
FFF, FIFe, qui mar-

quent et ont marqué  

notre monde félin. . 

Nous avons rendu 

hommage à Mme 

Chavallard et à Mme 

Arelli. D’autres sont 

en cours. Ces articles 

sont encore sur notre 

site. 

Belle reprise féline à 

tous, belles exposi-

tions et beaux succès . 

         M a r i e - A n d r é 

Soso 

Présidente du CC0c  

 

Chers adhérents et 

amis du CCOc.  

Le retour de l’autom-

ne nous conduit à 

Montauban, puis à 

notre exposition tradi-

tionnelle de Toulouse 

bans le cadre de Zoo-

mania. Nous sommes 

toujours très heureux 

de vous y retrouver. 

 N o u s  e s -

sayons dans nos 

CCOc news de vous 

intéresser à nos expo-

sitions, bien sûr, nous 

faisons appel à nos 

vétérinaires pour des 

articles sur la santé des 

chats. Mais surtout 

nous essayons de ren-

dre hommage à ceux , 

éleveurs, juges, res-

ponsables CCOc , 

Mot de la Présidente du CCOc  
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Montauban, 

les couverts 

de la place 

nationale 

Nos plus beaux chats à Montauban 

Cette frise a été réalisée  avec deux amours de la Charmeraie de Mme Lysiane 

Chavallard à qui nous avions consacré notre dernier CCOc news 

Notre présidente du CCOc et Mme SELLGREN Li    pré-

sentant            

WONDERWOODS GROOVIN’IS EASY-JW. 
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NOS   JUGES 

 Juges et asses-

seurs que le 

CCOc remercie 

 Notre Prési-

dente et M. 

Rossi 

 M. Calmès et M. 

Costes appré-

ciant MANUAE 

TIERRA ME-

DIA 

M. Fraga et 

Mrs Waltraut  



 

    

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE DARIO DE LA ROUTE DE CADOUDAL EXO ns 22 62 SOSO MARIE-ANDRE 

BEST FEMELLE ARCENCIELCIROU'S GUEULE D'AMOUR PER f 03 23 KERFYSER SOPHIE 

BEST NEUTRE MÂLE GANDA LI D'LA VALLEE DES 4 A EXO n 03 24 SCHELLER DOMINIQUE 

B. NEUTRE FEMELLE EP ETOILE FILANTE DES NUITS DE TOU-
NY 

PER fs 24 62 FREZOULS AURELIE 

6/10 MOIS HAENDEL DE TANAGRA EXO e 24 SENTY JOSIANE 

3/6 MOIS HALLALY DU VAL DES GLASS PER ns 22 62 ALIAS ANTOINE 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE WONDERWOODS GROOVIN'IS EASY-JW NFO Gr. 9 SELLGREN Li 

BEST FEMELLE GAIKA DE LA FORET D'AGRE NFO Gr. 3 BOSCHIERO SANDRINE 

BEST NEUTRE MÂLE GANGSTER DU DOMAINE DE LA BOURIA-
NE 

MCO Gr. 3 PLOUY CHRYSTELLE 

B. NEUTRE FEMELLE - - - 

6/10 MOIS HALOA DU DOMAINE DE LA BOURIANE MCO Gr. 4 PLOUY CHRYSTELLE 

3/6 MOIS WONDERWOODS HOT SHOT NFO Gr. 3 SELLGREN Li 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE GIC PUKET DE MARIO'S SPHYNX SPH Gr. 3 MARTINEZ Juan José 

BEST FEMELLE CH DUTCHSWEETLOVES MIKAELA SPH Gr. 5 MARTINEZ Juan José 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

B. NEUTRE FEMELLE EC CALINE DES JOYEUX LUTINS CRX Gr. 4 COURANT MICHEL 

6/10 MOIS HAMILTON DES LUDU-GLAZ CHA GUERBET MARIE-PIA 

3/6 MOIS HISTOIRE DES GRIVES AU LOUP SPH Gr. 4 CAMUS NICOLAS 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE EC CHERADENINE AUREUS DRACONIS SIA n MEYZONNAT JOSELYNE 

BEST FEMELLE GABY DE L'AUSSONNELLE SIA c SALVADOR MARIE-CLAUDE 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

B. NEUTRE FEMELLE - - - 

6/10 MOIS - - - 

3/6 MOIS HELINA DU QUAI DES CYGNES OSH a MEYZONNAT JOSELYNE 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

2EME ARCENCIELCIROU'S GUEULE D'AMOUR PER f 03 23 KERFYSER SOPHIE 

1ER WONDERWOODS GROOVIN'IS EASY-JW NFO Gr. 9 SELLGREN Li 

3EME CH DUTCHSWEETLOVES MIKAELA SPH Gr. 5 MARTINEZ Juan José 

4EME GABY DE L'AUSSONNELLE SIA c SALVADOR MARIE-CLAUDE 

CHAT DE MAISON Nom du chat  Nom du proprietaire 

HCL GULLIVER  GUERBET MARIE-PIA 

HCS -  - 

Montauban samedi 22 septembre 2012 



n° 230, CH Dutchsweetlo-

ves Mikaela 

Martinez Juan José 

 n° 52, Arcencielcirou’s 

gueule d’amour 

Kerfyser Sophie 

Cat Club d’Occitanie 

    OCTOBRE   ANNÉE     2012 

n° 237 Gaby de l’Aus-

sonnelle 

Salvador Marie Claude 

parmi nos plus beaux chats 

 n° 224 > au-dessus 

EC,Câline des joyeux lutins 

Courant Michel 

 n°219> Hamilton des Lu-

du-Glaz 

Guerbet Marie –Pia 

 n° 197 Hippisme du Chit-

wan 

Gauret Céline 

 n°10, Dario de la route de 

Cadoudal 

Soso marie-André 

 n°107 Gaika de la forêt 

d’Agre 

Boschiero Sandrine 

n°74 > Haloa du domaine 

de la Bouriane 

Plouy Christelle 



Montauban dimanche 23 septembre 2012 

Les tableaux des 

résultats ont été 

réalisés par la se-

crétaire de l’expo-

sition:  Mme Buffet 

 
 

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE SUMAVA'S CASEY PER e 22 COURANT MICHEL 

BEST FEMELLE ARCENCIELCIROU'S GUEULE PER f 03 23 KERFYSER SO-

BEST NEUTRE MÂLE GANDA LI D'LA VALLEE DES 4 EXO n 03 SCHELLER DOMI-

BEST NEUTRE FEMELLE EP ETOILE FILANTE DES 
NUITS DE TOUNY 

PER fs 24 
62 

FREZOULS AURE-
LIE 

6/10 MOIS HAENDEL DE TANAGRA EXO e 24 SENTY JOSIANE 

3/6 MOIS HALLALY DU VAL DES GLASS PER ns 22 ALIAS ANTOINE 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE WONDERWOODS GROOVIN'IS NFO Gr. 9 SELLGREN Li 

BEST FEMELLE GABY DE L'EMPIRE OTTOMAN TUA Gr. 9 HUBERT NATHA-

BEST NEUTRE MÂLE GANGSTER DU DOMAINE DE MCO Gr. 3 PLOUY CHRYS-

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

6/10 MOIS HALOA DU DOMAINE DE LA MCO Gr. 4 PLOUY CHRYS-

3/6 MOIS MALATTODOLLS KANEBO *ES RAG a 03 CORTES-

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE BROCKENMOOR GREEN DAY BEN n 24 DURAND LAURE 

BEST FEMELLE CH DUTCHSWEETLOVES MI- SPH Gr. 5 MARTINEZ Juan 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE EC CALINE DES JOYEUX LU- CRX Gr. 4 COURANT MICHEL 

6/10 MOIS GUSTAVE DE PEN-ENEZ BRI a PERILLO JACOTTE 

3/6 MOIS HISTOIRE DES GRIVES AU SPH Gr. 4 CAMUS NICOLAS 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE EC CHERADENINE AUREUS SIA n MEYZONNAT JO-

BEST FEMELLE GABY DE L'AUSSONNELLE SIA c SALVADOR MARIE-

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

6/10 MOIS HEREITI FEPUARE ACHILLE SYS n 03 BORDAT VIRGINIE 

3/6 MOIS DIAMOND PERFECTION HA- PEB Gr. 2 GONZALEZ MARC-

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

2EME ARCENCIELCIROU'S GUEULE PER f 03 23 KERFYSER SO-

1ER WONDERWOODS GROOVIN'IS NFO Gr. 9 SELLGREN Li 

3EME CH DUTCHSWEETLOVES MI- SPH Gr. 5 MARTINEZ Juan 

4EME EC CHERADENINE AUREUS SIA n MEYZONNAT JO-

CHAT DE MAISON Nom du chat  Nom du proprietaire 

HCL GULLIVER  GUERBET MARIE-

HCS -  - 



 

n°238 Hereiti Fepuare Achille 

du quai des cygnes 

Bordat Virginie 

n°206, Gustave de Pen-

Enez 

Perillo Jacotte 
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Notre plus joli chaton  avec toutes 

les félicitations du CCOc à notre 

dévouée trésorière  

 Rafraîchissements, en remerciant 

tous nos bénévoles 

 n° 8 >Haendel de Tana-

gra 

Senty Josiane 

parmi nos plus beaux chats 

 n° 42,EP Etoile filante des 

nuits de Touny 

Frézouls Aurélie 

n° 40, Hallaly du val des 

glass 

Alias Antoine  

 n°35 Sumava’s Casey 

Courant Michel 

Que nos vétérinaires soient ici 

remerciés pour leur prestation.  



Brainstorming de nos éleveurs 

Cat Club d’Occitanie 
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L’obésité chez le Chat 

 

 

 L'obésité est une maladie en nette augmentation dans la population féline.  

D'abord parce que beaucoup de nos Chats sont stérilisés, afin de limiter leur population ou parce que le 

comportement sexuel d'un mâle entier n'est pas compatible avec la vie en appartement. Or la stérilisation 

réduit les besoins énergétiques d'environ 30% et il faut en tenir compte sous peine de  prise de poids 

inévitable. 

 D'autre part parce que beaucoup de nos Chats n'ont pas une « vie de Chat »,  c'est à dire un accès libre à des 

terrains de chasse ou de jeux avec des congénères. L'ennui et le manque d'exercice limitent les dépenses 

énergétiques et souvent  réclamer à manger est la seule activité véritable du minou... 

Or un Chat obèse n'est pas un Chat en bonne santé. L'obésité induit un état inflammatoire chronique qui 

s'accompagne de modifications métaboliques profondes pouvant induire un diabète, de l'arthrose, des 

insuffisances hépatiques ou cardiaques etc...L'espérance et la qualité de vie du Chat sont alors en jeu. 

La mise en place d'un plan d'amaigrissement implique une adhésion forte de son maître, car c'est un travail 

de longue haleine. 

Les solutions apportées devront tenir compte du mode de vie du Chat, de ses goûts alimentaires, des 

particularités  éthologiques de l’espèce féline et des habitudes de son maître puisque c'est lui qui  achète les 

aliments. 

 

L'obésité est un excès pondéral qui se traduit par une surcharge lipidique des tissus sous cutanés, des espaces 

péri-viscéraux et du conjonctif en général. 

On admet qu'un animal est obèse lorsque le tissu conjonctivo-graisseux qui recouvre les côtes à une 

épaisseur de plus de 0,5 mm. 

 

 

1 reconnaître l'obésité. 
 

La première chose à faire est de peser régulièrement son Chat, car son poids doit rester stable tout au long de 

sa vie. En routine, peser une fois par trimestre est suffisant, mais le rythme peut être plus important. Toute 

variation de plus de 5% en un mois ou de plus de 10% en 6 mois est un signal d'alarme. 

Il est nécessaire d'estimer l'état corporel du Chat et la méthode est très simple. 

Les mains sont placées à plat de chaque côté du thorax à mi-hauteur, et par un mouvement d'avant en arrière 

(la peau suit le mouvement des mains) il doit être possible de compter les côtes avec la pulpe des doigts et 

sans appuyer. La notation varie de 1 à 5 : 

1/5 : maigreur : sous poids supérieur ou égal à 40% : la couche adipeuse devant couvrir les côtes est 

inexistante. 

2/5 : minceur : sous poids supérieur ou égal à 20% :  la couche adipeuse couvrant les côtes est très faible. 

3/5:  poids optimal : les côtes sont comptées facilement. 

4/5 : surpoids d'environ 20% : il est nécessaire d'appuyer pour compter les côtes. 

5/5 : obésité : surpoids supérieur ou égal à 20% : même en appuyant, on ne compte pas les côtes. 

 

La sous estimation du poids est un facteur de risque d'obésité. Ainsi un Chat fin et élancé peut être jugé 

maigre par son maître et sur nourri. 

Il est important également de palper l'abdomen, car un Chat présentant une couverture adipeuse thoracique 

correcte peut accumuler des graisses abdominales. 

Il est faut aussi  surveiller les Chatons, qui physiologiquement sont peu musclés (ce sont les muscles qui 

brûlent les graisses) et doivent avoir une note de 3/5. La « poche à gras » inguinale doit être surveillée 

pendant la croissance. Son apparition et son développement montrent que la ration est trop riche et il 

convient de changer pour un aliment « adulte ». 

 

 

2 Réaliser un bilan alimentaire. 

 

 Lorsque le surpoids ou l'obésité ont étés détectées, il faut essayer de comprendre pourquoi le Chat a 

pris du poids : changement alimentaire, environnemental, stérilisation... 

1 vétérinaire 

Dr Pascal Pasquini Di Barbieri 



La plupart des maîtres donnent « à la louche » et l'estimation des quantités réellement distribuées est souvent 

difficile. En moyenne, un aliment sec apporte 4kcal/gramme, et un aliment « humide » le quart. Il est alors 

facile, en pesant la ration journalière, d'estimer si celle ci est « dans les clous » ou largement excédentaire.  

Deux facteurs importants sont également important à considérer : comportement du Chat vis à vis du repas 

(Chat boulimique qui se précipite sur son repas, ou Chat qui picore toute la journée) et également préférences 

ou habitudes quant à la forme de l'aliment (sec ou humide). En particulier, lors d'un plan d'amaigrissement, le 

volume de la ration  doit être conservé, voire augmenté pour les Chats décrits comme « affamés ». 

 

 

3 Calcul de la ration énergétique. 
 

Le seul moyen de faire maigrir un Chat est de réduire l'apport énergétique de 20 à   40% par rapport à la ra-

tion d'entretien. Cette diminution drastique ne s'accompagne en aucun cas d’une diminution des nutriments : 

un aliment ou une ration spécialement formulés sont indispensables. 

On utilise deux formules : a)BE (besoin énergétique) = 100*P0,67 en Kcal EM (énergie métabolisable)/jour 

avec P=poids du Chat idéal en kg. 

 

                                              b) AE (apport énergétique de l'amaigrissement) = BE * 0,6 

 

(voir tableau en fin d'article) 

 

Plusieurs cas de figure se présentent en fonction du type d'aliment. 

 

Ration industrielle sèche. 
Seuls les aliments spécialement formulés pour l'amaigrissement sont utilisables. Il n'est pas possible de faire 

maigrir un Chat en toute sécurité avec des aliments physiologiques ou « light », car alors, pour réduire la 

quantité d’énergie il faut réduire la quantité globale, et donc l'apport en nutriments. Ces aliments doivent être 

garantis sur l’étiquette à faible densité énergétique Ils doivent présenter un faible apport en lipide (15% de la 

matière sèche) et un apport important en fibres insolubles (cellulose brute sur l’étiquette). En ce qui concerne 

les formes humides, l’adjonction d'eau permet aisément d'augmenter le volume de la ration en limitant sa 

valeur calorique. 

La formule doit être riche en protéines (attention chez les insuffisants rénaux), car les acides aminés influent 

directement la satiété par l'intermédiaire du peptide YY, de  la cholécytokinine ou du glucagon-like-peptide-

1. En sollicitant la néoglucogenèse hépatique, très active chez le Chat, les protéines diminuent considérable-

ment le rendement énergétique de la ration. De plus, elles modifient la réponse insulinique postprandiale et la 

perception de la faim. Globalement, l'équilibre entre les trois catégories de nutriments énergétiques a de 

nombreux effets sur la production d’énergie, l'insulino résistance et la régulation hormonale de l'appétit. 

 

Les croquettes doivent être pesées, car les gobelets ne sont pas assez précis. Il est également indispensable de 

limiter l’accès  en les dispersant dans la maison, ou en utilisant des distributeurs. On peut également imagi-

ner des systèmes qui obligent le Chat à récupérer ses croquettes une à une à l'aide de ses pattes, dans des bal-

les par exemple. Le but est d'allonger le temps de prise alimentaire. D'autre part, ça occupe, chose important 

chez le Chat en claustration à qui on va difficilement imposer une augmentation de l'activité physique. A 

moins de lâcher des souris dans la maison... 

 

Ration industrielle mixte sèche et humide. 
Le fait d'apporter une part d'alimentation humide augmente le volume de la ration, et permet d'atteindre un 

sentiment de satiété plus rapidement (la satiété, c'est trivialement l'encombrement dans l'estomac). 

Si cela ne suffit pas, on peut par exemple ajouter des légumes (courgettes par exemple, 13 kcal EM/100g). 

Encore faut-il que le Chat les mange, mais souvent le frein est économique, car cela augmente le coût de la 

ration et la cure doit être envisagée au minimum pendant plusieurs mois. 

En pratique, on donne au Chat un quart ou une demi boite d'aliment humide, on calcul l’énergie apportée en 

se reportant à la composition de cet aliment, et on complète avec des croquettes. Là aussi, on limite l'accès à 

la nourriture comme précédemment, et on fractionne la ration journalière en au moins trois repas, le dernier 

avant le coucher. 

 

2 vétérinaire 



3 vétérinaire 

Ration ménagère. 
L'avantage, c'est qu'elles sont très variées et modulables en fonction des goûts du Chat. 

La règle est que chacune des deux catégories d'aliments (croquettes et ration ménagère) apporte la moitié 

de l’énergie totale de la ration. Une semaine de transition est au moins nécessaire, en incorporant progres-

sivement de nouveaux types d'aliments afin de s'assurer que le Chat va les consommer. Il est évidemment 

indispensable que le Chat mange l'intégralité de ce que l'on a calculé pour lui. 

 

 

4 Risques de l'amaigrissement chez le Chat. 
 

Le Chat a des besoins énergétiques d'activité très faibles. Dès qu'il consomme moins de la moitié de son 

besoin énergétique (55% de restriction), une stéatose hépatique est constatée expérimentalement. S'il 

consomme le quart de son besoin, une lipidose hépatique peut se développer. L'adjonction de L-carnitine 

diminue grandement les effets néfastes des régimes à restriction calorique et augmente leur efficacité. 

Il est donc impératif de ne pas établir de restrictions énergétiques trop intenses et que le Chat consomme 

sa ration dans son intégralité. 

 

Risque comportemental :  

La faim peut conduire à des miaulements insistants, voire intempestifs...surtout la nuit ! 

Un comportement prédateur vis à vis de tout ce qui ressemble à de la nourriture peut également apparaître 

et même de véritables agressions ! 

 

La solution consiste souvent à rajouter de la nourriture « humide » afin d'augmenter le volume et donc 

l'encombrement dans l'estomac. C'est l 'ensemble de la ration qui est alors bien sûr re-calculée ! 

 

 

5 Suivi du Chat. 
 

A partir du moment où le Chat consomme correctement sa ration, le suivi consiste en la pesée régulière de 

l'animal, soit chez le maître, soit chez le vétérinaire. Il est important de toujours utiliser la même balance, 

afin de s'affranchir de variations liées à l'appareil. Le plateau de pesée des vétérinaires est une bonne solu-

tion : dans ma clinique, il est à l'accueil, et nous encourageons nos clients à peser régulièrement leur ani-

mal et de faire noter le poids dans leur fiche, même si leur animal n'est pas en surpoids. Cela renforce l'im-

plication du maître dans le suivi santé de son compagnon, implication indispensable pour une bonne ob-

servance des consignes sur du long terme. 

 

L'objectif recherché est une perte de poids comprise entre 1 et 2% par semaine. 

Au-delà, la perte est trop rapide, et souvent l'humeur du Chat s'en ressent. 

En dessous de 0,5%, l'amaigrissement est trop lent, il faut encore diminuer l'apport énergétique 

 

Si le Chat ne maigrit pas et que les consignes sont respectées, il convient d'augmenter le volume de la ra-

tion et de baisser l'apport calorique de 10%. Peut être aussi le Chat a t-il trouvé une autre source d'alimen-

tation : croquettes laissées en libre service par de bonnes âmes pour les Chats du quartier si le Chat va de-

hors par exemple, ou si le maître ou une autre personne de la maison ne sont pas suffisamment convaincus 

et n'appliquent pas les consignes à la lettre. J'ai déjà été confrontée à des dissensions au sein de couples, où 

l'un des deux appliquait les consignes et l'autre donnait en douces des friandises... 

 

Au départ le suivi pondéral est mensuel, puis trimestriel lorsque tout va bien. C'est un travail de longue 

haleine, car 75% de surpoids correspond au bas mot à 75 semaines de régime pour atteindre l'objectif de 

poids de forme. C'est pour cela que la ration doit être bien pensée (en terme d'appétence) pour que tout au 

long de ces longs mois, le Chat et le maître ne se sentent pas frustrés. 

 

 

6 Arrêt de l'amaigrissement. 
 

L'expérience montre que le poids se stabilise le plus souvent au poids jugé idéal par le maître, et qui n'est 

pas forcement le poids de forme. Or c'est sa perception à lui qui compte : malgré tous les messages de pré-

vention  



contre l'obésité nous concernant, le public considère souvent qu' »un bel animal », c'est un animal enrobé. 

Vouloir imposer un objectif  qui va à l'encontre de la perception qu'à le maître de son Chat, c'est risquer de 

perdre tout le bénéfice du travail accompli et de voir le Chat reprendre des kilos. D'autre part, si le Chat a 

déjà perdu 4 kg, faut-il s'acharner à lui faire perdre ses derniers 500 grammes surnuméraires ? Il est beau-

coup plus important, à mon avis, de stabiliser le poids du Chat. 

Il n'y a aucune contre indication à maintenir le régime choisi. Le seul bémol concerne les aliments riches en 

fibres, qui peuvent à terme induire des constipations rétives.  

Chez le Chat âgé, l'utilisation d’aliments riches en protéines nécessite une surveillance semestrielle de la 

fonction rénale. 

Une partie de l'alimentation peut être remplacé par une ration « light », mais attention, un ancien obèse re-

prend du poids beaucoup plus vite : la surveillance pondérale doit persister toute la vie. 

 

 

7 Exemples de calculs de ration. 
 

Attention, il ne s'agit pas ici de recettes à appliquer, mais d'un exemple concret afin de bien expliciter la 

démarche. 

 

Intéressons-nous donc à une Chatte européenne, stérilisée à 4 ans qui vit en maison et pèse 8 kg. 

Elle mange habituellement des boites, des croquettes et différents ingrédients ménager, comme des haricots 

verts ou des courgettes. Comme beaucoup de Chats, lui faire avaler un comprimé s'apparente à une corvée. 

Après examen, il est décidé que son poids de forme se situe à 5 kg. 

  

Le calcul (voir tableau) nous indique un BE égal à 294 kcal d’énergie métabolisable / jour et un EAE égal à 

176 kcal EM/jour. 

Protéines : chez le Chat : cinq grammes par kg; et comme on recherche un poids de forme à 5 kg, il faut 

donc apporter 5*5=25 grammes de protéines.  

 

En ration ménagère uniquement, la Chatte devra consommer par jour (les valeurs nutritionnelles de chaque 

aliment sont facilement trouvées sur Internet) : 

100 grammes de viande de poulet ou de dinde, peu ou pas cuite (et sans la peau) 

4 grammes d'huile de colza crue (riche en acides gras essentiels, mais ne tolère pas la cuisson) 

50 grammes de haricots verts, ou 100 grammes de courgettes cuites 

5 grammes de riz très cuit, pesé sec 

une dose (4 grammes) de complément minéral et vitaminé, avec un rapport calcium/phosphore égal 

à 3 en poudre (Vit'i5 en une bonne présentation, car ne contient ni sucre, ni arôme). 

 

La viande peut être remplacée par 125 grammes de poisson maigre (lieu noir, colin...). 

Le mélange doit être homogène, la viande coupée fin (ou hachée), le tout distribué en trois ou quatre fois. Si 

la chatte n'atteint pas la satiété, on peut délayer avec un peu d'au pour augmenter le volume. 

S'il y a plusieurs Chats, on les sépare au moment du repas; s'il y a un chien , on s'assure que le Chat ne peut 

pas lui voler sa nourriture. 

Les repas peuvent être préparés à l'avance, réfrigérés ou congelés, mais toujours servi légèrement tiède. 

 

L’intérêt de cet exemple est qu'il montre la diversité des menus que l'on peut proposer à son Chat, l'objectif 

étant que le Chat soit content, malgré une remise en cause totale de ses pratiques alimentaires antérieures. 

C'est par contre astreignant, il est nécessaire de disposer de temps pour la préparation. 

 

En ration mixte ménagère-industrielle, si le Chat ou son maître sont attachés aux croquettes ou aux boites, 

on pourra proposer : 

Comme ration ménagère, la moitié de la précédente avec en complément au choix : 

40 grammes de croquettes Virbac Calorie Regulation Cat sec, ou 

25 grammes de croquettes Specific Féline FRD sec, ou 

50 grammes de Specific Feline FRW humide, ou 

25 grammes de croquettes Hill's Feline r/d sec, ou 

50 grammes de Hill's Feline humide, ou 



20 grammes de croquettes Royal Canin Weight Management sec, ou 

100 grammes de Royal Canin Obesity Management humide, ou 

20 grammes de croquettes Purina OM Feline sec, ou 

50 grammes de Purina OM Feline humide... 

 

Intérêt : on peut ainsi trouver facilement le menu qui plaira au Chat en modifiant la ration ménagère, en 

trouvant la marque que le Chat préfère, et en respectant sa préférence sec/humide. 

 

Astuce si le Chat ne consommait pas auparavant de ration ménagère : commencer avec 1/4 de ration ména-

gère, puis diminuer l'apport de type industriel en augmentant la part ménagère pour arriver à un ratio de 

50%. 

 

Bien évidemment, l'abreuvement est à volonté. 

 

Suivi : pesée mensuelle. 

 

Le Chat ne doit pas rester plus de 48 heures sans manger, car sinon apparaît chez les obèses anorexiques, un 

risque de lipidose hépatique. 

 

 

8 Aspects comportementaux de la gestion de l'obésité chez le Chat. 
 

Le Chat est un chasseur solitaire. La dépense énergétique est élevée et le rendement faible, ce qui explique 

que les Chats chasseurs sont rarement obèses, surtout lorsqu'ils se gavent de plumes, de poils, ou de lézards 

particulièrement indigestes. Ces matières encombrent l'estomac, ralentissent le transit et diminuent la prise 

du repas normal. Les systèmes motivationnels de la faim et de la chasse sont indépendants : un Chat bien 

nourrit chasse, même si la faim amplifie le comportement de prédation. 

Un Chat non socialisé va ainsi faire entre 15 et 20 repas quotidiens. Les Chats souvent se spécialisent, en 

fonction de leur goût et de la disponibilité des proies, certains lieux sont préférés pour la chasse. 

La chasse est donc extrêmement ritualisée, mais aussi le déclenchement du repas. Il a été démontré que les 

caresses stimulent l'appétit, et que tout rituel avec le maître, au moment de la distribution du repas, augmen-

te aussi la prise de nourriture. Le Chat ressent la satisfaction de son maître, et le moment du repas est un 

moment fort en émotion pour tous les deux. 

 

Le rassasiement est le signe d'arrêt de la prise de nourriture : c'est le degré de remplissage de l'estomac. 

Ainsi, il est important, après avoir opté pour une alimentation sèche, humide ou mixte, de ne plus changer 

afin que le volume de nourriture dans l'estomac (pour un apport énergétique équivalent) ne varie pas en per-

manence. 

 

La satiété est la couverture des besoins de l'organisme et à l'absence de se nourrir entre les repas. 

Il n'existe pas un seul centre de la faim ou de la satiété, mais de nombreux processus centraux périphéri-

ques. Ainsi, un certain nombre de facteurs peuvent influer sur la satiété; 

La teneur en matière grasse de l'aliment perturbe la régulation des prises alimentaires en augmen-

tant la consommation. 

Le volume du repas importe plus que la densité énergétique, et il vaut mieux privilégier les croquet-

tes à faible valeur énergétique. 

Le rassasiement et la satiété sont favorisés par la présence de fibre ou d’aliment humide. 

L’obésité, par les perturbations endocriniennes qu'elle déclenche augmente la prise de nourriture. 

La stérilisation intervient, en augmentant la prise alimentaire, ou en sédentarisant l'animal. Elle 

augmenterait le stockage lipidique. C'est un facteur de risque, mais pas une fatalité.  

La stabilité émotionnelle intervient dans la régulation des prises alimentaires. L’anxiété augmente 

les prises alimentaires, qui ont un effet apaisant. 

A partir de trois Chats dans une maison, le risque d'obésité diminue fortement, le jeu étant une acti-

vité physique importante. 

 

Mais le système qui contrôle la faim « apprend » et peut se modifier au cours du temps. 



Comportement alimentaire pathologique 
 

L'obésité est liée à une surconsommation calorique ou à un défaut dans le signal d'arrêt. 

 

 Défaut du signal d'arrêt. 
Lors d'anxiété, manger procure un apaisement. Mais progressivement cette sensation apparaît de plus en 

plus tardivement, et le Chat cherche à ingérer de plus grandes quantités e plus en plus souvent. 

La séquence comportementale de prise alimentaire s'est progressivement raccourcie, avec une perte du 

signal d'arrêt puis une perte de la séquence appétitive. Ce comportement est alors addictif, puisqu'il y a 

dépendance de l'ingestion d'aliments pour apaiser les émotions. 

Cette boulimie se retrouve dans l'anxiété permanente ou la dépression chronique. 

 

Le signal peut ne jamais avoir réellement existé. C'est le cas de Chats qui présentent un déficit des auto 

contrôles depuis leur plus jeune âge. Mais ces Chats étant le plus souvent hyperactifs, ils ne souffrent pas 

d'obésité tant qu 'ils le restent.,. 

 

 Excès de consommation. 
Cet excès peut avoir diverses origines : 

Dysendocrinies, des troubles thyroïdiens, un diabète sucré. 

Des administrations répétées de progestatifs ou de corticoïdes. 

Des malformations et des tumeurs du système nerveux central ou périphériques. 

Une distribution en nombre limité d'un repas très appètent et énergétique. Chaque repas provoque 

une excitation qui pousse le Chat à manger plus que de raison. La phase de rassasiement pri-

maire est suivie d'une hypoglycémie réactionnelle induisant une forte irritabilité ou un com-

portement  de prédation. 

Certains Chats mangent également pour retrouver l'apaisement des rituels autours de la distribu-

tion du repas : le Chat mange pour le plaisir de se faire caresser et ainsi entretenir une commu-

nication positive avec son maître. 

 

 Baisse d'activité. 
Plusieurs causes peuvent provoquer chez le Chat une baisse d'activité : l'obésité elle-même, la sédentarité 

forcée, des maladies dégénératives comme l'arthrose, les états d’anxiété ou de dépression. La liste n’est 

pas exhaustive. 

 

Symptômes à rechercher. 
 

C'est le rôle de la consultation vétérinaire. 

Le praticien recherchera des causes médicales (diabète, hypothyroïdie etc...), puis des erreurs d'alimenta-

tions, et enfin un trouble comportemental. 

On recherche des signes pouvant indiquer de l'anxiété : 

  : trouble du sommeil, apparition de malpropreté, toilettage exacerbé, désorientation spatiale et 

temporelle, des vocalises, marquage facial modifié, perte des phases de jeu, perte des auto contrôles, irrita-

bilité... 

L'hyperactivité (avec maladresse, brutalité des jeux, activité  incessante) peut évoluer facilement vers des 

états d'anxiété avec activités de substitution comme la boulimie. 

Par contre, l'agression juste avant ou pendant la distribution du repas indique plutôt des erreurs alimentai-

res. 

Il faudra aussi bien analyser la séquence alimentaire : déclenchement (par la faim, lors de tension, ou sans 

raison), la motricité contrôlée (mise en gueule, mastication), le rassasiement mettant fin à la séquence 

(gamelle vidée ou pas). 

Tous ces éléments permettront au praticien de poser un diagnostic. Le traitement est alors soit spécifique 

lors de pathologies médicales reconnues, ou fait appel aux psychotropes lors de trouble comportemental 

avéré. 



Thérapie comportementale. 

 

La distribution idéale du repas est celle qui mime le plus le comportement naturel spontané des Chats. Ce-

la consiste à proposer ad libitum un aliment faiblement énergétique en des points variés et d'accessibilité 

plus ou moins complexe afin de favoriser exercice et comportement exploratoire. 

Cela est plus facile à dire qu'à faire : j'ai rencontré des maîtres qui refusaient catégoriquement « de mettre 

de la nourriture partout par terre » au prétexte que c'est le Chat qui habite chez eux et pas le contraire....ce 

qui, dans de nombreux cas reste à démontrer ! 

De même, certains Chats sont capables de véritables grèves de la faim devant tout changement concernant 

la qualité et le mode de distribution de leur repas. 

La solution alternative consiste à faire distribuer par le maître un aliment à faible densité énergétique tout 

au long de la journée (encore faut-il être suffisamment disponible). Le but est de re-créer des rituels et des 

liens d'attachement forts entre le Chat et son maître. 

On peut toujours essayer de faire faire de l'exercice à un Chat : on peut disséminer des jouets (balles, 

chouchous, papier roulé en boule) dans l'appartement, jouer avec son Chat, ou dissimuler par exemple une 

crevette en hauteur...Le but est de structurer l'espace de vie en champs d'activité : cela favorise l'apaise-

ment dans les phases de repos et la stimulation dans celles d'activité (observation, poursuite, chasse...). 

 

La simple restriction alimentaire est potentiellement anxiogène, et peut amener le Chat à ingurgiter sa 

nourriture le plus rapidement possible. La sensation de manque qui en résulte peut conduire à une recher-

che obsessionnelle de nourriture, en réclamant avec insistance, en chassant tout ce qui bouge (maîtres in-

clus). Le Chat devient irritable, voire agressif. Il convient donc de ne pas tout changer en même temps, car 

certaines modifications de son mode de vie ne seront acceptées qu'au bout de plusieurs semaines. 

 

 

Pour conclure, faire maigrir un Chat obèse est impératif si on désire préserver son espérance et sa qualité 

de vie. Mais c'est long et difficile. 

Tous les membres de la maisonnée doivent être convaincus du bien fondé de la démarche. 

Or régime, ration sont des termes à connotation négative, synonymes de privation, de souffrance pour la 

majorité des gens. Accoler « industriel » au mot aliment également, alors que l'aliment industriel correcte-

ment  fabriqué pour nos compagnons avec des matières premières de qualité , en tenant compte de leur 

état physiologique et de leur mode de vie est souvent le meilleur aliment à leur proposer. 

D'autre part, la plupart des gens ont des notions de diététique qui tiennent souvent de la croyance ou de la 

lubie  et nombreuses sont les projections anthropomorphiques, voire des identifications à leurs propres 

habitudes alimentaires. J'ai vu en consultation un Chat en train de mourir parce que sa maîtresse, végéta-

rienne, imposait le même régime à son Chat ! 

L'obésité chez le Chat est souvent l'aboutissement d'un ensemble de dé-régulation du comportement ali-

mentaire, souvent associé à une altération du comportement  normal du Chat. 

 

Le régime ne sera pas seulement alimentaire et doit prendre en compte tous les aspects médicaux, nutri-

tionnels, comportementaux, affectifs et aussi pratiques. 

La stratégie sera forcement individualisée et sans vision globale, des mesures isolées mêmes indiquées 

peuvent conduire à l’échec. 

 

 

Dr Pascal Pasquini Di Barbieri 

 

 

Cet article est un condensé d'un excellent dossier paru dans Le Point Vétérinaire, « Traitement de l'obésité 

chez le Chat », référence 2011, n° 313, volume 42. Que tous les vétérinaires qui y ont participé soient re-

merciés ici pour leur travail. 

 

 

Page suivante: 



Poids du Chat (kg) Besoin énergétique (BE) Apport énergétique amaigrissement (AEA) 

2,000 159 95 

2,200 170 102 

2,400 180 108 

2,600 190 114 

2,800 199 120 

3,000 209 125 

3,200 218 131 

3,400 227 136 

3,600 236 142 

3,800 245 147 

4,000 253 152 

4,200 262 157 

4,400 270 162 

4,600 278 167 

4,800 286 172 

5,000 294 176 

5,200 302 181 

5,400 310 186 

5,600 317 190 

5,800 325 195 

6,000 332 199 

6,200 340 204 

6,400 347 208 

6,600 354 212 

6,800 361 217 

7,000 368 221 

7,200 375 225 

7,400 382 229 

7,600 389 234 

7,800 396 238 

8,000 403 242 

8,200 410 246 

8,400 416 250 

8,600 423 254 

8,800 429 258 

9,000 436 262 

9,200 442 265 

9,400 449 269 

9,600 455 273 

9,800 461 277 

10,000 468 281 

  Exprimé en kcal Energie Méta-
bolisable (EM) / jour 

  

Poids du chat  en kg                    besoin énergétique          apport énergétique amaigrissement                                     
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