
 
 
 
 
 

 

Le 15/03/2021 

 

COMMUNICATION AUX HABITANTS 

- 

QUARTIER DU BOIS DES CHATENELLES ET DES CHATENELLES 

 

 

Protection de l’animal domestique en milieu rural 

- 

Campagne de stérilisation des chats errants 

- 

ANNEE 2021 

 

 

Madame, Monsieur, Cher(s) Alboussiérois,  

 

Nombres d’entre vous ont fait part à la commune des difficultés et des nuisances liées à la 

recrudescence des chats errants dans votre quartier. C’est également le cas dans plusieurs 

autres secteurs de la commune.  

 

Les chats prolifèrent très rapidement et causent régulièrement des dégâts dans les propriétés 

des particuliers ainsi qu’à leurs animaux domestiques. Ces animaux relèvent de la 

responsabilité du Maire c’est pourquoi la municipalité a souhaité initier une campagne de 

capture et de stérilisation des chats pour l’année 2021.  

 

 Sur quelle base légale ?  

 

Sur la base réglementaire du code rural et du code général des collectivités territoriales qui 

prévoient que le maire est responsable des animaux errants sur sa commune. En effet, seul le 

maire est compétent pour organiser la capture et la stérilisation des chats non identifiés, sans 

propriétaire ou détenteur, vivant en groupe ou seuls, sur le territoire de sa commune.  

 

 Pourquoi une campagne de capture et de stérilisation ?  

 

Il ressort que la mesure préventive la plus efficace contre la prolifération des chats consiste 

en leur capture, stérilisation et indentification afin d’assurer un contrôle des populations 

sauvages. Les chats sont ensuite relâchés et deviennent au sens de la réglementation des 

« chats libres » sous la responsabilité du Maire.  

 

 Comment ?  

 

La capture est effectuée sur le lieu de vie des chats errants, les services techniques disposent 

de cages de capture professionnelles qui assurent qu’aucune blessure de sera subie par les 

animaux. Les cages seront disséminées sur le quartier. Les chats seront appâtés soit avec des 

sardines soit avec de la pâtée.  
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Rappel : Une nouvelle disposition réglementaire oblige les propriétaires de chats à identifier 

leurs animaux domestiques sous peine d’amende.  

L’identification des chiens et des chats est, quel que soit l’âge, obligatoire pour une cession et 

est à la charge du cédant. Le Décret n°2020-1625 du 18 décembre 2020 relatif au bien-être 

animal prévoit désormais que même la simple détention d’un chat non identifié, âgé de plus de 

7 mois peut être sanctionnée par une contravention de classe IV° (soit 750 € d’amende) pour 

une personne physique (le montant étant doublé en cas de récidive).  

Désormais l’absence d’identification est donc sanctionnée de la même amende que pour un 

chien non identifié (<4 mois) ces obligations s‘appliquent en dehors de toute cession de 

l’animal.  

 

 Et après la capture ?  

 

Les chats sont confiés aux vétérinaires de Vernoux en Vivarais (M. Duret-Vivicorsi) qui se 

chargera de la stérilisation des chats mâles et femelles capturés.  

 

Pour cette opération, la commune est en partenariat avec l’association Brigitte Bardot qui lui 

accorde sa confiance et financera en grande partie les opérations vétérinaires.  

 

Les chats seront ensuite pucés et identifiés au registre Européen et enfin ils seront relâchés 

(voir sondage).  

 

 Quand ?  

 

La première capture aura lieu dans votre quartier le jeudi 18 mars 2021.  

 

En fin d’après-midi les cages seront posées. Nous vous demandons de bien vouloir garder 

vos animaux domestiques à l’intérieur ce jour et nuit-là ainsi que le vendredi 19 mars 

jusqu’à 10h.  

 

Vous pouvez vous rapprocher de l’accueil de la mairie afin de décrire votre chat et de 

prévenir à tout risque. L’opération pourra être reconduite la semaine suivante.  

 

 

 


