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Quel chat choisir ? 

A chacun son caractère 
Les chats de races possèdent obligatoirement des caractéristiques physiques exigées par leur standard. 

Mais ils sont aussi dotés de caractères bien particuliers, qui se retrouvent de génération en génération.  

La morphologie a une grande influence sur le caractère des races : plus le poil est court et la ligne 

élancée, plus le chat et vif et actif : le Siamois par exemple. 

Au contraire, si le poil est long et la silhouette trapue, le chat est d’un naturel plutôt calme et discret. 

Les calmes 

Ils font régner dans la maison une atmosphère zen, par leur sérénité et leur discrétion. Ils sont très 

faciles à vivre. 

 

Citons parmi eux : le Persan, le Main Coon, le Norvégien, le Somali, avec une mention spéciale pour 

le British Shorthair. 

 

D’autres aime vivre à leur rythme dans leur routine quotidienne : le Korat, l’Angora turc, le Tonkinois 

et le Scottish Fold par exemple. 

Les caractères fort 

Forte personnalité, tempérament extraverti, voilà des chats qui s’expriment et savent se faire 

comprendre ! Parmi eux : le Chartreux, l’Abyssin, l’Oriental, le Bengal, le Singapura, le Truc de van, le 

Sacré de Birmanie. 

 

D’autres savent s’exprimer pour attirer votre attention et vous demander quelque chose. Parmi les 

miauleurs les plus éloquents : le Siamois, l’Oriental, le Havana, le Bobtail Japonais. 

Les actifs 

Avec eux, oubliés le calme et les pas feutrés ! Ils sont toujours en mouvement. Très toniques, ils ont 

besoins d’espace pour se défouler. 

 

Citons parmi eux : le Siamois, l’Oriental, le Bengal, l’Abyssin, le Sibérien, le Tonkinois. 

Pour d’autres, tout est prétexte à jeux, cavalcades et cabrioles, parmi eux : le Rex Devon et le rex 

Cornish, l’Exotic Shorthair, le Bombay, le Burmese. 

Les affectueux 

Ils n’hésitent pas à vous réclamer des caresses. 

 

Ils affectionnent particulièrement vos bras, certains ne vous quittent pas d’une semelle et réclament 

une compagnie de tous les instants. 

 

Ce sont des « chats-chiens », des complices de leur maître. 

 

Citons parmi eux : le Main Coon, le Sibérien, le Ragdoll, le Siamois, le Mau, le Turc de Van. 

 

Source : www.royalcanin.fr 
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Les chats de races 
Il existe plus de 50 races de chats différentes, nous vous présentons quelques races les plus courantes : 

Le Persan 
Il est certainement le chat le plus connu au monde. Beaucoup suppose qu’il a participé à la création du 

chat Sacré de Birmanie et du British Shorthair. 

 

Chat de taille moyenne pesant de 3.5 à 7 kg. Allure aristocratique et majestueuse.  

Toutes les couleurs sont admises et laissent donc un large éventail de possibilité. 

 

Le Persan à besoin d’un toilettage régulier de sa fourrure (brossage, lavage). Sa longueur de poils 

favorise l’apparition des nœuds, un démêlage quotidien et recommandé. 

 

Ses yeux pleurent fréquemment à cause de sa face courte, il faudra lui nettoyer tous les jours 

 

Calme et sédentaire la vie en appartement ne lui pose aucun problème. 

 

Très attaché à ses maîtres, il est sociable et pacifique. Il s’entend bien avec ses congénères, les chiens et 

les enfants. Il n’aime pas l’agitation et préfère la vie tranquille. 

La Main Coon 
Originaire de l’état du Main, c’est un grand chat qui peut peser de 4 à 10 kilos. C’est le premier chat de 

race américain, il serait né de mariages entre des chats Angoras et des chats anglais, russes, 

scandinaves et de fermes américaines. 

 

Il est peu répandu en Europe, rare en France ou il a été introduit en 1981. Il possède une fourrure 

longue et dense, adaptée à toutes les saisons. Presque toutes les couleurs sont permises. On trouve 6 

grandes catégories de robes. 

 

Malgré son poil son entretien est aisé, un bon brossage hebdomadaire suffit. 

 

Equilibré et calme, le Main Coon porte bien son nom de « doux géant ». C’est un chat sociable, non 

agressif. Affectueux, il s’attache beaucoup au maître. 

 

Sportif et grand chasseur, il a besoin d’espace et un vaste jardin lui convient mieux qu’un appartement. 

 

Le saviez vous ? Selon la légende, le Main Coon serait le fruit des amours d’un chat sauvage et d’un 

raton laveur (Racoon), croisement génétique impossible, imaginé car la robe et la queue de ce chat 

rappellent celles du raton laveur. C’est de là que vient le nom de Main Coon. 

 

Le Siamois 
Comme son nom l’indique, il est originaire du Siam devenu la Thaïlande aujourd’hui. Il était réservé à 

la famille royale et gardé soigneusement dans le palais. 
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Chat de taille moyenne, svelte et élégant, il peut peser de 2.5 à 5.5 kg. 

 

L’entretien est simple, un ou deux brossages par semaines suffisent.  

 

Connu pour son regard et ses superbes yeux bleus en forme d’amandes. Le bleu doit être le plus intense 

possible.  

 

Le Siamois est un chat extraverti, doté d’un caractère très affirmé, parfois excessif. Ce n’est donc pas un 

chat calme. 

 

Ce grand émotif adore la compagnie et à horreur de la solitude et de l’indifférence.  

 

Il suivra son maître partout en miaulant pour qu’il s’occupe de lui. Très possessif et débordant 

d’affection, il est parfois jaloux. 

 

Le Siamois est sociable et aime jouer avec les enfants, en revanche il n’apprécie guère ses congénères.  

 

Ce chat frileux aime le confort et préfère la vie en appartement. 

 

Le saviez vous ? Les chatons Siamois naissent blancs. Dès le 5e jour, les points commencent à se 

marquer. Les zones les plus froides du corps se teintent, c’est la raison pour laquelle le Siamois qui vit à 

l’extérieur en hiver sera plus foncé qu’un Siamois vivant à l’intérieur. 

Le Sacré de Birmanie 
Ce beau chat à mi-chemin entre Siamois et le Persan est de plus en plus apprécié. 

 

De taille moyenne, il peut peser de 4.5 à 8 kg. Il possède un poil soyeux, mi-long à long qui doit être 

brossé toutes les semaines en période normale et tous les jours en période de mue. 

 

Sa robe ressemble beaucoup à celle du Siamois, le bout des pattes gantées de blancs.  

 

Le Sacré de Birmanie est un chat calme, équilibré, ni passif, ni exubérant. Tranquille et sociale avec les 

congénères, les chiens et il aime jouer avec les enfants. Doux et affectueux, particulièrement les mâles, 

il est souvent un peu possessif et ne supporte ni l’indifférence, ni la solitude. 

 

C’est aussi un excellent chasseur et un grand sportif. 

Le Chat des Forêts Norvégiennes 
Aussi appelé Norvégien, c’est un chat de grande taille qui pèse de 3 à 9 kg et peut mesurer jusqu’à 1 

mètre du nez jusqu’à la pointe de la queue. Ses poils mi-longs sont imperméables, il faut le brosser 

régulièrement pour éviter la formation des « bourres » et particulièrement pendant la mue. Sa fourrure 

est encore plus belle lorsqu’il vit en extérieur. 

 

Presque toutes les couleurs sont reconnues, toutes quantité de blanc est acceptée. 
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Le Norvégiens est très sur de lui est très stable de caractère, sociable, facile, calme et joueur. Ce chat 

rustique, sportif et puissant a absolument besoin d’un jardin pour se dépenser et assouvir son instinct 

de chasseur. Son étonnante souplesse fait de lui un grimpeur averti. 

Le Chartreux 
C’est le chat le plus représenté en France, il pèse de 3 à 7.5 kg. Possède une fourrure épaisse, dense 

comme celle de la loutre.  Toutes les nuances de bleu sont acceptées, mais le bleu-gris clair est le plus 

prisé. 

 

Un étrillage hebdomadaire est nécessaire pour sa fourrure laineuse. 

 

Chat équilibré, calme, indépendant, à forte personnalité. Il est réservé et aime la tranquillité mais reste 

très attaché à son maître. 

 

Le Chartreux est rustique et robuste, son pelage lui permet une bonne résistance au froid. La vie en 

pleine air lui permet de se dépenser et d’assurer la qualité de sa fourrure. 

 

Le saviez vous ? La couleur orange des yeux ne s’installera qu’à partir de 3 mois, remplaçant le bleu-

gris des chatons. Les petits naissent avec des marques tigrées qui disparaissent vers 6 mois. 

Qu’est ce que le LOOF ? 
Le LOOF : Livre Officiel des Origines Félines. 

 

Il s’agit de la seule autorité reconnue pour émettre les documents de généalogie féline. 

Un chaton non inscrit au LOOF porte la mention « type », suivi de la race à laquelle il s’apparente (type 

Chartreux). 

 

Pour que votre chaton soit inscrit au LOOF, l’éleveur doit avoir fait une déclaration de saillie auprès du 

Fichier National Félin, vous recevrez par la suite le Pedigree dans les mois suivant sont achat. 

 

Grâce à ce Pedigree vous pourrez participer à des expositions et des concours organisés par le Fichier 

Nationale Félin 

L’identification du chat 
L’identification est essentielle pour votre compagnon.  

 

Le mode le plus courant est le tatouage : réalisé par un vétérinaire sur un animal âgé de minimum 2 

mois. Le plus souvent à l’intérieur de l’oreille, le tatouage peut aussi se trouver à l’intérieur de la cuisse. 
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De nos jours il est aussi possible de faire poser une puce électronique à votre animal. 

Il s’agit d’un très petit cylindre de 1 mm de diamètre et de 3 à 5 mm de long. Ce système ne procure 

aucune gêne pour l’animal. Cette puce infalsifiable est généralement placée à l’arrière de l’oreille 

gauche. 

 

Un lecteur spécial permet de lire le code de la puce à travers la peau. Il est composé de 15 chiffres, les 3 

premiers désignent le code du pays (250 pour la France), l’espèce de l’animal (26 pour chiens et les 

chats) et identifie l’individu avec les 7 derniers chiffres. Les puces peuvent être lues par les vétérinaires, 

refuges, fourrières, polices dès lors qu’ils sont équipés d’un lecteur. 

 

Depuis le mois de juillet 2004, les chiens, chats et furets doivent également disposer d’un passeport 

européen si vous voulez voyager avec votre animal. Il s’agit d’un document similaire aux nôtres et 

comportant les informations de votre animal : identification, vaccins, nom et adresse du propriétaire… 

Ce document vous ai remis et complété par votre vétérinaire. 

L’arrivé de votre chat à la maison 
Vous venez d’aller chercher votre chat et êtes impatient de pouvoir le câliner et jouer avec lui. 

Attention votre chat arrive dans un environnement inconnu, il est conseillé de le rassurer et « 

l’acclimater » en douceur à sa nouvelle maison. 

 

Avant son arrivée, prévoyez de lui installer sa gamelle dans un endroit calme et facile d’accès, un 

coussin ou un panier confortable et quelques jouets. Ne pas oublier son coin toilette à l’abri des regards 

car le chat est un animal discret qui n’aime être regardé en faisant ses besoins. 

 

Dès son arrivé votre chaton va découvrir sa nouvelle maison. Présenter lui progressivement les pièces 

en le rassurant, il vient d’être séparé de famille et se sent perdu. 

 

Si vous possédez d’autres animaux, nous vous conseillons de mettre votre chat dans une caisse de 

transport et de laisser ses nouveaux compagnons l’approcher. Ils sentiront le nouveau venu à travers la 

caisse et la familiarisation se fera en douceur et en toute sécurité. 

 

Après cette phase de découverte ouvrez la porte de la caisse et laisser faire les choses naturellement, 

attention nous vous conseillons de rester présent et d’assurer une surveillance passive afin que la 

hiérarchie s’installe sans créer de jalousie. 

L’éducation du chat 

La propreté 
Le chat est un animal naturellement propre. Il passe beaucoup de temps à faire sa toilette. 
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Dès l’arrivé de votre chaton il est important de l’habituer à sa nouvelle maison. Les premiers jours, 

gardez le enfermé dans une pièces avec des jouets et son bac à litière. Portez votre chat jusqu’à son bac 

plusieurs fois par jour notamment après le repas ou la sieste. 

Votre compagnon suivra son instinct et comprendra rapidement comment utiliser la litière en tant que « 

toilettes ».  

 

Quelques jours tard vous placerez le bac à litière dans un endroit calme à l’abri des regards, le chat est 

un animal discret qui aime faire ses besoins sans être observé. 

Les soins et l’attention apportés au chaton constituent une étape primordiale à son développement et sa 

socialisation.  

La socialisation 
Les bases de la vie en société sont acquises durant sa jeunesse. Nous vous conseillons de le caresser et 

de jouer souvent avec lui. L’important est de l’habituer à votre présence. Il est recommandé de le mettre 

avec d’autres animaux et en présence d’enfants (attention surveiller ses attitudes et celles des enfants). 

 

Le chat et les jeunes enfants : Le chat, naturellement calme, a une certaine méfiance vis-à-vis des 

enfants brusques ou bruyants. 

Il est important d’apprendre à vos enfants quelques principes de respect de l’animal : 

 

 Ils ne doivent jamais être brusque ou bruyants à proximité de votre compagnon. 

 Le chat communique par l’avant de son corps, il est donc préférable de s’approcher de lui de 

face et de le caresser sur la tête. L’arrière du corps est une zone sensible, tout contact de la 

croupe ou de la queue peut en effet entraîner la fuite ou une réaction de défense. Cette 

réaction normale doit être expliquée aux enfants afin qu’ils établissent une relation de 

confiance avec votre chat. 

 

L’une des habitudes du chat est de rechercher le contact et la chaleur humaine. Cela pose un problème 

lors du sommeil, le chat peut vouloir faire la sieste avec eux. Sans le vouloir cela présente un risque 

d’étouffement ou d’allergie. Il est important que votre chat ne dorme pas dans la chambre de vos 

enfants. 

Education 
L’apprentissage de l’autorité se fait grâce à des jeux que vous effectuerais dès l’arrivé du chaton. 

Attraper délicatement votre chat par la peau du cou et coucher le sur le flanc, avec l’extrémité des 

doigts, caresser le doucement sous le ventre. Votre chaton doit fléchir ses pattes et s’immobiliser, puis 

relâcher le. 

 

Le but de se jeu de vous placer en position dominante vis-à-vis de lui. Cette autorité vous donnera 

d’avantage d’ascendant dans l’éducation et dans le respect qu’il vous témoignera. 

Lorsque vous lui apprenez quelque chose, soyez doux et patient, votre chaton n’apprendra pas par la 

force et la contrainte, il faut être patient et persévérant. 

Malgré vos précautions votre chaton fera certainement des bêtises, punissez le que si vous le prenez sur 

le fait sinon il ne comprendra pas et vous pourrez le déstabiliser. 
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Lui apprendre son nom 
Appelez-le par son nom à chaque fois que vous lui donner à manger, une friandise, une caresse. Le fait 

qu’il assimile son nom a des choses agréable l’aidera à le mémoriser. 

La socialisation du chat 
 

La période de socialisation est capitale pour le comportement du futur chaton. La socialisation débute 

dès la 2e semaine et se poursuit jusqu’à l’âge de 7/12 semaines. 

Le contact avec la mère est très important dans cette phase et permet d’assurer une bonne stabilité 

émotionnelle. Elle apporte une expérience et joue un rôle d’apprentissage. 

 

Il est aussi très important que votre chaton joue avec ses congénères ce qui lui permet le développement 

des neurones, des muscles et apportent de nombreuses stimulations sensorielles.  

Une fois arrivée chez vous, continuez la socialisation de votre chaton en lui présentant les personnes, 

d’autres animaux et attirer son attention en l’invitant à jouer. 

 

Avoir un chat bien socialisé permet d’avoir des relations agréables avec un chat bien dans sa tête. 

Le chat et le jeu 
Le jeu est indispensable pour les chats. Cette aptitude apparaît très tôt chez le chaton et persiste 

durant sa vie adulte.  

 

Le chaton débute le jeu presque après avoir ouvert les yeux et commencé à marcher (10 à 14 jours après 

la naissance).  Ses premiers jeux sont avec ses frères et sœurs, les pousser, se battre, se rouler les unes 

sur les autres. Dès 8 semaines sont envi de découverte arrive et il se met à sauter sur tout ce qui bouge, 

c’est le moment de lui apporter des jouets. 

 

Le jeu développe chez le jeunes sujets les réflexes naturels du prédateur (l’affût, bondir, pourchasser et 

sauter sur sa proie) et représente un excellent moyen d’assurer une bonne santé, dépenser son énergie 

et poursuivre son éveil. 

 

Pour favoriser sa croissance physique et mental un chaton à besoins de nombreuses séances de jeu de 

15 minutes. Un chat adulte n’a besoin que de 10 minutes deux fois par jour et va se distraire seul le 

reste du temps 

 

Les chatons aiment jouer avec pratiquement tout ce qui leur tombe entre les pattes, attention 

cependant à certains objet dangereux : ficelles, rubans, fils, élastiques, sacs plastiques qui peuvent être 
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mordillés et avalés par un chaton. Mais aussi les nombreux petits objets rigides qui peuvent causer 

d’important troubles digestifs ou encore d’étouffement s’il venait à les avaler. 

 

Les jouets idéals et sécurisants sont disponibles dans le commerce professionnel et sur notre boutique 

en ligne : les petites souris, les balles, les jouets catnip, etc.…. 

L’alimentation du chat 
De nos jours bons nombres de recherche vétérinaires ont prouvés qu’il était important de ne pas nourrir 

son chat comme nous. Son organisme n’est pas construit pareil, il ne mâche pas, n’a pas de pré-digestion 

par la salive, un intestin court et peuvent souffrir d’obésité. 

 

Grâce à la composition équilibrée des aliments industriels, une étude montre que les chats et chiens ont 

gagnés 3 ans d’espérance de vis. Ce résultat est dû à 4 objectifs que les aliments préparés ont atteints : 

Construire et entretenir l’organisme, fournir l’énergie nécessaire à l’animal, nourrir et prévenir les 

risques, nourrir et soigner. 

 

Le chat est un carnivore strict et exigeant sur sa nourriture. Contrairement au chien il mastiquent 

lentement et possède un goût plus développé. Les croquettes « premium » (haut de gamme) répondent 

parfaitement à ces demandes et offre une alimentation santé adaptée.  

Les aliments « premium » élaboré par des matières premières nobles préviennent l’apparition des 

calculs rénaux et luttent contre l’embonpoint. 

 

Les fabricants d’aliment propose désormais de large gamme couvrant ainsi tout les besoins de votre 

chat suivant son mode de vie, sa race, sa sensibilité. 

N’hésitez pas à consulter nos spécialistes nutrition. 

Comment toiletter votre chat ? 
Le brossage : Nous vous conseillons de brosser régulièrement votre chat afin de rendre brillant le 

pelage et d’enlever les poils morts évitant ainsi de les ingérer lors de sa toilette. Un chat à poils court 

vivant en appartement ne nécessite que 2 à 3 brossage pas semaine. Les chats poils longs demandent 

un brossage quotidien pour éviter la formation de nœuds. 

 

Le bain : l’eau n’est pas l’élément favori des chats. Il est cependant possible de laver votre compagnon 

de temps en temps quand le besoin s’en faire sentir. 

Installez un petit bac rempli d’eau tiède, mouillez le progressivement, shampouinez puis rincez très 

vite. Attention à n’utiliser qu’un shampooing spécial chat. Ne pas utiliser de savon ou votre propre 

shampooing : cela pourrait détériorer son poil et agresser sa peau. 
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La vaccination du chat 
Votre chat demande une protection contre différentes maladies. Ces maladies sont souvent graves voire 

mortelles. Merci de respecter le protocole de vaccination fixé par votre vétérinaire. 

La vaccination est efficace et sans danger. 

 

Dès 2 mois le chaton n’est plus protégé par les anticorps de la mère, c’est à partir de cette date que la 

vaccination doit commencer. Il doit y avoir 3 rappels de vaccination à 1 mois d’intervalle pour chaque 

maladie. Après il suffira d’un rappel par an. 

 

Il existe 5 maladies pour lesquelles vous devez faire vacciner votre chat : 

 

• La leucose : Maladie virale qui s’apparente à la leucémie, elle représente un grand danger pour 

votre compagnon. Cette maladie se contracte par voies orales, sang, larmes, urines… Une fois 

contaminée l’animal peut être séropositif et contagieux, sans avoir déclaré la maladie au 

préalable. Cette maladie n’est pas transmissible à l’homme, ni à d’autres espèces différents du 

chat. 

• Le typhus : Maladie virale très contagieuse. Elle affecte principalement les chatons. Ne se 

transmet ni à l’homme ni aux autres animaux. Cette maladie est de plus en plus rare. 

• Le coryza : il est dû à l’association de virus et bactéries qui atteignent la bouche, le nez, les 

yeux. Cette maladie n’est pas forcément mortelle mais invalide fortement votre compagnon. 

C’est une maladie chronique et le chat fait souvent des rechutes refusant de s’alimenter et/ou de 

boire. 

• La rage : Cette maladie infectieuse commune au chien peut se transmettre à l’homme et est 

mortelle en tout cas. La vaccination contre la rage n’est plus obligatoire en France mais 

fortement recommandée. Elle est obligatoire si vous emmener votre chat en garderie, camping, 

Corse ou à l’étranger. 

 

Avant de partir en voyage avec votre compagnon il est fortement recommandé de s’informer des 

conditions de vaccinations du pays de destination. 

Il est important d’effectuer des rappels tous les ans. En cas d’oubli, l’immunité diminuera et votre chat 

ne sera plus protégé. 

Un griffoir pour votre chat 
Il est impossible d’interdire à un chat de faire ses griffes, geste naturel et indispensable. 

Afin de protéger vos meubles et intérieur de votre maison nous vous conseillons de vous équiper d’un 

arbre à chat ou un grattoir.  

 

De forme et de tailles différentes (nous vous proposons plus de 50 modèles) les arbres sont équipés de 

sisal (corde) et de plateaux, niches, tunnels et autres accessoires qui feront le bonheur de votre chat. Les 

griffoirs peuvent être en carton ou sisal, ils de posent sur un mur, en angle ou au sol. 
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Le chat joue à tout âge, c’est un signe d’une bonne vitalité.  Le jeu lui permet de reproduire les gestes de 

la chasse et participe à son bien être. Pour le chaton cela permet de contribuer sa socialisation 

Voyager en avion avec votre compagnon 
Vous pouvez voyager avec votre animal familier. Pour savoir s´il peut voyager en cabine ou en soute, il 

est nécessaire de signaler la présence de votre animal lors de la réservation 

En cabine 

Animaux acceptés 

• Uniquement les chiens et chats de moins de 4 kg (contenant inclus),  

• Les chiens d´assistance, quel que soit leur poids. 

Régles de transport 

• L´animal doit impérativement voyager dans un contenant spécifique qui doit respecter des 

normes très précises,  

• Le contenant doit être suffisamment aéré et permettre à l'animal de pouvoir se lever et se 

tourner,  

• En aucun cas l'animal ne doit sortir de son contenant pendant la durée du vol. 

Infos pratiques 

• Pour que l'animal voyage en toute tranquillité, nous recommandons aux passagers de bien 

vouloir administrer, sur avis d'un vétérinaire, un produit susceptible d'éviter le mal de l'air ou 

toute réaction intempestive pendant le vol,  

• Pour éviter toute mauvaise surprise, pensez à vous renseigner sur les réglementations en 

vigueur dans les pays d´origine et d´arrivée (vaccinations, quarantaine...). 

 

Pour tout renseignement complémentaire ou demande de tarif, contactez notre service de réservation. 

En soute 
Le commandant de bord est informé de la présence de votre animal en soute et prend les mesures de 

confort (éclairage, chauffage) adaptées. 

Animaux acceptés  

Le transport en soute est obligatoire pour les chiens et chats de plus de 4 kg (75 kg maximum). 

Modalités  

Le passager doit préparer le transport de son animal, en respectant des conditions précises : taille de la 

caisse, matériaux... 

Réglementation  

Pour son propre bien, l´animal ne peut pas être embarqué si la caisse n´est pas conforme. 
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Conseil  

Pour vous procurer une caisse adaptée et conforme, nous vous recommandons de vous renseigner à 

l´avance auprès de nos agences et de demander conseil à votre vétérinaire. 

Infos pratiques  

N´oubliez pas de vous renseigner sur les réglementations en vigueur dans les pays d´origine et d´arrivée 

(vaccinations, quarantaine...). 

 

Pour tout renseignement complémentaire ou demande de tarif, contactez notre service de réservation. 

En fret 
Tous les autres animaux doivent voyager en fret, assuré par Air France Cargo. 

Pour en savoir plus sur les animaux acceptés, les modalités et les tarifs, renseignez-vous directement 

auprès d´Air France Cargo. 

La « Convention de Washington » 
Elaborée en 1973, elle restreint ou interdit le commerce international des espèces (animales et 

végétales) en voie de disparition. Elle est aujourd'hui en vigueur dans 150 pays, dont la France. Le 

commerce international est ainsi interdit pour certaines espèces (gorilles, éléphants, tortues marines...) 

et très réglementé pour d´autres (singes, perroquets, boas...). Dans ce second cas, le transport ne peut se 

faire qu´avec l´obtention d´un permis CITES (Convention on International Trade of Endangered 

Species).  

 

Source : http://www.airfrance.fr 

Adresses utiles 
 

Fichier National Félin 
Chats perdus – chats trouvés 

112 / 114 avenue Gabriel  Péri 

94246 L’Hay les Roses cedex 

Tel : 01 55 01 08 08 

 

Livre Officiel des Origines Françaises 
Tel : 01 41 71 03 35 

Permanence téléphonique assurée les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 13h 

 

Société Centrale Féline de France 
24 rue de Nantes 
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75016 Paris 

Tel : 01 40 35 18 04 

Fax : 01 40 34 36 20 

 

Fichier national félin 
10 place Léon Blum 

75011 Paris 

Tel : 01 44 93 30 40 

Fax : 01 43 79 32 14 

 

Centres anti-poison  
CNITV-Lyon : 24h/24 

BP 83 

69280 Marcy l'étoile 

Tél.: 04 78 87 10 40 

Fax: 04 78 87 80 12 

 

CNITV-Alfort : du lundi au vendredi 9h à 17h 

7 avenue Général de Gaulle 

94700 Maisons-Alfort 

Tél.: 01 48 93 13 00 

Fax: 01 43 96 71 34 

 

CAPA-Nantes : ouvert 24h/24 et 7j/7 

BP 40706 

44307 Nantes cedex 03 

Tél.: 02 40 68 77 40 

Fax: 02 40 68 77 42 

 

CNITV-Toulouse : du lundi au vendredi 9h à 17h 

23 chemin des Capelles 

31076 Toulouse cedex 

Tél.: 05 61 19 39 40 

Fax: 05 61 19 32 40  

Cimetières et Crématoriums 
Ain (01) : 

CIAF (Incinération) 

Columbarium de Château-Gaillard 

255, rue Charles de Gaulle 

01500 CHATEAU GAILLARD 

Tel : 04 74 38 72 20 
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Allier (03) :  

Colline des Souvenirs (Cimetière) 

Les Calbats 

03230 GARNAT SUR ENGIEVRE 

Tel : 04 70 42 47 00 

 

Alpes Maritimes (06) : 

Cimetière des Animaux d'Agrément  

Vallon des Vaux 

06800 CAGNES SUR MER 

Tel : 04 93 31 56 42 

Site web : http://www.enter-web.com/animaux/ 

 

Aude (11) :  

Cimetière animalier de l'enclos 

1, rue des Fosses  

11100 NARBONNE  

Tél : 04 68 32 44 67  

 

Bouches du Rhône (13) : 

Acine Vet (Incinération) 

Quartier Mazargues 

13120 GARDANNE 

Tel : 04 42 50 22 06 / 04 42 51 20 30 

 

A.P.A.C. (Incinération) 

2, Rue Draille Triballes 

13127 VITROLLES  

Tél : 04 42 79 72 95 / 06 07 83 70 72 

 

Cimetière animalier 

Dominique HUART 

Les Infernets 

13840 ROGNES  

Tél : 04 42 50 22 06  

 

Calvados (14) :  

Cimetière animalier 

Forêt de Grimbosq 

14000 CAEN 

Tél : 02 31 86 28 80 

 

Charente Maritime (17) : 

Incinération des animaux familiers 

19, Rue Copernic  
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17440 AYTRE 

Tél : 05 46 44 36 96 

 

Côte d'Or (21) : 

Centre d'incinération Bourguignon 

5, Boulevard Eiffei 

21600 LONGVIC 

Tél : 03 80 31 86 86 

 

Dordogne (24) :  

Cimetière et incinération 

La Croisée des Chemins 

24220 BERBUGUIERES 

 

Eure (27) : 

Les jardins du souvenir (cimetière) 

Route de Gournay 

27120 DOUAINS 

Tel : 02 32 52 75 14 / 02 32 52 75 17 

 

Gard (30) : 

Centre d'incinération cremanim 

Route de Montpellier 

30000 NIMES  

Tél : 04 67 20 76 40 

 

Haute garonne (31) :  

Cimetière animalier 

Maurice Massonnier 

Chemin Buherle  

31870 BEAUMONT SUR LEZE 

Tél : 05 61 08 77 16  

 

TOULOUSE Assistance aux animaux (Incinération) 

La Riverotte  

31810 CLERMONT LE FORT 

Tél : 05 61 08 23 46 

 

Gironde (33) : 

Cimetière Crématorium Animalier  

2780, avenue St Médard d'Eyrans 

33140 CADAUJAC 

Tel : 05 56 72 65 03 

 

Hérault (34) : 
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Services Animaux Domestiques (Incinération) 

ZA Mijoulon 

28, rue Carrières 

34680 St GEORGES D'ORQUES 

Tel : 04 67 75 63 66 

 

Maine et Loire (49) : 

Cimetière d'animaux de l'Ouest 

Route de Baugé  

49430 DURTAL 

Tél : 02 41 77 17 03 / 06 80 87 64 22 

 

Nièvre (58) : 

Nuage incinération 

21, Rue des Bancs Vieux 

58400 LA CHARITE SUR LOIRE 

Tél : 03 86 70 09 46 

 

Nord (59) : 

Compagnie d'Incinération des Animaux Familiers 

5, chemin de Boussières 

BP 25 

59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS 

Tel : 03 27 76 19 83 

 

Oise (60) : 

Cimetière animalier de l'Oise 

Avenue de la Commune de Paris  

60340 SAINT LEU D'ESSERENT  

Tél : 03 44 56 76 00  

 

Orne (61) : 

Incinération des Animaux de Compagnie  

Rue des Sorbiers 

61120 VIMOUTIERS 

Tel : 02 33 39 38 20 

 

Pas de Calais (62) : 

Incinératino animale 

77, Rue Henri Gulilaumet 

62100 CALAIS 

Tél : 03 21 97 94 33 

 

Bas-Rhin (67) : 

Incinération des animaux de compagnie (S.I.N.P.A.C.) 
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ZA route de Hoerdt 

67170 GEUDERTHEIM 

Tel : 03 88 51 86 33 

 

Haut-Rhin (68) : 

Etablissements Brendlé (Incinération et cimetière) 

9, route de Belfort 

68700 ASPACH LE BAS 

Tel : 03 89 48 70 08 (24/24 heures et 7/7 jours) 

 

Saône et Loire (71) : 

Socrepac Crématorium Animalier  

8, rue de la Chapelle 

71530 CRISSEY 

Tel : 03 85 41 27 71 

 

Seine Maritime (76) : 

Animorial Incinérations (SINAC)  

ZA  

76890 TOTES 

Tel : 02 35 52 89 89 

 

Cimetière des Trois Pierres  

Rue bas de la Mare au Leu 

76430 LES TROIS PIERRES 

Tel : 02 35 31 08 92 

 

Yvelines (78) : 

Crémadog (Incinération) 

6, rue Jean Moulin 

78280 GUYANCOURT 

Tel : 01 30 57 31 29 

 

Cimetière animalier LE CHAMP DU REPOS 

4 Rue du Général Patton 

78980 BREVAL  

Tél : 01 34 78 01 88 

 

Deux sèvres (79) : 

Cimetière animalier de Niort 

Chemin de Mal Bâti  

79000 NIORT  

Tél : 05 49 73 02 81 / 05 49 32 58 50 

 

Var (83) : 
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A.V.A.C. (Crémation animale)  

13, zac des Bousquets 

83390 CUERS 

Tel : 04 94 28 61 51 

 

Fidoies Compagnons (Incinération) 

1445, Chemin de la Seyne  

83500 LA SEINE SUR MER 

Tél : 04 94 06 74 70 

 

Vendée (85) : 

Service d'incinération animale  

Les Grimaudières 

85660 St PHILBERT DE BOVAINE 

Tel : 02 51 94 92 32 

 

Columbarium (Cimetière) 

Chemin Fougère 

Route de Luçon 

85000 LA ROCHE SUR YON  

Tel : 02 51 46 06 46 

 

Essonne (91) : 

Cimetière animalier 

243, Route Couards 

91460 MARCOUSSIS 

Tél : 01 64 49 81 81 

 

SOCREMA (Incinération) 

M. Tudoce 

Route de Brière les Scellés  

91150 ETAMPES 

Tél : 01 69 78 10 40 / Fax : 01 69 78 10 50 

 

Hauts de Seine (92) : 

Centre d'incinération d'animaux domestiques  

38, rue Clos Montholon 

92170 VANVES 

Tel : 01 46 38 74 01 

 

Cimetière animalier d'Asnières  

Quai Docteur Dervaux  

92600 ASNIERES 

Tel : 01 40 86 21 11 
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Seine Saint Denis (93) : 

Animaux services (cimetière) 

22, Route de Tremblay  

93420 VILLEPINTE  

Tél :01 43 83 76 33 - 01 43 83 47 86 

 

Val de Marne (94) : 

Service Incinération Animaux Familiers  

3, rue du Fort 

94130 NOGENT SUR MARNE 

Tel : 01 48 76 68 18 

Syndicats indépendants des crémateurs animaliers 
• (13) Bouches du Rhône - Tél : 04 42 79 72 95  

• (33) Aquitaine - Tél : 05 56 30 71 30  

• (34) Languedoc Roussillon - Tél : 04 67 75 63 66  

• (62) Nord / Pas de Calais - Tél : 03 21 34 49 93  

• (67) Alsace - Tél : 03 88 51 86 33  

• (69) Rhône-Alpes - Tél : 04 78 98 05 52  

• (71) Bourgogne - Tél : 03 85 41 27 71  

• (83) Var / Alpes Maritimes - Tél : 04 94 28 61 51  

• (84) Vaucluse - Tél : 04 90 83 00 70  

• (85) Nantes - Tél : 02 51 94 92 32  

• (94) Val de Marne - Tél : 01 48 76 68 18  

 


