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ANIMAUX L’éthologue Charlotte de Mouzon remédie aux troubles du comportement des félins

Mickaël Bosredon

A

gressivité, malpropreté, griffades sur les meubles. Le
comportement de votre chat
vous inquiète ? Les comportementalistes assurent pouvoir régler un certain nombre de troubles de l’animal.
Diplômée d’un master en éthologie, et
spécialisée dans le comportementalisme, Charlotte de Mouzon vient de
s’installer à Bordeaux.

Attention aux dérives

« Je ne m’occupe que des chats, souligne-t-elle, par affinité. » Charlotte de
Mouzon se déplace chez le propriétaire et affirme qu’une seule séance,
d’une durée comprise entre une et
deux heures (au tarif de 40 €/h), suffit
à identifier les causes du problème.
« Je viens sur place, car j’ai besoin
d’étudier l’environnement dans lequel
le chat évolue », explique-t-elle. « Il
n’y a pas de solution toute prête aux

problèmes observés, prévient-elle,
mais il existe des causes récurrentes.
Le trouble de l’animal peut être dû à
son environnement direct, comme une
litière mal placée, à l’alimentation – il
ne faut pas rationner un chat, il a besoin d’avoir de la nourriture à disposition, c’est lui qui se régule à raison de
10 à 12 repas par jour – ou au comportement de l’humain – le chat est un
animal indépendant qu’il ne faut pas
étouffer. Mais, souvent, il y a plusieurs
causes au problème, et je donne au
propriétaire un panel de choses à
mettre en place. » Il faudra parfois
plusieurs semaines pour que l’animal
retrouve un comportement adapté.
Charlotte de Mouzon reconnaît que,
dans sa profession, « il peut y avoir des
dérives ». Et de préciser : « Je n’interviens jamais si le propriétaire de l’animal n’a pas d’abord fait appel à son
vétérinaire. » W
Charlotte de Mouzon dispose d’un site sur
www.ethocat.com

S.Ortola/20Minutes.

Le chat peut avoir
le moral miné

Charlotte de Mouzon est spécialiste du comportement des chats.

Les vétérinaires appellent à la prudence

Les vétérinaires regardent parfois le métier de comportementaliste d’un
mauvais œil. « La science du comportementalisme est fondée, souligne Gilles
Hutzler, vétérinaire au cabinet du Lapin Blanc à Bordeaux, mais attention aux
soi-disant spécialistes. » Lui-même adepte des médecines douces, il souligne
que « de plus en plus de vétérinaires optent pour cette spécialisation, et qu’il
est donc, souvent, préférable de faire appel à un professionnel. »

