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Pourquoi faire stériliser son chat ou sa chatte de compagnie ?         

?      ? 
Le fait de tuer les chatons de quelque manière que ce soit est un acte puni par la loi et n'est 
nullement efficace dans le temps. Lors d'une prochaine portée la chatte cachera ses petits, 
ceux-ci grossiront les rangs des chats errants. 
 
Pour éviter :   
 
- les cris : affrontement entre mâles / appel des femelles qui subissent ensuite un 
accouplement violent : mordues au cou par les mâles (plusieurs mâles se reproduisent avec 
une même femelle) et pénétration douloureuse car le pénis est " garni " d'épines, les mâles 
labourent le dos de leurs partenaires avec leurs pattes arrières, sources de blessures 
supplémentaires. 
 
- les combats : les chats combattent jusqu'au sang, n'hésitant pas à mutiler gravement leurs 
adversaires. 
 
- les maladies sexuellement transmissibles : déficience immunitaire féline ( FIV ) / leucose 
féline ( FELV ) sont des maladies mortelles pour lesquelles nous n'avons pas d'antidote. 
 
- les naissances et la prolifération de chatons dans votre environnement : une femelle peut 
avoir 3 portées par an, à chaque fois 4 à 6 chatons, donc une moyenne de 15 chatons par 
année. 
 
Si vous avez un mâle : il ira faire des jeunes juste à côté de chez vous, il pourra ensuite se 
reproduire avec ses propres filles. 
            En un an votre unique mâle va engendrer une centaine de chatons ! 
 
- les accidents de la route car mâles et femelles oublient toute notion de prudence lors de la 
recherche de partenaire. 
 
- les fugues : attiré par un ou une partenaire les chats fuguent, suivent une piste et se perdent 
souvent sans espoir de retour.  
                                                                                                              
La pilule (contraception orale) est un moyen peu fiable, onéreux et risqué pour la santé de 
votre chatte.  
Elle provoque des tumeurs mammaires et n'est pas adaptée à une contraception à long terme. 
Seule la stérilisation est recommandée par les vétérinaires. 
 
La reproduction, la mise bas, l'élevage des jeunes n'offrent pas aux femelles de vivre leur vie 
de chatte. Cela les épuise rapidement.  
 
Les animaux subissent la reproduction, ils n'ont aucun désir de leurs partenaires.  
 
Nous sommes tous citoyens, nous avons tous une responsabilité envers les chats 
de notre quartier ! 


