
Intérêts de la pesée 
 

Normes concernant le poids du chaton :  
 
 Le poids de naissance est un facteur important de diagnostic. Il est bien établi qu’un faible 

poids de naissance est directement corrélé à la gravité des maladies des nouveau-nés. 

 

 Une étude montre que 59% des chatons mort-nés ou morts quelques jours après la naissance 

avaient un faible poids de naissance. Ainsi, des chatons de faible poids par rapport au reste de 

la portée peuvent être physiologiquement immatures, même s’ils sont nés à terme. Leurs 

chances de survie sont alors réduites, principalement à cause du développement inachevé des 

poumons, du foie et des reins. Lorsque la chatte a reçu une alimentation inadaptée à son état 

physiologique pendant la gestation, le poids de ses chatons peut également s’en trouver 

affecté. La taille du placenta et le remplissage de l’utérus pourraient retarder la croissance 

fœtale. 

 

 Les chatons de faible poids de naissance ont un métabolisme plus élevé et des besoins en 

énergie augmentés. Ils sont donc d’autant plus prédisposés à l’hypoglycémie. 

La pesée doit donc être réalisée dès la naissance des chatons puis tous les jours à heure fixe, 

de préférence avant le repas. 

 

 Afin de conserver les données, il est recommandé de remplir chaque jour un tableau, pendant 

au moins les 15 premiers jours. Le poids de naissance normal d’un chaton est de 80-100g 

selon les races +/- 10g. Normalement, un chaton gagne entre 10 et 30g/jour pendant les 4 

premières semaines (au minimum entre 7 et 10 g/jour), et doit doubler son poids de naissance 

en 14 jours. Il prend en moyenne entre 50 et 100 g chaque semaine. Le facteur « sexe » n’a 

pas d’influence importante sur le poids pendant les premières semaines  

 

Origines d’une perte de poids : 
 
 Une perte de poids peut être tolérée si elle n’excède pas 10% par jour, et ce sur un nombre de 

chatons limité. En effet, si tous les chatons perdent du poids, l’éleveur doit en trouver la cause 

rapidement. Le plus souvent, une perte de poids qui survient sur tous les chatons le même jour 

révèle un problème ponctuel de température (exemple de l’éleveur qui aurait oublié de 

brancher la lampe pendant la nuit alors que les chatons y étaient habitués). 

Les chatons ont donc dépensé plus de calories.  

 

 En revanche, si le poids diminue chaque jour, la nourriture est certainement insuffisante ou 

de mauvaise qualité. Il faut donc penser à réaliser un examen approfondi de la mère à la 

recherche d’une mammite, d’une métrite ou autre affection ayant une influence néfaste sur la 

production de lait. Tout chaton perdant du poids sur 24 à 48 heures ou cessant d’en gagner sur 

2-3 jours doit systématiquement faire l’objet d’une complémentation alimentaire. Le délai 

d’intervention doit tenir compte du fait que les résultats les plus favorables sont obtenus au 

début de la perte de poids. 
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