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ls n’y croyaient plus vraiment.
Cela faisait neuf mois que Cali-
na, une petite chatte blanche ti-
grée, avait fui de la maison d’Ar-

zillières-Neuville près de Vitry-le-
François. Depuis sa disparition si-
gnalée le 28 août 2016 après un
cambriolage, la chatte était introu-
vable. Et puis, il y a eu le miracle.
Début mai, une personne signale la
présence d’une chatte près de chez
elle sur la page Facebook de Pet
Alert Marne 2017. Près de
20 000 personnes suivent cette
page qui permet en temps réel, ou
presque, d’informer et de se rensei-
gner sur la découverte ou la dispa-
rition d’animaux.

...............................................................

Un chien se perd
toutes les 21 minutes
en France et un chat
toutes les 14 minutes

« La personne qui avait fait le signale-
ment n’avait pas vu qu’elle était ta-
touée, se souvient Marie, modéra-
trice de Pet Alert Marne 2017.
D’autres ont commenté l’annonce
en reconnaissant la minette. Elle a
été attrapée à 10 km de son domicile
d’origine et grâce à son tatouage, il
s’est avéré que c’était Calina ! »
Les disparitions de chiens ou chats
ne se terminent malheureusement
pas toujours aussi bien. Selon le bi-
lan 2016 présenté cette semaine
par le ministère de l’Agriculture et
le fichier national d’identification
des carnivores domestiques (I-
Cad), un chien se perd toutes les

21 minutes en France et un chat
toutes les 14 minutes. Le problème
est que souvent ces animaux ne
sont pas identifiés, que ce soit par
un tatouage ou par une puce élec-
tronique.
« L’identification n’est pas qu’une

mesure obligatoire depuis 1999 pour
les chiens et 2012 pour les chats, elle
est aussi un moyen efficace pour re-
trouver son animal en cas de perte,
soulignent les responsables de l’I-
Cad. On a 40 % de chances en plus de
retrouver son animal s’il est identi-

fié ! » Les animaux perdus, on
connaît bien le problème au refuge
de Reims. Il en arrive parfois quatre
par jour et parfois pas un seul de la
semaine. « C’est la police municipale
qui nous les amène, ou bien des par-
ticuliers qui les ont trouvés », ex-

plique Danièle Flaget, vice-prési-
dente de l’association qui gère le
refuge. Les chiens sont alors pris en
charge, nourris, soignés si besoin.
« Ceux qui ont une puce électronique
sont très vite identifiés. Nous préve-
nons nous-mêmes les propriétaires
qui viennent les chercher. » La plu-
part du temps, il s’agit de maîtres
habitués à perdre leur chien : « Ce
sont majoritairement des chiens fu-
gueurs qui n’en sont pas à leur pre-
mière escapade. Nous avons rare-
ment affaire à des maîtres qui nous
embrassent de joie car ils ont l’habi-
tude de venir récupérer leur ani-
mal », précise Danièle. Parmi les fu-
gueurs les plus invétérés on trouve
surtout « des labradors, des huskies
et des jacks ». Il arrive aussi que la
police municipale amène des chats
trouvés. « Hélas, le plus souvent per-
sonne ne vient les chercher. On a
peut-être un chat sur dix qui est récu-
péré. »

PENSER À APPELER LES REFUGES
Plus chanceux, les chiens trouvés
repartent en général dans les deux
jours à la maison. « Quelques-uns
restent mais c’est rare. Il nous arrive
de ne pas réussir à joindre le maître
qui a déménagé. » Certains maîtres
n’ont pas le réflexe d’appeler le re-
fuge quand ils perdent leur chien.
C’est ainsi qu’un chihuahua est res-
té deux mois en pension avant que
son maître ne débarque. L’une de
ses amies, en visitant le refuge,
avait remarqué un chien qui res-
semblait à son chihuahua perdu.
Elle l’a prévenu. « Il a eu de la chance
de le retrouver car au bout de neuf
jours ouvrés sans être réclamés, les
chiens sont proposés à l’adoption. Il
aurait pu être déjà parti. » Dans ce
cas, il n’y a normalement pas
moyen de le récupérer.
Dans les autres cas, il suffit de payer
20 euros pour repartir avec sa bête.
« C’est le prix de la fourrière. Certains
refuges font aussi payer la pension
mais pas nous. Et si vraiment les gens
n’ont pas d’argent, on leur rend
quand même leur chien », confie Da-
nièle. Perdu ou abandonné, ce n’est
pas toujours facile de savoir quand
ils arrivent. Walter, lui, (notre pho-
to) a été abandonné puisque per-
sonne n’est venu le rechercher. Il
n’attend donc plus son infidèle
maître mais une nouvelle famille. Il
promet de ne pas fuguer.
CATHERINE FREY et GRÉGOIRE AMIR-TAHMASSEB

DES MILLIERS DE CHATS
ET DE CHIENS PERDUS
RÉGION 4 589 chiens et chats ont été perdus par leurs propriétaires dans les Hauts-de-France
en 2016, 3 452 dans le Grand Est.

ANIMAUX

Personne n’est venu rechercher Walter, né en 2015, au refuge de Reims donc il attend une autre famille plus sympa que la précédente.

L’ESSENTIEL

● L’identification (tatouage ou
puce électronique) est obligatoire
depuis 1999 pour les chiens et 2012
pour les chats.
●61 039 animaux (chiens, chats)
ont été enregistrés « perdus » en 2016
selon le bilan présenté cette semaine
(un tiers pendant l’été).
●Dans l’Aisne, ils sont 361 animaux
perdus (200 chiens et 161 chats).
●Dans les Ardennes, 50 chiens
et 63 chats ont été déclarés perdu
(113 au total).
●Dans la Marne, il y a eu
164 chiens perdus en 2016
et 276 chats (440 au total).

À côté des vétérinaires, refuges, associations ou encore des
sites officiels pour déclarer un animal perdu ou trouvé si
celui-ci est identifié (I-Cad), il est un réseau qui sur internet
fonctionne particulièrement. C’est celui de Pet Alert (Pet
signifiant animal de compagnie en anglais). Déclinées par
département, ses pages Facebook accueillent chaque jour
jusqu’à des dizaines d’annonces d’animaux perdus et
trouvés. Dans la Marne, ils sont près de 19 400 à avoir
« liké » ainsi la page « Pet Alert Marne 51 ». L’Aisne n’est
pas en reste avec 18 400 personnes qui suivent « Pet Alert
Aisne 02 », tandis qu’ils sont près de 9 500 à aimer « Pet
Alert Ardennes 08 ». Si on y trouve principalement des
annonces pour chiens et chats, on peut y croiser d’autres
animaux comme ces derniers jours Charlotte, une tortue
perdue à Frignicourt, « Lili » un perroquet gris du Gabon
qui est parti à Harcy, ou encore un lapin trouvé à Clesles.
« Nous publions toutes les annonces pour les animaux

perdus, trouvés, signalés, décédés, explique Marie, modéra-
trice de Pet Alert Marne 51. Par animaux, on entend tout
sauf les animaux sauvages. Il y a beaucoup de sollicitations
sur le département de la Marne. Je modère la page depuis
trois ans et c’est en perpétuelle évolution car c’est de plus
en plus connu. Je passe sur la page environ toutes les
deux, trois heures pour 10 à 15 messages à chaque fois. Ce
qui aboutit à environ 15 annonces par jour. » La force de
Pet Alert réside véritablement dans son réseau très actif et
réactif. Et cela marche. Rien que sur la Marne, ce sont des
centaines d’animaux qui sont retrouvés chaque année.
« C’est vrai qu’il y a des retrouvailles mais le “distingo” n’est
pas fait entre celles qui sont faites grâce à la page ou
non… Par contre, les conseils que je délivre contribuent
aux retrouvailles. Après, nous ne sommes pas des magi-
ciens et malheureusement beaucoup d’animaux ne sont pas
retrouvés. Beaucoup ne sont hélas pas identifiés… »

LA COMMUNAUTÉ PET ALERT TRÈS ACTIVE LOCALEMENT SUR INTERNET


