
Le sommeil, une partie importan-
te de sa journée…

16 heures... c’est le temps moyen statistique-
ment reconnu durant lequel, quotidiennement, le
chat se laissera aller à l’une de ses activités favori-
tes: la sieste!

Alors que chez l’homme, le sommeil n’occupe
qu’approximativement un tiers de la durée totale
d’une journée, on constate donc que nos amis félins
ont une prédilection marquée pour le repos!

De plus, si il est vrai que généralement,
notre temps de sommeil est concentré
sur la phase nocturne, il en va tout
autrement chez le chat.  Pour
ce dernier, le sommeil total
sera fractionné en diverses
périodes, tantôt noctur-
nes, tantôt diurnes.

Néanmoins, lors-
qu’il vit à nos côtés, le
chat s’adapte à notre
mode de vie et dort
beaucoup plus la nuit
que le jour… suivant
notre rythme normal et
naturel d’activités.

Tous les chats ne sont pas égaux
dans le sommeil !

Parmi la population féline, les animaux ayant le
plus besoin de dormir sont les chatons et les chats
seniors. En effet, on le sait, avec l’âge, l’activité de
tout organisme s’amenuise et les périodes de récu-
pération deviennent de plus en plus longues par rap-
port à celles consa-
crées à une activité
physique intense et
dynamique.

Plus votre chat pren-
dra de l’âge, moins il aura
de réserves importantes
d’énergie: la chasse, l’ex-
ploration de son environne-
ment, les périodes de jeux,
même si elles restent des
activités de prédilection lui
imposeront néanmoins des
phases de repos plus
intenses.

Des positions toutes aussi
confortables les unes que les
autres…

A l’instar des nombreuses heures consacrées à
son repos, votre fidèle compagnon possède égale-
ment tout un panel de positions variées durant son
sommeil : roulé en boule, installé en sphinx ou éten-
du de tout son long en décubitus latéral, il adopte

préférentiellement l’une ou
l ’ a u t r e

posi-
tion en fonc-
tion par exemple de la tempéra-
ture extérieure ou de la nature de son sommeil.

Les phases de sommeil profond accompagnés
d’un relâchement musculaire intense se traduiront
en général par une position étendue sur le côté alors
que lors d’une petite sieste, le chat se tiendra volon-
tiers en sphinx.

Le rêve chez le chat, une activité
fréquente durant son sommeil…

Prenez
la peine

d’observer
tranquille-
ment votre
c o m p a -

gnon félin
durant sa

période de
repos… Vous

allez assister à
une succession de

phases de sommeil
bien diverses: 

Les phases de som-
meil paradoxal vont se

caractériser par des mouvements rapides des oreilles
et des moustaches.  Le bout des pattes ou encore
la queue du chat seront prises de légers soubresauts
ou sursauts.  Cette phase du sommeil appelée som-
meil paradoxal est également vraisemblablement la
période pendant laquelle les chats font la plupart
de leurs rêves.

De façon cyclique, ces périodes sont entrecou-
pées d’un sommeil dit lent pendant lequel le chat
changera parfois de position mais sans montrer de
réels mouvements incontrôlés caractéristiques du

sommeil para-
doxal décrit
plus haut. 

P a r m i
l ’ensemble
des espèces
de la famille
des carni-
v o r e s ,
l’espèce
féline est
certaine-
ment cel-
le pour

laquelle le
sommeil est le

plus riche en phases
paradoxales : le chat rêve
près de 3 heures par jour

(contre 1 heure 1/2 en moyen-
ne pour les humains), soit environ 25% de sa pério-
de de sommeil quotidienne !

Le sommeil, un vrai facteur de
santé pour votre chat!

Pouvoir dormir tranquillement est vital pour le
chat, comme pour tous les autres animaux. Votre
compagnon compte donc sur vous pour que de
petits endroits calmes, confortables, chauds et peu
lumineux lui soient réservés dans la maison, afin
qu’il puisse s’adonner en toute quiétude à son pas-
se-temps favori. Ceci est d’autant plus important
que des études ont montré que des chats privés de
sommeil paradoxal pendant quelques semaines
souffrent de graves troubles de la santé et peuvent
mourir des suites de cette carence en rêves et en
repos. 

Offrir à votre chat un foyer chaleureux et douillet
où il pourra se reposer en toute tranquillité permet-
tra donc de l’aider à vivre mieux et plus longtemps.
Evitez à tout prix les réveils brusques qui perturbe-
raient fortement votre compagnon et laissez le, dans
son intérêt, s’adonner à ce passe-temps essentiel et
indispensable pour lui…

Bon repos les chats !!

Le chat… un grand dormeur!

NOS AMIS LES CHATS
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Vous l’observez tout au long des journées: votre compagnon félin passe une grande partie de son temps à se laisser sombrer dans
un sommeil profond!  Ces longues périodes de sommeil sont pour lui indispensables et nécessaires… mais que se passe-t-il donc

durant ces moments de repos? Pour percer les mystères du sommeil chez le chat… accompagnez-moi dans ce récit…
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