Le Bac à Litière du Point de Vue de Votre Chat
Lisa A. Pierson, DVM
Uriner et déféquer en dehors du bac à litière, aussi appelé « élimination
inappropriée », est une des raisons les plus courantes pour qu’un chat soit abandonné
dans un refuge ou, dans certains cas, maltraité. Malheureusement, dans la plupart
des cas, c’est de la faute de l’humain responsable de l’entretien du bac à litière.

La « faute » implique généralement un bac sale ou trop petit.

Quand on demande à quelqu’un la fréquence à laquelle ils tirent la chasse d’eau des
toilettes, la réponse est habituellement, « à chaque fois que je les utilise, bien sûr ! »
Nous savons tous combien les toilettes portables sont repoussantes et pourtant, on ne
nous demande pas de marcher autour de nos propres souillures comme les humains
le demandent souvent à leurs chats !

Alors, pourquoi attendons-nous de nos chats d’utiliser des bacs à litière sales au lieu
d’aller simplement ailleurs ?

Les humains semblent oublier que le sens olfactif d’un chat est infiniment plus
développé que le nôtre. Ajoutez à cela la nature instinctive du chat pour la propreté
et il est facile de voir pourquoi un bac à litière sale est souvent synonyme de désastre.

Pensez à la façon dont un chat sauvage gérerait ses toilettes. Il ne serait pas confiné
dans un bac de 30 x 60 cm. Il ne choisirait pas de marcher autour de ses propres
souillures. Il choisirait simplement un autre endroit du terrain et cette « partie du
terrain » pourrait être derrière votre sofa ou dans un autre endroit de votre maison.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour en lire plus au sujet des questions clés
concernant les bacs à litière.

Principales raisons pour qu’un chat cesse d’utiliser le bac à litière
A faire et à ne pas faire
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Gadgets – Les produits qui poussent à la paresse
Types de litière
A la recherche de la meilleure litière pour chat
Types de bacs à litière, taille, nombre, emplacement
Arrivée de chatons/d’un nouvel adulte et utilisation du bac à litière
Nettoyer le bac à litière – méthode pour économiser du temps et de l’argent
(vidéo)
Tapis à litière
Les enfants et les bacs à litière

***Elimination inappropriée***
***Je reçois fréquemment des demandes d’aide de personnes dont le chat n’utilise
pas le bac à litière. Ils déclarent souvent qu’ils ont « tout essayé » mais la plupart de
ces gens désespérés n’ont pas lu minutieusement cette page web et mis en place
toutes les suggestions – y compris l’utilisation du Cat Attract du Dr. Elsey dont je
parle/voir lien en bas de cette page.

Ne considérez pas que vous avez « tout essayé » jusqu’à ce que vous ayez essayé le
Cat Attract du Dr. Elsey comme discuté plus bas. Cela va-t-il résoudre tous les
problèmes d’élimination inappropriée ? Non, mais cela a aidé à ramener beaucoup de
chats dans le bac à litière alors cela vaut toujours la peine d’essayer.

Si vous avez besoin de davantage d’aide au-delà de ce qu’il y a sur cette page web
extensive, je suis disponible pour des consultations téléphoniques. Aucun conseil ne
peut être donné par e-mail, sinon il faudrait que je tape jusqu’à ce que mes doigts
soient en sang. Il y a beaucoup de variables à prendre en compte lorsque l’on
s’occupe de ce problème.
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Principales raisons pour qu’un chat arrête d’utiliser le bac à litière :
Bac(s) à litière sale(s)
Mauvais choix de type de litière (utilisation de granulés/cristaux/litière non-agglomérante qui ne
sont pas confortables pour marcher et ne permettent pas le retrait complet de l’urine)
Mauvais emplacement du(des) bac(s) à litière
Accès au bac bloqué par un compagnon félin dominant
Incapacité à se relaxer et à accéder au bac, ou à l’utiliser, à cause de la peur d’un
humain étranger, d’un chien, d’un enfant actif, de bruit fort, etc. dans l’environnement
domestique.
La taille du bac est trop petite
Trop peu de bacs
Problème(s) médical(aux) – Ceci devrait toujours être considéré sérieusement.
Beaucoup de problèmes médicaux tels le diabète, la cystite (inflammation
douloureuse de la vessie), des pierres dans la vessie, et un blocage urétral partiel
(toujours une urgence !) peuvent pousser un chat à cesser d’utiliser son bac à
litière. Voir Santé de la Voie Urinaire Féline pour plus d’informations.
Notez également que la plupart des problèmes de voie urinaire peuvent être évités
en donnant de la nourriture en boîte – pas de la nourriture sèche. L’augmentation
du contenu en eau et la diminution du contenu en hydrates de carbone de la
nourriture en boîte sont plus saines pour votre chat que la nourriture sèche. Voir
mes articles Nourrir votre chat et Diabète Félin sur ce site.

A Faire :
Enlevez les souillures du bac à litière au moins deux fois par jour – au minimum.
Utilisez de la litière agglomérante – sauf pour les chatons de moins de 7 – 8 semaines.
Utilisez de la litière sans parfum.
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Maintenez la litière assez profonde.
Utilisez de grands bacs à litière.
Ayez suffisamment de bacs à litière disponibles.
Placez les bacs à litière dans des endroits calmes.
Utilisez un tapis à litière où votre chat puisse marcher confortablement.
Recherchez une aide vétérinaire si votre chat cesse d’utiliser le bac à litière.

A NE PAS Faire :
Utiliser une litière non-agglomérante – sauf pour les chatons de moins de 7 – 8
semaines.
Utiliser de la litière en granulés (en pin ou journal) ou en cristaux/perles blanches.
Utiliser des litières parfumées ou des désodorisants.
Utiliser des bacs à litière avec un toit si votre intention est d’empêcher les odeurs
d’atteindre votre nez.
Utiliser des tapis « d’herbe » en plastique.
Punir votre chat s’il n’utilise pas le bac à litière.
Charger un enfant de l’entretien du bac à litière.

Nettoyez les bacs à litière au moins deux fois par jour pour enlever à la
fois les selles et l’urine.

Il est impératif de pouvoir enlever à la fois les selles et l’urine à chaque fois que l’on
nettoie le bac. La litière agglomérante est le seul type de litière qui permet de le faire
complètement. Le retrait complet de l’urine n’est pas possible avec les litières d’argile
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non-agglomérantes, les litières de perles blanches et n’importe quel type de litière en
granulés telle qu’en journal ou en pin.

Rappelez-vous, même une petite quantité d’urine sent fort pour un chat ! Avec les
litières non-agglomérantes, seules les selles et peut être une petite quantité d’urine
sont retirées, « tirant ainsi à moitié la chasse » des toilettes de votre chat.

EXCEPTION A CE QUI EST DIT CI-DESSUS : Les chatons (de moins de 7 – 8
semaines) ont souvent des épisodes temporaires de diarrhée pour diverses raisons. Ils
sont également plus susceptibles de marcher dans leurs excréments et de finir avec
des « bottes de ciment dégoûtant ». Les tout petits chatons peuvent même essayer de
manger la litière.

Pour cette raison, je conseille d’utiliser une litière NON-agglomérante pour les petits
chatons. C’est le seul moment où j’utiliserais de la litière en granulés (je préfère les
granulés en journal aux granulés en pin) ou à la litière non –agglomérante en argile –
toujours NON-parfumée. Afin de maintenir une propreté stricte, retirez la totalité de la
litière au besoin (2-3 fois par jour) et lavez le bac à litière avant de le remplir à
nouveau. N’enlevez PAS uniquement les selles – l’urine DOIT également être retirée.

Les Gadgets
Il semble qu’il y ait de plus en plus de produits qui sortent sur le marché pour
permettre aux humains d’éviter d’entretenir un bac à litière correctement.
Voici un exemple de produit que les humains paresseux peuvent tenter d’utiliser pour
éviter d’avoir à nettoyer le bac à litière. Littervent est un système d’aération qui enlève
les odeurs fétides du bac à litière mais qu’est-ce qui ne va pas avec cette photo
(produit) ? Il y a suffisamment de déchets dans le bac de votre chat pour générer une
odeur fétide – assez pour rendre nécessaire la mise en place d’un système d’aération
pour enlever l’air du bac – vous vous attendez vraiment à ce que votre chat
marche là-dedans ?!
Together est un autre exemple de produit qui, une fois encore, s’adresse aux
personnes qui ne prennent pas le temps de nettoyer le bac à litière de leur chat et/ou
qui n’utilisent pas de litière agglomérante qui permette le retrait de toute l’urine. Ce
produit clame être « écologique car il élimine la formation de gaz d’ammoniac » et
« aide à assécher les déchets ».
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Pourquoi voudrions-nous « assécher » les déchets alors que les *enlever* a tellement
plus de sens ? Peu importe qu’ils soient secs ou non, votre chat devra toujours
marcher parmi les déchets en attendant qu’ils soient enlevés et cela sentira toujours
l’urine et les selles !
N’utilisez pas de produits comme ceux-là au lieu d’entretenir le bac à litière. Si
vous vous prenez à envisager d’utiliser des produits comme ceux-là, ré-évaluez la
façon dont vous vous occupez des bacs à litière en termes de nombre de chats par
bac, la fréquence de nettoyage, et quel type de litière vous utilisez.
Gardez à l’esprit comme le sens de l’odorat de votre chat est bien meilleur que le
vôtre. Ils ont des nez incroyablement aiguisés et ce n’est pas parce que votre nez ne
peut pas détecter une odeur que cela signifie que le nez de votre chat ne peut pas
sentir les déchets.
S’IL VOUS PLAIT... nettoyez simplement le bac à litière et n’essayez pas d’utiliser
des gadgets pour vous permettre de faire autrement.

Les Types de Litières
Avant tout, il n’existe pas de litière parfaite. Je pense que je donnerais mon bras droit
s’il y en avait une mais elles ont toutes leurs inconvénients. Certains des problèmes
associés avec les divers types de litières sont des inconvénients pour les humains et
certains sont des points très négatifs du point de vue du chat. Etant donné comme les
problèmes d’élimination inappropriée (IE) sont courants, je choisirai toujours la
litière qui sera la plus accueillante pour mes chats.

Je passe beaucoup de mon temps de consultation-comportementale à gérer le
cauchemar de l’élimination inappropriée. L’« élimination inappropriée » est un terme
fantaisiste pour un chat qui urine et/ou défèque en dehors du bac à litière. Etant donné
que la *plupart* de ces problèmes sont du fait de l’Homme (utilisation de litières
illogiques telles que les granulés, bac à litière sales, litières non-agglomérantes, etc.),
je fais tout ce que je peux pour fournir à mes chats la litière la plus naturelle et
accueillante disponible et il se trouve qu’il s’agit d’une litière d’argile agglomérante
NON parfumée.
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***Remarquez que j’ai dit « la plupart » de ces problèmes sont du fait de l’Homme
mais je tiens à insister – si votre chat cesse subitement d’utiliser le bac à litière,
consultez immédiatement votre vétérinaire. Il y a de nombreuses raisons médicales
pour qu’un chat cesse d’utiliser son bac – certaines peuvent menacer sa vie – alors
commencez avec un examen vétérinaire.

Suis-je frustrée par les points négatifs de la litière agglomérante ? Oh que oui ! Je suis
fatiguée de marcher dessus et de voir la poussière sur mes meubles. Je préfèrerais ne
pas avoir un Swiffer Max dans les mains aussi souvent. Je m’inquiète de la poussière
dans les poumons de mes chats. Je pense qu’il « doit » y avoir un meilleur système,
mais, au final, je m’en tiens toujours à ce que j’ai écrit sur cette page web.

Je continuerai à me plaindre lorsque je fais le ménage mais je garderai à l’esprit
combien ce serait pire si mes chats faisaient grève – urinant et déféquant ailleurs –
tout cela parce que je les aurais obligés à utiliser une litière et un système de bac à
litière qui ne leur plaisent pas. J’aime mes chats et un peu de ménage est tout
simplement le prix que je dois payer pour leur donner une installation de bac à litière
accueillante.

Maintenant que j’ai exprimé ma très forte opinion qu’une litière agglomérante est le
seul moyen hygiénique d’entretenir un bac à litière, quelles sont les options au rayon
des litières agglomérantes ?

Les litières agglomérantes existent sous plusieurs formes – (exemple entre
parenthèses) :

1) argile (Dr. Elsey's Precious Cat Ultra, ou la litière en vrac dans le grand conteneur
chez Pet Co.)
2) maïs (World's Best Cat Litter)
3) blé (SweatScoop)
4) pin (Feline Pine – pas les granulés mais la version agglomérante)

Il se peut qu’il y en ait d’autres mais celles-là sont les plus couramment utilisées.

Il y a du pour et du contre pour toutes ces litières (elles font toutes des traînées et
elles sont toutes poussiéreuses mais certaines sont pires que d’autres) mais mon
premier choix est une litière d’argile agglomérante basique.
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Ces deux dernières années, tous les membres de notre groupe de secours ont été
très satisfaits avec la litière agglomérante Dr. Elsey’s Precious Cat Ultra. (Un
représentant de la compagnie m’a dit que la version Classic est quasiment identique à
leur version Ultra. Voyez également ci-dessous pour des informations sur les produits
Dr. Elsey’s Cat Attract pour les problèmes d’élimination inappropriée.)

Toutefois, cette litière est devenue insupportablement poussiéreuse à la fin de 2007. A
cette époque, j’ai discuté avec Gina de chez Dr. Elsey et elle m’a assuré qu’ils
s’étaient occupés du problème (un collecteur de poussière cassé sur une de leurs
unités de production).

Depuis Décembre 2007, la litière Dr. Elsey’s semble avoir retrouvé son niveau de
poussière de base. Toutefois, soyez conscients que toutes les litières varient d’un
lot à l’autre en termes de quantité de poussière. Parfois, j’obtiens un bon sac de
litière Dr. Elsey’s avec très peu de poussière et parfois, je me retrouve avec un sac qui
contient davantage de poussière. C’est dans la nature d’un produit naturel. Cela varie.

Une autre litière que j’ai utilisée ces derniers mois (nous sommes maintenant en
Octobre 2008) est la litière d’argile agglomérante que l’on peut trouver dans les
conteneurs libre-service chez Pet Co. Je pense que cela s’appelait « Pet Gold » mais
je ne suis pas sûre du nom que cela porte maintenant. Je pense qu’il a changé.
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J’ai trouvé que cette litière de chez Pet Co contenait très peu de poussière et
s’agglomérait très bien. Il faut acheter une boîte du produit au départ et ensuite y
retourner avec la boîte vide pour la recharger (moins cher).

Avant notre découverte de la litière Dr. Elsey’s, nous avons eu de la chance avec 3
litières fabriquées par la société Clorox mais il y a quelques années, leurs litières
« non-parfumées » étaient tout sauf non-parfumées ! Leurs litières EverClean,
EverFresh et ScoopAway ont commencé à porter une odeur lourde malgré les mots
« non-parfumée » inscrits sur les boîtes. Le parfum ajouté est tout simplement un
moyen pour les gens paresseux de ne pas nettoyer fréquemment le bac à litière
et je refuse d’utiliser toute litière avec du parfum. Quelqu’un m’a rapporté - aussi
récemment que Novembre 2007 - que ces produits ont toujours une odeur de parfum
et donc, pour cette raison, je ne peux pas recommander leur usage.

Utilisez toujours des litières sans parfum et n’ajoutez aucun désodorisant à la litière
ou autour du bac à litière. Les chats, à cause de leur sens de l’odorat extrêmement
aiguisé, sont souvent repoussés par les litières parfumées et les environnements
parfumés. En plus, ils n’ont pas besoin de lécher des parfums chimiques sur leur
fourrure. Il N’existe absolument AUCUN besoin pour des parfums ou des additifs
spéciaux si un bac à litière est correctement entretenu. Le meilleur moyen de
garder le bac à l’abri des odeurs est de le nettoyer ! Les odeurs devraient être
enlevées, on ne devrait pas tenter de les recouvrir.

Je recommande aussi vivement de ne pas utiliser de doublure en plastique. Les
doublures sont très ennuyantes pour le chat quand leurs griffes se prennent dedans et
ne fonctionnent pas avec la meilleure méthode à utiliser pour la litière agglomérante
comme souligné ci-dessous.

Toujours à la Recherche de la Meilleure Litière pour Chat
En 2007, j’ai décidé de donner une nouvelle chance à World’s Best Cat Litter
(WBCL) Extra Strength bien que je m’inquiète de la nature hyperallergénique de la
poussière de maïs. J’ai essayé ce produit à base de maïs il y a plusieurs années et je
l’ai trouvé assez poussiéreux. Je l’avais mis dans une pièce avec des panneaux
sombres et il n’a pas fallu beaucoup de temps avant que je puisse écrire mon nom sur
les murs. Ce n’était pas mieux que la litière Dr. Elsey’s en termes de poussière et il n’y
avait également AUCUNE amélioration en ce qui concerne le problème des traînées.
En fait, je l’ai trouvé pire en ce qui concernait les traînées.
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Mais… j’ai décidé de donner une nouvelle chance à WBCL.

J’ai pris un seau de litière Dr. Elsey’s Ultra (le produit très poussiéreux qui venait de
cette société à ce moment) et un seau de WBCL dehors dans le jardin. J’ai pris une
poignée de chaque et j’ai laissé la litière tomber de mes mains à environ 30 cm au
dessus du seau. En ce qui concernait la poussière, elles étaient à peu près
équivalentes.

Lorsque j’ai comparé WBCL à Dr. Elsey’s, j’ai trouvé que WBCL était plus
poussiéreuse.

Voilà le domaine où elles diffèrent : J’ai assisté à un séminaire sur les maladies
respiratoires félines il y a deux ans. Le conférencier remarquait qu’il voit davantage
d’asthme chez les chats qui ont une litière à base de maïs et de blé que chez ceux qui
ont une litière à base d’argile plus inerte. Cela ne m’a pas étonnée étant donné que le
maïs et le blé sont hyper-allergènes. Pour cette raison, je suis réticente à utiliser
WBCL.

WBCL fait cette déclaration sur son site internet – avec laquelle je suis très fortement
en désaccord :

« Avec WORLD’S BEST CAT LITTER™ il ne faut pas s’inquiéter qu’un chat ou son
propriétaire inhale de la poussière causant des problèmes. »
Je ne vois pas comment ils peuvent prétendre que respirer du maïs (ou du blé dans le
cas de SweatScoop) ne soit pas « problématique ».

Ceci dit, est-ce que je veux que mes chats respirent N’IMPORTE QUELLE poussière
quelle qu’en soit l’origine ? Bien sûr que non mais j’ai choisi d’utiliser une litière à base
d’argile par rapport à WBCL ou à un produit tel que SweatScoop qui est à base de blé.

J’ai récemment dû mettre un de mes chats d’accueil dans une cage pendant 2 jours.
J’ai utilisé WBCL dans sa très grande cage. Voici la quantité de poussière et de litière
qu’elle a ramenée dans son lit en simplement 48 heures. Lorsque j’ai secoué son lit
dehors, il y avait une quantité considérable de poussière dans l’air. Je ne vois tout
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simplement pas comment on peut parler de cette litière comme étant « faible en
poussière et en traînées ».

WBCL - la quantité de poussière et de litière traînée
par 1 chat dans son lit en 48 heures.

Après tout ce que j’ai dit ci-dessus, j’ai vraiment un énorme problème à voir les gens
utiliser WBCL. Au moins, c’est une litière agglomérante et c’est mon second choix
après la litière d’argile agglomérante sans parfum. Toutefois, si un chat a de l’asthme,
ce n’est pas une litière que j’utiliserais et, étant donné le problème de poussière, je ne
l’utiliserais pas avec un bac à litière avec couvercle. C’est déjà assez mauvais qu’ils
doivent respirer la poussière de maïs même en creusant dans un bac sans couvercle
mais un bac avec couvercle augmentera la quantité de poussière de maïs qui finira
dans leurs poumons. Bien sûr, on peut dire la même chose de la litière d’argile et des
bacs avec couvercle.

Une chose que j’apprécie au sujet de WBCL est que c’est léger. Alors que je vieillis,
ces sacs de 18 kg de Dr. Elsey’s deviennent de plus en plus lourds alors je passerai
peut être à WBCL à l’avenir. Toutefois, si je passe de l’argile agglomérante à WBCL, je
le ferai graduellement et m’assurerai que mes chats veulent bien l’utiliser car
maintenant, seulement un de mes chats utilise un bac avec de la WBCL. (J’ai mis en
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place un bac avec de la WBCL il y a un an pour faire une expérience. Seul un chat l’a
utilisé. Quelques mois plus tard, j’ai commencé à utiliser ½ WBCL et ½ de litière
agglomérante aux feuilles de thé vert dans ce bac et… là encore… seul un chat de ma
harde l’a utilisé.) Je ne pense pas qu’ils reconnaissent la WBCL ou la litière
agglomérante aux feuilles de thé vert comme étant de la litière et préfèrent
apparemment un substrat plus normal comme la litière d’argile.

La WBCL a une forte odeur de maïs qui repousse certains chats ou les déroute. J’ai
eu des consultations de clients qui sont passés à WBCL ou SweatScoop simplement
pour voir leurs chats refuser d’utiliser le bac à litière. Certains chats peuvent ne pas
considérer le maïs ou le blé comme de la litière et certains vont même le manger ! Ce
dernier problème n’est pas surprenant étant donné que de nombreux chats sont
nourris avec un régime d’aliments secs à base de maïs - et de blé - terriblement
inapproprié à l’espèce. Voir Nourrir votre chat – Connaitre les bases de la nutrition
féline pour les raisons pour lesquelles vous ne rendez pas service à votre chat si vous
lui donnez toute sorte de nourriture sèche.

La litière suivante que j’ai essayée pendant ma Grande Recherche de Litière de 2007
était la litière Feline Pine Scoopable. Je ne l’ai même pas mise dans un bac à litière.
A la minute où j’ai ouvert le sac, j’ai décidé que cette litière ne serait jamais utilisée
pour mes chats. L’odeur de pin était horriblement forte et c’était très poussiéreux. Les
gens disent combien cette odeur de pin est merveilleuse mais *mon* nez n’est pas ce
qui est important ici. Si on considère combien le nez d’un chat est sensible, je ne
recommande pas cette litière.

Il y a plusieurs années, j’ai essayé SweatScoop et n’ai pas été satisfaite de la
capacité agglomérante ou de la quantité de poussière de cette litière. D’autres ont fait
des commentaires sur le fait qu’une fois que c’est accroché au fond du bac à litière,
c’est comme essayer d’enlever du ciment durci. C’est également une litière que je ne
recommande pas.

En Novembre 2007, je suis tombée sur une litière appelée Green Tea Leaves (Feuilles
de thé vert). C’est censé être une litière agglomérante mais cela ne s’agglomère
vraiment pas bien du tout. Si vous avez un chat qui ne creuse pas/ne fait pas de
mélange dans le bac à litière mais qui, à la place, entre sur la pointe des pieds, fait ses
affaires et s’en va, cette litière peut être raisonnable. Comme indiqué plus haut,
pendant l’année passée, j’ai eu un bac avec moitié WBCL et moitié Feuilles de thé vert
et cela s’agglomère, même si ce n’est pas dans une forme très solide. La boule serait
12

très facile à briser si un chat creusait ou marchait dessus (contrairement à Dr. Elsey’s
qui produit une agglomération très ferme)… et… cette combinaison est très
poussiéreuse, ce que j’attribue à la WBCL.

Pour l’instant, je continuerai à utiliser la litière Dr. Elsey’s Ultra car je pense
toujours que c’est la litière la plus hygiénique à utiliser.

Types, Taille, Nombre et Emplacement des Bacs à Litière
Taille :
La taille du bac à litière est très importante. Il est très courant que les gens choisissent
un bac à litière qui soit trop petit ce qui peut résulter en un chat qui marche sur ses
propres déchets. Cela peut engendrer une aversion du bac à litière amenant le chat à
uriner et à déféquer ailleurs.

Plus le bac est grand, plus il va être accueillant pour votre chat. Plus le bac à litière
est accueillant pour le chat, plus il va avoir envie de l’utiliser au lieu de souiller
votre maison.

Gardez à l’esprit que les bacs à litière conventionnels ne sont pas vos seules options.
Des boîtes de rangement constituent souvent de bien meilleurs choix car elles sont
plus grandes et souvent moins chères.

Si vous allez visiter ce site Sterilite, regardez le Basic Tote 30 gallon (113 litres) (mon
préféré) ou le Basic Tote 18 gallon (68 litres). Recherchez toujours une boîte de
rangement avec les côtés les plus lisses.

J’ai besoin d’une boîte très haute (43 – 48 cm) parce que deux de mes chats se
tiennent debout pour uriner. Ce sont des « pisseurs à cul d’ascenseur » comme je les
appelle pas si affectueusement.

Je maintiens une profondeur de litière de 9 – 10 cm alors j’ai besoin d’une hauteur
supplémentaire d’~36 cm pour que l’urine soit contenue dans le bac.
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Voici une photo de la boîte de rangement de Sterilite (bac à litière) que j’utilise chez
moi ($ 15 chez Target) :

Les dimensions internes du conteneur sont 50 cm de large x 75 cm de long x 49 cm
de haut. Mes chats AIMENT leurs nouvelles toilettes spacieuses !

Bien sûr, vous n’êtes pas obligés d’utiliser des conteneurs aussi grands mais cette
taille fonctionne pour ma maison et mes chats et prend en fait moins de place que les
deux boîtes à couvercle que j’avais côte à côte. Choisissez la taille qui vous convient
en gardant à l’esprit que plus les toilettes sont grandes, plus elles seront
accueillantes pour votre chat.

Si votre chat ne se tient pas debout pour uriner, alors les sweater boxes fonctionnent
bien comme bacs à litière. Celle qui est en lien ici fait 30 cm de haut alors je
suggérerais de couper une section dans le côté de la boîte afin que votre chat puisse y
entrer confortablement. C’est particulièrement important pour un chat plus âgé qui
peut ne pas être à l’aise pour sauter en dedans et en dehors. Je découperais la porte
dans le côté long et non le côté court (le bout)… en espérant que cela incitera le chat
à tourner à gauche ou à droite pour que son corps soit parallèle avec l’axe de la
longueur du bac et n’urine pas par la porte.
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Les boîtes de rangement que j’utilise n’apparaitront jamais dans « Better Homes &
Gardens » mais j’aime mes chats et je ferais n’importe quoi pour leur faite aimer leur
bac à litière. J’ai mortellement peur d’un quelconque problème d’élimination
inappropriée et mes chats ont toujours été parfaits avec leurs bacs à litière et je veux
que cela reste ainsi.

Pour moi, ce bac à litière moins qu’esthétique est un très faible prix à payer pour une
maison qui ne sent pas l’urine de chat.

Si vous avez un chat qui se met debout pour uriner ou un qui aime vraiment creuser
jusqu’à la Chine et envoyer de la litière tout autour, je vous recommande vivement
d’envisager un conteneur de rangement profond qui fasse au moins 43 cm de large,
56 cm de long et 43 – 48 cm de profondeur. La hauteur sera déterminée par vous et
votre chat – selon la hauteur où se trouve son derrière quand il urine. Je veux que mes
bacs fassent 48 cm de haut mais cela peut faire l’affaire si vous en utilisez un qui fait
43 cm de haut.

La profondeur de la litière est maintenue à 9 – 10 cm. ~30 kg de litière donnent une
profondeur de 9 cm. ~36 kg de litière donnent une profondeur de 10 cm.
Manifestement, vous ne jetterez pas régulièrement cette litière alors vous devez faire
attention à la façon dont vous nettoyez le bac.

Le bas de la porte est à 20 cm du sol. La porte fait 23 x 23 cm et j’ai utilisé un couteau
à lame rétractable (« cutter ») pour couper la porte. Cela a été très facile à faire. J’ai
simplement tracé mes lignes et ensuite taillé les lignes avec le cutter plusieurs fois et
cela a bien coupé à travers. Toutefois, si vous achetez une boîte en plastique
transparent, le matériau est friable et peut casser, alors soyez prudent.

Coupez une porte dans la boîte et ne demandez pas à vos chats de sauter pour y
entrer et en sortir. Sauter est facile pour de jeunes chats mais pousser sur du
sable qui se dérobe ne sera pas bon pour les articulations de leurs pattes
postérieures ou leur dos – quel que soit l’âge du chat. Un chat plus âgé et
arthritique finira probablement par refuser d’utiliser le bac s’il est obligé de sauter en
dedans et en dehors.

Remarque concernant l’emplacement de la porte : on m’a rapporté que certains chats
entraient dans leur bac à litière et ensuite urinaient par la porte. Si vous placez la porte
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au *bout* du côté long, au lieu de la mettre au milieu comme je l’ai fait, alors votre chat
sera plus susceptible d’aller dans le bac et de tourner à 90 degrés et… espérons… de
ne pas uriner par la porte.

Ou bien… vous pouvez placer la porte au bout (côté court) du bac et espérer que
votre chat marchera assez loin à l’intérieur pour ne pas uriner par la porte. (Le Kat
Kave montré ci-dessous a une porte au bout du bac au lieu de l’avoir sur le long côté
comme mon bac.)

Voici une photo de l’éclairage que j’ai récemment ajouté au bac :

Eclairage de chez Home Depot scotché devant la porte du bac à litière
L’éclairage est une lampe « sous-cabinet » à $10 de chez Home Depot qui fonctionne
avec 8 piles AA. Afin de rester « verte », j’utilise des piles rechargeables mais des piles
alcalines ordinaires font l’affaire et dureront probablement 2 ans étant donné que la
lumière sera utilisée seulement pendant quelques minutes chaque jour pour nettoyer
la litière.

Le seul point négatif au sujet de ces boîtes est que je ne peux pas utiliser ma méthode
de nettoyage montrée dans le film ci-dessous alors je dois faire attention à pelleter de
façon à ne casser aucune boule d’urine ou de selles. Je suis très difficile au sujet de la
propreté des bacs et casser les boules de « déchets » ne donnera pas un bac à litière
très propre.
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J’imagine qu’il serait plus facile d’utiliser WBCL parce que c’est plus léger et facile à
faire bouger avec la pelle mais je veux toujours continuer à utiliser une litière d’argile
agglomérante.

A part ne pas pouvoir incliner le bac comme montré dans la vidéo, je nettoie le bac de
la même façon – en prenant garde à toujours nettoyer les résidus d’urine ou de selles
sur les côtés du bac. Je le fait à chaque pelletage au lieu de les laisser s’accumuler et
de récurer ensuite le bac une fois par semaine.

Si vous avez un « pisseur à cul d’ascenseur » et ne pouvez pas trouver une boîte de
rangement adaptée dans un magasin près de chez vous, le Kat Kave est une très
bonne option (bien que plus chère).

Le Kat Kave est un peu plus petit (sans le couvercle = L 70 cm x l 46 cm x H 44 cm)
que ma boîte de rangement mais laisse beaucoup de place même pour le chat le plus
gros.
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Personnellement, je n’utiliserais pas le couvercle qui est livré avec le Kat Kave pour 3
raisons :
1) Je nettoie mes bacs à litière 2 – 3 fois par jour et cela me rendrait folle si je devais
enlever le couvercle à chaque fois.
2) Je ne suis pas fan des bacs couverts à cause du fait qu’il y a moins de ventilation et
de lumière.
3) Les gens ont tendance à ne pas les nettoyer aussi souvent à cause du problème de
« loin de la vue, loin de l’esprit ».

Je me rends compte que le Kat Kave est un peu cher mais j’aime vraiment sa taille et,
s’il est bien nettoyé et entretenu comme j’en discute plus bas, le bac à litière peut
durer très longtemps alors je le considère comme un très bon investissement.

Le Kat Kave parle d’avoir un sol lisse mais comme je l’ai fait remarquer de
nombreuses fois sur cette page web, vous devriez maintenir la litière suffisamment
profonde pour qu’aucune boule d’urine ne se colle au fond – le sol lisse n’est donc pas
un problème.

Couvert ou Non-couvert :

Bac à Litière Couvert

Bac à Litière Non-Couvert

Comme je l’ai fait remarquer plus haut, je préfère fortement les bacs à litière
NON-couverts.
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Mise à jour Décembre 2007 :
Le bac couvert montré ci-dessus n’est plus fabriqué. Il s’agissait de l’ancien « Jumbo »
de Petmate – dimensions internes = L 52 cm x l 38 cm x H 48 cm. Petmate a changé
le design du bac et la nouvelle version du Jumbo n’est pas aussi grande que
l’ancienne. (En dépit des mesures qu’ils donnent sur leur site web, le nouveau plateau
n’est pas aussi grand que l’ancien.)
J’ai utilisé le bac couvert Petmate présenté ci-dessus pendant de nombreuses années
mais ensuite j’en ai eu assez de voir mes chats recroquevillés dedans – surtout alors
qu’ils devenaient vieux et peut être arthritiques. Le fait que la poussière de litière soit
retenue dans ces bacs couverts – encore plus insultant pour leurs poumons – a
également commencé à m’ennuyer davantage.
Si vous souhaitez utiliser un bac à litière couvert, je vous recommande vivement
d’envisager d’acheter le Kat Kave à cause de sa bonne taille spacieuse. Vous aurez
l’option de laisser le couvercle en place ou de le retirer et la porte déjà coupée dedans
est pratique.
Bien sûr, vous pouvez également utiliser une boîte de rangement avec son couvercle
si vous voulez un bac à litière bon marché, grand et couvert.
La décision d’utiliser un bac à litière couvert ou non-couvert implique des questions à
la fois du point de vue de l’humain et de celui du chat. Je vous encouragerais à
toujours considérer les souhaits de votre chat avant tout le reste car si
l’installation des toilettes de votre chat ne lui plait pas, l’humain va normalement en
souffrir sous la forme de comportements d’élimination inappropriée de la part de leur
chat.
Bacs couverts – aspects négatifs :
Lorsque l’on compare les bacs couverts et non-couverts de même taille, un bac à
litière couvert prend le même espace au sol qu’un bac non-couvert mais est en fait
beaucoup plus petit pour votre chat puisque sa tête ne peut pas aller au-delà du
périmètre du plateau.
Certains chats deviennent très claustrophobiques dans les bacs couverts qui
provoquent le sentiment d’être piégé – surtout s’il y a des compagnons félins
« intimidants » qui attendent pour s’en prendre au chat quand il quitte le bac à litière.
Souvent, le grattage du bac à litière va inciter les autres chats à venir voir ce qu’est ce
bruit. Ensuite… le pauvre chat dans le bac peut ne pas se sentir à l’aise en sortant du
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bac à litière car les autres chats sont trop proches. Bientôt, le chat le plus timide va
commencer à faire ses affaires ailleurs.
Les bacs couverts sont également tout simplement trop petits pour la plupart des
chats – les obligeant à contorsionner leur corps pour uriner/déféquer et creuser/
enterrer sans marcher dans leurs déchets. Souvent, ils ne vont pas réussir à éviter
leurs déchets (surtout en devenant plus vieux ou s’ils ont des problèmes médicaux tels
que le diabète ou une maladie rénale) et vont finir par marcher dedans et le résultat
est qu’ils trainent de l’urine/des selles à travers votre maison et que le chat n’est pas
content. Et souvenez-vous - si votre chat n’est pas content de son expérience avec
son bac à litière, il peut simplement décider d’aller ailleurs.
Je n’aime particulièrement pas le bac Booda Clean Step car la place pour que le chat
« fasse ses affaires » est très, très petite.
Les bacs à litière couverts peuvent également poser un problème « hors de la vue,
hors de l’esprit » du fait que certaines personnes sont moins aptes à pelleter
suffisamment fréquemment le bac à litière lorsque le bac est couvert.
Certaines personnes ont fait le commentaire qu’ils aiment les bacs à litière couverts
car il y a « moins d’odeurs » ! Les bacs couverts vont piéger les odeurs ce qui peut
amener le chat à refuser de les utiliser. Si vous utilisez un bac à litière couvert pour
minimiser les odeurs pour vous-même, vous devez remettre en cause votre
façon de penser et considérer le fait que le sens de l’odorat de votre chat est
BIEN PLUS sensible que le vôtre. Mettez votre tête dans le bac et prenez une
profonde inspiration. Si vous ne souhaitez pas faire cela, pourquoi votre chat voudraitil utiliser le bac ? Et même si l’odeur est OK pour vous, cela ne signifie pas que cela
sente le propre pour votre chat.
La poussière est également piégée dans les bacs couverts au lieu d’être un peu plus
dissipée comme elle le serait dans un bac non-couvert. Cela peut être très dur pour les
poumons de votre chat. Bien sûr, les chats inspirent de la poussière dans n’importe
quel type de bac puisque leurs nez sont très proches de la litière quand ils creusent
mais le problème est accentué dans un bac fermé.
Je suggère fortement que vous enleviez tout filtre du toit d’un bac à litière couvert du
commerce pour une meilleure ventilation des odeurs et de la poussière. Les filtres sont
des gadgets inutiles dont les fabricants prétendent qu’ils « piègent les odeurs ». Les
odeurs devraient être enlevées – pas « piégées ».
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Certains bacs couverts ne sont pas bien conçus en ce qui concerne la façon dont le
couvercle va sur le bac. Cela peut résulter en une fuite d’urine sur le sol si le chat se
tient debout pour uriner. Cela mène également à une accumulation d’urine dans le
joint ce qui cause une odeur d’urine persistante.
Cela ne sera jamais un problème avec une boîte de rangement haute ou le Kat Kave.
Bacs couverts – aspects positifs :
Les bacs couverts offrent de l’intimité à un chat timide mais vous devez le surveiller
étroitement pour vous assurer qu’il n’est pas suivi par d’autres chats dans la maison.
Autrement, il risque de commencer à se sentir piégé.
Les bacs couverts sont plus nets – gardant la litière à l’intérieur du bac ainsi que
l’urine si votre chat a tendance à se tenir debout pour uriner. Toutefois, une boîte de
rangement avec des côtés hauts – avec ou sans le couvercle – fonctionne mieux pour
ces questions puisqu’il n’y a pas de joint qui collecte l’urine entre le couvercle et le
bac.
Comme je le souligne plus bas dans la section Nettoyage du Bac à Litière, vous
rendez le rôle de la litière agglomérante inutile si vous laissez la couche de litière
assez fine pour atteindre le fond. Alors, pour parer à ce problème, il est nécessaire
que votre litière fasse au moins 9 cm de profondeur et si votre chat creuse jusqu’en
Chine, il vous en faudra 10 cm comme ce que je mets dans mes bacs. Un bac couvert
contient mieux la litière qu’un bac peu profond et non-couvert.

Bacs Non-couverts :
Petmate's Giant Litter Pan est un bon choix de grand bac à litière non-couvert.
Le Biddy Box montré ci-dessous est une bonne idée en termes de taille mais je
n’aime pas le design. Les bouts inclinés rendent la couche de litière très fine à cet
endroit. A cause de cela, les boules d’urine s’accrochent au fond du bac à litière. Voir
la section Nettoyage ci-dessous pour voir pourquoi cela rend inutile le rôle d’une litière
agglomérante. (La litière devrait toujours rester assez profonde pour empêcher les
boules d’urine de coller au fond du bac.)
Le même problème peut se produire avec les conteneurs pour mélanger le ciment qui
représentent des options bon marché de bacs à litière.
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Remarquez que je suis en fort désaccord avec le dialogue du film que vous pouvez
voir sur le site internet de Biddy Cat. En fait, c’est un bon exemple de la façon de ne
pas entretenir un bac à litière car cela joue sur la profondeur de la litière. Le film parle
de « gratter les déchets du fond du bac à litière ». Si vous permettez à la couche de
litière d’être aussi fine de sorte que l’urine et les selles collent au fond, vous
rendrez inutile le rôle de la litière agglomérante qui est d’enlever la totalité des
déchets. La litière devrait être assez profonde pour que les déchets soient suspendus
dans la litière – et n’atteignent pas le fond du bac. Plus d’informations sur cette
question dans la section Nettoyage du bac à litière ci-dessous.

Bacs à litière divers :
Je n’aime vraiment pas le bac à litière Clevercat Top Entry et je recommande vivement
aux gens de s’en éloigner. Ce bac est un exemple de l’Homme inventant un produit qui
n’est clairement pas conçu avec le meilleur intérêt du chat à l’esprit.
Ce bac a un trou sur le dessus et le chat doit sauter par là à l’intérieur du bac. Ce bac
est trop petit et trop confiné surtout pour un chat âgé et, parce qu’ils doivent sauter à
un angle aigu et pousser sur une surface qui se dérobe, c’est très dur pour leurs
articulations, tendons et ligaments.
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Je me demande aussi ce qui se passe quand un chat de la maison n’enterre pas ses
déchets et maintenant un de ses compagnons doit sauter en bas à travers ce trou et
essayer d’éviter toute urine ou selle non-couverte. N’utilisez pas ce bac à litière. Il y a
de bien meilleures options pour votre chat.
Nombre de bacs et emplacement :
Le nombre et l’emplacement des bacs à litière sont des questions très importantes. De
nombreux chats n’utiliseront pas un bac à litière s’il a été utilisé par un autre chat. En
plus, certains chats préfèrent uriner dans un bac et déféquer dans un autre. Une
cause courante d’élimination inappropriée vient également d’un chat plus dominant
bloquant le chemin vers le bac à litière. Le chat le plus passif/timide est obligé d’aller
chercher des toilettes ailleurs. Dans cette situation, il est critique d’avoir assez de bacs
dans des endroits « sûrs » pour minimiser les problèmes possibles.
Ne mettez pas tous les bacs à litière au même endroit si vous avez un chat intimidant
qui peut bloquer l’accès au bac à un chat timide. Mettez les bacs dans des zones
calmes avec peu de trafic. La buanderie n’est souvent pas un endroit adapté à cause
du bruit de la machine à laver et du séchoir à linge et a créé de nombreux cas
d’aversion du bac à litière. Il est également mieux de ne pas placer les bacs à litière
près de la zone des repas.
Un problème très courant surgit lorsque les gens permettent à de jeunes chatons ou à
des chats adultes effrayés récemment adoptés d’avoir accès à un environnement
trop étendu sans assez de bacs à litière à proximité. Souvent, le chat effrayé ou le
chaton se cache dans une partie de la maison alors que son bac à litière est dans une
autre partie de la maison.
Gardez à l’esprit que ces animaux ne vont pas soudainement devenir courageux
quand leur vessie est pleine et s’aventurer à la recherche d’un bac à litière dans un
environnement étranger.
Les humains attendent souvent bien trop d’un chaton jeune ou peureux ou d’un
chat adulte effrayé !!
Dans le cas d’un chaton ou d’un chat récemment adopté, laissez-lui un monde
restreint (une seule pièce) jusqu’à ce que vous sachiez qu’il utilise le bac à litière et est
à l’aise dans sa pièce. Selon qu’il s’agit d’un chaton ou d’un chat, cela peut prendre de
quelques jours à deux semaines. Ce n’est que lorsqu’il est à l’aise dans une pièce que
vous pouvez ouvrir la porte et le laisser s’aventurer en dehors. Ne le portez pas dans
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une autre partie de la maison. A la place, laissez-le choisir son propre chemin afin qu’il
puisse savoir comment retourner à son bac à litière.
Même si un nouveau chaton est courageux et sociable, ne le laissez pas en liberté
dans une zone étendue en vous attendant à ce qu’il sache ou se souvienne où se
trouve son bac à litière s’il est en train de jouer à une bonne distance de ce bac – ou si
quelque chose l’effraie et qu’il finisse par se cacher dans une partie de la maison loin
de son bac à litière.
On ne devrait pas s’attendre à ce qu’ils se souviennent que leurs toilettes sont « au
fond du couloir… deuxième porte à droite ». Lorsqu’un chaton doit y aller… il doit y
aller tout de suite et souvent, il ne va pas se retenir pendant qu’il cherche son bac à
litière. Souvenez-vous que les enfants humains mettent du temps à s’entraîner au pot
et soyez reconnaissants que les chatons soient beaucoup plus faciles à entraîner !
Toutefois, bien que les chatons soient bien meilleurs que les bébés humains lorsqu’il
s’agit de s’entraîner à aller au bac à litière, ne poussez pas votre chance et ne
stressez pas le chaton en lui permettant l’accès à un environnement étendu sans son
bac à litière à proximité et facilement accessible. Autrement, vous finirez par faire
germer de très mauvaises habitudes chez le chaton s’il s’habitue à uriner et à
déféquer dans d’autres endroits que son bac à litière.

Nettoyage du Bac à Litière
Je vais répéter la question que j’ai posée plus haut : A quelle fréquence un humain
tire-t-il la chasse de ses propres toilettes ? Gardez à l’esprit la réponse à cette
question car cela montre le niveau de propreté dans lequel vous devriez maintenir le
bac à litière de votre chat.

Les chats ne devraient pas avoir à creuser autour de leurs propres déchets – ou ceux
de leurs compagnons – pour trouver un endroit propre. Je suis sûre que les gens
pensent que je suis folle d’avoir fait une vidéo sur le nettoyage d’un bac à litière mais
c’est la méthode que j’ai trouvée qui fonctionne le mieux pour nettoyer un bac à litière
avec de la litière agglomérante. Cette méthode résulte en l’élimination des déchets en
totalité sans être brisés.

Remarque : j’ai intentionnellement laissé le bac à litière devenir très sale (je le
considère en fait d’une saleté inacceptable) pour la prise de vue de ce grand
évènement. A mon avis, un bac à litière est tout à fait sale une fois qu’il y a 3-4
« articles » dedans. NE laissez PAS votre bac à litière devenir aussi sale que celui
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montré dans cette vidéo ! Si vous ne pouvez pas vous tenir à la règle de « 3-4
articles » à cause de vos horaires de travail, alors ajoutez davantage de bacs.

Le rôle d’une litière agglomérante est de permettre d’enlever les boules d’urine et de
selles intactes et en totalité. Cela signifie que la litière doit être assez profonde pour
que vous puissiez passer la pelle à litière sous les déchets afin que les boules d’urine
et de selles n’attachent pas au fond du bac à litière. Vous ne pouvez pas retirer les
déchets intacts et en totalité si vous les grattez du fond du bac. C’est une
impasse. Les gens qui enlèvent leur litière régulièrement ont tendance à ne pas laisser
une couche de litière assez profonde et ensuite c’est un vrai désastre pour nettoyer le
bac car la litière est collée au fond. Il en résulte que des résidus de déchets finissent
par rester collés au fond du bac et que votre chat doive creuser autour. Ce n’est pas
hygiénique et cela rend inutile le rôle de la litière agglomérante.

Dans mon vieux bac à litière Jumbo couvert comme celui montré plus haut, j’utilisais
entre 13-18 kg de litière agglomérante pour obtenir une profondeur (9-10 cm) où mes
chats ne pouvaient pas atteindre le fond. Dans les boîtes de rangement que j’utilise
actuellement, je mets 36 kg de litière dans le bac.

Si vous utilisez un bac non-couvert, vous devez trouver un équilibre entre avoir
tellement de litière que vous finissez avec une plage privée face à la mer autour du
bac, et ne pas avoir assez de litière de sorte que l’urine ou les selles de votre chat
finissent par coller au fond. Si votre chat est un creuseur agressif et qu’il envoie de la
litière par-dessus le rebord, il vous faudra un bac à litière plus profond.

Si des boules d’urine se collent sur le côté de la boîte, repoussez la litière, retirez la
boule d’urine et nettoyez ensuite la zone avec une solution d’eau de Javel diluée
(1:30) et un essuie-tout. (Le flacon ci-dessous dit 1:20, ce que j’utilise… mais cette
concentration va abimer la plupart des vaporisateurs alors tenez-vous-en à 1:30.)
Plutôt que d’utiliser une pelle à litière pour détacher la boule d’urine, je tape
habituellement sur le côté du bac et la boule d’urine se détache et tombe dans la pelle.
Comme cela, je n’ai pas besoin de nettoyer la pelle une fois que j’ai terminé.

25

Flacon vaporisateur de qualité industrielle pour eau de Javel
Nettoyez également toute matière fécale des côtés du bac. Je préfère les bacs de
couleur claire ce qui me permet de voir les endroits souillés plus facilement. N’oubliez
pas de nettoyer le couvercle s’il est souillé. Essuyez la zone et remettez la litière en
place. Laissez un rouleau d’essuie tout et de la solution d’eau de Javel diluée dans un
vaporisateur à côté de chaque bac à litière. Je trouve que le Spraymaster, un flacon
vaporisateur de qualité industrielle de chez Home Depot ou Smart & Final est celui qui
fonctionne le mieux pour l’eau de Javel. Les vaporisateurs meilleur marché ne
résistent pas bien lorsqu’on les utilise avec de l’eau de Javel. De plus, l’eau de Javel
se dégrade lorsqu’elle est exposée à la lumière alors une bouteille opaque est
nécessaire.

Beaucoup de gens choisissent de jeter la litière toutes les une ou deux semaines et de
commencer un bac frais mais leur bac à litière et leur litière sont souvent très sales
d’ici à ce qu’ils arrivent au moment où ils jettent toute la litière et récurent le bac. Il y a
une alternative plus hygiénique à cette méthode comme montré dans la vidéo.

Mon sentiment est que je veux que les toilettes de mes chats soient très propres au
quotidien. Je ne permets pas à la litière d’arriver au point que l’on jette la litière/récure
le bac une ou deux fois par semaine.
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Jeter la litière fréquemment revient cher, prend du temps et est mauvais pour le dos. Il
y a vraiment un moyen plus facile et moins cher d’entretenir un bac à litière – mais
vous devez être minutieux dans votre nettoyage, et pelleter fréquemment – ce que
votre chat appréciera. Vous devez également utiliser une litière qui s’agglomère
très bien. Très récemment (Juin 2008), j’ai essayé une nouvelle litière agglomérante à
l’argile qui ne s’agglomérait pas bien du tout… certainement pas comme celle de Dr.
Elsey’s. Alors je suis directement repassée à celle de Dr. Elsey’s afin que je puisse
enlever tous les déchets intacts.

Pour la méthode montrée dans la vidéo, il vous faudra une pelle faite de métal ou de
plastique robuste. Certaines marques de pelles en plastique sont trop friables et
cassent souvent. La marque Van Ness montrée ici est bien plus robuste.

Pelle robuste et conteneur de déchets en plastique
Plusieurs membres de notre groupe de sauvetage aiment vraiment la Magic-Scoop –
autrefois connue sous le nom de Litter-Lifter. Elle n’est plus vendue avec des couleurs
gaies et vives mais elle obtient des avis extasiés car elle attrape les très petits
morceaux de litière souillée. Toutefois, gardez à l’esprit que si vous maintenez la litière
assez profonde et utilisez la méthode montrée dans la vidéo, votre bac à litière ne
devrait pas être contaminé par de petits morceaux de litière souillée.

Nettoyez la pelle au besoin. Permettre à une pelle de rester souillée entraîne tout
simplement davantage de bactéries dans la litière. Si une personne fait attention à
nettoyer le bac minutieusement comme montré dans la vidéo et à pelleter
soigneusement afin de ne pas casser les boules d’urine, il peut être acceptable de ne
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pas jeter régulièrement la litière – vous faisant économiser du temps, de l’argent et un
mal de dos. A la place, ajoutez de la litière pour la maintenir à la profondeur appropriée
(9 – 10 cm).

Toutefois, si vous doutez de la propreté de la litière, il est important de la jeter
régulièrement. Si vous choisissez de jeter la litière régulièrement, il est toujours
conseillé d’enlever les tâches des côtés du bac et du couvercle avec une solution
d’eau de Javel diluée quotidiennement plutôt que de laisser le souillage s’accumuler
pour un récurage hebdomadaire. Votre chat appréciera ce rafraichissement régulier de
ses toilettes.

Si vous avez plus d’un chat, vous devriez toujours avoir plus d’un bac afin que si un
chat défèque ou urine mais ne recouvre pas, l’autre chat puisse utiliser un autre bac à
litière.

Tapis de Litière
Les tapis de litière sont souvent utilisés à l’extérieur de l’ouverture d’un bac à litière ou
d’une boîte de rangement couverts pour diminuer les traînées de litière. N’utilisez pas
les tapis d’ « herbe » en plastique ou les tapis avec des plots surélevés car ils sont très
inconfortables pour votre chat, engendrant souvent un évitement du bac à litière.
Certaines personnes utilisent des morceaux de moquette ou de serviettes mais je
préfère utiliser le tapis à litière montré ci-dessous. Ce tapis permet à la litière de
tomber dans un plateau inférieur afin que vous ne deviez vous en occuper que toutes
les deux semaines et ce design évite à votre chat de marcher sur la litière. De plus, le
plateau inférieur attrapera l’urine si votre chat vise accidentellement à travers la porte.
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Voici une photo d’un autre type de tapis qui est très utile. Cette marque particulière
n’est plus fabriquée mais le tapis de litière Booda est proche de ce design. Quoi que
vous choisissiez d’utiliser, assurez-vous que votre chat est à l’aise quand il marche
dessus et n’est pas réticent à entrer dans le bac à litière.
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Les Enfants
N’obligez pas votre chat à souffrir d’un bac à litière sale parce que vous avez confié
son nettoyage à la responsabilité de votre enfant. On ne peut souvent pas faire
confiance aux enfants pour entretenir convenablement un bac à litière et votre chat va
en souffrir et, en retour, vous aussi lorsque vous aurez à faire face à un problème
d’élimination inappropriée.

Si vous avez affaire à un Problème d’Elimination Inappropriée
Avant tout, NE PUNISSEZ PAS VOTRE CHAT. La punition N’arrangera PAS la
situation et ne fera qu’empirer les choses. Peu de choses me mettent plus en colère
que lorsque j’entends parler de gens qui mettent le nez de leur chat (ou de leur chien)
dans les déchets comme si cela allait améliorer la situation !
Recherchez une assistance vétérinaire dès que possible. Il existe beaucoup de
raisons médicales pour lesquelles les chats cessent d’utiliser le bac à litière –
beaucoup d’entre elles sont fortement liées à l’alimentation sèche dont les chats sont
nourris. (Voir Nourrir votre Chat : Connaître les Bases de la Nutrition Féline)
Le diabète, la maladie rénale, la cystite (inflammation douloureuse de la vessie), les
pierres de la vessie ou des reins sont quelques uns des problèmes médicaux courants
qui peuvent engendrer une aversion du bac à litière.
TRES IMPORTANT : Si votre chat entre et sort du bac à litière et ne parvient pas
à excréter de l’urine ou qu’il parait en détresse et vouloir uriner en dehors du
bac, c’est une URGENCE MEDICALE ! Un chat qui a un blocage de la voie urinaire
peut rompre sa vessie en 24h00, causant la mort. Vous pouvez aussi remarquer un
chat bloqué ou qui a une cystite se lécher la région génitale fréquemment.
Un chat qui a une cystite va excréter de PETITES quantités d’urine FREQUEMMENT
alors prenez également note de la taille et du nombre de boules d’urine
quotidiennement. Un régime à 100 pourcent de nourriture en boîte avec son
contenu élevé en eau et son faible contenu en hydrates de carbone doit faire partie du
traitement pour tout chat qui a une cystite, du diabète ou des pierres à la vessie. En
fait, tous les chats devraient avoir un régime à 100% de nourriture en boîte ou à base
de viande crue. La nourriture sèche est une source illogique de nourriture pour un chat
et provoque de nombreux problèmes de santé. La nourriture sèche, avec son contenu
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en eau inapproprié à l’espèce, n’est pas un ami du système de voie urinaire – en
particulier de la vessie.
Une fois que vous avez exclu un problème médical, vous devez évaluer l’installation
du bac à litière de votre chat.
1) Utilisez-vous de la litière agglomérante SANS parfum ?
2) Maintenez-vous son bac très propre ? Moins de 3-4 articles au maximum ?
3) Le bac à litière est-il assez grand ?
4) Est-il placé dans un endroit sûr du point de vue de votre chat ?
5) Y a-t-il des compagnons félins qui peuvent le tourmenter dans le bac à litière – ne
lui permettant pas d’entrer ou de sortir ?
6) Y a-t-il assez de bacs ? Certains chats aiment uriner dans un bac et déféquer dans
un autre.
7) Si vous utilisez un bac couvert, avez-vous essayé d’enlever le couvercle ?
8) Avez-vous essayé le produit Dr. Elsey's Cat Attract ? Il existe en litière prête à
l’usage ou comme additif qu’il vous faudra ajouter à une litière d’argile agglomérante
NON-parfumée. Il faut que ce soit de l’argile agglomérante SANS parfum car ce type
de litière n’a aucune odeur. Beaucoup de gens ont eu beaucoup de chance avec les
produits Cat Attract. Avertissement… de nombreux chats vont tellement aimer cette
litière qu’ils vont se rouler dedans pour commencer. Je n’ai jamais entendu parler d’un
chat qui continue à se rouler dedans une fois que le bac a été utilisé. Je considère
comme un bon signe le fait qu’ils se roulent dedans puisque c’est apparemment très
« attirant » pour eux ! Ce comportement est habituellement temporaire.
9) Si vous avez des problèmes pour transformer un chat d’extérieur en chat d’intérieur
et qu’il refuse d’utiliser le bac à litière, ou si votre chat préfère utiliser vos plantes en
pot au lieu de son bac à litière, essayez d’utiliser de la terre de rempotage à la place
de la litière agglomérante. Une fois que le chat a utilisé la terre régulièrement pendant
deux semaines, vous pouvez graduellement ajouter une petite quantité de litière
agglomérante pour voir si vous pouvez le faire changer. Il vous faudra vider le bac
deux fois par jour lorsque vous utiliserez la terre de rempotage et récurer le bac à
chaque fois. Comprenez également qu’en utilisant ce substrat non-agglomérant, l’urine
31

va tremper dans le bac à litière (le plastique est assez poreux et s’imprègne facilement
d’odeurs) après seulement quelques mictions alors je vous suggère fortement de vous
procurer un nouveau bac à litière lorsque vous passerez à la litière agglomérante et de
commencer avec un bac frais et propre.

Conclusion
Il est bien plus facile de prévenir un problème d’élimination inappropriée avec une
alimentation appropriée et des habitudes saines de bac à litière que d’en résoudre un
une fois qu’il a commencé. Tous les problèmes qui poussent les chats à cesser
d’utiliser le bac à litière ne sont pas sous notre contrôle mais de nombreux facteurs le
sont comme le souligne cet essai.
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