
 

 

	

Les conseils de Cosmo Chats 
Chat perdu ? Chat trouvé ? Les solutions pour vous aider ! 

 

 

Voici nos conseils lorsque vous perdez votre chat : 
 

Votre chat n’est pas stérilisé ? Il peut, principalement au printemps et en automne 
agrandir son territoire pour trouver chaussure à son pied.  

Votre chat sort ? Il se peut que son absence soit justifiée par différentes raisons : 
changement de routine, moins de chats ou plus de chats sur sa zone, météo … 

Un gros changement est arrivé chez vous ? Votre chat peut-être très perturbé et 
recherché une zone plus calme. Prenez contact avec un comportementaliste félin, 
pour aider votre chat à accepter la nouvelle situation. 

Votre chat sort ? La méthode : 

1- Placez sa litière, son eau, son griffoir, sa couverture avec ses odeurs … Aux 
abords de votre maison. 

2- Signalez sa disparition : sur petalert, aux vétérinaires des environs, à la 
SPA. S’il est identifié (puce ou tatouage), contactez ICAD : https://www.i-
cad.fr/articles/animal_perdu. Ils déclareront votre animal perdu. Mettez des 
affiches sur trois kilomètres de diamètre avec une grande photo et le secteur 
du chat. Signalez la disparition de votre chat à vos voisins et demandez-leur 
gentiment de vérifier leur cave et garage. 

3 – Avez-vous repéré le chemin habituel emprunté par votre chat pour sortir de 
votre maison ? Si oui, dirigez-vous dans ce sens. Essayez de marcher dans ce 
sens entre 600 mètres et 1 kilomètre sans l’appeler.  

4- Vous êtes arrivé au bout du chemin, route que vous vous êtes définie ? 
Vous allez pouvoir appeler votre chat d’une voix audible douce, mais franche 
en revenant sur vos pas. Si, vous appelez votre chat en vous éloignant de 
votre maison, votre chat pourrait avoir plus de difficulté à retrouver son 
chemin. 



Faites des pauses de plusieurs minutes régulièrement sur votre chemin et 
appelez votre chat sans bouger. 

5- À l’extérieur de votre domicile, sans bouger, appelez votre chat de façon 
audible avec une voix qui porte pendant 5 minutes.  

Faites ces deux techniques : le soir à partir de 20h et le matin vers 4h, 5h. 
Persévérez le plus longtemps possible. L’idéal étant plusieurs rondes environ 
vers 22h, 23h30, 4h, 5h en été et environ 20h, 22h, 4h et 6h en hiver. Essayez 
de créer une routine autour de ces appels. Cela peut rassurer votre chat et lui 
permettre d’oser enfin sortir de sa cachette. 

 

Votre chat ne sort pas ? La méthode : 

1- Signalez sa disparition : sur petalert, aux vétérinaires des environs, à la 
SPA. S’il est identifié (puce ou tatouage), contactez ICAD : https://www.i-
cad.fr/articles/animal_perdu. Ils déclareront votre animal perdu. Mettez des 
affiches sur un kilomètre de diamètre avec une grande photo et le secteur du 
chat. Signalez la disparition de votre chat à vos voisins et demandez-leur 
gentiment de vérifier leur cave et garage. 

2- Placez sa litière, son eau, son griffoir, sa couverture avec ses odeurs … Aux 
abords de votre maison, immeuble. 

3 – Avez-vous repéré le chemin emprunté par votre chat ? Si oui, dirigez-vous 
dans ce sens. Les chats d’intérieurs ne sont en général jamais loin. Il faut 
compter un périmètre de 50m à 500 mètres environ autour de votre domicile. 

4- Partez du point le plus éloigné et appelez votre chat d’une voix audible, 
douce et franche en revenant sur vos pas. Si, vous appelez votre chat en vous 
éloignant de votre domicile, vous pourriez éloigner votre chat de son domicile 
un peu plus et lui transmettre un mauvais message.  

Faites des pauses de plusieurs minutes régulièrement sur votre chemin et 
appelez votre chat.  

5- Privilégiez vos recherches sur : les caves, les voitures, les buissons, 
proches de votre domicile. En général, les chats d’intérieurs se réfugient où ils 
se sentent en sécurité et ne bougent plus. 

6- Au pied de la porte extérieure, sans bouger, appelez votre chat de façon 
audible avec une voix qui porte pendant 5 minutes.  

Faites les points 4, 5 et 6, le soir à partir de 22h et le matin vers 4h, 5h. 
Persévérez le plus longtemps possible. L’idéal étant plusieurs rondes environ 
vers 22h, 23h30, 4h, 5h en été et environ 19h si zone calme ou 20h, 22h, 4h et 
6h en hiver. Essayez de créer une routine autour de ces appels. Cela peut 
rassurer votre chat et lui permettre d’oser enfin sortir de sa cachette. 

 

Les petits plus :  



• Pensez à modifier en cas de changement d’adresse ou de téléphone vos 
coordonnées sur https://www.i-cad.fr/articles/36 	

• Votre maison est le point central de la zone de recherche. Vous êtes donc sur 
une zone circulaire et non linéaire.	

• Utilisez des bruits adorés par votre chat : le bruit d’une ouverture de boîte de 
pâtée, le sachet de croquettes, un bruit particulier …	

• La patience et la routine des appels rassureront votre chat.	
• Pensez à regarder les conseils chat trouvé 	

 

Toujours pas de chat ?? Faites appel à une communicante animalière 
reconnue.  
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