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VIDEO. Un chaton tente d'imiter sa mère pour se toiletter
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Dans cette vidéo, le chaton tente tant bien que mal d'imiter les gestes de sa mère lors du toilettage.

IMITATION. Ce chaton tente d'imiter les gestes que sa mère fait durant sa toilette mais il a encore quelques
problèmes de coordination. Sciences et Avenir a interrogé Charlotte de Mouzon, une comportementaliste
(http://www.ethocat.com/)spécialiste des chats pour qu'elle nous éclaire sur ce type de comportement.
D'après la professionnelle, le chaton de la vidéo recherche avant tout une interaction avec sa mère mais ne la
trouvant pas, il décide de l'imiter. "Lorsque le chaton est tout jeune, il va reproduire les gestes que la mère
pratique pendant qu'elle se toilette. Dans le cas où le petit est retiré trop précocement à la femelle ou s'il grandit
complètement seul, sa séquence de toilettage sera incomplète" poursuit la gérante d'EthoCat. Un chat sait se
toiletter seul entre deux voire trois mois mais "la mère peut parfois continuer à l'aider". Ce comportement est très
important pour les chats car il créé un lien fort entre la mère et son petit. "On peut également observer une aide
au toilettage entre deux chats adultes : on parle alors d'allotoilettage. Ce comportement permet une interaction
positive entre les deux félins mais il leur permet également de se laver mutuellement des zones qui leur seraient
inaccessibles s'ils étaient seuls". Le toilettage est donc très important pour l'hygiène des chats mais aussi dans les
rapports entre les congénères. Nul doute que le chaton de la vidéo maîtrisera tout cela parfaitement !
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