VOUS ET VOTRE
ANIMAL
CHATIÈRES

Votre

animal

jouit-il

de suffisamment

de liberté?

Chatières
Mon chat/chien a-t-il besoin
d’une chatière ?
La chatière est un portail pour votre chat/ chien
entre deux environnements différents, l’intérieur
et l’extérieur. Cela permet aux animaux
de jouir d’une plus grande liberté de choix
et d’étendre leur zone d’exercice et d’exploration.
Les animaux profitent de davantage d’exercice,
d’air frais et d’occasions d’exploration tout
en réalisant leurs besoins innés et en étant
stimulés psychologiquement.
Parfois, ce n’est pas une bonne idée de permettre
à votre animal d’accéder sans surveillance au
jardin. Si votre jardin n’est pas sécurisé, votre
chien risque de s’enfuir et de se mettre en danger
ainsi qu’autrui. Si vous vivez près d’une route
passante, vous pouvez décider de garder votre
chat à l’intérieur à tout moment afin d’éliminer
le risque d’accident de la circulation. Si les chats
sont maintenus tout le temps
à l’intérieur, les maîtres se doivent de leur fournir
un environnement stimulant.

« Les chatières permettent aux
animaux de jouir d’une plus
grande liberté de choix »

« Votre chat/chien profitera physiquement
et psychologiquement de sa liberté »
Pourquoi utiliser une chatière ?
Votre chat/chien profitera sans aucun doute physiquement et
psychologiquement de la liberté apportée par une chatière. Les chatières
apportent généralement plusieurs degrés de liberté, selon que votre animal est
un chat ou un chien. Les chats utilisent habituellement les chatières pour accéder
à une zone qui peut s’étendre au-delà de leur territoire ou du jardin, dans leur
domaine de proximité ou de voisinage. Les chiens utilisent habituellement une
chatière si leurs maîtres ont sécurisé les limites de leur jardin.
Un comportement acceptable à l’extérieur ne l’est pas toujours à l’intérieur et il
est important que vos animaux puissent différencier ces deux environnements.
Les animaux n’apprennent pas à faire leurs besoins à l’extérieur ; ils prennent
juste l’habitude de sortir.

Comment fonctionnent les chatières ?
Les portes des chatières sont ouvertes par les animaux
et ne nécessitent pas l’autorisation constante du
maître. Cela permet potentiellement aux animaux
d’aller au jardin quand ils le veulent, en évitant les
accidents quand ils ne peuvent pas faire leurs besoins
et en libérant le maître d’une supervision constante.
De nombreuses chatières comportent des paramètres
permettant de contrôler la sortie ou l’entrée de
l’animal dans la maison. Ils peuvent être réglés
manuellement par le maître ou activés par un
dispositif porté par l’animal.
Les chatières permettent également d’économiser
de l’énergie car elles sont petites, en général placées
proche du sol et ne s’ouvrent que pendant l’instant
où l’animal les traverse.

Chatières
Quels sont les types de
chatières disponibles ?
L es chatières à 4 modes de verrouillage
permettent l’ouverture, l’entrée seulement,
la sortie seulement ou le verrouillage.
 ertaines chatières ont des panneaux de
C
fermeture qui se fixent au cadre interne
de la porte, en la fermant effectivement
hermétiquement. Ces chatières sont parfois
appelées chatières à 2 modes.
	
Certaines chatières à entrée sélective ont
également 4 modes de verrouillage mais les
animaux portent un dispositif qui les autorise
à entrer. Les systèmes à entrée sélective utilisent
des clés soit magnétiques ou infrarouges fixées
au collier ou à la puce d’identification de
l’animal. Les chats intrus sont une cause
de tension importante chez les chats résidents.
La chatière à entrée sélective empêche
les intrus d’entrer, en préservant le territoire
du chat résident à l’intérieur de la maison.
	
Les chatières existent en différentes tailles,
couleurs et formes pour s’adapter aux portes,
fenêtres ou vitres coulissantes. Des tunnels
d’extension sont disponibles pour certaines
chatières afin de les installer dans des murs
plus épais.

Petporte smart flap® - Chatière avec puce électronique
Le Petporte smart flap® - Chatière avec puce électronique est le type de
chatière à entrée sélective le plus avancé technologiquement. Activée par la
micro-puce du chat, elle refuse donc l’accès à tout autre visiteur et aucun
collier n’est nécessaire. D’autres caractéristiques et réglages permettent
aux propriétaires de chats de garder leur compagnon à l’intérieur à des
moments donnés.
Le mode nocturne utilise un capteur lumineux
intégré qui active un accès entrant uniquement
pour les chats autorisés au crépuscule et permet
automatiquement un accès libre à l’aube.
Les chats restent ainsi à l’intérieur pendant la nuit,
ce qui réduit le risque qu’ils soient impliqués dans
des accidents de la route.

Chatières

Quels sont les avantages d’une chatière ?
	Les maîtres très occupés peuvent permettre
à leurs animaux de faire de l’exercice et des
explorations tout seul.
	Les maîtres peuvent paramétrer les
caractéristiques d’accès de la chatière :
ouverte, entrée seulement, sortie seulement,
ou déverrouillée.
	Une fois les paramètres définis, l’animal
a accès à la chatière sans l’autorisation
constante du maître.
	Les chatières réduisent la perte de chaleur car
elles sont petites, fermées la plupart du temps
et situées près du sol.
	Les chatières peuvent être adaptées à des
portes d’intérieur ou des cages afin de créer
des refuges pour certains animaux.
	Les chatières peuvent être verrouillées ou
paramétrées avec une entrée sélective afin
d’empêcher les autres animaux de pénétrer
dans la maison.

« Les maîtres très occupés
peuvent permettre à leurs
animaux de faire de
l’exercice et des
explorations tout seul »

Chatières
Quand ne faut-il pas utiliser
une chatière ?
L es chiens ne doivent pas utiliser de chatière
si leur jardin n’est pas sécurisé.
	Si la sécurité du chat est compromise en cas
de sortie, il ne doit pas utiliser de chatière.

Présentation de la chatière à votre animal
Une fois la chatière adaptée, il est judicieux de laisser votre animal
s’y habituer progressivement. Commencez par maintenir la porte ouverte
ou par ajuster le cadre, mais en laissant la porte à côté. Attirez votre chat
par l’ouverture à l’aide de friandises sans le forcer, car il pourrait être effrayé
par la porte.
Lorsqu’il y est habitué, détachez la porte ou ajustez-la au cadre. En un rien
de temps, votre animal passera à toute vitesse dans sa propre porte.

Notre promesse
PetSafe® s’engage à améliorer la qualité de vie de votre animal parune
innovation continue en collaboration avec des professionnels des animaux.
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