
Des moyens de com-
munication différents
A l’origine, le chien et le chat n’étaient
pas fait pour cohabiter, encore moins
pour s’entendre, mais c’est l’homme
qui a fait vivre ces 2 espèces ensem-
ble, en grande promiscuité parfois. 
Leur compréhension mutuelle des
émotions et des intentions n’est
pas facilitée, l’un et l’autre
n’ayant pas les mêmes codes de
communication : postures, mi-
miques ou sons émis peuvent
avoir des sens différents … Et
l’on peut observer que certains
de leurs signaux, pourtant
presque identiques, expriment
en réalité des états et donc des
messages parfois complètement
opposés. 
Ce sont donc des sources de
malentendus, qui ne sont pas de
nature à favoriser l’harmonie de
leurs relations! 
Si l’on se réfère par exemple aux
mouvements de leur queue, les
chiens et les chats expriment
justement des émotions contrai-
res lorsqu’ils remuent leur
queue. 
Chez le chien, les battements de
la queue de gauche à droite,
indiquent à un congénère sa
franche sympathie à son égard,
l’envie de jouer ou le bien être,
alors que chez le chat cela signifie l’a-
gacement, voire clairement l’hostilité. 
Le chien mal informé des codes du
petit félin pourrait prendre ce mouve-
ment pour un signe d’humeur joviale.
En retour, il risque pourtant de se voir
accueilli à coups de griffes! 

Le chien qui n’a jamais rencontré de
chat, peut ne pas comprendre tout de
suite la frayeur de ce dernier qui s’é-
poumone en lui crachant dessus pour
l’éloigner. Un coup de patte est par-
fois la seule défense qui reste au chat
qui voit s’approcher dangereusement
le chien, tout heureux de trouver un
nouveau compagnon!

Seule une familiarisation précoce des
deux espèces l’une à l’autre aide le chiot
ou le chaton à une approche confiante
envers l’autre espèce. 
Par la suite, c’est beaucoup plus simple
pour chacun de comprendre l’autre et
d’éviter les quiproquos. 

La socialisation du très
jeune âge: l’indispen-
sable condition
Pour permettre à l’un et l’autre de s’a-
dapter, il est important de comprend-
re l’importance de la période de socia-
lisation dans les premières semaines

de vie d’un chiot ou d’un chaton
(entre la 2ème et la 12ème semaine).
Ce temps de la socialisation est
une période courte qui correspond
au développement de la motricité,
de la maîtrise des émotions, mais
aussi de la création de l’emprein-
te et de l’attachement à des êtres
proches. C’est durant cette phase
sensible et critique que le chiot ou
le chaton fera l’apprentissage de:
- l’identification à sa propre espè-
ce ou à l’espèce qui a été pré-
sente durant cette période.

- l’attachement ou la familiarisation
à d’autres espèces et individus.

- l’identification de tout ce qui est
non familier, inconnu et donc
redouté ou qui implique une
méfiance.

Pendant la socialisation, le déve-
loppement du cerveau de l’animal
dépend directement de son envi-
ronnement : plus celui-ci est sti-
mulant, plus le cerveau se déve-
loppe et grossit. 
De nombreux contacts corporels,

de la lumière, des bruits, des odeurs,
puis des interactions avec les congé-
nères d’abord (et d’autres espèces
ensuite) vont avoir pour conséquence
de programmer richement le cerveau.

Un chien ne sait pas
instinctivement qu’il est
un chien. C’est la vie en
communauté avec sa mère
et ses frères et sœurs qui
lui permettent de s’identi-
fier à sa propre espèce. La
situation est identique
pour le chat.

Pour les aider à intégrer une grande
diversité d’espèces comme non hosti-
les, il faudra leur donner l’opportuni-
té tout au long de cette phase de
socialisation de cotoyer de nombreux
individus : homme, femme, enfant,
chien, chat, hamster, oiseau, poisson..
Tout le vécu de cette période est gra-
vé pour la vie et aura des retentisse-
ments sur le futur comportement de
l’adulte.

Les faire se rencontrer
Introduire un chiot auprès d’un chat
adulte est tout à fait envisageable.
L’important est de laisser le chat poser
lui-même ses limites au chiot turbu-
lent, ainsi que la possibilité de s’iso-
ler comme il veut.
Introduire un chaton avec un chien
qui lui n’a pas été familiarisé à l’espè-
ce chat, peut s’avérer plus difficile. Il
y a intérêt à ce que le chien soit bien
sous le contrôle de ses maîtres.
Introduire un chien adulte auprès d’un
chat lui aussi adulte va constituer une
tâche plus ardue. 

Votre attitude, en tant que maître,
dans ces différentes mises en présen-
ce, sera capitale bien sûr. 
Suivant que l’on fait se rencontrer des
individus de ces 2 espèces, adultes ou
jeunes, socialisés précocement, les
risques sont donc divers. La peur de
voir le gros (chat ou chien) griffer ou
mordre férocement le petit est légiti-
me, mais avec une bonne technique,
rien n’est impossible entre eux.

La cohabitation entre votre chien et votre chat…
une histoire pas toujours simple!
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L’expression populaire s’entendre comme chien et chat dont le sens n’échappe à personne, suggère que les relations de ces deux
espèces sont plutôt conflictuelles. Les chiens et les chats s’entendent-ils vraiment si mal? Il n’est pourtant pas rare d’en voir se com-
porter comme les meilleurs amis du monde… Sur quoi repose alors leur paisible cohabitation? Et comment peut-elle se réaliser?
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Offrir au chien comme au chat les
meilleures conditions de pouvoir se
connaître et s’apprendre passera donc
par une bonne connaissance de leur
socialisation mutuelle pour optimi-
ser les chances de succès.
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