
 

 

SENSIBILISATION DES HABITANTS D’UN QUARTIER A UN PR OJET TNR  

Les territoires des chats sauvages empiètent habituellement avec les endroits où les hommes vivent 
ou travaillent, et les personnes de la communauté ont souvent un lien particulier avec ces chats. De 
nombreuses personnes aiment peut-être ces chats et apportent leur aide pour les nourrir et les 
soigner. D’autres considèrent peut-être les chats comme une nuisance et veulent les chasser. Quels 
que soient les attitudes prédominantes, ils faut les prendre en compte et travailler avec pour garantir 
le succès d’un projet TNR. Par exemple, stériliser et retourner à l’habitat des chats sauvages dans 
une zone sans avertir ou demander la permission au propriétaire encourage l’expulsion et le désastre 
plus tard. Au contraire, renseigner le propriétaire sur les avantages du programme TNR ("plus de 
chatons, plus de bruit, plus d’odeurs") et obtenir son soutien avant de commencer les captures 
assurera la sécurité de la colonie sur le long terme.  

Un moyen pour évaluer l’état d’esprit du voisinage vis à vis des chats consiste tout simplement à se 
promener et à parler aux habitants, tout particulièrement aux personnes qui semblent passer 
beaucoup de temps dehors. Ayez une approche et une apparence professionnelle et ayez toujours 
des brochures dans les mains. Essayer de savoir combien il y a de chats, qui les nourrit, où ils se 
trouvent, depuis quand ils sont là, si quelqu’un a déjà essayé de faire quelque chose pour eux, etc. 
Notez les noms et les numéros de téléphone – ils peuvent être utiles pour plus tard. Parlez aux 
gérants d’immeubles et, si nécessaire, prenez des rendez-vous avec les bailleurs ou propriétaires. 
Les personnes qui travaillent dans les immeubles peuvent être les plus gentilles envers les chats 
parce qu’elles savent qu’ils permettent de contrôler les rongeurs.  

Souvent, vous prendrez conscience d’un cas de chats sauvages parce que le niveau de population a 
atteint un point de crise. Naturellement, comme la plupart des gens ne savent pas que les problèmes 
peuvent être résolus, ils développent un sentiment d’hostilité envers les chats et leurs gardiens. Il est 
important de s’attendre à faire face à de l’hostilité et ne pas tourner cela en confrontation ou dispute. 
Au contraire, soyez compréhensif – si vous étiez réveillé toutes les nuits à 2 heures du matin par les 
miaulements de chats, ou si vous ne pouviez pas aller dans votre jardin à cause des odeurs, vous 
seriez probablement plein de ressentiment. Expliquez calmement mais avec obstination comment le 
programme TNR peut résoudre ces problèmes, alors qu’essayer de retirer tous les chats ne résoudra 
rien et alimentera simplement le cycle. Les gens sont en général réceptifs à une méthode qui est 
humaine et qui permet aux chats de rester tout en éliminant le problème comportemental. 

Si une personne n’est pas d’accord avec le projet TNR, vous devez essayer de la convaincre. Etant 
donné le nombre de chats sauvages en liberté et l’impossibilité de les adopter, la relocation ou le 
sauvetage est rarement une option pratique ; il faut que le projet TNR fonctionne sur le territoire 
qu’ils occupent. Obtenir le soutien des organisations locales de défense et de contrôle des animaux 
sera un plus. Malheureusement, parfois les gens doivent apprendre à leurs dépens que la capture et 
le retrait ne fonctionnent pas. Après avoir passé beaucoup de temps et dépensé de l’argent dans une 
tentative aussi futile, ils seront peut-être plus réceptifs au projet TNR. 
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