Pourquoi pas d’extérieur aux Pachas ?
Nous pensons et nous mettons souvent à la place de notre petit compagnon mais il faut garder à l’esprit
que nous sommes deux espèces très différentes avec des besoins différents également !
Beaucoup de chats sont très heureux dans de petits espaces, beaucoup plus sécurisants pour eux.
Et lorsque votre petit compagnon change d’environnement, il ne va pas chercher à reproduire les
habitudes qu’il avait chez lui mais au contraire il « remet ses compteurs à zéro » : ce qu’il ne connait
pas sur un nouveau territoire ne peut pas lui manquer et donc ne lui crée pas de frustrations.
Voilà ce qu’attendent nos petits félins pour être comblés : des jouets, de quoi grimper et se mettre en
hauteur, des cachettes, des croquettes et de l’eau à volonté, des toilettes propres, des caresses, une
attention suffisante de la part de leurs humains de compagnie (quand ils le veulent bien sûr !) et surtout
beaucoup d’interactions les uns avec les autres pour la majorité d’entre eux car leur territoire est
neutre !

Leur philosophie : manger, jouer, dormir !
A votre requête nous aurions pu créer des espaces extérieurs comme :
Des jardins privés reliés à leur chambre par une chatière mais…
Pour pouvoir « dormir sur nos deux oreilles » et sûrement également à votre demande pour la protection
de nos pensionnaires, nous aurions fermé les chatières la nuit. Votre petit chat se serait donc retrouvé
frustré, privé de pouvoir sortir comme bon lui semble comme il a pu le faire dans la journée et nous
aurions retrouvé le lendemain matin la chatière victime de ses assauts !
Un jardin collectif ou individuel sous forme de grande volière ou dans l’esprit des « play-room » mais…
Quelle frustration pour nos petits compagnons que d’attendre le moment où l’on va ENFIN les déplacer
dans cet espace « plus cool et amusant » (parce que c’est bien le but non ?)
Sans oublier qu’à un moment donné il faudra bien laisser la place à d’autres copains d’une autre chambre...
Et puis comment choisir le bon moment pour cette sortie ? Certains préfèrent la journée, d’autres la
nuit, certains encore le matin, d’autres l’après-midi. C’est donc nous qui devrions choisir de façon
arbitraire quand les faire sortir ? Même si c’est le moment de la sieste mais que cela nous arrange dans
notre organisation ? Non merci.
De plus, un nettoyage et une désinfection sur des éléments extérieurs est impossible à faire
correctement (type grillage, bois brut ou coupe de bois composite pour de potentielles étagères, herbe,
terre, etc.) et risque de favoriser la transmission de petits virus entre chats de chambres différentes.
Leurs chambres possèdent déjà tout le nécessaire pour s’éclater seul ou avec les copains que ce soit au
sol, sur les étagères ou même dans le tunnel pour jouer au chat et à la souris mais aussi avec les balles
toutes douces, les souris à plume et les « balles qui font du bruit » !

Notre crédo : pas de frustration = chat heureux

