
COMMUNIQUÉ DE LA COMMUNE : 

 

Faisons reculer la prolifération des chats 

Certains quartiers de la commune de Neuville sur Brenne sont l’objet d’une augmentation de la population des chats 
errants. Ceux-ci, nuisent à la tranquillité et la sécurité des vôtres. En effet, les chats stérilisés ne sont pas dominants 
dans la hiérarchie des chats d’un quartier. 

La mort d’un million de chatons : Les chiffres sont éloquents : 1 million de chatons meurent chaque année. Décès 
massifs, abandons sauvages, maladies liées à la fragilité de ces petits êtres vivants… L’euthanasie, conséquence du 
comportement irresponsable de l’homme, n’est tout simplement pas acceptable. Une chatte, sans moyen de 
contraception, peut avoir 4 portées par an, soit environ 16 chatons et 150 chatons durant toute sa vie. Etes-vous 
prêts à les élever ? La multiplication des portées est la première cause d’abandon, de mauvais traitements et de 
dégradation de leur santé. 

Il faut absolument faire stériliser vos chats afin de limiter cette hécatombe. Il faut aussi savoir que c’est une 
aberration que de croire qu’une chatte doit avoir au moins une portée dans sa vie. La stérilisation est une solution 
pour limiter l’abandon ou l’euthanasie de nombreux chatons. Elle peut être pratiquée dès l’âge de 6 mois et  sans 
aucun danger pour la chatte. 

N’hésitez pas, si vous aimez votre chat, faites le stériliser ! Continuer de laisser votre chatte se reproduire, c’est 
contribuer indirectement à l’euthanasie des milliers de chats et de chatons dans les refuges saturés. 

Nourrir les adultes sans contrôler les naissances est le début d'une prolifération et d’une mortalité importante.  

Les refuges et les associations sont débordés. L'afflux des animaux est permanent. 

Les règles à appliquer : 

- La stérilisation de vos chats. 
- Si vous nourrissez des chats de l’extérieur, vous devez prendre vos responsabilités et rapidement les faire 

stériliser. 

Ces conseils limiteront la prolifération des félidés, et donc la convergence, vers les refuges, de centaines de chats ou 
chatons abandonnés inconsciemment et dans des conditions souvent odieuses. Vos petits protégés également ne 
s’en porteront que mieux.  

Merci pour votre compréhension et votre participation citoyenne à cet effort. 


