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BILAN DU PREMIER SEMESTRE 
 
Cette année encore, l’École du Chat Libre de Bordeaux a dû adapter son 
mode de fonctionnement afin de pouvoir continuer à agir tout en  
respectant les contraintes liées aux confinements et couvre-feu. 

Les horaires et nombres de permanences 
hebdomadaires au local de l’association ont été 
modifiés pour assurer un service minimum et 
pouvoir ainsi continuer à accueillir du public 
ayant besoin d’emprunter des cages trappes, pour 
capturer et faire stériliser des chats errants 
sauvages. 
Les échanges à distance ont été privilégiés, quand 
cela était possible, dans le but de limiter au 
maximum les passages au local. 
 
Malgré ces contraintes, 410 chats ont été 
stérilisés depuis le début de l’année. 
 
Les journées d’adoption n’ont pas pu reprendre, 
mais malgré tout, 77 chats ont été adoptés. 
 
Actuellement,  11 chats adultes et 41 chatons sont 
en familles d’accueil, dans l’attente de trouver 
une famille définitive. Mais, avec le premier pic 
des naissances de chatons et les appels à l'aide 
reçus chaque jour, ces nombres fluctueront quasi

-quotidiennement, au rythme des adoptions et des 
chats/chatons pris en charge. 
3 collectes de nourriture dans des supermarchés 
ont été organisées (6 février, 23 et 24 avril, 19 
juin), pour récolter la nourriture nécessaire pour 
nos groupes de chats stérilisés et nos chats en 
accueil. 
 
Malheureusement, les rencontres amicales entre 
bénévoles n’ont pas pu reprendre, mais un apéritif 
mensuel en visioconférence a été mis en place 
pour les bénévoles souhaitant échanger dans la 
bonne humeur et ainsi garder un contact régulier 
les uns avec les autres. 
 
Avec la fin progressive des restrictions 
sanitaires, nous espérons pourvoir reprendre un 
fonctionnement normal et sauver le plus possible 
de chats des rues. 
Nous serons également ravis de vous retrouver à 
l’occasion du pique-nique annuel, prévu le 22 août 
prochain, si les conditions le permettent.  

5 équipes de 3 bénévoles se sont relayées lors de la dernière opération caddies, à Bordeaux 



 
CAMPAGNE DE STÉRILISATION DANS LE  
CRÉONNAIS : QUAND LA MUNICIPALITÉ CHOISIT 
UNE SOLUTION ÉTHIQUE 
 

En février dernier, l’association reçoit un 
signalement de la part de Madame B., concernant 
un groupe de chats errants, dont la population ne 
cesse de grandir, sur la commune de Blésignac, 
dans l’Entre-deux-Mers.  
 
Sur les conseils de l’Ecole du Chat, Madame B. 
prend alors contact avec la mairie, pour lui 
rappeler son devoir de gestion de la population 
des chats errants sur son territoire, et qu'il est 
urgent de faire quelque chose. 
En effet, le maire peut, à son initiative ou à la 
demande d'une association de protection animale, 
faire procéder à une campagne de stérilisation 
des chats non identifiés, vivant en groupe dans 
des lieux publics de la commune, avant leur 
remise en liberté dans ces mêmes lieux.  
 
Très réceptive et réactive, la municipalité répond 
positivement à cette sollicitation, et donne le feu 
vert aux bénévoles de l’association pour mettre 
en place des opérations de captures et 
stérilisation des chats.  

Un état des lieux sur place, avec une élue, a 
permis de rencontrer les personnes nourrissant 
ces chats depuis des années, et dépassées par 
cette situation, afin de préparer la campagne de 
stérilisation à venir.  
 
Avec une vingtaine de chats à capturer, 
l’organisation en amont a été particulièrement 
conséquente ! Il a fallu ainsi vérifier le bon état 
des cages, fixer les rendez-vous avec les 
vétérinaires, trouver les bénévoles disponibles, 
prévoir assez de matériel sans pénaliser les 
autres captures : cages trappes, cages de 
transfert, cages de convalescence, caisses de 
transport, gamelles, appâts ... 
  
Et voilà, le jour J finit par arriver : un lundi après
-midi de mars, la capture est lancée, avec une 
équipe de 5 bénévoles dynamiques et motivées : 
Brigitte, Audrey, Coralie, Pauline et Mathilde.  

Avec une quarantaine de chats non stérilisés sur le site, il était urgent d’intervenir. 
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Avec une bonne organisation, et la participation très 
active du monsieur qui nourrit ces chats, ce sont 
ainsi 22 chats qui ont été récupérés ce premier 
jour ! 
  
3 bénévoles se sont relayées les jours suivants, 
pour vérifier les cages-trappes et transporter les 
chats attrapés chez des vétérinaires partenaires.  
  
Tout le groupe est alors attrapé en quelques jours, 
mais la capture ne s’arrête pas là ! En effet, les 
chats proviendraient à l’origine d’un terrain voisin, 
où il n’avait pas été possible jusque-là de 
rencontrer les occupants. C’est chose faite le 
mercredi matin, et la bénévole découvre alors un 
autre groupe de chats errants !  
Avec l’accord de ces voisins, des cages sont posées 
sur leur terrain, afin d’attraper ces félins qui 
avaient su se faire discrets !  
  
Au final, au lieu d’une vingtaine de chats prévus, ce 
sont donc 40 chats qui ont été stérilisés !  
  
L’ensemble de ces groupes était composé de 18 
minettes, dont 9 gestantes, et 22 mâles. 
 
Afin de réduire le nombre de chats sur place (à 
l’origine de plaintes du voisinage), et les capacités 
de l’association le permettant à ce moment-là, 11 
d’entre eux ont été recueillis au sein de nos 

familles d’accueil. 
Malgré l’attention 
des personnes qui 
les nourrissent, 
tous ces chats 
auront nécessité 
des soins plus ou 
moins importants : 
déparasitages 
externe et interne, 
soins aux yeux, 
traitements contre 
le coryza, soins au 
niveau des oreilles 
(gale, otites). 
 
 
 
 
 
Ainsi, une fois guéris, Poupsie, Reblochon, Rio, 
Rösti, Rouko, Surimi, Rossignol, Rondo, Suki et 
Raclette ont eu la chance de trouver leur famille 
adoptive.  
 
Il ne manque plus que la belle Rablette, qui est 
chouchoutée par sa famille d’accueil, en attendant 
de trouver à son tour, le bonheur d’une famille 
définitive.  
 
Cette campagne a permis de réduire la taille du 
groupe de façon éthique grâce aux stérilisations et 
aux prises en charge. Par conséquent, les chats 
libérés sur le site peuvent bénéficier d’un cadre de 
vie plus sain (concentration de chats plus faible), et 
les personnes qui les nourrissent peuvent plus 
facilement veiller à leur bonne santé.  
 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont 
participé à cette opération, en œuvrant sur le 
terrain, ou en prodiguant les soins nécessaires aux 
chats recueillis, ainsi qu’aux vétérinaires et à leur 
équipe, pour leur soutien indispensable ayant 
permis de mener à bien cette intervention !  
 
Sans cette campagne, la population de chats sur 
place aurait déjà probablement doublé, avec toutes 
les naissances... 
 
Enfin, il est également important de souligner la 
réactivité et l’appui de la mairie, qui a donné son 
accord très rapidement pour la mise en place de 
cette intervention. La commune a assuré la prise en 
charge des frais de stérilisation des chats replacés 
sur site. Cela représente un montant relativement 
conséquent pour cette commune d’environ 300 
habitants!  
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Le nombre de chats important a favorisé la transmission de  
maladies, beaucoup étaient notamment atteints de coryza 

L’intervention a nécessité une grande 
préparation et d’importants moyens 



 
PESSAC : UN PLAN D’ACTION POUR LES CHATS  
 
Depuis plusieurs mois, la cause animale prend de plus en plus  
d’importance dans la société française.  

Un des points applicables au niveau local est la 
gestion des chats errants par des campagnes de 
stérilisation et d’identification mises en place par 
les municipalités, au lieu du ramassage 
systématique pour un placement en fourrière. 
Pour beaucoup d’entre elles, il s’agissait d’un 
domaine encore méconnu qui a demandé un long 
travail de recherches et de prise d’informations 
auprès des associations de protection animale 
locales. 
 
La mairie de Pessac a préparé un plan d’action 
pour la cause animale contenant 20 points visant 
à soutenir et améliorer le bien-être animal. 
Une de ses actions prioritaires est la mise en 
place d’une campagne de stérilisation et 
identification des chats errants dans les espaces 
publics. 
 
Dans ce but, l’Ecole du Chat Libre de Bordeaux a 
été contactée par la mairie afin qu’elle partage 
son expérience et aide à la mise en place du 
projet. Plusieurs rencontres ont donc eu lieu 
entre octobre 2020 et mai 2021. 
 
Après l’approbation du plan d’action en conseil 
municipal et plusieurs mois de préparation, la 
campagne de stérilisation est désormais prête à 
débuter, pour 2 sites définis. 
 

La mairie s’occupe de toute la communication vis 
à vis de ses administrés et recueille toutes les 
informations liées à la présence de foyers de 
chats errants sur le territoire de sa commune. 
L’École du Chat Libre de Bordeaux apporte son 
expérience de terrain pour la capture et la 
stérilisation des chats errants, avec le soutien de 
ses cabinets et cliniques vétérinaires partenaires. 
Ainsi plusieurs naissances seront évitées, les 
chatons déjà nés avant le signalement du groupe 
seront pris en charge par l’association et 
proposés à l’adoption. Les adultes sauvages 
seront stérilisés et identifiés au nom de la mairie 
avant de retrouver leur lieu de vie. 
Le climat ambiant sera apaisé car les chats 
stérilisés sont plus sereins, avec moins de 
bagarres et de marquages urinaires.  
Pour les riverains, la cohabitation avec ces chats 
libres sera plus simple avec peu de nuisances, 
juste la présence de ces chats à accepter. Les 
chats ont aussi le droit de vivre en ville, tolérés 
sur le territoire où ils sont nés et nourris par des 
personnes charitables. 
 
La régulation de la population des chats errants 
par la stérilisation est le seul moyen éthique et 
durable qui permet de lutter contre la misère 
féline, évitant ainsi des euthanasies de masse ou 
la mort prématurée des chats suite aux maladies 
ou à la malnutrition. 

Des opérations de capture-stérilisation-remise sur site seront  
réalisées, en alternative au transport des chats vers la fourrière. 
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POURQUOI LES ASSOCIATIONS SONT-ELLES  
SATURÉES L’ÉTÉ? 
 
Chaque été, les articles de journaux ou les journaux télévisés alertent 
sur les vagues d’abandons, engendrant la saturation des associations, 
refuges et fourrières.  

Néanmoins, les abandons « directs » ne sont pas 
la seule cause de cette hausse impressionnante 
de signalements de chats à recueillir durant cette 
période. Ils peuvent aussi représenter une des 
causes de l’afflux massif de chats errants, 
lorsque ces chats abandonnés ne sont pas 
stérilisés. 
 
Ainsi, un chat non stérilisé abandonné (laissé sur 
place lors d’un déménagement, relâché loin du 
domicile, livré à lui-même suite au décès de son 
maître, …), ou un chat non identifié, non stérilisé 
qui se perd (en tombant d’un balcon, échappé d’un 
lieu qu’il ne connaît pas lors d’une garde, ou 
encore qui prend peur lors d’une sortie en laisse 
sur une aire d’autoroute ou lors d’une promenade 
dans un parc, …) va être à l’origine de chats 
errants supplémentaires, en se reproduisant. 
 
La période des chaleurs chez les chattes 
commence lorsque les températures remontent, 
en début d’année, signal du début de la saison de 
reproduction (et des nuisances associées : 
bagarres entre mâles, marquages urinaires, 
miaulements nocturnes …).  
Après deux mois de gestation, les premières 
portées apparaissent au printemps, mais les 

minettes errantes, généralement méfiantes à 
l’égard des humains, cachent leur progéniture. 
C’est alors au moment où ces chatons 
commencent à être assez grands pour pouvoir se 
déplacer et commencer à se nourrir seuls, qu’ils 
sortent davantage de leur cachette, à la grande 
surprise des riverains qui ne s’attendaient pas à 
une telle découverte ! C’est souvent l’élément 
déclencheur qui incite les particuliers à contacter 
les associations pour signaler la présence des 
chatons et demander leur prise en charge.  
Les chattes pourront enchaîner jusqu’à 3 portées, 
du printemps jusqu’à la fin de l’automne, ce qui 
peut représenter une moyenne de 12 chatons par 
minette, durant cette période ! 
 
Pendant la période estivale, le nombre de chats/
chatons à recueillir explose donc en raison des 
abandons, mais aussi de tous ces chatons qui 
naissent. Or, cette saison correspond également 
aux grandes vacances : les familles d’accueil 
s’absentent, réduisant de fait les possibilités 
d’accueil des associations, et les familles 
susceptibles d’adopter préfèrent attendre leur 
retour de vacances pour accueillir un chat dans 
les meilleures conditions.  

Cachés au début de leur vie par leur mère, les chatons apparaissent « d’un coup » à la vue des riverains, 
lorsqu’ils commencent à se déplacer tout seuls 
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La Fondation Brigitte Bardot estime le nombre 
de chats errants en France à 11 millions 
environ. Il n’y a absolument pas assez de foyers 
pour tous les chatons qui naissent, ni pour les 
chats abandonnés.  La Confédération Nationale 
des SPA de France indiquait lors d’une 
campagne de sensibilisation, qu’un seul chaton 
sur 12 trouvait un foyer. 
 
Pour éviter la misère qui découle de cette  
surpopulation (euthanasies dans les fourrières 
surchargées, maltraitance par des riverains 
excédés, maladies ou blessures non soignées, 
…), l’Ecole du Chat Libre de Bordeaux met un 
point d’honneur à poursuivre son action  
principale depuis 20 ans : prendre le problème 
à sa source, en faisant stériliser les chats  
errants, même s’ils ne sont pas approchables.  
 
Lorsqu’elle peut recueillir des chatons, elle ne 
déroge pas à la règle de faire stériliser les  
minettes au préalable, pour éviter de retrouver 
la même situation quelques mois plus tard.  
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LES COULISSES D’UNE PRISE EN CHARGE 
 
L’École du Chat est régulièrement sollicitée pour prendre en charge des 
chats ou chatons errants, sociables ou non, trouvés ou nourris par des 
particuliers, entreprises... De la fin du printemps au début de l’automne, 
les demandes affluent avec les naissances des chatons, découvertes 
bien souvent surprises pour les appelants. 
 
 
L’Association ne possédant pas de refuge, les 
possibilités de prises en charge sont limitées aux 
places disponibles en famille d’accueil. 
 
Toute prise en charge, qu’il s’agisse d’un adulte ou 
de chatons, nécessite une bonne organisation en 
amont : s’assurer de la disponibilité d’une ou 
plusieurs familles d’accueil, capturer et stériliser 
le ou les adulte(s), attraper les chatons, prévoir 
les rendez-vous et transports chez nos 
vétérinaires partenaires, puis confier le(s) chat(s) 
aux familles d’accueil, avec le nécessaire.  
 
Concernant les chats adultes sauvages, s’ils sont 
bien acceptés sur leur territoire, nous aidons à 
leur stérilisation avant leur remise sur site après 
intervention. En effet, enfermer un chat adulte 
sauvage pendant des mois dans un appartement 

sans la moindre certitude qu’il puisse s’adapter et 
se sociabiliser n’est pas une solution idéale. Une 
fois stérilisé, il sera heureux de retrouver son 
lieu de vie habituel (si celui-ci ne présente pas de 
risque majeur) et les personnes ayant fait appel à 
l’Association ravies de le voir revenir « chez lui ». 
 
Avant toute prise en charge de chatons, 
l’Association fixe une condition préalable : la 
stérilisation du chat ou groupe de chats et bien 
sûr de la mère des chatons. En effet, recueillir 
des chatons sans stériliser leur mère ne fait que 
résoudre temporairement le problème ; la même 
situation se présentant de nouveau quelques mois 
plus tard avec la naissance d’autres chatons. 
 

Tout chat ou chaton recueilli bénéficiera d’un 
suivi dédié par une responsable et de toute 
l’attention de sa famille d’accueil afin de le 
sociabiliser si besoin et de lui apporter tous 
les soins nécessaires jusqu’à son adoption.  
 
Une visite vétérinaire sera réalisée 
systématiquement pour faire un bilan de santé, 
identifier et vacciner le pensionnaire.  
 
Quand la famille d’accueil jugera le chat(on) 
prêt à rejoindre sa famille définitive, il sera 
alors mis à l’adoption via notre site internet et 
nos pages sur les réseaux sociaux. 

Une fois le chat prêt à l’adoption, un descriptif précis de son carac-
tère et de ses besoins est publié sur le site et les réseaux sociaux. 



 
QU’EST-CE QUE LE FIV, OU SIDA DU CHAT?  
 
Le virus de l'immunodéficience féline (FIV) est responsable du sida du 
chat. Ce virus est présent dans le sang et la salive du chat. Le FIV est 
spécifique aux félins, il ne touche ni les humains ni les autres animaux. 

Un test sanguin permet de détecter la présence 
d'anticorps qui signent l'infection du chat par ce 
virus. Le chat peut vivre plusieurs années en 
bonne santé avant que la maladie ne se 
déclenche. À ce moment, les défenses 
immunitaires du chat chutent, ce qui le rend 
vulnérable aux autres maladies. 
La contamination d'un chat à l'autre se fait 
principalement par les morsures profondes lors 
de bagarres et lors de l’accouplement. La chatte 
peut également transmettre le virus à ses 
chatons lors de la naissance ou de l'allaitement.  
10 à 15% de la population de chats errants serait 
porteur du virus (source 30 Millions d’Amis). La 
stérilisation est le meilleur moyen de limiter le 
risque de transmission. Un mâle castré est moins 
bagarreur ; il ne s'attaquera plus à ses 
congénères pour avoir les faveurs des chattes en 

chaleurs. La transmission du virus est donc 
moindre sur un groupe de chats des rues 
entièrement stérilisé. 
 
Choisir d'adopter un chat porteur du FIV, c'est lui 
donner une nouvelle chance après ses moments 
de galère dans la rue. C'est aussi éviter tout 
risque qu'il contamine d'autres félins, puisqu'ils 
sont placés sans autre chat (ou alors un autre 
chat déjà porteur du FIV), et sans possibilité 
d'accès à l'extérieur. C'est donc une double bonne 
action.  
 
Petits félins FIV positifs, Bradley, Gaspard et 
Patou attendent qu’une famille leur offre une 
deuxième chance !  
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MERCI 
 
Aux bénévoles, donateurs, adhérents, sympathisants, adoptants, mais 
aussi mairies, vétérinaires et magasins partenaires,  

Nous ne le dirons jamais assez: MERCI 
 
- aux bénévoles qui donnez de votre temps et 
votre énergie pour faire fonctionner l'association.  
 
- aux donateurs, réguliers ou ponctuels, qui 
permettez à l’association de faire face aux frais 
essentiels pour venir en aide aux chats des rues. 
 
- aux adhérents et aux sympathisants qui donnez 
une légitimité à l’association dans ses démarches 
auprès des municipalités, par votre soutien. 
 
- aux adoptants qui aidez nos protégés à oublier 
leur passé, dans la rue 
 
- aux particuliers, entreprises, qui faites appel à 
l'association et qui vous impliquez pour venir en 
aide à un ou plusieurs chats de la rue 

 
 
- aux vétérinaires partenaires pour votre 
professionnalisme, vos disponibilités et vos 
gestes en faveur de cette cause  ! 
 
- aux mairies qui soutenez l’association : Talence, 
Bègles, Blanquefort, Bouliac, Canéjan, Carignan 
de Bordeaux, Grézillac, Cenon, Gradignan, 
Fargues-Saint-Hilaire, Pessac, Villenave d’Ornon.  
 
- à la Fondation 30 Millions d'Amis, pour son 
fidèle soutien depuis des années. 
 
- aux magasins qui ont permis des collectes de 
nourriture et litière : Auchan Gradignan 
Laurenzanne, Auchan Gallieni Talence, E.Leclerc 
Bordeaux-Chartrons.  

POUR SUIVRE LES ACTUALITES DE L’ASSO: 
 

 
 

Articles rédigés par Julie, Magali, Emilie et Mathilde, bénévoles 

Site internet—rubrique Actualités: 
www.ecole-du-chat-bordeaux.com 
 
Newsletter mensuelle:  
En s’inscrivant via la rubrique dédiée du site internet 
 
 
Sur les réseaux sociaux: 
 
Instagram: 
@ecole_du_chat_libre_bordeaux  
 
Facebook:  
@EcoleDuChatLibreDeBordeaux  

 
Twitter: 
@EDC_Bordeaux  
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