Alternatives ?

Stériliser, une nécessité
Un chat aime flâner à l’extérieur et rencontre
donc régulièrement ses congénères. Une simple
stérilisation peut éviter de nombreux problèmes
« indésirables ».

• La pilule ?
La pilule offre beaucoup moins de sécurité car
les chats peuvent vomir, ce qui réduit à néant les
effets de la pilule.

•

Un chat est déjà fécond à partir de l’âge de
6 mois et peut avoir 2 à 3 portées par an. Une
femelle non stérilisée pourrait donc, au total,
mettre au monde une centaine de chatons.

•

Le nombre de chats « abandonnés » augmente
proportionnellement avec le nombre de
naissances. Les asiles ne peuvent faire face à
cet afflux de chats. De plus, les animaux errants
sont aussi plus susceptibles de développer des
maladies contagieuses.

• La piqûre contraceptive ?
Elle est non seulement coûteuse mais aussi
dangereuse pour le chat, étant donné que
ce médicament peut conduire à terme au
développement de tumeurs mammaires.

•

• Les mâles ?
Bien sûr, les mâles sont en partie responsables
du grand nombre de portées ! Castrer votre chat
le rend plus calme et «sécurise» la vie des chats
du quartier.

L’euthanasie est dès lors souvent considérée
comme la seule solution.
En Belgique,
chaque année, quelque 15.000 chats meurent
prématurément de cette façon.

«La décision de stériliser votre
chat relève du bon sens et est une
bonne chose pour le bien-être des
animaux.»
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•

La stérilisation est la meilleure
solution pour s’attaquer à
la surpopulation féline et
diminuer le nombre de cas
d’euthanasie forcée.
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Malentendus …
“Une femelle doit avoir des petits au moins
une fois dans sa vie”

FAUX

On prétend que la naissance d’un certain nombre
de petits est bénéfique à la santé de la mère. Ce
raisonnement n’est pas correct et contribue à la
croissance de la population féline.

“La stérilisation ou la castration entraîne
de nombreux inconvénients pour mon chat”

FAUX

Cette affirmation n’est pas correcte non plus.
Cette intervention ne fait que maîtriser les
hormones des chats, de sorte qu’ils seront plus
calmes, surtout lors de la période d’activité
sexuelle, du printemps à l’automne.
La stérilisation et la castration peuvent être
réalisées sans problème dès l’âge de 6 mois.
Pour plus de renseignements, prenez contact
avec votre vétérinaire.

©Vladimir Suponev - FOTOLIA

31/10/2006 14:35:56

