POUR DES CHATS DE
FERME EN BONNE SANTÉ
STÉRILISEZ MAINTENANT, AVANT QUE 2 CHATS NE DEVIENNENT 20

Plus d’humanité pour les animaux

VOUS AVEZ DES CHATS AU
SEIN DE VOTRE EXPLOITATION
ET VOUS VOUS RÉJOUISSEZ
DU FAIT QU’ILS GARDENT
LA POPULATION DE SOURIS
SOUS CONTRÔLE ?

Stérilisez maintenant,
avant que 2 chats ne
deviennent 20

Alors stérilisez-les. En peu de temps, vous
pouvez passer de 2 à 20 chats. Les chats de ferme
non stérilisés se multiplient très vite. Il en résulte des problèmes de
consanguinité ainsi que la propagation de maladies comme le coryza ou encore
la leucose. Grâce à la stérilisation, la population de chats de ferme sera portée
à un niveau raisonnable.

AVANTAGES DES CHATS STERILISÉS :
	Des chats stérilisés et en bonne santé sont des chasseurs de souris
dignes de confiance. Ils restent dans les alentours de la ferme et
vivent plus longtemps
	Moins de chats malades ou blessés
	Sur le long terme, moins de frais, ils sont moins nombreux et plus sains
	Moins de chats signifie moins de déjections dans les fourrages,
les domaines agricoles et les jardins potagers.
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La mise à mort de chatons effectuée
en dehors du cadre de la loi sur la
protection des animaux est strictement
interdite

STÉRILISEZ MAINTENANT,
AVANT QUE 2 CHATS
NE DEVIENNENT 20
« Déjà 10 chats se trouvent actuellement dans mon exploitation.
Je n’ai pas les moyens de payer leur stérilisation ». Marc, 47 ans
De nombreux vétérinaires accordent une réduction généreuse lors de la
stérilisation de chats de ferme. Contactez votre vétérinaire et expliquez-lui
la situation au sein de votre exploitation.
« Je n’arrive pas à attraper les chats sur mon exploitation
pour les stériliser ». Rose-Marie, 53 ans
Pas de souci à se faire. Un chat timide peut être capturé en l’attirant dans la
trappe par un appât posé sur la plaque de basculement des portes. Consultez
votre vétérinaire, le refuge pour animaux de votre région, QUATRE PATTES ou
tout autre organisme de protection animale. De telles trappes sont souvent
mises à disposition pour la stérilisation.
« Je contrôle la population des chats en tuant les jeunes chatons ». Sepp, 65 ans
La mise à mort non conforme des chatons est strictement interdite en Suisse.
De plus, lorsqu’ils sont retirés trop tôt, les mères ont leurs chaleurs plus
rapidement et finissent par être portantes.
« Les chats présents sur mon exploitation ne m’appartiennent pas.
Ils sont venus à moi ». Doris, 41 ans
Quand les chats trouvent de la nourriture au sein de votre exploitation, ils élisent domicile. Demandez au voisinage si un chat a
disparu et laissez le vétérinaire vérifier si l’animal dispose d’une
puce électronique. Si vous nourrissez les chats, vous devenez
responsable de ces animaux.
Ainsi, vous avez la respon
Les chats sont moins
sabilité de stériliser l’animal
nombreux, mais en
et de lui apporter les soins
bonne santé et plus
nécessaires, au risque de
voir leur nombre se multiplier
efficaces pour
rapidement.
chasser les souris

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE :
•	Agissez maintenant et stérilisez vos chats de ferme !
Avant que 2 chats ne deviennent 20.
•	Parlez-en à votre vétérinaire : la plupart des vétérinaires accordent
une réduction généreuse lors de la stérilisation de chats de ferme.
Pour plus d’informations sur
les chats de ferme :
• Votre vétérinaire
•	QUATRE PATTES Page d’accueil :
www.quatre-pattes.ch/chatsdeferme

Ronron...

Avec des bureaux en Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique,
Bulgarie, États-Unis, Grande-Bretagne, Hongrie, Pays-Bas, Roumanie et Suisse,
QUATRE PATTES fournit une aide rapide et directe aux animaux en détresse.
QUATRE PATTES – Fondation pour
la Protection des Animaux
Enzianweg 4, 8048 Zurich
Tel. +41 43 311 80 90 | Fax +41 43 311 80 99
info@quatre-pattes.ch
www.quatre-pattes.ch
Compte pour les donations :
PC 87-237898-1
IBAN CH58 0900 0000 8723 7898 1

Votre vétérinaire soutient
la stérilisation des chats de ferme
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QUATRE PATTES est une organisation internationale pour
la protection des animaux dont le siège se trouve à Vienne,
en Autriche. L’organisation, fondée en 1988 par Heli Dungler, s’engage pour la
protection des animaux à travers des projets et des campagnes durables. Son
travail repose sur des expertises scientifiques, des recherches fondées ainsi
que du lobbying intensif sur le plan national et international. QUATRE PATTES
concentre son activité sur les animaux sous influence humaine directe : les chiens
et chats errants, les animaux de rente et de compagnie ainsi que les animaux
sauvages tels que les ours, les grands félins et les orangs-outans vivant dans de
mauvaises conditions de détention.

