Top 10 des idées reçues sur le Chat

Il dort toute la journée Δ FAUX Δ
Le chat dort entre 12 heures et 20 heures par jour. Pour nous humains, cela
paraît considérable. Mais le chat passe également du temps à manger, se
toiletter, se reposer, chasser, jouer et observer.

Il n'est intéressé que par la nourriture Δ FAUX Δ
Votre chat a un odorat très développé. Il se peut donc que lorsque vous
cuisinez, il vient vous trouver sentant l'odeur de la viande qui cuit à
quelques mètres. Si votre chat vous réclame à manger, il se peut que vous
ayez créé un rituel autour de la nourriture.

Le chat est voleur Δ FAUX Δ
Le chat peut voler de la nourriture pour deux raisons : si on lui laisse
souvent les restes de table ou s'il s'ennuie.

Il est soumis ou dominant Δ FAUX Δ
Un chat n'est ni soumis ni dominant, puisqu'il s'agit d'un animal solitaire. Il
n'y a donc pas de soumission / domination entre l'homme et le chat. Il
existe différents tests qui nous permettent de voir ses réactions au contact
de l'homme.

Le chat noir porte malheur Δ FAUX Δ
Cette superstition ancrée dans nos mœurs vient de la fin du Moyen-Âge.
Mais, il est aujourd'hui ridicule de croire qu'un chat noir porte malheur.
Sauf si vous êtes activement convaincu que les sorcières se transforment en
chats pour se rendre au sabbat...

On ne peut pas éduquer un chat Δ FAUX Δ
Là encore, il s'agit d'une affirmation fausse. Un chat peut s'éduquer... Et
c'est même conseillé dans certains cas. Si vous essayez deux ou trois tours
avec votre chat, vous serez surpris de son intelligence et par son écoute...

Il n'y a pas d'attachement entre un chat et son
propriétaire Δ FAUX Δ
Le chat est d'abord attaché à son territoire, mais également à son maître.
L'homme est devenu une espèce « amie » pour la plupart de ces chats.

Un chat retombe toujours sur ses pattes » Δ VRAI /
FAUX Δ
Certes, les chats retombent très souvent sur leurs pattes, mais suivant la
hauteur de la chute, les conséquences peuvent être graves. L'équilibre du
chat se fait grâce à son oreille interne. Un chat tombant d'une grande
hauteur aura des lésions graves et pourra en mourir.

Les chats n'aiment pas l'eau Δ FAUX Δ
C'est vrai pour beaucoup de chats, mais pas pour tous. Par exemple : le
Turc de Van est un excellent nageur. On suppose que cette non-aversion
pour l'eau est apparue lorsque les ressources nécessaires n'étaient plus
présentes sur terre.

Le chat est fourbe Δ FAUX Δ
La fourberie du chat, tout comme son air sournois, nous vient de l'époque
où le chat était perçu comme une créature maléfique. Certains contes le
décrivent comme fourbe, car il propage le malheur sans se montrer ou de
manière furtive. Par la suite, nous avons gardé ces mots dans notre
vocabulaire pour décrire le chat.
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