
Un point important quand plusieurs chats cohabitent,mâle et
femelle,c'est de faire stériliser le ou les mâles(opération moins

onéreuse)cela permets d'éviter certains marquages urinaires et des
portées non désirées.

Il faut organiser les espaces en plusieurs catégories:un endroit pour
se reposer,pour manger et s'abreuver,pour se retirer en cas de

conflit,faire ses griffes et pour faire ses besoins
IL faut aménager pour chaque chats soit un coussin,un dôme ou un
arbre a chat possédant une niche,pour que chaque individus puisse

dormir en toute quiétude sans qu'il n'est peur d'être déloger par un
autre chat

Il faut aménager pour chaque chats des endroits pour manger,pour
les croquettes une gamelle en inox,verre,grès éviter le plastique car il
a tendance a retenir les odeurs et a des endroits différents de la

pièce de vie dans un endroit calme pour que les chats
dominants/dominés puissent manger tranquillement

 Il faut aménager des endroits pour qu'ils puisse s'abreuver,utilisé
des bols en inox,verre,grès.Les chats aiment les eaux vives et pures
donc vérifié régulièrement que l'eau et propre et pure.Vous pouvez

comme nous utiliser des fontaines a eau électrique(prix moyen
25,00€)qui permets d'avoir une eau filtrée et toujours propre

Surtout ne donner a votre chat que de l'eau a T° ambiante et non
froide pour éviter les dérèglements intestinaux

et ne pas disposé les, gamelles prés du bac a litière 
  le chat dés que le sevrage est achevé,il ne possède plus la faculté

de digérer la lactose et arrête de boire du lait
 Il faut que les chats en cas de conflits intraspècifique et inter-
spécifique puissent a tous moments se retirer dans des endroits

différents ou il pourras retrouvé tous son calme

 Il faut que tous les chats puissent usée leurs griffes et marqué leur
territoire pour cela il faut leur mettre a leur disposition de nombreux

arbres a chats de différentes formes et différentes tailles et
disposé dans divers endroit de la pièce de vie,cela éviteras qu'il

fasse ses griffes sur votre mobilier ou le mur

Et un dernier point essentiel,on disposera de plusieurs bacs a litière
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placée a des endroit différent de la pièce vie,car certains chats
n'aiment pas le partage de litiére et aussi cela permet que l'une est
occupée l'autre est libre,le chat n'a pas la faculté d'attendre que le
toilette se libère et chercheras a faire ses besoins autre part.Ne
pas disposer le bac dans un endroit trop bruyant ou trop passant

Pour ce qui est de la litière,je conseille d'utiliser de la litière
agglomerante et non parfumé(certains chats n'aiment pas)car son fort

pouvoir absorbant(odeur et urine) et surtout quand votre chat est
habitué a sa litiére évité de la changer et si vous êtes vraiment
obliger de la  changer mélanger la nouvelle avec de l'ancienne.

N'oubliez pas, de retirer tous les jours les excréments et de la
changer totalement tous les dix jours environs.

Pour nettoyer la litiére complètement,je conseille un nettoyage avec
de eau de javel dilué(bien rincé)ou de la valériane,non seulement ces
produits on un pouvoir désinfectant mais on aussi un pouvoir attractif

qui fidélisera votre chat dans le coin toilette 
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