Mon chat urine en dehors de sa litière
De nombreux propriétaires de chats se retrouvent confrontés à ce problème de façon
ponctuelle ou récurrente. Jeune ou âgé, le chat se met à uriner hors de sa litière, toujours
au même endroit ou un peu partout dans la maison : tapis, canapé, chaussures, vêtements,
placards, lit, sacs, panier de couchage, rideaux, porte d’entrée … ou juste à coté de sa
litière !
Pourquoi ?
Tout d’abord précisons que le terme "malpropreté" n’est pas vraiment approprié, ce que
nous considérons comme un comportement "malpropre“ fait partie du répertoire
comportemental du chat, il utilise le marquage urinaire comme moyen de communication.
Lorsque le chat se met à uriner en dehors de sa litière, c’est une façon pour lui de
communiquer, quelque chose dans son environnement le pousse agir de la sorte.
Chez le chat non stérilisé, le marquage urinaire est utilisé pour communiquer avec
d’éventuels partenaires, il est recommandé de faire stériliser mâles et femelles pour éviter
ce type de marquage.
Chez le chat stérilisé, de nombreux facteurs peuvent provoquer le marquage : arrivée d’un
nouveau venu au foyer, présence d’autres chats ou d’autres animaux dans la maison ou à
proximité, solitude, frustration, traumatisme, peur, déménagement, litière mal placée…
c’est souvent une accumulation de plusieurs facteurs de stress qui déclenche le
comportement de marquage. Selon le caractère et le vécu du chat, le seuil de tolérance au
stress est très variable. Ainsi, un chaton mal sevré, mal sociabilisé, sera beaucoup plus
sensible aux changements et aura plus de risque de déclencher un comportement de
marquage. Avec l’âge, le chat devient également moins tolérant, et certains comportements
peuvent apparaître chez des chats qui n’ont jamais posé de problèmes auparavant. Le
marquage permet au chat de se libérer de son stress, par ce marquage il réaffirme son
territoire et/ou crée un "cocon olfactif" qui le rassure.
Que faire ?
Le maitre est souvent tenté de réagir par des punitions : cris, isolement, « nez dedans »,
tapes… Que le chat soit pris sur le fait ou non, il ne peut comprendre ces réactions puisqu’il
s’agit pour lui d’un comportement d’adaptation à un environnement qui le stresse. Bien au
contraire les réactions punitives vont renforcer son anxiété et intensifier le comportement.
Tout d’abord ne pas nettoyer les souillures devant le chat, isolez-le le temps du nettoyage.
Utilisez un nettoyant ménager ou de l’eau additionnée de vinaigre blanc qui agit comme
désinfectant. Si les lieux souillés sont le canapé ou le lit, vous pouvez les couvrir d’une
alèse qui sera plus facile à laver. La litière ne doit pas être nettoyée trop souvent, il est
important que le chat y retrouve ses odeurs, cela le rassure. Enlevez chaque jour les
souillures avec une pelle à litière, renouvelez la litière une fois par semaine (n’utilisez pas
d’eau de javel pour le nettoyage). Le bac à litière ne doit pas être placé à proximité de la
nourriture du chat. Il doit être installé dans un endroit calme, où le chat se sentira en
sécurité. Certains chats n’apprécient pas les litières fermées, il suffit parfois de retirer le
couvercle pour régler le problème.
Le chat vivant en appartement sans accès à l’extérieur, laissé seul toute la journée quand
les maitres travaillent, peut en ressentir de la détresse ou de la frustration. Il est nécessaire
dans ce cas de mettre à sa disposition des jouets, arbres à chats pour grimper, cartons où
il peut se cacher etc. Le problème de marquage peut être également lié au relationnel que
les maitres entretiennent avec leur chat : trop manipulé, trop caressé, envahit par les
enfants, trop stimulé par des jeux qui le mettent en hyperexcitation, le chat peut en
ressentir un malaise et décharger ses tensions par du marquage. Il suffit parfois de modifier
certaines habitudes dans les interactions avec le chat pour améliorer une situation difficile.

Lorsque le comportement de marquage est installé depuis longtemps ou que les
aménagements pratiques ne sont pas suffisants, il est nécessaire de faire appel à un
comportementaliste professionnel spécialiste du chat qui saura déterminer les causes
exactes du problème et apporter les solutions adéquates pour faire disparaître ce
comportement gênant.
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