
 

  

Non à l’abandon des animaux 
POPOT-LANNEAU Sacha GPME1 

Les chats et les chiens dépendent des humains pour leurs besoins quotidiens : nourriture, eau, abri, soins 
vétérinaires, affection etc. Cependant, en France, des milliers d’animaux n’ont pas de gardiens pour s’occuper 

d’eux, sans parler d’un endroit chaud et douillet où se blottir durant la nuit. Beaucoup souffrent et meurent dans la 
rue ou sont euthanasiés faute de place dans les refuges, de disponibilité d’un foyer prêt à les adopter ou de 

problèmes de santé ou comportementaux qui résultent souvent de l’abandon. L’abandon des animaux est un 
problème complexe. 

L’abandon sur la voie publique ou dans la nature est classé comme acte de cruauté et puni de 30 000 € d’amende 
et 2 ans de prison. Pourtant, en France près de 100 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année, avec un 

pic durant la période estivale. La SPA recueille près de 42 000 animaux par an dont environ 10 000 l’été. 
 

 

 

L’adoption 

Pourquoi y a-t-il autant d’animaux abandonnés ? Les éleveurs et l’industrie des animaux de 
compagnie sont les principaux responsables de cette crise parce qu’ils font naître davantage de chiots 
et de chatons alors qu’il n’y a pas assez de foyers prêts à l’adoption pour tous les animaux qui existent 

déjà. Les usines à chiots et à chatons qui fournissent des animaux aux animaleries produisent des 
portées en masse, et nombre de ces animaux finiront abandonnés à leur tour ou bien rejoindront une 

famille qui aurait pu accueillir ceux qui sont en attente d’adoption dans les refuges. 

https://www.la-spa.fr/ce-que-dit-la-loi-sur-labandon-danimaux
https://www.la-spa.fr/ce-que-dit-la-loi-sur-labandon-danimaux
https://www.la-spa.fr/abandon-des-chiens-en-france


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors pour limiter l’abandon des animaux, le mieux est d’adopter dans les refuges ou encore dans 
les associations ou les SPA. 

En adoptant dans un refuge, vous donnez une seconde vie à un animal, qui en plus de devoir 
surmonter l’idée que son humain adoré ne reviendra plus, est menacé de passer au mieux sa vie 

seul dans une cage.  

Ce qui semble plus révoltant en revanche, c’est que beaucoup d’animaux recueillis sont euthana-
siés simplement parce que le refuge manque de place. Nous faisons face aujourd’hui à de véri-

tables abattoirs pour chiens et chats. 

C’est pour cela que nous allons voir un point important :la stérilisation 

 

 

Les personnes qui ne stérilisent pas leurs animaux sont 
responsables. Certains peuvent penser que laisser leur chat ou 
leur chien avoir « juste une portée » n’est pas très grave, mais 

une seule portée peut rapidement engendrer des centaines 
voire des milliers d’animaux issus des générations successives 

qui en sont issues. 

La stérilisation limite la prolifération ! 

Cette prolifération abondante entraine les abandons par les 
foyers qui ne souhaite pas garder la totalité des portées mais 
qui cause aussi l’augmentation des chats errants qui souvent 

se retrouve en refuge.  

 

La stérilisation 

La France est championne européenne de l’abandon d’animaux selon le journal l’Expresse. 

En Italie, où plus d'une personne sur deux en moyenne est propriétaire d'un animal de 
compagnie, 130 000 abandons auraient ainsi été comptabilisés en 2018, selon les estimations 
de la LAV (la ligue antivivisection). En Espagne, où moins d'un habitant sur trois possède un 

animal de compagnie, les estimations portent sur près de 140 000 abandons l'an dernier, 
d'après la Fondation Affinity. 

 

Dans le monde 

https://www.lav.it/aree-di-intervento/animali-familiari/abbandono-animali


L’avis de la rédaction : 

 

Selon moi l’abandon animal est un acte de cruauté grave envers un être. 

Ces actes ne sont pas assez punis par la justice et il devrait y avoir plus de moyens déployer 

pour sensibiliser les gens à cette cause. L’animal est un être l’humain et mérite d’être traité 

de la même façon. 
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