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oir un animal de compagnie est un engagement sur le long terme.
ue vous faites le choix d'adopter un chien ou un chat vous avez la

bilité d'en prendre soin tout au long de sa vie.
nimal est reconnu par le Code Civil comme ( un être vivant doué de
sibif ité u. (17 février 20151

pose aujourd'hui sur le territoire sur lequel
intervenons, comme sur le territoire national,

problème de prolifération des chats.
problème est particulièrement prégnant sur

commune.
ne peut continuer ainsi.

fermons

aeMMtnôttl'l
est le premier animal de compagnie des Français. Notre pays compte 13 miltions de chats.
est un compagnon de vie formidable mais c'est aussi un formidable reproducteur.

année naissent en France des milliers de chatons. Bien plus que de familles prôtes à leur ouwir
portes de leur foyer et à prendre soin d'eux durant les 20 ans que peut durer leur vie.

?

Un couple de chats peut potentiellement engendrer 20 000 descendants en 4 ans.
Résultat ? Chaque année nombre d'entre eux meurent.

I'irresponsabilité de tous c,eux qui ne stérilisent pas leurc chats découle : misère, efïence,
maltraitance" abandon et euthanasie.

Ces photos vous dérangent ? Vous
choquent ? C'est pourtant ce à quoi nous,
corwne totrs les refuges de France, devons
lahe face au quotidbn. Et soyez-en sûrs
nous vous épargnons le pire.
Vous tons, qui aver fait le choh d'ouvrir la
porte de wtre foyer à un ou plusieurs chats,

Fenez vo6 responsabines et relayez notre
message pour que cda change.

La stérilisation

STERlusATloN = PROTECTION. REGULATION, TRANQUTUTE ET vtES SAUVEES.

! : ta stffnsa$on peut être praliquée dès Pâge de 6 mois. Age de la maturité sexuelle du cha.

fois : Limiter la prolifération cest limiter la misère et les abandons.

le n'al pûs {.di à xaitrc...
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Oe plus stériliser votre chat le prctège contre les maladies sexuellement transmissibles, réduit le risque
dp bagane avec d'autres chats, les fugues, les accidents de circulation associés, les marquages urinaires,
les vocalises et les tumeurs mammaires.
Ehfin halte aux idées recues, il n'y aucun intérêt médical ou psychologique à ce qu'une chatte ait une
pbrtée.

Nourrir les chats errants une fausse bonne idée.

Un chat errant n'est pas un chat libre et heureux mais un chat en détresse.

Chaque jour est pour lui un combat pour survivre'

Vlenir en aide à un groupe de chats errants en leur apportant ndrrriture et eau est une intention louable.

Quand on aime les animaux il est difficile de rester de marbre face à leur détresse.

ft{ais ce n'est pas forément une bonne idée où tout du moins si lrotre action s'anête là.

Q'une part vous risquez dêtre très vite débordé par le nombre. Très vite vous risquez d'ôtre confrontés à

2p drats venant crier famine dwant votre porte. [fautre part vous contribuez à l'augmentation de leur
nfisère car ils vont se reproduire et le cycle infernal va continuer.

Nourrir sans stériliser est cruel.

Sf vous décidez de nourrir un groupe de chats errants. Alors il ne faut pas vous en tenir à cela, là aussi il

ffut prendre vos responsabilités et trouver une solution pour qu'ils soient stérilisés.
l,fous vors invitons pour se faire à contacter votre mairie et/ou une association de proximité.

Trapper-Stériliser-Relâcher sur un lieu de vie aménaré-Assurer soins et nourriture.

Auorne autre ahernative n'est viable si vous souhaitez aider un gror.rpe de chats libres.

Les munkipalités ont la possililité de souscrire un partenariat avec la tondatktn lXl millions damis, afin

deffectuer une campagne de stérilisation et remise sur site des chaG erranls.

30 millinns d'amis épond positivement aux demandes passês par les communes en demandant une

partiripatinn fi nancière ainsi qrdun vétérinaire partenaire.

La stérilisatircn stâtilise automatiquement la population féline qui continue ainsi à lruer son rôle de

fihre contre les rats, les souris.,. et enraye les éventuelles nuisances cornrne les odeurs durine ou les

uocalises en périrde de fécondité. [a stérilisation permet de vivre en bonne harmonie avec les chats

libres.

La SDA dEstourmel a pour but dacoreillir, protéger et trower de no|rvelles familles aux animaur en

détresse, Toute f âtuipe fait au mieux et même plus pour satisfaire à cette missaon cependant nous

avons atteint notre capacité maximale daccueil fixée par les services v&érinaires sanitaires.

Malheureusement nous ne pouvons pas pousser les murs et nous n'avons pas la capacité financière pour

qgrandir la structure, Nous nous refusons à accueillir des animaux por.rr faire procéder à leur euthanasie.

Qcrc nous en appelons à la responsatrilité de tous.

SOYEZ RESPONSABLES ! NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR QUE LES CHOSES CHANGENT.

Le bureau de la SDA


