
  

 

Cohabitation entre chats : sont-ils faits pour vivre ensemble ? 

 

Le chat, Catus felis, n’est pas une espèce sociale. Néanmoins, plusieurs chats peuvent se partager un 

même espace vital. Lorsqu’ils sont en liberté, les chats peuvent cohabiter si les ressources alimentaires 

sont suffisantes. La taille de l’espace vital d’un chat dépend aussi de son sexe et de son statut 

sexuel…c’est pour cela que les chats males entiers sont les plus « aventuriers ». 

Pour que deux ou plusieurs chats cohabitent de manière harmonieuse, il faut d’abord qu’ils sachent 

communiquer entre eux. Par exemple un chat qui aurait été séparé de sa mère et de tout autre 

congénère à l’âge de deux semaines aura beaucoup de difficultés à cohabiter avec un autre chat une 

fois adulte. 

Si les deux chats ont de bonnes capacités de communication, il faut maintenant qu’ils puissent se 

« partager » l’espace de vie. Le premier point à favoriser est la multiplicité des ressources comme nous 

l’avons vu plus haut : n’hésitez pas à mettre 3 ou 4 gamelles à disposition.  

L’aménagement de l’espace est important et de nombreuses cachettes, dans des étagères, des 

placards, des cartons peuvent être proposés aux chats afin qu’ils aient le choix de se retirer selon leur 

humeur.  

Enfin deux litières au moins doivent être mises en place dans un premier temps, toujours très propres, 

car pour s’approprier un nouveau territoire un chat aura tendance à uriner pour le marquer. 

Pour présenter un nouvel arrivant, il peut être intéressant de le laisser dans sa boite de transport (de 

bonne taille) et de la placer quelques heures au milieu de la pièce à vivre de la nouvelle habitation. Les 

chats déjà présents pourront alors tourner autour et prendre un premier contact visuel et olfactif avec 

le nouveau venu sans aucun risque. Puis la porte de la cage sera simplement ouverte laissant la 

possibilité au nouveau venu d’aller explorer son environnement et ses congénères ou de revenir dans 

sa boite se cacher. 

Encore une fois, il est rare de devoir intervenir lors de la présentation de deux chats équilibrés. Ils 

peuvent feuler, grogner, voir se lancer quelques coups de pattes… bref ces escarmouches font 

beaucoup de bruit, sont très impressionnantes, mais sont en général inoffensives. Et quoiqu’il arrive, 

PAS DE PUNITION, cela ne ferait que renforcer la tension de la situation. 

Si malgré tout après quelques semaines, les affrontements persistent, et que l’un des chats se fait 

« harceler » en permanence, un vétérinaire vous aidera à mettre en place une stratégie de 

réhabilitation, mais ces situations sont heureusement assez rares…sauf en cas de surpopulation 

importante.  
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