Le Danger des colliers pour les chats ?
Différencier ballade et circulation libre :
Lorsqu'on met un collier à un chat qui circule librement, ce collier doit être choisi avec un CLIP
(fermeture) qui s'ouvre à la traction. Attention cependant à ce collier car par son système il
n’est pas adapté au promenade en laisse car le chat peut se libérer du collier en cas de peur ou
d’affolement. Pour les ballades extérieures vous devez mettre un harnais adapté à la
corpulence du chat.

Danger des colliers mal ajustés chez les chats :
Un collier trop lâche est dangereux pour les chats ! Deux accidents peuvent survenir avec un
collier qui n’est pas assez proche du cou :


Le chat en essayant de se dégager d’un collier, peut arriver à passer sa patte dans le
collier. Le collier glisse jusqu’à l’aisselle et la patte avant peut ainsi être prisonnière du
collier. Si on ne s’en aperçoit pas (et cela peut arriver), le collier provoque une plaie
sous l’aisselle et entame l’aisselle … et la plaie s’aggrave progressivement de façon
dramatique pouvant aller jusqu’à la mort de l’animal.



Un autre accident, plus aigu, peut survenir. Avec un collier trop lâche, en faisant sa
toilette, le chat peut se prendre la mâchoire inférieure dans le collier, et il ne peut pas
se dégager. Le chat s’affole, car la respiration s’en trouve gênée … et il meurt par
asphyxie. La seule solution, si on se trouve là, est de couper le collier.

Si on met un collier à un chat, il faut que le collier soit suffisamment serré, mais bien sûr pas
trop ! On considère que lorsqu’on a mis le collier au chat, on doit pouvoir passer un ou deux
doigts entre le collier et le cou du chat. Il est dangereux pour le chat de laisser plus d’espace.
Bien sûr, il faut contrôler régulièrement, car le chat peut grandir ou grossir … et il ne faut pas
non plus, que le collier soit trop serré.

Pour le chat qui circule librement, il faut choisir un COLLIER AVEC UN CLIP QUI
S’OUVRE A LA TRACTION.
Ainsi si le collier du chat s'accroche sur un grillage ou sur une branche d'arbre, sous le poids du
chat, le collier s'ouvrira et libèrera le chat. Il risque d’en perdre un certain nombre, mais au
moins il ne sera pas étranglé.

