
Souvent les gens cachent le griffoir dans un 
coin du salon pour ne pas nuire à la décora-
tion. Or, le chat fait ses griffes pour marquer 

son territoire. Il veut planter une pancarte « terrain privé » à l’entrée 
de son territoire pour qu’elle soit clairement visible et non cachée 
dans un coin. Voilà pourquoi le coin du divan à l’entrée du salon et 
le cadre de porte (entrée du territoire) sont souvent les cibles des 
griffades du chat. 

De plus, un griffoir trop petit qui tombe aussitôt que le chat y 
dépose ses pattes lui déplaira. Le griffoir remplace un arbre et, par 
conséquent, doit être très solide et assez haut pour que le chat 
puisse s’allonger de tout son long pour étirer sa colonne vertébrale 
(91 cm - 36 po). Il s’agit d’une autre raison pour laquelle le coin du 
divan, solide et de bonne hauteur, est apprécié des chats. Finale-
ment, il faut savoir que si un chat a déjà endommagé une structure 
avec ses griffes, la simple vue des stries verticales le portera à 
continuer à y faire ses griffes. Il faut alors réparer la surface et 
faire disparaître ces stries.

MON CHAT NE SE SERT
PAS DE SON GRIFFOIR ?POURQUOI 

Ce dépliant a été conçu par un regroupement de vétérinaires et de spécialistes du
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Pour enlever les griffes d’un 
chat, il faut lui amputer la 
troisième phalange de chaque 

doigt. Le saviez-vous? Chez les humains, l’ongle pousse 
dans la peau. Chez les chats, l’ongle pousse à partir de 
l’os. On doit donc amputer chacun de ses doigts en cou-
pant l’os à la troisième phalange. 

Peu importe la méthode ou l’instrument chirurgical 
utilisé (laser ou autre), le résultat et les conséquences 
sont les mêmes. Bien que les protocoles antidouleurs 
utilisés durant et après la chirurgie soient de plus en plus 
efficaces, on peut facilement comprendre qu’une telle 
amputation cause de la douleur qui peut parfois devenir 
chronique et entraîner des problèmes de comportement 
comme l’agressivité et la malpropreté.

Les couvre-griffes
Si vous n’êtes toujours pas convaincu de
l’efficacité des alternatives proposées 
dans ce dépliant, vous pouvez utiliser les 
Soft Paws  le temps de voir si le griffoir 
fonctionne. Cette option permet de recou-
vrir chaque griffe d’une petite enveloppe 
de vinyle. Bien que vous puissiez vous-
même les poser à votre chat, sachez que 
de nombreux vétérinaires offrent de le 
faire à peu de frais pour vous.
Pour information : www.softpaws.com

LE DÉGRIFFAGE,
C’EST QUOI ?
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Il y a d’autres SOLUTIONS 
qui FONCTIONNENT



Les risques de blessures graves aux 
enfants par griffade sont statistique-
ment très faibles et souvent 

surévalués. De plus, le dégriffage ne contribue en rien à abaisser 
ces risques. En effet, la très grande majorité des spécialistes en 
comportement s’entendent pour dire que si on lui retire ses 
griffes, le chat n’aura d’autre choix que de recourir au seul moyen 
qui lui reste pour se défendre ou signifier qu’il veut qu’on le laisse 
tranquille : la morsure. Celle-ci est généralement considérée 
comme plus grave que la griffade, car une morsure de chat doit 
souvent être traitée à l’hôpital à cause des risques d’infection. 

C’est donc en éduquant vos enfants à reconnaître et à respecter 
le langage corporel du chat que vous réduirez grandement les 
risques de blessures. Il faut laisser minou tranquille s’il : 
     fouette de la queue ;
     aplatit ses oreilles ;
     gronde ou feule (crache).

ASTUCE
Que vous ayez des enfants ou receviez des enfants 
en visite, établissez des endroits où les enfants 
n’auront pas le droit de déranger les chats. Ceux-ci 
pourront alors facilement s’y retirer au lieu d’avoir 
recours à la griffade ou à la morsure pour faire 
comprendre qu’ils ne veulent pas être importunés.

LA PROTECTION DES

ENFANTS
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1STABILISEZ LE GRIFFOIR
Tel que mentionné plus tôt, le poteau doit être haut et stable. Si votre 
griffoir est déjà acheté, mais est inadéquat, soulevez le coin du divan 
et stabilisez-le en glissant sa base sous la patte du meuble. Ainsi, votre 
poteau sera non seulement stable, mais également positionné au bon 
endroit, soit sur le coin du divan.

2PLACEZ LE GRIFFOIR AU BON ENDROIT
Placez le griffoir là où le chat veut faire ses griffes (souvent à l’entrée 
d’une pièce) et non là où nous aimerions qu’il les fasse. Comme le coin 
du divan et les cadres de porte sont souvent visés par le chat, c’est là 
qu’on devrait lui présenter l’alternative qu’est le griffoir. 

RENDEZ LE GRIFFOIR ATTRAYANT 
Faites-lui découvrir les joies de planter ses griffes sur ce griffoir en 
jouant avec un bâton-jouet sur celui-ci ou en y mettant un peu d’herbe 
à chat ou même de la nourriture. 

LA MÉTHODE

ASTUCE
Si votre chat a déjà démontré de l’intérêt 
pour le coin du divan, rendez-le désagréable 
en installant sur le coin ou à la base du 
divan une toile de plastique, du papier 
d’aluminium ou du ruban à deux côtés 
adhésifs, et ce, pour environ 10 jours, le 
temps qu’il adopte le griffoir que vous 
placerez à cet endroit. Sachez que la 
punition et les produits aversifs sont 
souvent inefficaces et peuvent causer des 
problèmes de comportement importants. 

3-10 3 étapes faciles pour que le chat adopte un griffoir en 10 jours

LE DÉGRIFFAGE PEUT AVOIR DES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ ET LE 

COMPORTEMENT DE VOTRE CHAT.

La meilleure preuve que les alternatives 
fonctionnent se trouve chez les millions 
de propriétaires de chats vivant dans l’un 
des 39 pays à travers le monde qui inter-
disent ou considèrent le dégriffage 
contraire à l’éthique. Dans ces pays 
(France, Allemagne, Angleterre, Australie, 
Brésil, etc.), les propriétaires ont appris à 
mettre en place des solutions qui font en 
sorte qu’aucun meuble n’est endommagé 
et que la protection des enfants n’est pas 
un enjeu.

Certains croient qu’interdire le dégriffage causera 
une augmentation du nombre de chats abandon-
nés. Presque la totalité des études ont démontré 

que ce n’est pas le cas. Les refuges de cinq villes en Californie ayant interdit le 
dégriffage en 2010 ont rapporté une baisse des abandons dans les cinq années 
suivant l’interdiction et certains d’entre eux ont même connu des baisses allant 
jusqu’à 43%. Sachez que les deux principales raisons d’abandon reliées à un 
problème de comportement sont les éliminations inappropriées et les agres-
sions, problèmes qui peuvent être causés par le dégriffage.

LE DÉGRIFFAGE ET
L’ABANDON
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