
Comment habituer un chat à la laisse 

 

Apprendre à un chat à marcher avec une laisse lui permet de profiter de l'extérieur en toute 

sécurité. La promenade en laisse peut également être un bon début si vous voulez qu'à terme le 

vôtre sorte sans être sous votre surveillance.  

Lorsque vous lui apprendrez à sortir en laisse, il sera important de vous souvenir que l'extérieur 

peut paraître très intimidant pour un chat d'intérieur. Compatissez et soyez patient s'il semble 

paniqué dans un premier temps.  

Il aura besoin de temps pour se sentir à l'aise avec le fait de porter un harnais et de sortir, alors 

allez-y doucement et récompensez-le avec beaucoup de friandises et de félicitations.  

Poursuivez votre lecture pour savoir comment faire pour qu'il sorte et explore en toute sécurité. 

 

Avertissements 

 La vaccination est obligatoire lorsque vous sortez votre chat et est vivement 

recommandée même lorsqu'il est toujours à l'intérieur. Les maladies comme la maladie 

de Carré sont transmises par des virus qui peuvent rester en sommeil pendant des 

semaines, alors, un chat n'a pas besoin d'entrer en contact direct avec un autre chat 

infecté pour attraper une infection ou une maladie. Demandez à votre vétérinaire quels 

sont les vaccins recommandés dans votre région.  

 

 Les chats sont des animaux naturellement prudents et risquent fort de s'enfuir s'ils 

rencontrent un stimuli qui ne leur est pas familier. Lorsque vous sortez le vôtre, 

préparez-vous à cela pour essayer de courir et de vous cacher. Tenez la laisse fermement 

et restez près de votre chat en lui donnant des friandises et en l'encourageant. 

 

 Souvenez-vous qu'un chat réagit différemment d'un chien. N'attendez pas que le vôtre 

trotte joyeusement derrière vous pendant la promenade, car il ne le fera probablement 

pas. En premier lieu, la promenade en laisse permet à votre chat de sortir en toute 

sécurité et en étant sous contrôle, pas pour en faire un substitut de chien. 
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Partie 1 : Choisir un harnais  

 

1. Prenez les mesures de votre chat. 

 
 Pour sortir se promener avec vous, il aura besoin d'un harnais sur-mesure. N'utilisez 

jamais de laisse avec un collier. Si vous le promenez avec un collier et qu'il s'emballe 

(ce que les chats ont tendance à faire), le collier blessera sa trachée et son larynx, tout 

en l'empêchant d'avaler. Un harnais répartira la force de restriction entre ses épaules, sa 

poitrine et son ventre, diminuant les risques de blessure pour lui.  

o Pour prendre les mesures du harnais de votre chat, mesurez son tour de poitrine, 

juste derrière les pattes avant et prenez-en note. Emmenez la mesure avec vous 

lorsque vous irez acheter le harnais.  
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2. Choisissez un harnais.  
 

La plupart des harnais pour chat ont des sangles réglables conçues pour aller aux chatons 

ou aux adultes et sont en nylon ou en néoprène. Certains seront disponibles dans des 

tailles intermédiaires qui correspondront aux mesures de votre chat.  

o Le harnais doit épouser la silhouette de votre chat et ne doit jamais l'oppresser, 

le cisailler ou être trop lâche. S'il est bien ajusté, vous devriez pouvoir passer 

deux doigts en dessous lorsque vous le posez sur votre chat. 

 

o N'utilisez jamais un harnais comme ceinture de sécurité. Les harnais pour chats 

ne sont pas conçus pour les protéger en cas d'accident de voiture. 
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3. Choisissez une laisse.  
 

Les chats ont des besoins différents de ceux des chiens en matière de laisse, alors, 

choisissez-en une avec minutie.  

o Certains fabricants font des laisses très légères spécialement conçues pour les 

chats, car ils sont généralement plus légers et moins puissants que les chiens.  

 

o Les laisses élastiques sont idéales pour eux, car elles leur offrent assez 

d'élasticité pour se balader un peu. 

 

 

o Évitez d'utiliser des laisses rétractables (généralement vendues pour les chiens) : 

elles sont mal taillées et peuvent blesser un chat.  
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Partie 2 : Laisser votre chat s'habituer au harnais  

 

1. Mettez votre chat dans son harnais pendant un court moment.  
 

Avant de pouvoir le sortir, vous devrez l'habituer à porter son harnais.  

o Commencez-en l'y mettant pendant de courts moments, chaque jour, pendant 

plusieurs jours. Au départ, mettez-lui le harnais pendant quelques minutes, puis 

augmentez la durée chaque jour.  

 

o Donnez-lui des friandises et félicitez-le beaucoup lorsque vous lui mettez son 

harnais et lorsqu'il se déplace avec lui. 

 

o Votre chat doit se sentir à l'aise lorsqu'il déambule dans la maison avec son 

harnais. Idéalement, il ne doit même plus y porter attention.  
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2. Attachez la laisse.  
 

Une fois que votre chat sera à l'aise avec son harnais, commencez à attacher la laisse à ce 

dernier.  

o Au début, laissez-la laisse trainer derrière votre chat. Encouragez-le à se 

promener avec la laisse attachée en lui offrant des friandises et en l'encourageant.  

 

3. Entrainez-vous à marcher avec le harnais et la laisse.  
 

Une fois que votre chat sera à l'aise avec le fait d'avoir une laisse qui traine derrière lui, 

prenez-la et encouragez-le à se promener alors que, cette fois-ci, vous tenez la laisse. 

  

o Offrez ses friandises préférées à votre chat lorsqu'il commence à déambuler. 

N'essayez pas de le tirer ou de le trainer derrière vous : laissez-le bouger 

selon ses envies. 
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Partie 3 : Aider votre chat à sortir  

 

1. Commencez doucement.  
 

Ne le forcez pas à sortir. L'idée de sortir peut-être assez intimidante pour certains chats, 

alors si le vôtre est réticent, n'insistez pas. 

o S'il hésite encore à sortir, laissez la porte ouverte pour qu'il pose ses marques 

tout en prenant son temps. S'il n'a pas envie de s'aventurer dehors, réessayez un 

autre jour et soyez patient. Cela peut prendre du temps. 
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2. Aidez-le à sortir.  

Une fois qu'il sera prêt à sortir, suivez-le et encouragez-le avec des friandises.  

o Écourtez la promenade : 5 minutes environ. Un peu plus longtemps et votre chat 

pourrait se sentir submergé et ne plus vouloir sortir à l'avenir. 

 

o Attendez que la journée soit sèche pour sortir. S'il pleut ou qu'il a plu récemment, 

nombre des odeurs que votre chat utiliserait habituellement pour se repérer 

auront été lavées et il pourrait difficilement prendre ses marques. 
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3. Sortez-le régulièrement.  
 

Augmentez au fur et à mesure la durée pendant laquelle il peut rester dehors et incluez ces 

promenades à sa routine.  

o Lorsqu'il sera plus à l'aise dehors, laissez-le s'aventurer plus loin s'il en a envie. 

Suivez-le à distance, comme la laisse vous le permet. 
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