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Testez vos idées reçues sur les chats

Si vous pensez qu'ils retombent toujours
sur leurs pattesou qu'ils ont une vue
perçante, lisez ceci...
Les chats aiment le lait Vrai C'est une
gourmandise peu calonque, peu chere qui
leur fait plaisir C'est aussi une façon
d'hydrater ceux qui ne boivent qu'au robinet
ou qui souffrent d'une insuffisance rénale
Surveillez cependant que l'absorption de lait
n'entraîne pas dediarrhees «20% des chats
n'ont plus l'enzyme qui permet de le
digérer »,precise le Dr Valene Dramard,
vetennaire et auteur du livre Le
comportement du chat de A a Z(Ed Ulmer)
Les chats retombent toujours sur leurs pattes
Faux S'ils tombent d'une hauteur interieure
a deux étages, les chats n'ont pas le temps de
se repositionner afin d'amortir leur chute sur
leurs pattes Ils peuvent être blesses a la
colonne vertébrale, au bassin et a la face
Paradoxalement les blessures sont moins
graves s'ils tombent du 2evoire du Seetage
Bien sûr faire tomber un chat
volontairement d'un balcon est un sevice
grave, passible de deux ans de prison et 30

000 EUR d'amende (article 521-1 du Code
penal) Les chats ont une excellente vue
Faux Ils sont myopes avec 3/1OA a chaque
oeil i En revanche, ils discernent tres bien
les mouvements et sont nyctalopes la nuit
leur pupille se dilate excessivement pour
faire entrer la lumiere Leur retine possède
aussi des cellules phosphorescentes Les
chats dorment tout le temps Faux Notre
impression est faussée car les chats dorment
beaucoup en journee En revanche, beaucoup
de chats sont actifs du crépuscule a l'aube,
lorsque leur instinct de prédation les pousse
a chasser Au final, ils dorment quatorze
heures par jour contre douze heures pour les
chiens Les chats ronronnent quandils sont
contents Vrai. Même si des etudes montrent
que les chats ronronnent aussi quand ils
souffrent, pour se rassurer «Je crois plutôt
que c'est la présence d'un humain à leur
côté, alors qu'ils ont mal, qui leur apporte
du réconfort et provoque le ronronnement
»,commente le Dr Dramard Les chats
n'aiment pas l'eau Faux II n'y a qu'a surfer
sur YouTube pour voir des videos de chat

nageant ou jouant dans l'eau i Ils adorent
aussi être arroses (en douceur et pas sur la
face) avec le tuyau du jardin «Mais ce
qu'ils préfèrent c'est l'humidité chaude de
la salle-de-bains!»,ajoute le Dr Dramard
Les chats d'mteneurn'ont pas besoin de
vaccins Vrai Les chats ne sortant jamais -
de plus en plus nombreux en ville i - ont
une faible probabilité d'être en contact avec
les virus graves concernes par les vaccins
(typhus, coryza, sida du chat, rage ) II est
toujours possible d'introduire un virus sous
les semelles des chaussures, maîs c'est
rarissime Toutefois une visite annuelle chez
le vétérinaire est recommandée
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