
  

 

 

Le chat est un animal profondément attaché à son milieu de vie. Si chez le chien, on fait référence à 
des problématiques sociales et relationnelles, pour le chat, on évoque des problématiques 
écologiques.  

Ce milieu de vie est parfois appelé territoire, mais c’est un abus de langage : le territoire sensu stricto 
a une définition éthologique très précise et le caractère territorial du chat n’a jamais été prouvé 
scientifiquement. 

Territorial ou pas, le chat est très attaché à l’organisation de son milieu de vie, et toute perturbation 
peut avoir des conséquences. Mais certains chats sont plus tolérants que d’autres qui auront un 
caractère plus « rigide ». 

Les chats ont plusieurs façons de s’approprier leur territoire, en particulier par des marquages visuels 
et olfactifs. Les marqueurs visuels sont les griffades sur les plans verticaux. Ces griffades permettent 
également de déposer des odeurs produites par les coussinets du chat. 

Le marquage olfactif est principalement représenté par : 

- Le marquage facial : où le chat frotte ses joues sur les angles des murs et les pieds de 
table. Ce marquage, de manière caricaturale, est un système « d’entretien » des signaux 
olfactifs déjà en place. 

- Le marquage urinaire : c’est l’arme lourde du marquage olfactif, il intervient 
généralement lors de bouleversements majeurs du territoire ou de déménagements. 
 

Ainsi, la vengeance de votre chat qui urine sur les bagages est plutôt à interpréter comme une réaction 
à un bouleversement de son territoire. Et si par hasard il lui est déjà arrivé d’uriner sur ces bagages, 
l’odeur extrêmement persistante l’incitera à renouveler ce marquage. Les bagages en cuir sont 
particulièrement attractifs pour ce genre d’envies ! 

Le terme de « vengeance » sensu stricto, n’est pas adapté pour expliquer les comportements de nos 
animaux : c’est une approche anthropomorphique qui leur prête des sentiments humains ! L’acte de 
vengeance cherche à nuire à celui qui nous a fait du tord dans une action passée : et comme nous 
l’avons vu, ici, votre chat cherche juste à se rassurer en s’appropriant ce changement de milieu ! 

Attention, le marquage urinaire tel qu’il est décrit dans le cas présent n’a rien de pathologique, c’est 
un comportement normal gênant. En revanche, un chat malpropre « au quotidien » ne DOIT PAS être 
considéré comme étant dans une situation normale. Il est alors important de rechercher avec votre 
vétérinaire les causes organiques (cystites, insuffisances rénales, diabètes…) ou comportementales 
(anxiété, trouble du développement…) qui causent cette situation PATHOLOGIQUE. 
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