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Document  d’information relatif à la cession d’un chat de race 
(I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, arrêté  du  31  juillet  2012  Art. 2. − I.) 

 

Le chat de race persan ou exotic shorthair 
 

1. Les  caractéristiques  et  les  besoins  biologiques  et  comportementaux. 
Chat doté d’un comportement facile à vivre, calme et réservé particulièrement bien adapté à la vie en appartement. 
a) Il faudra tenir à disposition : 

� Des croquettes appropriées et un approvisionnement en eau claire dans deux gamelles. 
� Une maison de toilette pour chat. 
� Un arbre à chat vertical afin d'assouvir son instinct de griffage. 
� Des jouets, balles, souris etc. 

 
2. Les conseils liés à l’hébergement, l’entretien, les soins et l’alimentation de l’animal. 

a) Son hébergement : mettez à sa disposition un coussin ou un panier. 
b) Son entretien : sa fourrure doit être entretenue quotidiennement, sous peine de former des nœuds. 
c) Ses soins : comme chez tous les animaux à face plate, il faut nettoyer régulièrement le contour des yeux avec une lotion adaptée. 
d) Son alimentation : De nombreux facteurs influencent la croissance du chat, mais croquettes, bouchées émincées ou mousse jouent 

un rôle prépondérant. Celle-ci doit prendre en compte les caractéristiques digestives (goût, odorat, digestion) spécifiques à 
l’espèce féline. Seuls les aliments spécifiquement élaborés sont à même de garantir tous les apports nécessaires aux besoins de 
votre chat. 

 
3. Les renseignements relatifs à l’organisation sociale de l’animal. 

Bien que les chats soient des animaux territoriaux nous savons qu'ils peuvent développer entre eux des affinités, c'est à dire qu'ils 
apprécient le contact de congénères au sein de leur foyer. 
a) L’organisation sociale : les chats ont besoin de se sentir en sécurité dans leur environnement familier. Les 4 zones vitales pour le 

bien-être du chat ce subdivisent en zone d’alimentation, zone de repos, zone de jeu et zone de miction et défécation. Elles sont les 
caractéristiques de l’organisation sociale du chat. 
 

4. La  longévité  moyenne  de  l’espèce,  la  taille  et  le  format  à  l’âge  adulte : 
a) Lors de l’acquisition d’un chaton de race Persan ou Exotic Shorthair, il est important de connaître son espérance de vie. Chez le 

chat, le format (plus homogène que chez le chien) affecte peu l’espérance de vie  mais le mode de vie et les soins prodigués 
représentent les critères les plus importants. Tout d’abord, le chat est beaucoup moins exposé aux risques (traumatismes, 
intoxications, maladies virales notamment) en vivant à l’intérieur. Par ailleurs, l’ensemble des soins hygiéniques et préventifs 
(qualité de l’alimentation, entretien du pelage, vaccination, traitements anti-parasitaires, examen de santé régulier) est 
fondamental pour la prévention des maladies. Chez la femelle de compagnie, la stérilisation avant les premières chaleurs est une 
étape cruciale pour réduire significativement le risque de tumeurs mammaires ou d’autres maladies génitales, fortement 
préjudiciables à l’espérance de vie. Ainsi, la longévité moyenne d’un chat de race est de l’ordre de 13 à 14 ans et l’on considère 
que le stade senior commence vers l’âge de 9 à 10 ans. Il convient alors de surveiller toute modification dans les habitudes de 
l’animal et de solliciter son vétérinaire pour renforcer le suivi médical (suivi du poids, examens clinique et biologiques). (Source 
Dr Claude MULLER - Vétérinaire -  spécialiste en gériatrie animale). 

b) Chat court et massif avec une ossature forte et une musculature puissante, son poids adulte varie selon le sexe et sa variété la 
fourchette moyenne est de 2k500 à 4kg500. 

 
5. Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal. 

L’entretien d’un chat d’appartement nécessite de s’intéresser à 5 volets. 
a) Alimentation : aliment vétérinaire en croquettes sac de 3kg présentant toutes les garanties concernant la prévention de la prise de 

poids d’un animal sédentaire, assurant une bonne hygiène bucco-dentaire, un apport optimal d’acides gras essentiels pour la peau 
et le pelage, un équilibre minéral adapté aux particularités urinaires du chat et hautement digestible pour assurer un transit 
digestif idéal. 

b) Vaccination : valences vaccinales : Panleucopénie féline (typhus), Calicivirose, Herpesvirose (les 2 virus du coryza), FeLV 
(Leucose féline). 

c) Anti-parasitaire externe (APE) : pipette agissant sur les puces adultes et l’environnement. 
d) Anti-parasitaire interne (API) : molécule agissant contre la quasi-totalité des parasites internes du chat : vers ronds et plats. 
e) Litière : absorbante, biodégradable, en sac de 5L. 

 
 Par an Par mois % de chaque volet 

Alimentation 189,00 € 15,75 € 46,56 % 
APE 38,30 € 3,19 € 9,44 % 
API 31,60 € 2,63 € 7,79 % 

Vaccin 69,00 € 5,75 € 17,00 % 
Litière 78,00 € 6,49 € 19,22 % 
Total 327,90 € 27,33 € 100,00 % 

 
Le chat est un être vivant pouvant tomber malade. L’estimation ci-dessus n’inclut pas les frais liés à la maladie. Il convient de prévoir 
un budget santé pour son animal ou de souscrire une assurance santé (mutuelle) qui prendra en charge tout ou partie des soins 
vétérinaires (source Dr Claude Paolino - Vétérinaire - CES Diététique Canine & Féline). 


