
Try not to place all the litter boxes in the same location. 

Multiple litter boxes in the same location count as one box. If

you have multiple floors, have a box on every floor.  While out of

sight, out of mind may be great for you, your cat may feel

trapped if the litter box is too tucked away.  Litter boxes should

be in a separate area from food and water dishes as well as

away from noisy machines that may be scary, such as the

washer or furnace.

Cats can be finicky about their bathroom habits so keeping

your cat’s litter box up to their standards is important. 

Answers to some of the most common questions are below

to help keep your cat from “thinking outside the box.”

L I T T E R  B O X E S

Your cats litter box should be

scooped at least once daily. 

Change the entire litter box

monthly. 

You can scrub the box with a mild

dishwashing detergent.

You should have one litter box for each cat in the home, plus

one more.  

This means there will always be a box available should one

be needed.  It also provides options if a cat is feeling fussy

about using a box that has already been used.

HOW MANY BOXES SHOULD I HAVE?

WHERE SHOULD THE LITTER BOX BE PLACED?

SHOULD I USE A COVERED OR UNCOVERED LITTER BOX?

Uncovered boxes are strongly suggested.  A covered box can

make your cat feel trapped as well as trap unpleasant odours

inside.  

In this case, one size does not fit all.  The litter box should be

one and a half times the length of your cat.  Bigger is better so

pick the largest box available.  Your cat will need room to turn

around, dig, and bury.

WHAT TYPE OF LITTER AND
HOW MUCH LITTER SHOULD I
USE?

Over filling boxes is a common

problem.  Most cats prefer to have

2 – 3 inches of litter. 

This provides enough litter for

them to dig in. 

Choose a litter that is finer grained. 

Most scoop-able or clumping litters

meet this criteria.  Look for litters

that are low-dust and without

perfumes (also avoid strong air

fresheners close by).  If your cat

likes a litter it is best to stick with it

and not make constant changes.

HOW OFTEN SHOULD I CLEAN
THE LITTER BOX?

This document contains content from:

Maddie’s Fund,

Litter Box Tips https://www.maddiesfund.org/kb-litter-box-tips.htm?p=topic1029

The Humane Society of the United States, Preventing Litter Box Problems

https://www.humanesociety.org/resources/preventing-litter-box-problems

St Hubert’s Animal Welfare Center, Cat Behavior Sample Documents



Essayez de ne pas placer tous les bacs à litière au même

endroit.  Plusieurs bacs à litière au même endroit comptent

comme un seul bac. Si vous avez plusieurs étages, ayez une

boîte à chaque étage. Bien que hors de vue peut être bon pour

vous, votre chat peut se sentir pris au piège si le bac à litière est

trop caché. Les bacs à litière doivent être placés dans une zone

distincte de la nourriture et de l'eau, ainsi aussi loin que

possible des machines bruyantes qui peuvent leur faire peur,

comme la laveuse ou la fournaise.

Les chats peuvent être capricieux de leurs habitudes de

toilettage, il est donc important de garder la litière de votre

chat à leurs normes. Les réponses à certaines questions les

plus courantes sont énumérées ci-dessous pour aider votre

chat à  «utiliser la litière».

L I T I È R E S

La litière de votre chat doit être

nettoyée au moins une fois par

jour. Changer entièrement la litière

une fois par mois. Vous pouvez

laver le bac avec un détergent à

vaisselle doux.

Vous devriez avoir un bac à litière pour chaque chat à la

maison, et un supplémentaire de coté.Cela signifie qu'il y

aura toujours une boîte disponible en cas de besoin. Des

options sont disponibles lorsqu’un chat est mal  à l’aise à

utiliser une boîte qui a déjà été utilisée par un chat

antérieurement.

COMBIEN DE BACS À LITIÈRE DEVRAIS-JE UTILISÉS?

OU DEVRAIS-JE PLACER LE BAC À LITIÈRE?

DOIS-JE UTILISER UN BAC À LITIÈRE COUVERT OU NON
COUVERT?

Un bac sans couvert est fortement recommandé. Un bac

couvert peut faire en sorte que votre chat se sente emprisonné

ainsi que créer des odeurs désagréables.  Une taille standard

ne convient pas à tous. Le bac à litière doit être une fois et

demie la longueur de votre chat. Plus le bac est gros, plus votre

chat sera confortable, donc choisissez le plus grand bac

disponible. Votre chat aura besoin d'espace pour se retourner,

creuser et enterrer ses excréments.

QUEL TYPE DE LITIÈRE ET
QUELLE QUANTITÉ DOIS-JE
UTILISER?

Le remplissage excessif d’un bac à

litière est un problème courant. La

plupart des chats préfèrent avoir 2

à 3 pouces de litière. Cela leur

fournit suffisamment de litière pour

creuser. Choisissez une litière à

grain plus fin. La plupart des litières

ramassables ou agglomérantes

répondent à ces critères.

Recherchez les litières à faible

teneur en poussière et sans parfum

(évitez également les assainisseurs

d'air puissants à proximité). Si vous

aimez une litière, il est préférable

de la conserver et de ne pas faire

de changements constants.

À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-
JE NETTOYER LE BAC À
LITIÈRE?

Ce document continent de l’information du site suivant:Maddie’s Fund, Conseil de bac de

litière https://www.maddiesfund.org/kb-litter-box-tips.htm?p=topic1029The Humane

Society of the United States, prévenir les problems de bar à litière

https://www.humanesociety.org/resources/preventing-litter-box-problemsSt Hubert’s

Animal Welfare Center, Document sur le comportement des chats


