Mesures utilisées par les Villes/Municipalités
L’approche traditionnelle consiste « à capturer et tuer »
les chats communautaires. En effet, les chats sont capturés
en général par un contrôleur animalier pour être ensuite mis à
mort. Le nombre de chats communautaires que l’on retrouve
dans la plupart des régions démontre bien l’échec de cette
méthode.
Premièrement (et vous le constaterez si vous participez au programme de CSRM), il est
difficile de capturer tous les chats d’une même colonie. En effet, s’ils sont très
nombreux, la capture demande l’investissement de plusieurs journées consécutives. Les
contrôleurs animaliers possèdent rarement les ressources requises. Ils installent quelques
pièges et capturent quelques chats, ce qui a pour résultat de réduire temporairement le
nombre de félins présents dans la colonie. La nature ayant horreur du vide, elle reprendra
rapidement le dessus! Ainsi, une fois la colonie réduite, les chats restants se reproduiront
jusqu’à atteindre le plafond imposé par la quantité de nourriture et cette diminution
temporaire de la population sera vite devenue chose du passé…
Par ailleurs, même si tous les chats d’une colonie
étaient attrapés et retirés, la population féline ne
serait pas diminuée à long terme. Il y aurait création
d’un « effet de vide » tel qu’observé initialement par
Roger Tabor dans ses études sur les chats
communautaires de Londres (The Wild Life of the
Domestic Cat). En effet, une colonie de chats n’est pas
une île; elle est entourée par d’autres groupes de chats
communautaires présents sur des territoires voisins.
Ainsi, si une colonie est éradiquée mais que ses
sources de nourriture sont toujours présentes, les
chats des territoires voisins se déplaceront sur ce lieu laissé « vide » et se
reproduiront. Normalement, la plupart des chats restent en dehors d’un territoire occupé
par une colonie suffisamment grande. Pourquoi, vous demandez-vous, ne pas retirer les
sources de nourriture lors de la capture des chats pour éviter la situation précédemment
décrite ? Plus facile à dire qu’à faire! Les sources de nourriture proviennent de toutes
parts : déchets journaliers d’un restaurant ou d’une cantine, ordures laissées sur le
trottoir par les éboueurs, boîtes de nourriture que les gardiens des chats ont omis de
ramasser …
Ce dernier point évoque également une autre raison qui rend presque impossible
l’éradication des chats communautaires présents dans une zone : leurs « gardiens». Les
gardiens des chats sont dévoués et font tout en leur pouvoir pour nourrir et protéger leurs
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félins, y compris contrevenir au règlement empêchant de nourrir les chats
communautaires, violer une propriété privée, interférer avec les efforts des contrôleurs
animaliers. L’approche « capturer et tuer » fait de ces « gardiens» des ennemis. Au
contraire, le programme de CSRM mobilise les « gardiens» et en fait un atout pour le
contrôle de la population féline.
Une autre approche se définit par le sauvetage, c’est-à-dire que tous les chats sont
considérés comme des chats domestiques qui vivaient dans un foyer et qui doivent
donc y être réintégrés. Cette vision aurait pu être réaliste à une certaine époque dans des
zones où il y avait très peu de chats communautaires, la plupart ayant été abandonnés
récemment. Elle est maintenant vouée à l’échec car les chats communautaires se
comptent par millions et ce, dans de nombreux pays. Par ailleurs, dès qu’ils dépassent
le stade de jeunes chatons, les chats communautaires sont très difficiles à socialiser.
Ils deviennent très « craintifs » par instinct de survie et donc très difficiles à apprivoiser.
Par ailleurs, il n’existe, de toute façon, pas assez de foyers pour les recueillir.
Actuellement, un grand nombre de chats domestiques qui ont abouti dans des
refuges y sont euthanasiés, par manque de place. Ainsi, quel serait l’avantage d’y
amener des chats plus craintifs, lesquels sont encore moins « adoptables », plutôt que de
les maintenir dans leur environnement grâce à un gardien qui s’en occupe?
Il existe également la méthode consistant à tenter d’éloigner les chats par la
privation de nourriture. On pense qu’ainsi les chats vont partir à la recherche d’une
autre source de nourriture. Mais dans les faits, ce procédé a souvent pour résultat l’effet
contraire : les chats se rapprochent encore plus. Il faut savoir que les chats
communautaires sont très attachés à leur territoire et, par conséquent, au lieu de se mettre
à la recherche de la nourriture ailleurs que dans leur territoire, ils opteront plutôt de se
rapprocher des maisons à l’intérieur de cette zone pour trouver leur nourriture par toutes
sortes de moyens, comme, par exemple, fouiller dans les poubelles, etc.
Le programme de CSRM a l’avantage d’être éthique car il respecte la vie en offrant à
ces chats le meilleur niveau de vie possible dans les circonstances. Il permet également
de diminuer la population féline au sein des colonies et dans la communauté. Les
autres méthodes coûtent beaucoup plus cher et ne fonctionnent pas.

(Inspiré de Neighborhood Cats of New York City)
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