
 

 

Apprendre aux lévriers à vivre avec des chats  

Par Debbie Buxcey BSYA (Animal Heal) - Fondatrice de G4U (Greyhounds4u.co.uk)et détraineuse 
expérimentée pour faire accepter les chats par des lévriers        

 J'adorerais recevoir 1 £ pour chaque fois que quelqu'un m'a dit que les lévriers et les chats ne 
peuvent pas vivre ensemble.  Croyez-moi, j'aurais déjà eu beaucoup d'argent pour sauver plus de 
lévriers!  Les lévriers peuvent vivre et vivent avec des chats.  J'ai arrêté neuf de mes animaux de 
compagnie pour vivre avec un nombre variable de chats.  En ce moment, j'ai 3 lévriers et 1 lurcher 
(qui a été retrouvé errant en Irlande et était complètement inconnu jusqu'à son arrivée ici) vivant 
avec 8 chats.  OK, les lévriers sont des chiens de vue et sont entraînés à chasser de petites 
choses pelucheuses.  Mais pensez-y comme ceci: si vous avez sauvé une autre race de chien à 
l'âge de 4, 5, 6 ou même 7 ans qui a passé toute sa vie dans des chenils avec seulement la même 
race de chien et des humains comme compagnie, comment pensez vous qu'ils réagiront en voyant 
un chat pour la première fois?  Exactement!  Tout chien qui n'a jamais été socialisé avec des chats 
souffrira des mêmes problèmes.  La seule différence entre un lévrier et toute autre race est que les 
lévriers sont extrêmement rapides et peuvent attraper un chat s'ils le souhaitent.  

 Je maintiendrai ma déclaration selon laquelle 90% des lévriers s’adapteront à vivre avec «leurs 
propres» chats mais ne pourront peut-être pas accepter celui de quelqu'un d'autre.  Cela inclut le 
chat de votre voisin qui vient utiliser votre parterre de fleurs à des occasions régulières!  Je suis 
convaincu que les lévriers perçoivent les chats dans leur maison comme faisant partie de leur 
meute et ils les accepteront avec le temps.  

 Cela dit, le désentraînement  ne doit pas être pris à la légère.  Pensez-y beaucoup - et je le pense 
vraiment.  La majorité des lévriers ont le potentiel d’accepter les chats, mais cela prend de votre 
part de l'engagement, du temps, de la patience, de la persévérance et de la confiance.  Ne vous 
laissez pas décourager par le fait que le lévrier se précipite sur le chat pendant les premiers jours.  
Vous devez être extrêmement vigilant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jusqu'à ce que vous soyez 
sûr à 100% que le lévrier a perdu tout intérêt pour votre (vos) chat (s).  J'espère que les 
informations suivantes aideront beaucoup plus d'entre vous à dissuader le chien de vos rêves de 
poursuivre votre chat.  

 Au cours des derniers mois, nous avons aidé avec succès les propriétaires de lévriers aux 
ÉtatsUnis et en Italie à apprendre à leur lévrier de vivre avec les chats résidents.  

 Comment commencer:  

1. Juste avant d'aller chercher votre lévrier dans les chenils, assurez-vous que votre chat est 
à l'intérieur et ne peut pas sortir.  Le chat doit être gardé à l'intérieur pendant un minimum absolu 
de 10 jours.  Le but de ceci est double.  (i) Si votre chat «panique» vraiment à l'idée de partager sa 
maison avec un lévrier, il ne peut pas s'absenter sans permission.  Vous courez le risque de ne 
plus jamais revoir votre chat s'il est extrêmement mécontent du changement de situation à la 
maison.  (ii) Les lévriers qui sont régulièrement exposés aux chats, s’adaptent généralement plus 
rapidement.  Si le chat est un élément permanent de la maison, le lévrier sera beaucoup plus 
exposé au chat.  

 L'utilisation de bacs à litière est conseillée et il vaut mieux nourrir votre chat quelque part en 
hauteur, par exemple sur le plan de travail de la cuisine.  Le chat devrait avoir la possibilité d'avoir 
une zone sans chien quelque part dans la maison, mais il ne faut pas exclure le chien de cette 
zone.  Je préfère l'utilisation de portes pour chiens / portes d'escalier pour enfants.  Cela signifie 
que votre chat peut aller et venir librement à sa guise, mais que le chien ne peut pas suivre.  
Cependant, le chien pourra voir le chat à tout moment.  Séparer continuellement le chat et le 
lévrier rendra le chien beaucoup plus intéressé par le chat en raison du facteur de nouveauté de le  
voir.  

2. Si vous avez d'autres chiens, présentez-les à l'extérieur.  Si vous avez adopté Greyhounds 
4 U, vous saurez que nous insistons sur le fait que les chiens se sont déjà rencontrés au chenil et 
nous aimons également que vous les apportiez le jour de la collecte.  Laissez les chiens courir 
dans le jardin, laissez les faire leurs salutations et attendez généralement qu'ils s'installent avant 



 

 

de rentrer à l'intérieur pour rencontrer le chat.  Avant de permettre votre nouveau lévrier à 
l'intérieur, assurez-vous qu'il est attaché avec une laisse solide, que le collier du lévrier est bien 
ajusté (pour empêcher le chien de reculer) et le que le chien est bien muselé.  

3. N'essayez pas de tenir le chat dans vos bras.  Vous serez gravement griffé et mordu par le 
chat et cela augmente également l'intérêt du lévrier.  Lors de l'introduction au chat, assurez-vous 
d'avoir une prise ferme sur la laisse.  Le lévrier tirera et se précipitera vers le chat.  Tirez 
doucement le chien vers l'arrière et dites «LAISSEZ-LE» avec force.  Le ton du "LAISSEZ-LE" est 
très important - vous devez le dire sérieusement.  Essayez de distraire le lévrier en appelant son 
nom et en ayant de très bonnes friandises pour chiens à disposition.  Le poulet rôti fonctionne 
bien.  Chaque fois que votre chien se précipite vers le chat, recommencez.  Si vous pouvez 
distraire le chien, récompensez-le bien et faites-lui beaucoup de câlins.  Gardez le chien en laisse 
et muselé en tout temps lorsque le chien et le chat sont ensemble, mais laissez le chat aller et 
venir à sa guise.  (La muselière doit être retirée pour permettre au chien de manger, ou si le chien 
montre des signes de vomissements. Assurez-vous que vous avez une prise ferme sur la laisse du 
chien à ces moments et essayez d'éloigner le chat du chien pendant qu'il est sans muselière. A 
part ça, il est possible pour un lévrier de boire et de faire toutes les autres choses tout en portant 
une muselière.) Espérons que vous aurez un chat avec une "attitude" et il aura donné au lévrier un 
ou deux coups.  J'encourage positivement les chats à faire cela et si le chat fait japper le lévrier, 
c’est encore mieux.  Cela peut sembler cruel, mais généralement, les lévriers sont des mauviettes 
extrêmes.  S'ils trouvent quelque chose qui leur fait mal, ils réfléchissent deux fois avant de revenir 
à cet article.  Les chats dominent toujours un chien, y compris les lévriers si on leur en donne la 
chance.  

 Ne vous découragez pas si vous ne voyez aucune amélioration en quelques jours.  En fait, j'ai 
gardé l'un des miens en laisse et muselé pendant deux semaines, puis tout à coup, il a semblé 
"cliquer" sur le fait que la poursuite des chats n'était pas autorisée.  Quand je dis "gardé en laisse 
», c'est précisément ce que je veux dire.  Je suis connue pour préparer le dîner, faire la vaisselle, 
visiter la salle de bain et prendre un bain tout en ayant un lévrier attaché à moi!  

4. Une fois que vous sentez que votre chien s'améliore avec le chat, changez les choses.  
Une amélioration peut être quantifiée car le lévrier n'est plus «fixé» sur le chat ou quand le chat 
souffle au chien, le chien détourne le regard et baisse la tête.  Lorsque vous êtes à la maison, 
retirez la laisse du chien mais gardez le muselé.  Si le lévrier a l'envie de chasser le chat, vous 
êtes là pour le superviser et dire «LAISSER» si nécessaire et bien sûr, récompenser le bon 
comportement.  Le chat peut utiliser son "trou d’évasion » pour passer par la porte de sécurité et il 
sait que le lévrier ne peut pas suivre.  Continuez cette routine jusqu'à ce que le lévrier ait vraiment 
perdu tout intérêt pour le chat.  

5. Une fois que vous êtes convaincu que le lévrier a perdu tout intérêt, vous pouvez alors 
retirer la muselière pendant que vous êtes à la maison pour le superviser.  Encore une fois, 
corrigez tout comportement indésirable avec les mots «LAISSEZ-LE» et récompensez le lévrier 
pour son bon comportement.  

6. La dernière étape consiste à laisser un lévrier non muselé avec le chat sans surveillance.  
À condition que le lévrier ait perdu tout intérêt pour le chat, cela ne devrait pas être un problème.  
Cependant, la première fois que vous les laissez ensemble, faites comme si vous sortiez mais 
restez juste à l'extérieur, donc si quelque chose arrive, vous êtes là pour intervenir.  Peu à peu, 
laissez-les plus longtemps et d'ici peu, vous pourrez sortir en toute sécurité en sachant que chat et 
chien sont heureux ensemble.  

 Quelques points à retenir: -  

 Le désentraînement de la poursuite des chats ne doit pas être entrepris à la légère, mais il peut et 
a été fait à plusieurs reprises.  
 Ne vous inquiétez pas de l'utilisation des muselières.  Les lévriers sont très habitués à porter des 
muselières, ils ne les angoissent pas du tout.  Une muselière est essentielle pour la sécurité du 
chat dans les premiers jours et elle vous donne une "zone de confort" si vous laissez tomber 
accidentellement la laisse.  



 

 

 Ne laissez jamais le chat et le chien seuls ensemble sans surveillance.  Séparez-les lorsque vous 
sortez, jusqu'à ce que vous soyez sûr à 100% qu'aucun problème ne se produira.  

 Ayez confiance en vous.  Les lévriers sont très conscients de vos humeurs et de vos sentiments.   

Si vous émettez des «ondes négatives», le chien le sentira.  

 Les lévriers se battent contre des centaines d'années d'élevage et leur entraînement à la race qui 
ont tous intensifié "l'instinct de chasse", mais finalement ils ne veulent que vous plaire.  Si vous 
aimez leur apprendre à ignorer les chats, ils finiront par comprendre et vous aurez réussi à 
désentrainer un lévrier à poursuivre votre (vos) chat (s).  
 Sachez que dans les premiers jours, vous vous sentirez stressé, épuisé et aurez du mal à vous 
détendre.  
 N'oubliez pas que nous sommes toujours au bout du téléphone pour offrir un soutien et des 
encouragements dans le processus de désapprentissage. 


