peut engendrer des problèmes 
d’obésité, de diabète, etc. Mieux vaut donc ici compléter une alimentation humide avec de petites 
quantités de croquettes. 

Croquette pour chat avec ou sans céréales ? 
Le sujet fait débat et les arguments argués de part et d'autre sont souvent essentiellement 
marketing. Objectivement, il n’y a pas de contre-indication à ce qu’un chat en bonne santé ait 
accès à une alimentation sèche contenant des céréales (en quantités limitées), puisque les cas 
d’allergie alimentaire chez le félin sont très rares. Quant aux risques de diabète et d’obésité, ils 
ne sont pas liés aux excès de glucides de la croquette, mais surtout à la quantité de nourriture 
souvent excessive fournie à l'animal. 

Toutefois, les croquettes sans céréales pour chat sont plus intéressantes que les croquettes dites 
“classiques” (avec céréales), lorsque : 

 leur apport protéinique à base de viandes est plus élevé que celui des croquettes avec 
céréales ; 

 le taux glucidique est inférieur à 20% de la matière sèche ; 
 leur composition est adaptée à la santé du chat. 

Avec ou sans céréales, le plus important reste donc la qualité. Méfiez-vous surtout des 
croquettes low-cost plus que des céréales elles-mêmes ! 

Quelles croquettes pour un chat stérilisé ? 
À la suite de la stérilisation du chat, il est conseillé d’opter pour une alimentation spéciale "chat 
stérilisé" de façon à limiter sa prise de poids et de prévenir l'apparition des cristaux urinaires. Là 
encore, une alimentation premium est largement préférable. 

Ce type d’alimentation contient globalement moins de matières grasses. Les croquettes les plus 
adaptées sont également très riches en protéines qui se digèrent plus lentement que les sucres 
et les matières grasses, ce qui évite à votre chat d’avoir trop vite faim. 

Quelle quantité de croquettes pour un chat ? 
La quantité de croquettes qu’il convient de donner à un chat dépend de la valeur calorifique de la 
croquette et des besoins énergétiques de l’animal, ces derniers étant liés à son âge, son poids, sa 
condition physique et son activité. 

Pour un chaton, comptez en moyenne : 

 quatre apports journaliers de 55 et 60 g de croquettes lorsqu’il est âgé de 4 à 6 mois ; 
 trois apports journaliers de 60 et 75 g de croquettes lorsqu’il est âgé de 6 à 8 mois ; 
 deux apports journaliers de 100 g de croquettes environ lorsqu’il est âgé de plus de 8 

mois. 



 

Pour un chat adulte non stérilisé et en bonne santé, comptez environ 55 kilocalories par 
kilogramme. Les chats stérilisés ont en moyenne des besoins énergétiques inférieurs de 20 à 30 
% par rapport à un chat non stérilisé. Pour une chatte gestante, on augmente d'environ 10 % 
chaque semaine ses quantités de nourriture. 

Pour un chat âgé, la quantité préconisée est généralement comprise entre 50 à 65 g de 
nourriture par jour, à adapter selon sa santé. 

Quelles croquettes pour chat qui vomit souvent ? 
Les vomissements du chat sont très souvent liés à son alimentation, et lorsqu’ils sont trop 
fréquents ils peuvent finir par irriter son estomac. Pour y remédier, commencez par adopter un 
régime alimentaire mixte, composé à la fois de pâtée pour chat et de croquettes adaptées à ses 
besoins. Favorisez ici des croquettes riches en protéines (issues de morceaux de muscles) et à 
faible teneur en céréales (et donc en glucides). 

Veillez également à la bonne hydratation du chat, avec une fontaine à eau, par exemple. Et 
n’hésitez pas à opter pour une gamelle “anti-glouton” qui lui évite d’avaler trop vite sa 
nourriture, ce qui a tendance à déclencher les vomissements. 

Attention : les vomissements chez le chat peuvent aussi être pathologiques. En cas de doute, 
demandez conseil à votre vétérinaire. 


