
  

 

ANIMAUX ERRANTS 

CAMPAGNE DE CAPTURE, STÉRILISATION ET 

IDENTIFICATION 

DU 14 au 18 MARS 2022 
 

Récemment, les chats errants ont généré des tensions entre habitants sur certains sites de la 

commune (marquage urinaire, bagarres, cris, transmission des maladies, chatons indésirés, 

chats à l’abandon affamés etc…).  
 

Il convient tout d’abord de vous rappeler vos obligations :  

➢ La loi vous oblige à identifier vos animaux (chats, chiens, furets… art L212-10 du Code 

Rural). La police Municipale est habilitée à verbaliser les infractions. Par ailleurs, un chat non 

identifié ne reste en fourrière que le temps légal de 8 jours. Au regard de la surpopulation 

dans les refuges, si votre chat se fait capturer, ses chances sont pratiquement inexistantes. Si 

toutefois, vous réussissiez à le récupérer, les frais de fourrière seraient à votre charge. 
 

➢ Quant à la stérilisation, c’est avant tout un acte responsable. Le chat mâle non stérilisé 

marque son territoire, l’odeur est très forte, persistante, désagréable. Il risque de se battre 

avec des rivaux dans le quartier, de partir à des kilomètres, d’être blessé, d’attraper des 

maladies infectieuses transmises par morsure etc. Quant à la femelle, elle va appeler les 

mâles, lesquels viendront feuler sous vos fenêtres. Elle vous ramènera des chatons que peut-

être, vous ne souhaitez pas. En ne stérilisant pas votre animal, vous l’exposez à des risques, 

vous exposez les chats de vos voisins à des risques, vous vous exposez ainsi que vos voisins à 

diverses nuisances… sans évoquer le sort des chatons non désirés qui risquent d‘être 

abandonnés à leur triste sort. La stérilisation est le premier acte de protection contre les 

abandons, les fugues, les maladies infectieuses, la souffrance animale.  
 

Bien entendu, en prenant un animal, vos obligations ne s’arrêtent pas là : le faire vacciner, lui 

fournir les soins nécessaires, le nourrir et prendre toute disposition pour éviter les nuisances 

de voisinage. 

 

 



Malheureusement, certains propriétaires sont peu scrupuleux et ne se soucient guère du bienêtre de l’animal ni 

du respect du voisinage. C’est ainsi que la population des chats libres se multiplie et génère des tensions. L’article 

L211-27 du Code Rural permet aux communes de faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans 

propriétaire ou sans détenteur afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification. 
 

Aussi, diverses actions vont être réalisées : 

En partenariat avec la SACPA (service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal), des 

campagnes de capture d’animaux errants seront organisées. Les animaux capturés seront placés en fourrière, à 

la charge des propriétaires d’acquitter les frais de garde. 

En partenariat avec l’Association Ch’AtouTcoeur, une première campagne de 

stérilisation et d’identification des chats errants. Le premier secteur concerné est 

celui du CHEMIN DU FOUR A PAIN. 
 

Les captures de chats se font grâce à une nourriture appétente placée à l’intérieur d’une cage de capture. Aussi 

est-il important que les riverains ne nourrissent pas les animaux avant cette action et que les cages de capture 

soient laissées en place. Pour les chats ainsi capturés, l’association vérifie si l’animal est identifié et se rapproche 

des propriétaires pour leur rendre. S’il n’est pas identifié, il est conduit en clinique vétérinaire pour une stérilisation 

et une identification au nom de la commune. Après son rétablissement, le chat est relâché sur le lieu de capture. 

Les cages de capture ne présentent aucun danger pour les animaux. Par ailleurs, il ne s’agit en aucun cas 

d’euthanasier les chats libres, mais au contraire de les protéger et d’éviter la prolifération d’animaux affamés, 

exposés au froid etc…. 

Cette première campagne se déroulera du 14 au 18 MARS prochain. Chaque nouvelle campagne 

sera annoncée préalablement par l’ensemble des supports de la commune. 
 

Si vous êtes propriétaire de chat, il est donc fortement recommandé de bien veiller 

à ce que votre animal de compagnie possède un signe distinctif (collier, médaille avec 

numéro de téléphone…) ou mieux encore de le GARDER CHEZ VOUS durant le temps 

de la campagne.  
 

Si vous êtes propriétaire de chien, il vous est rappelé que toute divagation de votre animal est interdite et que 

lors de vos sorties, il vous incombe de le tenir en laisse et de ramasser les déjections. Plusieurs totems canins avec 

distributeur de sacs sont à votre disposition sur le territoire de la commune. Si votre animal divague seul et qu’il se 

fait capturer, vous devrez le récupérer en fourrière et acquitter les frais. 

Tarifs TTC au 1/1/2022 

Forfait fourrière  99€ au-delà du 8è j +11 € ttc pour un chat, +18 € ttc pour un chien 
par jour de présence 

Identification puce électronique 75€ 

Visite vétérinaire obligatoire pour un animal mordeur ou griffeur  90 € 

Vaccin rage + passeport  50 € 

 

 
 
Enfin, pour ceux qui souhaitent soutenir l’action de 

notre association CH’AtouT coeur, nous vous invitons à 

déposer nourriture et litière en Mairie au cours de ce 

mois de mars. Nous vous en remercions. 
https://www.facebook.com/CH.AtouT.Coeur/ 
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