
                                              

 

 

Beaucoup d'éleveurs vous diront que les mâles sont plus câlins que les femelles. 
 
Cela tiendrait au fait que les femelles sont prédisposées à protéger leurs petits et donc à garder une 
certaine distance avec l'espèce humaine... 
 
Cela reste à prouver : je possède des chattes qui sont de vrais pots de colle et des symboles de fidélité. 
 
Votre choix sera donc d'abord affaire de goût... et de moyens : sachez en effet  que si vous destinez 
votre chatte à la reproduction, vous risquez de la payer plus cher à l'acquisition. 
 
 
 
Pendant leurs chaleurs, les femelles vocalisent beaucoup, surtout la nuit. 
 
Elles sont irritables et se frottent partout. 
 
Les chaleurs sont irrégulières chez les chattes. 
En théorie, elles durent quinze jours, puis reprennent  entre quinze jours à deux mois plus tard. 
Autrement dit, il est très difficile de savoir quand elles auront lieu. 
 
Faites stériliser votre chatte si vous ne souhaitez pas la faire reproduire car la pilule s'avère
 cancérigène. 

De même, si vous ne destinez pas le mâle à la reproduction, faites
cela vous évitera de le voir marquer son territoire, votre habitation, par
 est extrêmement forte et difficile à dissiper.
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