
Bien choisir et nettoyer la litière de son chat

Pourquoi se préoccuper de la litière de votre chat ?

✓ Le chat est très sensible à la nature, l’emplacement et la propreté de sa litière et il a été montré que ceux-ci sont 
responsables de plus de 60% des cas de malpropreté.

Fiche réalisée avec la collaboration du Docteur Sylvia Masson, Dip. ECAWBM
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Comment nettoyer la litière de votre chat ?

Comment choisir la litière de votre chat ?

✓ Taille et forme du bac à litière :
         » Largeur : au moins une fois la longueur de votre chat.
         » Longueur : au moins une fois et demie la longueur de votre chat.
         » Les rebords doivent être bas pour que votre chat y accède facilement.
         » Évitez les couvercles.
         » Si vous optez pour une litière fermée, enlevez la porte d’entrée. 

✓ Nombre de bacs à litière :
         » Sans accès à l’extérieur, le nombre de bacs doit être au moins égal au 
            nombre de chats de la maison + 1.

✓ Positionnement du bac :
Le bac de litière doit être positionné :
         » loin des zones de repos
         » loin de la gamelle.

✓ Contenu du bac :
         » Privilégiez une granulométrie fine.
         » Évitez les litières avec désodorisants.

✓ Nettoyage de la litière :
         » Les selles doivent être enlevées une fois par jour
         » La litière doit être changée intégralement une fois par semaine

✓ Nettoyage du bac litière :
         » Le bac doit être nettoyé à la javel
         » Le bac doit être changé une fois par an 

✓ Nettoyage de l’urine en dehors du bac à litière :
         » Privilégiez le vinaigre blanc ou l’eau gazeuse
         » Ne pas utiliser de javel ou d’ammonium quaternaire.


