
ANNEXE 3

Communes ayant pris l'initiative de

stéril iser et d'identifier
leurs chats sans propriétaires



SOURCE : CAUSE ANIMAIE NORD

Extràit du blog : ecolêduchatlibresaintes.clicforum.aom

. La Ville de Nice est un des exemples réussis de projet Slobal de stérilisation des chêts libres. La Ville

a coordonné tous les àcteurs (vétérinaires, associations de protection animâle) et a réussi dePuis

plusieurs années à stabilisêr Ia population des chats libres. Un accord a été signé entre lâ

municipâlité et l'association Vétérinaires pour Tous. Madame Andrée Alziâri-Nègre, adjointe au

maire de Nice, a déclaré que la ville donnait 17 000€ dans le seul but de stériliser les chats errants Lâ

méthode: L'animal est gârdé 24 heures puis il est ensuite ramené sur son lieu de vie. Toutes les

stérilisations sont survies et répertoriées. l-e système est financé par la ville et par le Conseil général

. Là Communauté d'agglomération de Perpi8nan Méditerranée a mis en place une politique globale

de protection animale vra notamment une charte animale signée avec l'ensemble des refu8es de

l'agglomération. Elle compte par ailleurs inté8rer la question des chats libres prochainement dans la

charte.

. Montpellier a depuis 2010 mis en place des campa8nes de stérilisation des chats errants Leur

méthoder Une unité d'agents a été créée pour âttreper les (hats errants sur la commune, dâns but de

les identifier et de les stériliser. Mise en place de garde squares, au nombre de 13 qui sont affectés à

la surveillence des parcs et aussi des espaces chiens La ville reçoit en 2010 le trophée de « l'animâl

en ville ». Ce trophée « le l'aime, je le vaccine », récompense des politiques municipales pérennes et

exemplaires sur la gestion de I'animalen Ville.

. La ville de Toulouse âlloue un crédit de stérilisation de 6 860€ par an qui permet de ré8ler

directement aux vétérinaires lâ stérilisation des chats errants sauvages. L'association demande

simplement l'aide de bénévoles pour aider à la capture des animaux à stériliser'

. A Toulon les associations estiment à 3 000 le nombre de chats errants dans la ville. Une campagne

de stérilisâtion a été lancée avec la SPA depuis l'automne 2008. La première année la ville a finâncé à

hauteur de 10 OOO euros pour débuter le programme. Devant le succès de ces opérations la mairie a

renouvelé sa convention depuis lor5,

. Sâint Martin de Ré octroie une subvention à l'association Llle aux Chats suite à son bon travailen

matière de stérilisations de chats errants sur l'île.

. CIichy-la-Gêrenne, Asnières, Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers opèrent en pârtenâriat avec

I'Ecole du Chàt de Clichy, qui stérilise depuis 1977 les chats errants du cimetière Montmartre Une

dizaine d'entre eux est stérilisée chaque année dâns ce cimetière. L'Ecole du Chat de Clichy aide aussi

lors de ces actions à retrouver des chats domestiques perdus ou abandonnés, ils les lendent aux

propriétaires ou les placent au plus vite pour limiter les traumatismes. Leur méthode: "Tout chat

errânt attrapé est d'abord examiné et soigné par un vétérinaire, puis systématiquement stérilisé et

tatoué, ce qui le rend identifiable et libre. s'il est vieux, malade ou handicapé, nous le Sardons
définitivement dans nos locâux. 5inon, devenu libre, il est relâché dâns un lieu protéBé, tel qu'un

cimetière ou un parc. Une équipe de bénévoles se rend sur place pour nourrir quotidiennement les

animaux. Les chats libres ne sont jamais proposés à l'adoption. Cependant, certains vivent en liberté

chez des bénévoles : dâns leur pavillon ou dans leurjardin "



. Les Directions de l'Hôpital NECKER, dans le 15ème arrondissement de Paris, de l'Hôpital Pitié-

Salpêtrière (75) et de l'Hôpital BELAIR de Charleville-Mézières (08), qui ne parvenaient pas à maîtriser

leurs populations félines par les moyens "classiques", ont accepté de recourir à la méthode que leur

a recommandée Ia Fondation 30 Millions d'Amis Depuis, ces dernières sont gérées efficacement

. La mairie de Versêilles, sollicitée par la Fondation 30 Millions d'Amis décide en 2009 de commencer

à stériliser les chats errânts. Les services d'hYBiène versaillais contâctés par la Fondation 30 Millions

d'Amis, s'avouent «atréablement surpris de ces initiatives » et se disent « étonnés que cette

opération ait provoqué une mobilisation aussi rapide de la population )). Avant d'aiouter qu'ils sont

bien conscients que l'euthanasie n'est pas une Solution acceptable, Sans compter que ces chats les

tiennent à l'abri d'espèces nuisibles telles que les rats ou les rnulots, de par leurs qualités de

chasseurs. Décision a donc été prise par la mairie, en collaboration avec l'association sévrienne "Alrx

Chats quisourient", de capturer les chats libres de la rue Lucien SerBent à Versâilles dont la

population est estimée à une trentaine d'individrrs, de les identifier, de les stériliser, de placer dans

des familles d'adoption ceux qui peuvent l'être et de relâcher les plus sauva8es au même endroit- La

Fondation 30 Millions d'Amis soutient ces initiatives qui permettent de trouver rlne issue fâvorable à

cette affaire. Elle prend à sâ charge une partie des frais d'identification et de stérilisetion

. Grenoble et les 27 autres mairies de la communauté d'a88lomération Grenoble Alpes Métropole

collaborent avec des êssociations depuis plus de 5 ans, donnant des bons de stérilisations,

notamment à I'Ecole du chat tibrê de Grenoble et agglomération. Les chats libres sont tatoués Un

appeld'offre estfait pour un tarif a ssociatif ch ez les vétérinaires.

. alâccio et le conseil Général de corse du 5ud signe le 12 janvier 2013 une convention tripartite
pour là stérilisation et l'identification des chats errants en collaboration avec l'association Les Chats

de L'lle. chaque ânnée près de 3oo chats sont trappés par des bénévoles, tatoués, référencés à lâ

centrale féline de Paris, puis relâchés en tant que chats libres après 3 jours de soins. Ces actions

répondent aux souhaits des vétérinaires et des riveratns.

. Lâ Ville de Clermont-Ferrand a fait le choix depuis 2001 de mener une politique volontariste et

éthique de gestion des chats errants. Ainsi, grâce à l'action menée par la municipalité depuis 12 ans,

le nombre d'individus a été stabilisé et la situation sânitâire âssainie. En 2011, aucun chat souffrant

de mâladies infectieuses n'a été recensé.

. Vichy donne 3800 euros par an à l'associâtion Les Animaux dans la Ville. Elle intervient sur une

quinzaine de sites à Vichy. Sans le travail de l'association Les Animaux dans la Ville, depuis vingt trois

ans, le nombre de châts dans les rues de vichy aurait pu atteindre les 100 000 individus En effet, il

est possible que le nombre de 20700 chats soit atteint en quatre ans, à partir de deux chats qui

s'accouplent Éliminer les télins est une option à oublier. « La déchatisation n'est pâs une solution car

ce serait les rats qui se développeraient », confirme Florence Roverch, secrétaire de l'association.

. Quatre fois par an, la ville de Bayonne lânce l'opération "capture de châts errants". l.Jn dispositif
pour éviter ieur prolifération et pour répondre aux normes sanitaires. Leur méthode: Les chats sont

marqués, les femelles stérilisées puis, ils sont relâchés. a chaque opération les habitants des
quartiers concernés sont prévenu grâce à un "Écho de la Cité' distribué dans les boites aux lettres
pour que chaque propriétaire d'animal puisse prendre les mesures nécessaires pour éviter de laisser

vagabonder son chat dans les lieux visés.



. À/arserlle a siBné un protocole drâccord et fournit des subventions à la SPA Marseille Provence.

. Les Chats du Mercantour est une association qui intervient sur les communes de Saint Etienne de

Tinée, lsola, Saint Sauveur sur Trnée, La Tour sur Tinée, Utelle, Clan, Roquebillère, Lantosque, saint

Martin Vésubie, Sarnt Salrnas le Selvage, Nice, avec une âide financière partaSée entre les mairies et

le Conseil Général. lls signent une convention avec Vétérinâires pour Tous et distribuent des bons de

stérilisation. L'association intervient ponctuellement sur antibes, La Croix sur Roudoule, DraguiSnân,

Cagnes sur Mer, Carros, Levens, Mandelieu, Mou8ins, Plan du Var, Puget Théniers, Roure, Valbonne,

Valdeblore, Villeneuve-Loubret et Co8olin En 2006 la présidente de I'association s'installe à Saint

Etienne de Tinée, un village oir les chats errants provoquent des nuisances (odeurs etc). Forte de son

expérience américaine (elle fut assistânte vétérinaire aux Etats-Unis), elle prend immédiatemênt les

choses en main, commence à stériliser et convainc la mairie de l'importance de son travail.

Aujourd'hui le villa8e vit en parfaite harmonie avec ses chats, il devient un exemple et les communes

alentour suivent le mouvement, se basant sur cette réussite,

+ Mauguro Carnon : 5'appuyant sur Ia méthode préconisée par Vétérinaires Pour Tous (VPT34) parce

qu'efficâce, humanitaire et économique, la municipalité fait appel à des bénévoles mel8oriens et

carnonnais pour participer ponctuellement à la capture de ces chats "libres" (sans famille) tout au

lonB de l'année. ses partenaires dâns cette action sont le conseil de Protection Féline de l'Hérêult
(cPF34) et la SPA de I'agglomération de Montpellier

. L'Ecole du Chat Libre de Bordeaux e mis en place des conventions avec 3 communes de la région

bordelaise : Bègles, Boulrac et, plus récemment, Canélan La ville de Bè8les,8râce à l'intervention de

L'ECL de Bordeaux, a vu le nombre de chats errants considérablement diminuer: en 2008, 48 chats

ont été stérifisés. Grâce au suivi ritoureux et à l'intervention rapide des bénévoles à l'arrivée d'un

nouveau chat dans un groupe déjà stérili5é, le nombre d'interventions sur lâ commune a été
quesiment divisé par 3 entre 2008 et 2012. En 2011, l'association percevait une subvention de 7

communes des environs de Bordeaux, et l'aide de la Fondation 30 Millions d'Amrs. L'ECL a également

signé des conventions avec de nombreux hôpitaux, des cliniques ainsi que des syndicats de

copropriétaires. Les bénévoles sont sollicités et aidés par les particuliers (prêts de caBes_trappes,

bons de stérilisation).

. Le maire de caudry a pris un arrêté fin 2012 permettant, ce par les services compétents, la

stérilisation des chats errants.

. A Avesnes dâns le Nord, un programme de stérilisations de chats errânts vien t d'être lencé. «Quand

les chats sont stérilisés, ils restent sur place et ils sont calmes mais cela évite surtout qu'ils se

reproduisent», explique Alain Lefevre, inspecteur à la SPA d' Hirson et responsable de la campagne

de stérilisation.

. La ville de Montluçon et là SPA ont rênouvelé en 2013 la convention qui les lie afin de stériliser les

chats errants. Cette année, celle-ci porte sur la stérilisation de soixante-cinq chats et un budget de 3.

800 € alloué par la collectivité. Trop peu ? L'an pâssé,la 5PA, par le biais de ses bénévoles, a stérilisé

78 chats à Montluçon (178 en comptant l'aBBlo et un secteur plus large). Depuis le début de l'année,
13 châts ont été stérilisés sur Montluçon et 14 sur Domérat.

. A Dinard (en llle-et-Vilaine)Sylvie Mallet, maire de la commune, prend en charge la stérilisâtion des



chats errants depuis 2002. C'est, selon elle, « l'efficacité du cceur » : respecter ces chats dont le rôle

naturel est essentiel tout en maîtrisant les inconvénients de leur présence. Aujourd'hui, cette

question est résolue. D'après ce maire les bénéfices pour la ville sont nombreux:

- des conflits de voisinage réglés.

- coÛt mrnime de l'opération (budget entaté: 3 000 euros par an maximum sur un budget total de 50

millions d'euros, ce qui est fort raisonnable), et appel à des bénévoles.

- le problème des nuisances causées par les chats errênts est pratiquement résolu (les chats

soustraits à la reproduction sont éSalement soustraits, de fêit, au désordre et aux malêdies.)

- une commune plus sécurisée pour les animaux domestiques qui peuvent rester libres, se promener,

sans risquer l'incident ou l'infection par un animal plus sauva8e.

- un exemple suivi: Certains maires l'appellent pour lui demander le modus vivendi de cettê

méthode

La méthode appliquée:
"Nous avons tout d'abord fabriqué des cages de capture, Bien positionnées, celles ci nous ont
aisément permis de récupérer les chats. Ensuite, il s'agit d'effectuer la stérilisation relativement vite

afin de ne pas les laisser enfermés trop longtemps. Ces chats restent en effet des animaux sauvages ;

la maîtrise de proressionnels est éEalement indispensable dans cette opération. L,ne fois maîtrisés,

nous les opérons, nous les soignons, vaccinons quand ils sont en bonne santé. Enfin, nous les

réintégrons dans leur quartier d'origine, élément très important."

. aix les Thermes accorde une subvention à l'âssociation "chat Libre du canton d'Aix' et a éEalement

fait placer des cabanons en divers endroits du villate, ils servent de points de nourrissate et

habituent les chats à venir là, ce quifacilite les câptures pour les stérilisations.

"En àcceptant de nous aider, dit madame Françoise Marty, membae de l'âssociation, nos élus ont
reconnu le bien-fondé de notre action afin d'éviter une prolifération préjudiciable, et aussi pour

éviter le triste spectacle donné par des chats faméliques et en triste état sanitaire." L'association

fonctionne avec I'aide de bénévoles.

. A Lège-cap Ferret lâ mâirie s'implique efficacement dans un projet du même type en fournissant

cinq câges pour la capture et en finançant la stérilisation, avec l'association Les chats d'AudenEe et
quelques bénévoles. La mairie a suivil'exemple positifde la ville d'Audenge après une période

d'observation de 2 ans qui lui a permis d'en constater les avantages,

. AudenBe travaille en effet de cette façon depuis 12 ans et a choisi de subventionner l'association

tes Chats d'Auden8e en toute confiance.

. Autour d'Audenge les villes de Lanton et Biganos ont aussi conclu des accords avec les associations.

Le maire de L'Herbe finance la stérilisation et fournit cinq caBes pour la capture. Sabine Marly,

bénévole de l'associâtion raconte émue: «On a retrouvé à la Forestière, au Cap-Ferret, un vieux chat

perdu il y a quâtre ans à Caudéran et on a pu le restituer à sa maîtresse».

. Saint-André-dela-Roche constate àujourd'hui les résultats positifs de son partenariat avec

I'association l'Alliance pour le respect et la protection des animaux (ARPA), de vétérinaires

(Vétérinaires pour tous 06) et le conseil général. Lâ situâtion s'améliore. Une «convention

stérilisation» signée entre la commune et l'association «Vétérinaires pour tous 06» permet la prise



en charge de 50 % des frais pâr le conseil général, sous forme de bons utilisés par les bénévoles de

I'ARPA, Cette action s'inscrit dans le cadre de la démarche de Gestion urbêine de proximité (GUP)

Leur méthode: Repérage des colonies, trappa8e dês chats par une bénévole, stérilisation avec les

vétérinaires partenaires, pr.ris marquage par une encoche à l'oreille pour indiquer qu'ils ont été

opérés et relâchés sur les territoires,

. La municipalité de sablé réitère en 2013, comme elle l'avait déjà fait début 2012, une campagne de

stérilisation des chats errânts Financée par la ville, cette opération a pour but de freiner la

surpopulation féline. La méthode:Du 2janvier au 12 avril, les chats errants, (sans Sardien et non

identifiés) seront capturés eu moyen de cages homologuées. châque animal capturé sera stérilisé,

identifié par tatouage et remis en liberté à l'endroit même oir il avait été capturé.

. ATonerre (89), des opérations de trappage_stérilisation_relâché ontété menées depuis 2012, en

réponse aux demendes des habitants, Les trappes de capture sont posées directement dans leur

jardin, leur garage, ainsi que dans d'autres lieux ciblés de la ville.

. a Niort La maison de retrâite tes Brizeôux, est le premier Ehpad de la ville à conduire une

expérience de cohabitation avêc les châts errants du quartier Les animaux seront capturés, stérilisés

etvaccinés, par les services de la ville, puis relâchés sur site. Un âbrispécifique,le lonE de la terrâsse

de l'établissement, est en cours de construction. Les personnes âgées vont ainsi pouvok voisiner avec

les chats dont les vertus thérapeutiques sont désormâis reconnues. Une initiative saluée pâr les

associations de protection animale et les habitants.

. En Mayenne, L'association "Les restos du Chet" témoigne: "Depuis novembre 2008,|'âssociation
prend soin des chats errânts efin d'éviter leur prolifération avec l'aide des Mairies de Laval et de

Parné sur Roc, bientôlde municipalités environnantes telles que Mayenne et Château Gontier, et de

plusieurs associations de protection animale dont la Fondation 30 Millions d'Amis de Reha Hutin et la

Fondation Brigitte Bardot. Avec ou sans l'aide de la fourrière municipale, les chats sont "pié8és" afin

d'être examinés et stérilisés avec l'aide de nos vétérinâires pârtenaires. Cette ceuvre d'intérêt
général est éBalement en voie de reconnaissance par I'Administration Fiscale."

. A Limoux, ce sont les vétérinaires et la mairie qui ont incité à créer une association, "Cat's Patte" la

municipalité prend en charge les frais vétérinaires Pour la capture, remise sur site la présidente de

Cat's Patte peut compter sur le soutien de nombreux sympathisants.

. Monsempron-Libos fait stériliser depurs 2009 avec l'aide de I'association Chienchât et le soutien de

la tondation Brigitte Bardot. Les élus expliquent que « cette campagne vise à limiter la prolifération

de ces animaux dans les lieux publics dê Ia commune ».

La méthode: Trois cages sont disposées, du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures, à trois
endroits. Les services techniques municipaux sont chargés d'emener les chats capturés à la €linique
vétérinaire de Montayral . Les animaux sont stérilisés et identifiés par un marqua8e à l'oreille, puis

relâchés à l'endroit de leur capture

. chaque année, entre 200 et 300 chats libres sont piégés et stérilisés sur les communes de Hyères et
de La tonde.

. ta makie du Pradet, câlquant l'action de la commune de La Gerde, a voté une subvention en 2011



en faveur de L'association pradétane de protection féline (APPF), réitérée chaque année depuis

Les résuhats sur la population de chats sont visibles dès la 2ème année, 60 châts stérilisés en 2011,

50 en 2012, le nombre de chats libres se stabilise. La méthode: Une personne signale un chet errant

près de chez lui ou dans son iârdin. Une cage spéciale est mise à disposition de I 'APPF à la police

municipale. Un chat stérilisé est aussi tatoué d'un « S » dans l'oreille pour le reconnàitre.

. En 2012 lâ commune de Nissanlez-Ensérune met en place une 2e câmpa8ne de récupération des

chats errants en partenariat avec l'association Comité de soutien à la cause animale. Les animaux

sont stérilisés et tatoués par un marquate propre à la ville avec une identification visuelle à I'oreille

gauche. lls sont ensuite réintroduits dans leur domaine d'ori8ine. Avant toute capture, une

information est faite dans les quartiers concernés,

. La commune de savines-le-Lac a également si8né le 3 décembre 2012, une convention pour

stérilisations afin de limiter la prolifération de lâ population féline sans propriétaire.

. Les Grands Lacs, par convention avec des associations, prennent en char8e les frais de vétérinaire,

soit 3000 euros en 2012.

. Fourchambault, en collaboration avec le refuge de Thiernay, poursuit une campatne de

stérilisation des chats errants jusqu'au 31décembre.

. Lâ marrie de Boussac dé€ide début 2013 de remplacer la méthode obsolète des euthanasies des

chats errants pâr leur stérilisation sur le territoire de la commune.

. Olgy arganty a signé une convention pour financer les stérilisations sur son territoire, 15 chats ont
pu être opérés en 2012.

. Lâ mairie de Binic donne une petite subvention à l'âssociâtion Chat'Grain des Côtes d'Armor et
s'engage à ne pas euthanâsier les chats errants

. Les mairies de Chambéry et sonnaz travaillent en partenariat avec Les Chats Libres de Chambéry.

. La Motte Servolex et saint alban Leysse ont un système de coupons disponibles à la mairie, àvec

lesquels les habitânts de cesvilles peuventfaire stériliser les chatserrântsde leur quartierà la charte

des mairies.

. La ville de Saint-Étienne organise un colloque Brand public le samedi 23 mars 2013 pour déterminer
qui vâ peyer les soins et la stérilisation d'une prochaine opération pour ne plus avoir recours aux

euthanasies.

. La ville de Saint Baldoph doit étudier en conseil municipal la possibilité d'allouer une subvention
pour la stérilisation des châts des rues de la ville en 2013.

. L'Ecole du Chat de I 'Aube stérilise, teste aux maladies, tatoue et relâche nombre de chats avec le

soutien des municipelités.


