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Chers amis, exposants et adhérents du CCOc 
Le CCOc remercie Mme Colette Fayemendy pour 
le très beau reportage sur notre exposition de Tou-
louse qu’elle nous a confié. .Vous le retrouverez au 
complet sur nos sites. ainsi que le reportage de no-
tre webmaster, M. Christian Couderc. 
Nous vous présentons quelques photos et légendes 
de vos magnifiques minous et consacrerons des  
Newsletters à ces présentations que nous adres-
sons à quelques 450  d’entre vous et FFF pour 
rendre hommage à votre beau travail d’éleveurs. 
          Marie André Soso Présidente du CCOc 
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Notre club était à l’exposition de Paris. Exposition que 

nous avons aidée à organiser en la Présence de notre Pré-

sidente et d’Alexis Cals , notre vice président et trésorier 

national de la FFF. C’est un bel esprit fédéral qui accom-

pagne cette démarche . Quelques photos souvenir 

Okhoco du Clos des Mottes (74) 

Sacré de Birmanie chocolat tabby 

point , né le 22/04/2018 

Éleveur : Mme Colette Feyemendy 

Propriétaire : Mme Colette Faye-

mendy  

Best of Best Toulouse 



OKHOCO Best of Best (74) 

Quinnie de l’Ange Mumiah  

(62) 

Sacré de Birmanie lilas point 

Né le 09/07/2019 

Éleveur et propriétaire Trivino 

Nicole 

Océan d’Amour de l’Ange Mumuiah (47) 

Sacré de Birmanie chocolat point. 

Né le 30/04/2018 

Eleveur: Trivino Nicole 

Propriétaire: Guedon Dubois Brigitte 



0rdeis du Chamaroux.

(49) 

Sacré de Birmanie choco-

lat point. 

Né le 28/03/2018 

Eleveur: Deiber Philippe 

Propriétaire: Turquat Isa-

belle  

Mme Marie Rose Moll, présidente du Cat Club Atlanti-

que et fidèle exposante à notre CCOc présente un de ses 

beaux Sacré de Birmanie 

Code Di Zuccher Comix ( 32) 

Sacré de Birmanie seal point 

Né le 01:06:2017 

Eleveur : Mattelloni Stéfania Italie 

Propriétaire: Fayemendy Colette  

0ghamde la Roseraie 

sauvage (48) 
Sacré de Birmanie cho-

colat point. 

Né le 16/19/2018 

Éleveur: et propriétai-

re; Court Eléonore. 



Brainstorming de nos plus beaux 

chats à Toulouse        
 Amis éleveurs, si vous souhaitez que ces minous  apparais-

sent avec leur identité, envoyez nous une photo avec le n° ca-

talogue.    mail : chanteloiseau9@free.fr                                                                       

pensez à prendre des photos où ce n° est lisible . la rédaction  



VOIR  

Site Cat Club d’Occitanie   

responsable:  Christian Couderc  

Face book Cat Club d’Occitanie  

Responsable: Laetitia Fort 



Paris, 9orte de  Versailles 

25 et 26 janvier 2020 

L’esprit Fédéral du CCOc représenté 

Organiser une si brillante exposition est pour la FFF une belle 

gageure. Elle fait appel à ses clubs affiliés pour l ’organisation . 

Le Président de la FFF, M. Robert Lubrano est à l ’œuvre-

Notre Présidente, CCOc , Mme Marie André Soso est présente 

ainsi que notre Vice Président M. Alexis Cals   déjà trésorier de 

la FFF . Bravo à eux pour cet immense travail. 

M. Robert Lubrano est Président de la FFF, et également 

juge.  

Un grand merci Robert pour tant de talents au service de 

nos clubs et de nos élevages depuis de si nombreuses an-

nées. Une immense vocation qui place notre ami parmi les 

« très grands » des Fédérations Félines dans le monde. 



Notre Présidente, Mme Marie André Soso, à Paris exerce ses talents de chef 

3 étoiles dans un buffet prestigieux réservé aux juges et organisateurs de l’ex-

position. 

Mme Colette Buffet est responsable du secrétariat de l’expo-

sition de Paris aidée dans cette lourde fonction par notre vice

-président CCOc M. Alexis Cals. 



Les exposants et les vi-

siteurs s’affairent autour 

des juges. 

Un très beau succès. 

Remercions 

Adélaïde du 

CCOc pour 

ce reportage 

parisien . 



Malpropreté chez le Chat 
Dr Pascal Pasquini Di Barbieri 

 

(Couverture de » l'Essentiel », numéro 499, semaine de 4 au 10 octobre 2018) 

 

 Le Chat a une réputation justifiée d'animal propre, c'est à dire qu'il fait ses besoins à l'endroit que 

l'on a choisi pour lui. Or la malpropreté est une plainte régulière des propriétaires de Chats, que le Chat 

vive en appartement ou dispose d'un jardin, qu'il vive en ville ou à la campagne ! Responsable souvent 

d'une désaffection de ses maîtres, la malpropreté est régulièrement un motif d'abandon ou d'euthanasie. 

S'agit -il d'une maladie ou d'un trouble du comportement ? Ou se « venge » t-il de l'absence de ses maî-

tres comme on nous le rapporte ? C'est le but de cet exposé. 

 

 L'examen clinique du Chat par un vétérinaire est absolument fondamental. En effet, une diarrhée, 

ou une cystite peuvent provoquer chez le Chat l'apparition d'une envie subite difficilement répressible 

qu'il ne va pas pouvoir forcement satisfaire à l'endroit approprié, pour diverses raisons : la litière est trop 

éloignée, elle se trouve dans une pièce dont la porte est malencontreusement fermée, ou une personne 

passe l'aspirateur à ce moment là à proximité.....Un Chat qui souffre d'arthrose peut également associer la 

douleur ressentie en position d'élimination et la litière, et donc refuser le bac...Les incontinences urinaires 

ou fécales peuvent être liées à des troubles organiques (lésions anales, incontinence vraie) mais  aussi un 

signe de dépression profonde (surtout lorsque le lieu de couchage est souillé) que le praticien saura iden-

tifier. De même, une crise de panique peut également avoir pour conséquence d'émission inopportune  

de selles (souvent diarrhéiques) et/ou d'urine : pensez au Chat terrorisé dans sa boite de transport quant 

vous l'emmenez par exemple chez le vétérinaire. Attention également à l'anthropomorphisme : un Chat 

atteint de diarrhée qui fait à côté de sa litière nous apparaît comme sale, alors qu'il agit ainsi pour ne pas 

souiller son lieu d'aisance qui doit rester propre.... 

 

 La première question à se poser est de savoir si le Chat a déjà été propre. Habituellement, un Cha-

ton est propre à partir de 3 semaines - un mois de vie. J'ai élevé un Chaton orphelin (une semaine!)  



et il a été propre à l'âge de 17 jours. J'avais disposé des bacs à litière adaptés à sa taille aux endroits de la 

pièce où j'avais trouvé des selles et de l'urine : le Chaton a compris rapidement. C'est pourquoi il est im-

portant de proposer aux Chats dès leur plus jeune âge des bacs remplis de sable, de litière ou de graviers 

où ils pourront gratter et recouvrir à leur aise. 

 

 Un Chat peut ne jamais avoir été propre, soit parce qu'il a vécu dans un endroit malpropre 

(claustration excessive, surpopulation, élevage industriels), où parce qu'il n'a pas pu disposer quant il était 

Chaton d'un endroit adéquat, ou bien tout simplement parce que sa mère était elle-même malpropre...Des 

troubles du développement, un détachement très précoce de la mère ou un syndrome de privation senso-

rielle peuvent aboutir à de la malpropreté. De la malnutrition, des carences alimentaires, ou protéiques, du 

parasitisme peuvent entraîner des retards du développement cérébral, préjudiciable à l'acquisition des 

comportement normaux. 

 Il existe de nombreux témoignages dans la littérature vétérinaire, où un Chat adulte malpropre introduit 

dans une maison dans laquelle vivait déjà un Chat propre, est lui même devenu propre dans un laps de 

temps raisonnable par simple mimétisme. Mais en règle générale, rendre un adulte propre est une tâche 

difficile. 

 

 Ensuite, il faut définir la fréquence de la malpropreté, et ne pas confondre un pipi erratique trouvé 

de temps en temps et des souillures systématiques depuis de nombreux jours. Dans le premier cas, il peut 

s'agir d'une désorganisation du comportement éliminatoire lors d'un gros stress, tel qu'un déménage-

ment, des travaux de rénovation, un départ ou un retour de vacance. Dans le second cas, il peut s'agir 

d'un trouble du comportement  

Maintenant que nous avons un Chat malpropre, comment distinguer le marquage urinaire de la malpropre-

té vraie ? 

 

 L'urine du Chat contient des phéromones qui sont des molécules de communication intra-spécifiques 

(seules les phéromones de stress sont inter-spécifiques). Le marquage urinaire se caractérise par une élimi-

nation inappropriée d'urine, en faible quantité sur une surface verticale : mur, porte, canapé...Le Chat est en 

position debout, choisit une surface verticale, la flaire en soulevant les babines (flehmen), se retourne 

queue hérissée et envoie un petit jet d'urine en hauteur. Il n'y a pas de tentative  



de recouvrement. On parle de spot urinaire. Si le Chat n'est pas stérilisé, il peut s'agir de marquage urinaire 

sexuel normal : la stérilisation est une bonne réponse à ce type de comportement. Si au contraire le Chat 

est stérilisé, il s'agit d'un stress lié au territoire. Après un déménagement par exemple, le Chat va avoir ten-

dance à sur-marquer le nouveau territoire, surtout s'il perçoit des vestiges de marquages des animaux qui 

ont occupés précédemment ce lieu. Mais il a aussi été démontré que lorsque 50% à 70% des marques facia-

les déposées par le Chat disparaissent par nettoyages excessifs, le Chat ressent de l'anxiété et le risque de 

marquage urinaire augmente.  

 

 Lorsque des urines sont trouvées sur un support horizontal (sol, coussin, terre des plantes....) il s'agit 

alors d'élimination inappropriée ce qui montre une perturbation importante du comportement éliminatoire. 

Le Chat peut souffrir d'anxiété ou c'est la litière qui est en cause. 

 

 Le lieu d'élimination doit répondre à un certain nombre de règles : 

L'emplacement : toujours éloigné de l'eau et de la nourriture (au moins 2 mètres), dans un endroit toujours 

accessible au Chat, calme et apaisant : éviter par exemple les machines à laver qui se déclenchent automati-

quement, les salles de jeux des enfants, les balcons souvent peu accessibles en hiver.  Il en faut un nombre 

suffisant : toujours une de plus que de Chats, afin d'éviter qu'un Chat empêche un autre d'y accéder.  

Le bac doit être entretenu : retrait des selles tous les jours, changement complet tous les 15 jours, certains 

préconisent le remplacement du bac tous les ans. Il doit également être suffisamment garni : entre 2 et 4 

cm de litière. 

 

Si votre bac ressemble à ceci, ne vous étonnez pas que votre Chat choisisse un autre lieu... 

 

La forme du bac à litière peut également intervenir : choisir la taille en fonction du format et du 

nombre de Chats susceptibles de l'utiliser. Certains Chats n'aiment pas les bacs fermés, d'autres ont 

peur de la porte du bac si elle oscille....La taille du bac également doit être aménagée, pour des Cha-

tons par exemple ou pour des Chats arthrosiques et donc à mobilité réduite. Par contre, il ne semble 

pas que la matière utilisée dans le bac (sable, graviers, sciure...) puisse être responsable de rejet de la 

part du Chat. Par contre, certains détestent le changement et un Chat peut refuser d'utiliser son petit 

coin si le changement de litière lui déplaît; certains Chats deviennent également malpropres si on leur 

change  



l'emplacement de la litière ! Il ne faut pas non plus en profiter de cet instant pour exercer une coercition 

comme le brosser ou lui administrer des médicaments : le Chat risque de développer une phobie et préférera 

se cacher et faire ailleurs. Il semble aussi que les produits désodorisants, qui plaisent au maître, peuvent pro-

fondément déplaire au Chat utilisateur. Encore une fois, attention à l'anthropomorphisme : ce qui nous plaît 

ne plaît pas forcement à nos Chats. 

Certains Chats vont éprouver une aversion pour leur litière si leur maître les a jeté violemment dedans après 

avoir trouvé des déjections dans un endroit inadéquat. Cela ne sert strictement à rien, sauf  à renforcer l'an-

xiété de votre Chat et augmenter le risque de malpropreté. Si punition il y a, elle doit être dans l'immédiat. 

Le plus efficace consiste à interrompre la séquence en stimulant l'attention du Chat, ou en lui faisant peur : 

crier, frapper dans les mains, lancer dans sa direction un petit objet non contondant comme une balle, une 

boule de papier, un journal... 

En ce qui concerne le nettoyage, il est impératif de proscrire Eau de Javel et d'une manière générale tout les 

nettoyants ammoniaqués : les Chats raffolent de cette odeur.   Il vaut mieux utiliser du vinaigre blanc, de 

l'eau gazeuse ou un nettoyant contenant de la soude. A contrario, laver le bac avec de l'Eau de Javel est un 

excellent moyen d'attirer le Chat vers la litière. 

 

Les dépôts inadéquats de selles ne semblent pas constituer un marquage chez le Chat. Il s'agit le plus sou-

vent d'aversion, soit à un nouveau bac, soit parce que le Chat a été effrayé ou terrorisé alors qu'il éliminait 

normalement. La phobie se présente sous différents aspects : le Chat a peur d'entrer dans son bac, il peut  

gratter et s'en retourner sans déféquer, ou faire ses besoins et partir en courant sans même recou-

vrir...Certains peuvent même émettre des selles dans leur fuite.  

Si on trouve un marquage urinaire, le Chat souffre t'il d'anxiété ? 

Un Chat anxieux va présenter différents symptômes : hypervigilance, dérégulation des autocontrôles et 

une perte de l'adaptabilité. Cela se traduit par : 

 Un Chat qui sursaute au moindre bruit, qui s'enfuit quant vous passez à proximité sans s’intéresser 

à lui. Le Chat est décrit comme peureux. 

 Un Chat qui est bouleversé par le moindre changement : visite d'une personne étrangère, départ 

d'une autre, arrivée d'un enfant et réduction du nombre de pièces accessibles, modification des horaires  



de lever par exemple quant le maître est en vacance, modification de l'espace et donc des ter-

ritoires...A ce propos, les territoire du Chat doivent être envisagés aussi dans l'espace : ainsi, 

déplacer une armoire ou y ranger une valise peut perturber grandement sont équilibre psycho-

logique. 

 Un Chat qui perd ses autocontrôles passe à l'acte plus facilement : agressions par peur, 

ou par irritations mais aussi marquages urinaires plus fréquents et malpropreté fécale. 

 Un Chat qui cherche à compenser son anxiété par des activités de substitution : bouli-

mie, hyper-léchage pouvant être à l'origine de dermatite ou d'alopécie extensive, ou même 

onychophagie (Chat qui se ronge excessivement les griffes). On peut noter aussi des troubles 

du sommeil, ou des vocalises bruyantes et souvent nocturnes. 

 Un Chat qui peut présenter un attachement excessif à une personne, et qui souffre 

quant il en est séparé. Cet attachement peut même conduire à la dépression en l'absence de 

cette personne. 

 

Il peut y avoir plusieurs origines à cette anxiété :  

 Trouble du développement : syndrome hypersensibilité-hyperactivité, syndrome de priva-

tion sensorielle, 

 Mauvaise distribution de l'alimentation : les croquettes doivent être toujours laissées en 

libre service, 

 Anxiété en milieu clos : c'est le cas qui vivent en appartement après avoir disposé d'un 

jardin, 

 Syndrome du Chat-jouet, où le Chat est constamment manipulé comme une peluche par 

un enfant, 

 Anxiété de cohabitation : lorsque plusieurs Chats n'arrivent pas à vivre ensemble en bon-

ne harmonie (très fréquent en cas de surpopulation ou d'espaces trop restreints offerts aux 

Chats). 

 

Dans les cas les plus graves, et surtout si le maître puni le Chat de manière inappropriée, cette 

anxiété peut évoluer vers un état dépressif chronique, qui se caractérise par une diminution du 

marquage facial, de l'allomarquage (marquage de familiarisation), des griffades et du marqua-

ge urinaire (cf annexe). Le Chat reste prostré et a très peu d'activité. Il peut s'agir d'une dé-

pression d'involution par dégénérescence cérébrale et souvent on note aussi un état confus ou 

des troubles du sommeil et du couchage avec des choix inattendus comme la litière, la bai-

gnoire voire sous la pluie....On peut même trouver des déjections dans le lieu de couchage 

(énurésie et/ou encoprésie s'il s'agit de selles). Cependant, ces symptômes peuvent aussi dues 

à une cause organique, comme une tumeur du diencéphale, une séropositivité aux virus leucé-

mogènes, ou un trouble endocrinien comme un diabète, un syndrome de Cushing ou une ad-

ministration prolongée de corticoïdes. 

 



En conclusion, la malpropreté chez le Chat peut être la résultante de défauts d'apprentissage, de 

troubles organiques ou de troubles psychiques. La prise en charge doit être rapide, car le désa-

mour du propriétaire peut conduire à des actes d'abandon ou d'euthanasie.  

Votre vétérinaire est certainement la personne qui saura le mieux envisager votre Chat dans sa 

globalité, tant sur le plan physiologique que sur le plan psychique et comportemental. 

 

Dr Pascal Pasquini Di Barbieri 

Annexe (Tableau d'après le Dr vétérinaire Claude Beata  

 



Rédactrice du The CCOc Newsletter: Nicole Ver 

chanteloiseau9@free.fr 

Contacts: 

Présidence: Mme Marie André Soso 

2 ter rue de Bruxelles 

81400 Carmaux        06 83 51 82 80 

E-Mail: alexis.cals@orange.fr 

Webmaster: M. Christian Couderc 

E-Mail: chatterie.arcenciel@free.fr 

Evidemment , que viennent faire nos 

« forts des Halles »… Simple comparai-

son pour une journée de déménagement 

de notre garage concoctée par notre Pré-

sidente  vers un lieu plus approprié à 

notre matériel CCOc. A l’œuvre nos dé-

voués du comité directeur..  


