Document d’information sur le Ragdoll
Conforme à l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2012

I – Les besoins biologiques et comportementaux du ragdoll :
Le ragdoll a besoin de présence et d’interactions avec son entourage. C’est
un chat très affectif et attaché à ses maîtres. Il mérite donc une attention
particulière. Il ne faut pas le laisser seul plus de 24 heures.
Il est recommandé de lui fournir dès son arrivée, une gamelle en inox ou
porcelaine (pas de plastique) pour son alimentation solide : croquettes
(alimentation sèche) ou pâtées (alimentation humide) et une fontaine à eau
de préférence en porcelaine, le tout placé loin de sa caisse à litière, une
caisse à litière, un arbre à chat et quelques jouets d’occupation.
II – L’hébergement, l’entretien, les soins et l’alimentation du ragdoll :
Le ragdoll est un chat d’intérieur, il est vivement recommandé de ne pas le
laisser sortir dehors seul sans surveillance.
Du fait de ses poils mi-longs, le ragdoll nécessite un brossage hebdomadaire.
En période de mue (au printemps et à l’automne) deux brossages par
semaine s’avèrent recommandés.
La litière doit être maintenue propre et désinfectée à chaque changement
(l’eau de javel pour la désinfection est très appréciée par les chats). Il faut
toutefois, utiliser un détergent avant la désinfection et l’eau de javel doit être
utilisée à froid et rester en contact avec l’objet au moins 10 minutes avant le
rinçage.
Concernant les soins, le chat doit être présenté à un vétérinaire au minimum
une fois par an pour le rappel de ses vaccins (même si celui-ci ne sort pas à
l’extérieur).
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Il est primordial que le chat ait accès en permanence à une eau
fraîche. Si vous ne possédez pas de fontaine à eau, il est recommandé de
changer l’eau de sa gamelle plusieurs fois par jour, surtout en été.
Le Ragdoll doit toujours recevoir une alimentation spécifique pour chat avec
une régularité et un équilibre dans la proposition d’aliments secs et d’aliments
humides.
Le Ragdoll a une croissance lente donc ne doit pas être restreint dans sa
nourriture au cours des 3 premières années, sauf recommandation médicale.
III – L’organisation sociale du ragdoll :
Le ragdoll est un animal sociable. Il peut vivre en solitaire comme tous les
félins mais préfèrera la compagnie.
IV – La longévité moyenne du ragdoll et sa taille adulte :
Le ragdoll vit en moyenne 15 ans et bien souvent plus. C’est une moyenne,
ce n’est ni une espérance de vie, ni un âge en dessous duquel le chat ne
pourra décéder. A l’âge adulte, le ragdoll pèse en moyenne 3 à 6 kilos pour
une femelle et de 4 à 8 kg pour un mâle et mesure en moyenne 45 cm de
longueur. Pour une longévité dans de bonnes conditions, il est conseillé de
faire stériliser le chaton entre son sixième et son neuvième mois.
V – Le coût d’entretien annuel moyen du ragdoll :
En moyenne, l’entretien du chat revient à 50 € par mois, soit un montant
annuel de 600 €.
Il faut compter :
♦
♦
♦
♦
♦

environ 330 € pour l’alimentation de croquettes et humide prémium,
environ 60 € de vaccination par an,
environ 30 € pour la vermifugation 3 fois par année,
environ 150 € de litière par an,
environ 30 € pour les traitements antiparasitaires externes par an.

Toutefois, il convient de prévoir un jour ou l’autre des frais de santé, de valeur
variable, en fonction des aléas de la vie de votre chat.
Il est toutefois possible de souscrire une « mutuelle » santé auprès de
compagnies d’assurances qui assurent les frais d’hospitalisations ou de soins
en fonction de la formule choisie et à hauteur des frais engagés, moins une
petite franchise par sinistre.
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