
Campagne de stérilisation des chats errants : ce qu’il y a à savoir 
Chat domestique versus chat errant 

Voyons tout d’abord quelques notions sur nos compagnons à 4 pattes. Les chats et les chiens 
constituent la grande majorité des animaux dits de compagnie. La population féline est estimée à 
près de 14 millions d’individus recensés. Ceci place la France comme le premier pays européen 
devant l’Allemagne (13.4 millions) et le Royaume-Uni (7.9 millions). Rapporté au nombre d’habitants, 
en France, nous avons environ 1 chat pour 5 habitants. 

Il faut clairement distinguer les chats domestiques qui vivent dans nos maisons ou dans la proximité 
de l’homme, des chats errants. Les chats errants n’ont pas suffisamment connu la présence de 
l’Homme dans les premiers temps de leur vie. Ils développent alors un comportement « sauvage » et 
vivent de manière indépendante. 

Grâce à la loi française, ces « chats errants » peuvent passer sous le statut « chats libres » sous 
réserve qu’ils soient stérilisés et identifiés par tatouage ou puce électronique (voir plus loin). 

Chats errants : utilité ou nuisance ? 

Comme beaucoup de nos animaux domestiques, les chats que nous connaissons aujourd’hui sous 
diverses races (siamois, chartreux, main coon, persan…) sont issus initialement de chats sauvages qui 
vivaient dans nos forêts et campagnes. D’ailleurs, en forêt de Mormal (59), une petite population de 
chats sauvages existe encore. Ils sont à distinguer du lynx (plus grand et plus lourd) et ressemblent à 
de gros chats tigrés, massifs et puissants. 

En qualité de carnivores prédateurs, les chats ont un rôle important dans la chaîne alimentaire, dans 
la nature pour les chats sauvages et dans la ville pour les chats libres. Les chats des rues font partie 
de notre environnement à part entière. Ils sont clairement partie prenante de l’équilibre de la 
biodiversité urbaine et rurale en qualité de maillon d’une chaine écologique dans laquelle ils 
remplissent une fonction sanitaire en régulant les populations de rats, souris, oiseaux… Mais, 
évidemment, en cas de surpopulation, les chats peuvent entraîner des dégâts sur tout un écosystème 
et développer des risques sanitaires. 

Que faire en cas de surpopulation des chats errants ? 

Le chat est un animal très productif en termes de descendance. En effet, même s’il est plutôt en haut 
de la chaîne alimentaire, malgré tout il a des prédateurs et il est aussi une proie potentielle ; vis-à-vis 
du chien mais surtout de l’homme (accident de voiture, empoisonnement, violence et 
maltraitance…). Pour pallier à une mortalité importante, le chat se reproduit en très grand nombre. 

Selon les chiffres de la Fondation « 30 Millions d’Amis », un couple de chats non stérilisés engendre 
plus de 20 000 descendants en 4 ans ! Alors, chacun s’accorde à dire qu’il est nécessaire de les 
réguler pour limiter, de façon acceptable pour la biodiversité et la population humaine. 

La régulation des chats errants 

Alors, faut-il éliminer ces chats errants ? En fait non, en plus d’être une action cruelle, les campagnes 
d’éradication sont souvent des échecs. En effet, l'approche traditionnelle consistait à « capturer et 
tuer » l’animal. Or, le nombre actuel de chats errants est une preuve suffisante de l'échec de cette 
méthode car même si tous les chats d'une colonie sont attrapés et retirés, la population ne sera pas 
diminuée sur le long terme. C'est « l'effet de vide ». Une colonie de chats sauvages est entourée par 
d'autres groupes de chats présents sur les territoires voisins. Si une colonie est éradiquée mais que 
ses sources de nourriture sont toujours présentes, les chats des territoires voisins vont se déplacer et 
se reproduire. 



Pourquoi ne pas retirer les sources de nourriture en même temps que les chats pour éviter cela ? 
C'est plus facile à dire qu'à faire. Les sources de nourriture rassemblent les déchets journaliers d'un 
restaurant, les ordures laissées sur le trottoir pour les éboueurs, les boîtes de nourriture que les 
gardiens des chats laissent traîner. De plus, essayer de faire partir les chats en les privant de 
nourriture est une méthode à la fois cruelle et complètement inefficace. On obtient souvent l'effet 
contraire - ils se rapprochent. Les chats sauvages sont très attachés à leur territoire et au lieu de 
partir pour chercher de la nourriture ailleurs, vont empiéter sur les habitations humaines à la 
recherche de moyens de subsistance. 

Ainsi, si il est devenu impératif pour les municipalités et les associations de maîtriser la population, et 
que l’euthanasie est éthiquement parlant à proscrire et qu’elle est inefficace, il est préférable de 
mettre en place une action qui permet plutôt de réguler, de contrôler, de maîtriser. C’est donc sur le 
plan du contrôle de leur reproduction qu’il faut agir et donc, une solution fait l’unanimité : la 
stérilisation. 

Les campagnes de stérilisations, en plus d’être efficaces, ont l’avantage d’être plus humaines. Elles 
respectent le droit de vie des chats et leur offre un niveau de vie aussi élevé que possible. Ces 
campagnes ont également l’avantage de mobiliser les amoureux des animaux. Ils n’auront plus peur 
de signaler la présence de chats errants dans leur secteur.  

La stérilisation est reconnue par tous les experts et en particulier ceux de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). Cette méthode permet de limiter sur le long terme les populations félines sur une 
zone donnée. Evitant ainsi les arrivées massives de chats en refuge ou en association. 

Intérêts et objectifs de la stérilisation 

En tout premier lieu, l’enjeu est de limiter les risques sanitaires et les nuisances. En plus de stabiliser 
sur le long terme la population de chats errants, la stérilisation permet aussi d’enrayer les problèmes 
de nuisances sonores, visuelles (destruction de poubelles,..) et olfactives (marquage urinaire) 
principalement générées pendant les périodes de rut. De plus, même stérilisé, le chat continue de 
protéger son territoire. Empêchant ainsi d’autres arrivants de s’installer. En effet, si des chats 
résident et se développent en un lieu, c’est que celui-ci leur est favorable. Les éradiquer ou les 
déplacer entraîne leur remplacement spontané et immédiat par d’autres. 

De plus, un chat stérilisé est moins enclin à la bagarre. De ce fait, il sera moins exposé aux maladies 
souvent transmises par morsures ou rapports sexuels. Les chats vivent ainsi plus longtemps et en 
meilleure santé. Limitant ainsi tout risque sanitaire pour les autres animaux et l’être humain. 

En effet, en cas de surpopulation, les chats errants sont des réservoirs pour les maladies félines (non 
transmissibles à l’homme) les plus courantes, mais aussi les plus dévastatrices, telles que leucose, 
FIV, coryza, typhus. 

Par ailleurs, une population féline mieux gérée permet une meilleure cohabitation avec l'humain. 
Leur présence en nombre raisonnable fait que nous sommes plus enclins à nous occuper de ceux se 
trouvant près de chez nous. 

Les campagnes de stérilisation sont aussi l'occasion de nous sensibiliser à la cause animale et à 
l'adoption responsable. Mieux informés nous pourrons ainsi faire appel plus facilement aux 
associations, présentes sur le territoire de la municipalité, en cas de besoin. 

 

 

 



En résumé, une fois stérilisés : 

- Les chats ne se bagarrent plus et ne délimitent plus leur territoire par des urines 
malodorantes, plus de miaulements en pleine nuit, plus de poubelles visitées ; 

- Ils ne sont donc plus vecteurs des maladies infectieuses comme le FIV, transmis par rapport 
sexuel et bagarres ; 

- La population des chats «errants» est stabilisée, car même stérilisés, ils continuent à 
protéger leur territoire et empêchant d’autres arrivants de s’installer ; 

- En petit nombre, ils sont bien acceptés des habitants. Craintifs ils fuient devant le bruit et 
devant un inconnu ; 

- Ils n’agressent jamais l’homme sauf quand celui-ci veut le saisir brutalement ; 
- Aucune des maladies propres au chat (FIV, leucose, coryza, typhus…) n’est transmissible à 

l’Homme ; 
- Le chat est l’un des rares animaux à enterrer ses déjections, sauf le mâle en rut ; 
- Les autres méthodes de régulation (campagne d’euthanasie généralisée, etc.) sont à la fois 

plus archaïques mais surtout beaucoup plus coûteuses et inefficaces. 
 

La seule méthode efficace de contrôle des populations de chats sauvages est donc la 
stérilisation afin de réguler efficacement la prolifération des félins tout en assurant la 
protection des chats dits «libres» qui participent à l’environnement urbain et ont « droit de 
cité ». 

 

La stérilisation des chats errants que dit la loi ? 

L’article L. 211-27 du code rural dit ceci : « Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande 
d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans 
propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire 
procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L. 214-5, préalablement à 
leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou 
de ladite association ». 

Ainsi, depuis 2015, les chats « errants » doivent être stérilisés et identifiés puis relâchés sur les lieux 
où ils ont été capturés. Le Maire devra justifier de son recours à la fourrière et de son refus de mettre 
en œuvre un programme de stérilisation. Il ne sera plus en droit de refuser l'aide des Associations qui 
proposent actions de terrain et financements. Il ne pourra plus refuser d'y participer. C’est donc une 
obligation légale pour une commune. 

Qu’est-ce que « l’identification » du chat ? A quoi ça sert ? 

L’identification d’un animal consiste à lui implanter (de façon totalement indolore) une puce 
électronique sous la peau. Il bénéficie donc d’un numéro personnel, exactement comme notre 
numéro de sécurité sociale, permettant de le répertorier sur un registre national : I-CAD 
(Identification des Carnivores Domestiques). 

Faire identifier son animal, c’est le protéger ! En effet, si l’identification permet à l’Etat d’assurer le 
suivi sanitaire, la sécurité des populations, le respect de l’environnement, la surveillance des 
pratiques commerciales, des importations et du trafic, grâce à la traçabilité de l’animal ; pour le 
propriétaire de chat elle constitue surtout le seul lien officiel entre un animal et son propriétaire. 



L’identification est obligatoire en France. Et parce qu’il n’y a qu’un propriétaire pour pouvoir 
reconnaître son animal parmi d’autres, seule l’identification garantit son identité aux yeux de tous. 

Quel est le risque de ne pas faire identifier son chat ? 

L'identification est un acte obligatoire pour protéger nos animaux. En effet, les propriétaires 
d'animaux non identifiés encourent d'une amende forfaitaire.  

"Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents 
mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui 
n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas 
connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui » (article 2 de la loi du 22 juin 
1989 codifié à l'article 213-1 du Code rural). 

Dans le meilleur des cas, le propriétaire sera invité à récupérer son animal directement en refuge 
après s’être acquitté des frais relatifs à la mise au norme de l’animal. Lorsque le propriétaire ne se 
manifeste pas, l’animal est proposé à l’adoption mais sachez que votre chat risque tout simplement 
l’euthanasie après un délai de quelques jours en fourrière. 

L'identification est donc surtout un acte de protection. 

L’identification d’un animal s’effectue chez un vétérinaire et coûte quelques dizaines d’euros. Vous 
lui donnez ainsi une existence légale, il vous appartient et il est protégé aux yeux de la loi (lui évitant 
l’euthanasie en cas de capture sur la voie publique). 

Une campagne de stérilisation des chats errants : comment cela se passe ? 

Pour se conformer à l’obligation légale mais également dans une optique de respect et de protection 
animale, la commune de Loos-en-Gohelle a donc décidé de s’engager dans une campagne de 
stérilisation des chats errants. Pour cela, elle s’est appuyée sur la Fondation « 30 Millions d’Amis », 
reconnue comme l’une des trois plus grandes fondations françaises en matière de protection animale 
avec la SPA et la « Fondation Brigitte Bardot ». La commune s’adjoint également la collaboration de 
une ou deux associations locales de protection animale pour conduire une campagne efficace, 
éthique et responsable. Des habitants bénévoles peuvent également se faire connaître pour 
participer à cette action. Ils seront formés aux techniques de capture des chats (piégeage-trappage) 
ou seront familles d’accueil temporaires pour offrir aux animaux stérilisés et opérés quelques heures 
à quelques jours de repos post-opératoires avant d’être relâchés. 

Concrètement, les habitants sont invités à signaler aux Services Techniques (03.21.28.40.58), la 
présence de chats errants sur la commune. Une fois ces lieux répertoriés, la capture des chats peut 
commencer. La commune informe par voie d’affichage, par flash-info et par une publication sur la 
page Facebook de la ville, le quartier qui va être concerné par cette capture durant une période 
donnée. Les propriétaires de chats de ce quartier sont invités à garder au maximum leurs animaux 
chez eux pour éviter qu’ils ne soient pris. 

Donc lorsqu’un ou plusieurs animaux errants sont signalés, l’association-partenaire procède à un 
repérage des lieux. L'objectif ? Connaître quantitativement et qualitativement (nombre de femelles, 
mâles, jeunes, sociabilité des chats) la colonie de chats et déterminer ses habitudes (heure de 
présence, endroits préférés, points de nourrissage,..). Des trappes sont ensuite posées sur des zones 
clés (points de nourrissage, par exemple). Lorsqu’un chat se fait prendre, la trappe est couverte pour 
qu’il se sente en sécurité. L’opération est renouvelée autant de fois qu’il y a de chat. 

Grâce au lecteur de puce électronique, l’association vérifie si le chat est déjà identifié ; si c’est le cas, 
il est immédiatement relâché. Sinon le chat capturé est ensuite amené chez le vétérinaire pour être 
stérilisé et identifié. L’identification du chat lors d’une campagne de stérilisation est indispensable. 



En effet, elle permettra de dire que ce chat devient la propriété de la commune où il a été piégé. Cela 
permettra d’établir son suivi lors des années suivantes. En outre, les associations vérifient l’état 
général de l’animal, celui-ci peut également être vermifugé et avoir un bilan de santé. S’il est 
sociable, il sera pris en charge par l’association qui le proposera à l’adoption. 

 

Attention donc aux chats domestiques non identifiés, ou si vous espérez profiter de cette 
campagne pour faire stériliser votre chat aux frais du contribuable car : 

- Les chats non identifiés deviennent « propriété de la commune » ou « propriété de 
l’association » et n’appartiennent plus à leurs anciens propriétaires négligents ; 

- Pour pouvoir les récupérer, l’ancien propriétaire devra s’acquitter des frais engagés : la 
mise en fourrière éventuellement, le coût de stérilisation et d’identification ainsi que les 
frais vétérinaires de soins et vaccination. Ceux-ci se montent à plusieurs centaines d’euros. 
Avouez que c’est dommage pour une identification qui coûte quelques dizaines d’euros ! 
Prenez donc rapidement rendez-vous avec votre vétérinaire ou, sous conditions de 
ressources, avec le dispensaire SPA de Liévin. 

 

Le chat capturé est alors conduit chez un vétérinaire-partenaire qui procède à la stérilisation et 
l’identification. Après intervention, il est préférable de garder l’animal quelques jours : 1 ou 2 pour 
les mâles, au moins 6 pour les femelles, ou plus selon leur état, dans des cages de convalescence ou 
mieux, dans une pièce. 

Nous recherchons donc des familles d’accueil pour accueillir ces chats. Dans une pièce calme et 
bien fermée car ce sont des chats sauvages qui n’auront qu’une seule envie : se sauver et qui ne 
doivent pas être mis en contact avec les chats de la maison (risques de bagarre ou de transmission 
de maladies). 

Lorsqu’ils sont remis de l’opération, les sauvages sont remis sur leur lieu de vie. Les autres sont 
placés en famille d’accueil en vue d'être proposé à l'adoption. Les chats relâchés sur site sont alors 
appelés chats libres. Ils seront suivis par des nourrisseurs qui connaissent bien la meute et peuvent, 
lors de l’arrivée d’un nouveau chat errant, le signaler à l’association pour que celui-ci soit alors 
trappé et stérilisé avant qu’il ne se reproduise. Les nourrisseurs surveillent également l’état sanitaire 
des chats de la colonie, évitant ainsi la contamination des chats domestiques. 

La stérilisation des chats errants : soyons tous responsables et impliqués ! 

Comme nous en avons l’habitude à Loos-en-Gohelle, cette action est placée sur le plan de la 
participation citoyenne. Le partenariat avec les associations locales sera conçu dans le cadre d’un 
« Fifty-fifty ». Mais, en qualité de citoyen chacun est amené à jouer un rôle. 

En tant que particulier, il est de votre devoir d’informer lorsque vous constatez la présence d’un ou 
plusieurs chats errant. Car ce qui est regrettable, c’est de faire appel aux associations lorsqu’il y a 
déjà sur site plus d’une vingtaine d’individus générant des plaintes et rendant l’intervention coûteuse 
et complexe. 

Plus le problème est pris à la racine, plus vous rendrez service aux animaux. En effet, ceux naissant 
dehors n’ont jamais connu la main de l’homme. Il sera difficile voire impossible pour les associations 
de les socialiser et de leur trouver un foyer. 

Vous pouvez participer aux actions de piégeage, en étant formés et encadrés pour ce faire. 

Vous pouvez accueillir les animaux en convalescence ou être famille d’accueil pour ceux qui sont 
proposés à l’adoption. Les associations ont l’habitude de cela et seront présentes pour vous 



expliquer ce que cela implique, pour prendre en charge les soins, la nourriture, voire le matériel et 
pour s’occuper de la communication de mise à l’adoption, vérifier le sérieux des familles candidates à 
l’adoption et assurer le suivi post-adoption des animaux. 

Tout cela, en fonction de vos disponibilités et possibilités bien entendu. Il est très agréable et 
gratifiant de s’engager dans la cause animale. 

Contact : Association « Les Sauvetages du Cœur » – Responsable locale pour Loos-en-Gohelle : 
06.43.36.77.99 – Présidente : 07.71.58.51.63 

Site Internet : https://lessauvetagesducoeur.jimdofree.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Association-Les-Sauvetages-Du-Coeur-
279456299127994 

Savoir être responsable de son animal 

Il est important que chaque propriétaire de chat soit responsable et procède systématiquement à la 
stérilisation du chat. Les propriétaires d’animaux doivent également prendre conscience que la vie 
sexuelle du chat n’est pas compatible avec la vie urbaine. Si nous sommes assez inconscients et 
laxistes pour laisser nos chats sortir non stérilisés et tolérer que « la nature suive son cours », nous 
provoquons chaque année et imposons à nos voisins, plusieurs portées de chatons dont les quelques 
survivants deviendront sauvages et grossiront le contingent des chats errants. 

Outre éviter la prolifération et la surpopulation, c’est également une façon de permettre à son 
animal de vivre mieux et plus longtemps. Pour la chatte, la possibilité de procréer est supprimée tout 
comme le cycle sexuel. Les désagréments liés aux chaleurs n'existent plus : pas de miaulements 
intempestifs, de bagarre, d'attirance des mâles. Le chat castré perd son comportement de marquage 
lorsque la castration est faite suffisamment tôt. Là encore, les bagarres diminuent et les fugues sont 
moins courantes. 

L’idée communément admise qu’il faut une première portée à la chatte avant stérilisation est 
totalement fausse. La chatte doit être stérilisée avant la première portée. Généralement, l'opération 
a lieu lorsque la chatte a environ cinq ou six mois. Il est recommandé d'agir avant les premières 
chaleurs afin de limiter considérablement les risques d'apparition de tumeurs mammaires ou des 
infections. Il n'est pas du tout nécessaire que la chatte ait des petits avant d'être stérilisée, au 
contraire. Avec la stérilisation, la chatte ne ressent plus le besoin de s'accoupler. La stérilisation peut 
avoir lieu à tout moment dans la vie de votre chatte même s'il est recommandé d'agir le plus tôt 
possible. Un mâle sera castré également vers 6 mois, lui permettant de se développer totalement en 
qualité de chat adulte. 

On pense souvent que la stérilisation entraîne une prise de poids. Là-aussi, c’est une idée préconçue. 
Stérilisation et prise de poids ne vont pas forcément ensemble. En effet, cette opération diminue 
d'environ 30 % les besoins énergétiques du chat ou de la chatte. Si votre compagnon est déjà en 
surpoids, le phénomène peut s'aggraver, car le chat aura tendance à être moins actif. En utilisant des 
aliments de qualité et adapté à l'état de votre chat, la prise de poids n'est pas une fatalité. Après 
l'opération, il est recommandé de peser votre chat tous les quinze jours pendant trois mois. Cela 
permet de contrôler vraiment la prise de poids et d'adapter son alimentation. Ce n'est donc pas la 
stérilisation en elle-même qui peut entraîner une prise de poids mais le changement de 
comportement et de métabolisme qui en découle, les mauvaises habitudes alimentaires et l’absence 
d’activité physique… comme chez les humains ! 

Enfin, l’argument du prix est entendable sauf qu’il y a des solutions : 

- Sous conditions de ressources, les dispensaires SPA font des interventions à tout petit prix ; 
- Il est possible de demander des devis à différents vétérinaires car les honoraires sont libres 

et, certains vétérinaires jouent vraiment le jeu et tirent les prix au maximum ; 



- Beaucoup de vétérinaires proposent également des facilités de paiement (ex. paiement en 
plusieurs fois) car ils préfèrent permettre de stériliser le maximum de chats plutôt que de 
voir arriver dans leur cabinet une multitude de chatons mal en point. 

Ai-je le droit de m’occuper et de nourrir des chats errants ? 

En fait, c’est interdit. « Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux 
publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les 
pigeons. La même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble 
lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs. 
Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une 
nuisance ou un risque de contamination de l’homme par une maladie transmissible » (Art. 120. Du 
règlement sanitaire départemental). 

Alors quoi, nous devrions les laisser mourir de faim ? La réponse est non ! Vouloir prendre soin d’un 
ou plusieurs chats errants est une belle initiative car contrairement à l’idée qu’un chat peut se 
nourrir seul, l’absence et la mauvaise qualité de la nourriture qu’il va trouver le vouent assurément à 
la malnutrition, à un affaiblissement de l’état général, au déclenchement de maladies et donc à une 
mort prématurée souvent dans la souffrance. Il faut donc bien les nourrir mais pas n’importe 
comment. Cela génère des contraintes évidentes et des obligations ; la première étant d’y être 
dûment autorisé, à titre dérogatoire, par la municipalité. Et en cela, les associations de protection 
animale sont habituées au nourrissage. 


