
Guide pour retrouver son chat 
 

AGISSEZ rapidement, meilleures seront vos chances de le retrouver. 

  

Si votre chat reconnaît votre VOIX, la méthode peut fonctionner après UN mois, 

ou PLUSIEURS mois et même UN AN. 

  

Que vous ayez perdu votre chat PRES de chez vous ou AILLEURS, sa réaction sera de se 

cacher immédiatement surtout s'il ne connaît pas l'environnement où il vient de s'égarer, s'il 

est ENFERME quelque part, s'il le connaît ce peut être pareil suite à choc, douleur, grosse 

frayeur, maladie débutante le perturbant, lui donnant de la fièvre, troublant son audition, sa vue, 

etc... 

   

La méthode est simple, à la tombée de la nuit appelez-le, à très haute et intelligible voix, tous les 

quarts d'heure ou vingt minutes, appelez le durant 5 bonnes minutes pleines et ce chaque demi-

heure minimum, durant minima 3 heures au total, cela fait à minima appeler votre chat 6 fois par 

soirée, plus si vous le désirez. Personnellement, j'appelle toutes les vingt minutes 5 bonnes 

minutes. Faites le calmement, fortement (tant pis pour les voisins) jusqu'à 22 h il n'y pas de 

tapage nocturne, de la tombée du jour à quelques heures plus tard, appelez le « sans relâche » 

toutes les demi-heures minimum, chaque fois 5 minutes et vous recommencerez chaque soir 

pendant une dizaine de jours s'il faut, en général, votre chat va vous entendre dès la première 

nuit, mais ne va pas bouger, vous repérer la seconde nuit, et repérer d'où vient votre voix et va 

sensiblement alors tenter de se rapprocher dès qu'il comprendra qu'il peut s'appuyer sur votre 

voix pour se réorienter et revenir, alors il va entamer sa plus longue marche, s'il est blessé, 

affaibli, cela lui sera difficile mais il reviendra même sur trois pattes ! Il va vous falloir insister, 

l'encourager par vos appels incessants, qu'il prenne confiance, il peut avoir perdu plusieurs kilos, 

être aphone, épuisé très gravement, etc... 

   

En général, il est dans un rayon de 250 ou 300 mètres autour de l'endroit où il s'est sauvé, et il 

vous entendra encore plus loin, car la nuit, la voix raisonne, il ne faut pas avoir peur de l'appeler 

fortement par son nom. Il est bon d'habituer votre chat d'ailleurs au quotidien à un appel bien 

particulier. Il ne faut pas s'éloigner du point de départ ou bien si vous le faites, il faut le héler de 

l’extérieur du cercle de recherche vers l’intérieur exclusivement, sinon, vous allez éloigner votre 

chat et ce n'est pas du tout le but… 

   

Pourquoi est-ce que cela fonctionne ? Simplement parce qu'un chat vit dans un monde d'odeurs, 

et de sons connus, que s'il se perd si les odeurs repères disparaissent cause pluie, endroit 

inconnu, etc. ou s'il ne voit plus bien suite à un choc, ou autre raison, il ne retrouve plus ses 

odeurs, ses marques , ses repères visuels et se perd, parfois même à 50 mètres de chez lui ou 

plus près, eh oui... et peut paniquer et se terrer dans un coin, une cave, un tas de bois, un pare 

choc de voiture, etc...  

  

Le tout est que cela soit répétitif, à heures fixes, la nuit, et dure assez longtemps que votre chat 

vous entende et comprenne que vos appels seront répétés, chaque soir… 

  

  



Pourquoi le soir ? Parce que la nuit porte les sons autrement plus loin vu le calme alentour, la 

voix porte à plusieurs centaines de mètres, le jour les autres bruits étoufferont le son de votre 

voix et ce sera peine perdue qu'il vous entende… 

  

Je veux finir sur de l'espoir car il faut avoir du cœur au ventre, de la persévérance, là-bas dans la 

nuit, votre chat vous espère, vous attend, il n'est sans doute pas trop tard, même six mois après, 

un an après, il peut être nourri par une voisine, un voisin, qui ne sait pas que c'est le vôtre, et 

sachez que le chat voit mal et surtout assez flou au-delà de 6 mètres, il ne distingue pas les 

mêmes couleurs que nous et se balade dans un univers de tons relativement gris, d'odeurs d’où 

le fait qu'il se perd facilement et souvent pas loin de chez lui…  

  

Si vous avez un peu de patience, beaucoup d'amour, une bonne voix qui porte un peu, pas peur 

d'appeler et de lancer votre voix dans la nuit, et un brin de chance, vous retrouverez votre chat… 

  

Ne l'attendez pas forcément le premier ou le deuxième soir, PERSEVEREZ, minimum 

une DIZAINE de jours, voire QUINZE jours. 

  

Si jardin laissez eau et croquettes. 

Etaler de la litière sale toute autour de la maison, ou si vous avez repéré la cachette où il se 

planque, mettre de la litière sale de cette cachette à la maison. 

  

  

- VÉRIFIEZ QUE VOS COORDONNÉES (adresse, téléphone) SOIENT A JOUR au fichier I-CAD 

: 0810.778.778 (https://www.i-cad.fr/index.php) si votre CHAT EST IDENTIFIÉ ! 

  

- Informez tous les vétérinaires de votre secteur et ceux environnants, mairie, refuges, 

associations, police municipale, les sites Internet, pour leur signaler la disparition de votre animal. 

  

- Selon les communes connaître les points de nourrissage, demandez aux voisins de regarder 

dans leurs caves, garages, abris de jardin, cabanons, dépendances tous les endroits où les chats 

se font parfois enfermer ! 

  

- Demandez au service de voirie de votre commune et regardez sur tous les sites d'animaux 

perdus sur le net. 

  

POSEZ DES AFFICHES PARTOUT (commerces, boîtes aux lettres, mairie etc...) ET 

N'OUBLIEZ PAS de préciser sur vos affiches que L'IDENTIFICATION EST VÉRIFIÉE 

GRATUITEMENT CHEZ LE VÉTÉRINAIRE. 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.i-cad.fr%2Findex.php&h=uAQFuST1s&s=1

