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C e début d’année 2020 a été très difficile pour l’associa-

tion, les effets de l’épidémie de Covid-19 n’épargnant rien 

ni personne. Les 3 premiers mois de l’année ont pourtant été 

bien remplis avec 4 journées d’adoption, une journée de col-

lecte alimentaire et une rencontre amicale entre bénévoles et 

sympathisants de l’association.  

 

Le confinement imposé le 17 mars a stoppé net tous les projets 

qui étaient en préparation par l’association. Toutefois, l’équipe 

bénévole n’a pas baissé les bras pour autant.  

 

Si les premiers jours ont été compliqués, notamment parce que 

les vétérinaires ne s’occupaient plus que des soins d’urgence, 

petit à petit certaines cliniques ont élargi leurs activités et repris 

la stérilisation des chats des rues. De ce fait, nous avons pu à 

nouveau délivrer des bons de stérilisation afin de limiter au 

maximum la prolifération des chats errants. Durant le confine-

ment, plus de 30 bons ont été transmis à des particuliers ayant 

contacté l’association afin de faire stériliser des chats de la rue 

chez des vétérinaires partenaires de l’association. 

 

Depuis le début de l’année, nous comptabilisons 435 chats sté-

rilisés et 65 chats adoptés. Si ces résultats semblent honorables 

au vu de la situation sanitaire, ils n’en demeurent pas satisfai-

sants pour autant et il va à présent falloir « mettre les bouchées 

doubles » sur le terrain, pour faire stériliser un maximum de 

chats errants et éviter des naissances non désirées. 

 

En effet, la reproduction des chats débute à la fin de l’hiver et 

arrive à présent à un pic ; elle va se poursuivre jusqu’à l’au-

tomne et sera à l’origine de trop nombreuses portées de cha-

tons à l’avenir incertain. Il est impératif d’agir rapidement pour 

limiter ces naissances et la misère qui en découlera. 

 

Cette période de confinement n’a pas été pour autant une pé-

riode de vacances pour les bénévoles. Ils ont mis à profit ce 

temps pour mettre à jour une bonne partie des tâches adminis-

tratives très chronophages ainsi que le site internet de l’associa-

tion. N’hésitez pas à aller le visiter, lire nos nouvelles rubriques 

et à en parler autour de vous !   

 

Depuis le 11 mai, les activités de l’association reprennent pro-

gressivement. D’abord, les adoptions : elles ont lieu sur rendez-

vous au local de l’association, et ont permis à plusieurs chats 

adultes de trouver une famille. Et grâce à cela, les prises en 

charge sont à nouveau possibles. Les opérations de captures et 

stérilisations ont aussi été intensifiées avec la reprise complète 

des activités des cliniques vétérinaires. Les permanences au lo-

cal ont rouvert grâce à la mise en place d’une procédure de dis-

tanciation sociale et de désinfection stricte, afin d’assurer la 

sécurité de tous. 

 

Par ailleurs, l’association fournit à ses béné-

voles le nécessaire pour nourrir de nom-

breux groupes de chats stérilisés ainsi que 

les chats en accueil en attente d’adoption. 

Dans le contexte actuel, nous ne pouvons 

pas organiser de nouvelles journées de col-

lecte et nos stocks diminuent de jour en jour. Nous faisons donc 

appel à votre générosité afin de pouvoir continuer à nourrir 

nos petits protégés ! 

 LA VIE DE L’ASSO : UN BILAN MITIGÉ À MI-ANNÉE 

 1er semestre 2020  

Exceptionnellement, pas de pique-nique cette année, mais 

nous espérons vous revoir dès que la situation sanitaire 

le permettra, pour partager un agréable moment entre dé-

fenseurs de la cause féline. 

MinouMinou  NewsNews 
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F évrier 2020 : une ancienne ferme à l'écart d’un bourg, dans 

un village de 500 habitants.  
 

Mme F. a vu arriver quelques chats, qu’elle a commencé à nour-

rir, deux ans auparavant. Elle en compte à présent une ving-

taine, et quelques chatons ! L’espace ne manque pas, mais le 

nombre de chats la dépasse, et le budget croquettes explose ! La 

période des chaleurs ayant repris, elle a appelé l’association à 

l’aide avant l’arrivée de nouvelles portées.  

 

Jour 1. Après une visite préalable, une bénévole se rend sur 

place, munie de plusieurs cages trappes, et de boîtes de sar-

dines, indispensables pour lancer la capture de toute cette 

troupe !  

 

Elle raconte : « En arrivant à l’arrière de la maison, où les chats 

ont l’habitude de se voir servir leurs repas, ou de dormir dans 

des panières de fortune, installées à leur attention, c'est comme 

une "nuée" de chats roux (et blancs) qui filent de la terrasse 

pour m'observer de plus loin ! Je mets donc en route quelques 

cages. Les deux jeunes chatons les plus sociables s'approchent, 

on les récupère. Les autres reviennent timidement, rentrent 

dans les cages… qui ne se déclenchent pas ! Oups ! Après 

quelques réajustements, voilà donc 1, puis 2, puis... 7 chats qui 

sont pris ! 

Une seconde bénévole arrive en renfort, après sa journée de 

travail, avec une très grosse cage permettant d'attraper plu-

sieurs chats d'un coup. Elle s'occupe d'un petit groupe de 5 chats 

à l’écart, de l'autre côté de la maison. Bon, raté, la cage ne se 

déclenche pas comme il faut, et il n'y aura qu'un seul chat pris !  

L’intervention se poursuit, et quand un chat est pris, un autre 

arrive. À la fin de la soirée, malgré les petits soucis techniques, 

ce sont... 20 chats qui ont été attrapés ! » 

 

Jour 2. La capture reprend avec deux bénévoles, qui se sont or-

ganisées pour se procurer d’autres cages, toutes celles prévues 

ayant déjà été utilisées ! Bilan : ce sont cette fois 8 chats qui se 

font capturer. Des félins rôdent encore aux alentours, donc des 

cages sont laissées en fonctionnement pour la nuit, en toute 

sécurité. Pendant la nuit, 4 chats cèdent à la tentation des sar-

dines.  
 

Jour 3. C'est un peu plus calme. En arrivant, un chat roux et 

blanc est aperçu, et d’après Mme F., il resterait également une 

jeune minette rousse à attraper. La bénévole installe les trappes 

dans le jardin, puis va en installer d’autres plus loin. En revenant 

dans le jardin : un chat a été pris : il s'agit d'un tout roux, qui 

avait su se faire très discret jusque-là ! Après un long moment 

d'attente, la jeune chatte finit enfin par être attrapée à son tour. 

Quant au dernier roux et blanc, il rentre dans une cage pendant 

la nuit : ouf ! 

 

Des cages sont laissées en fonctionnement durant les jours sui-

vants, afin de s’assurer qu’il ne reste pas de chat(te)s sur le site, 

et de stopper ainsi la multiplication de ce groupe déjà consé-

quent. Au final, ce sont 36 chats qui ont été attrapés ! Parmi 

eux, 6 grands chatons ont pu être recueillis dans des familles 

d’accueil pour être sociabilisés (Pandrea, Pomilys, Pongo, Paille, 

Polux, Polaire). Les autres ont retrouvé leur liberté, après leur 

convalescence. 

Cette intervention d’envergure aura nécessité la participation 

active et parfois improvisée de 6 bénévoles, ainsi que de vété-

rinaires partenaires particulièrement organisés et motivés !  
 

N'ayant pas eu de retour positif de la mairie pour gérer la proli-

fération de ce groupe de chats, Mme F. et son mari se sont 

joints à l'association pour participer aux frais vétérinaires parti-

culièrement conséquents. Outre la stérilisation, des soins ont 

également été prodigués à certains chats, comme une minette 

atteinte d'un pyomètre (infection de l'utérus).   

 RETOUR SUR UNE INTERVENTION D’ENVERGURE 

La stérilisation des chats errants reste la solution la plus 

éthique et efficace pour réduire la misère des chats des 

rues, de manière préventive. Si vous souhaitez contribuer à 

cette action essentielle, n’hésitez pas à consulter notre site 

internet pour en savoir plus et rejoindre les quelques béné-

voles investis dans cette activité ! 
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T out au long de l’année, nous sommes à la recherche de 

personnes bienveillantes et souhaitant faire une bonne 

action, qui puissent accueillir un chat stérilisé (ou plusieurs) sur 

leur terrain. Elles permettent ainsi de sauver la vie de chats er-

rants craintifs et non adoptables, qui ne sont plus tolérés sur 

leur lieu de vie, ou dont le territoire est devenu trop dangereux, 

et qui doivent être déplacés. 

 

Pour offrir un jardin d'accueil à un chat des rues stérilisé, nul 

besoin de beaucoup d’investissement. Il suffit d’avoir un jardin 

assez grand et un peu éloigné des routes passantes pour que le 

chat puisse y vivre sa vie de manière indépendante, en confiance 

et en sécurité sur son nouveau territoire.  

 

Un abri de jardin (ou un garage, une cabane, une grange, une 

dépendance, etc...) est préférable pour garder le chat enfermé 

quelques temps pour qu’il s’habitue à son nouvel environne-

ment. Une fois en liberté, il faudra lui procurer de l'eau fraîche 

à volonté et des repas à heures fixes (pour le voir régulièrement 

et éviter de nourrir tous les chats du voisinage à vos frais !).  

 

Chaque fois que vous l’apercevrez, vous aurez le plaisir de vous 

dire que vous lui avez sauvé la vie ! C’est le cas de Mme B. qui 

nourrit un groupe de chats stérilisés sur son terrain. Elle té-

moigne de son expérience.  

 

« Le groupe des chats dont je m’occupe a été 

stérilisé grâce à l’aide de l’École du Chat Libre 

de Bordeaux. Chacun a son caractère. Je leur 

parle beaucoup, je leur explique quand il va se 

passer quelque chose. Petit à petit, ils me re-

connaissent comme un ancrage de sécurité. 

C'est important de les connaître pour ré-

pondre au mieux à leurs besoins. Attendre 

qu'ils s'approchent, ne pas essayer de les toucher, ne pas les 

surprendre. 

 

Pour qu'ils se sentent mieux, j’ai installé plusieurs points de 

nourrissage en extérieur, dans des niches en bois isolées du sol. 

Cela convient mieux aux chats les plus craintifs qui n'osent pas 

s'approcher. Dans la grange, des chatières permettent un accès 

libre pour manger et s’abriter. Je veille à ce qu'il y ait des pa-

nières à l'abri un peu partout pour qu'ils puissent changer si be-

soin.  

Les chats ont besoin de rituels, ils sont attachés à leurs habi-

tudes. Ils viennent aux heures des repas. Lorsqu'il y a du change-

ment, ils s'inquiètent, se cachent... Il faut plusieurs points de 

nourrissage car ils ne s'entendent pas tous. Certains vont même 

jusqu’à empêcher les autres d'aller manger. Par contre, j'ai re-

marqué qu'en cas d'intrusion par un nouveau-venu, ils forment 

une ceinture ensemble autour du chat pour le contenir et l'im-

pressionner! Là, ils sont d'accord ! » 

 OFFRIR UN JARDIN D’ACCUEIL 

Si vous souhaitez des informations supplémentaires sur la 

manière d’offrir un jardin d’accueil ou si vous souhaitez 

vous porter volontaire :  

 

benevolat.edc33@gmail.com 

06 82 00 91 41 
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L es textes de loi sont clairs : il appartient aux mairies de 

gérer les populations de chats errants sur leur territoire. 

Depuis la mise en application de l'arrêté du 3 avril 2014, les 

campagnes de stérilisation avec remise sur site doivent être 

privilégiées au ramassage systématique et au transport des 

chats vers la fourrière. Par ce biais, le gouvernement sous-

entend que la stérilisation, l'identification et la remise en liberté 

sur leur lieu de vie des chats des rues est la méthode la plus 

éthique et la plus efficace pour contrôler leur nombre, ce que 

les associations de protection animale proclament depuis bien 

longtemps. Les chats errants ainsi pris en charge obtiennent le 

statut de "chats libres". Ils doivent être nourris de manière sui-

vie et tout nouveau-venu signalé pour garantir une efficacité 

optimale à cette démarche. 

 

En théorie, un Maire doit donc do-

rénavant justifier de son recours à 

la fourrière et de son refus à 

mettre en œuvre un programme 

de stérilisation. Il n'est plus en droit 

de refuser la main tendue des asso-

ciations qui proposent des actions 

de terrain. 

 

L'École du Chat Libre de Bordeaux travaille en collaboration 

avec plusieurs communes avec lesquelles elle a mis en place 

une convention : Bègles, Bouliac, Canéjan, Carignan de Bor-

deaux, Daignac, Pomerol, Sadirac et Sallebœuf. Les chats er-

rants signalés par les riverains sont attrapés avec l'aide de bé-

névoles si nécessaire, stérilisés chez des vétérinaires parte-

naires puis remis en liberté dans leur environnement d'origine. 

La commune finance les frais de stérilisation. 

La Fondation 30 Millions d'Amis propose également aux muni-

cipalités la mise en place d'une convention, sous certaines con-

ditions. 
 

Malheureusement, par manque de connaissance, de moyens 

ou de volonté politique, la plupart des municipalités de Gironde 

tardent à appliquer la loi dans ce domaine. Les communes de 

Bordeaux Métropole sont encore trop nombreuses à préférer 

faire appel à une société de ramassage privée, qui amène di-

rectement les chats à la fourrière. Le délai de garde dans 

les fourrières est de 8 jours ouvrés. À la fin de cette période, si 

l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, ou si ce der-

nier n'a pas été retrouvé, l'animal 

est considéré comme abandonné 

et devient la propriété du gestion-

naire de la fourrière. A défaut de 

pouvoir être adoptés, les 

chats sont généralement eutha-

nasiés s’ils sont trop craintifs… 

 

Le choix d'une municipalité de faire appel à une association 

pour mettre en place des campagnes de stérilisation dépend 

beaucoup de ses administrés. S’ils sont nombreux à réclamer la 

mise en application de ce moyen de gestion des chats errants, 

les décisions prises par le Conseil municipal peuvent évoluer 

dans le bon sens. 

NNOUSOUS  (R(REE)J)JOINDREOINDRE  : :   
 

École du Chat Libre de Bordeaux 

22 rue du 19 mars 1962 - 33400 TALENCE 
 

Local ouvert les : 

mardis de 17h à 19h, jeudis de 11h à 13h 

samedis de 15h à 18h (16h à 18h en juillet-août) 
 

Renseignements / stérilisations : 06 82 00 91 41 
 

Adoptions : 06 32 29 80 53 

VVOUSOUS  IINFORMERNFORMER, N, NOUSOUS  AAIDERIDER  ::  
 

www.ecole-du-chat-bordeaux.com 

Merci à tous ceux qui soutiennent l’association,  

d’une manière ou d’une autre, et qui permettent ainsi  

aux bénévoles de venir en aide aux chats des rues ! 

 LES OBLIGATIONS DES MAIRIES 

C'est en faisant entendre votre voix que les communes ré-

calcitrantes se tourneront progressivement vers cette op-

tion ! N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous 

conseiller : chatserrants.edc33@gmail.com / 06 82 00 91 41. 


