Les chats dits errants sont le résultat de l'abandon par des particuliers de leur responsabilité citoyen de faire stériliser les chats
qu'ils nourrissent.
En ville comme à la ferme, la présence de quelques chats stérilisés dehors éloigne les rongeurs plus économiquement que les
poisons.
La solution contre les rongeurs en ville est le tri des déchets dans des containeurs étanches et pour les chats il y a des association
de secours aux chats des rues à contacter dès qu'un seul chat est vue dehors afin d'éviter un explosion de la population.
Tout chat qui sort de l'habitation de son maître est "errant" aux yeux de la loi.
Alors, les chats dehors ne sont pas les chats "des autres" mais aussi bien issus des chatons de la chatte que vous nourrissez et que
vous avez négligé de faire vite stériliser.
Les chats "haret" sont les chats domestiques errants et la majorité meurent sous peu face aux hasards de l'environnement (soif,
faim, froid, pluie, vent, voitures, rongeurs bourrés de poison, chasseurs, garages où ils se font enfermé.
Faites stériliser les chats que vous avez le plaisir de nourrir, ou ceux que vous savez ne sont pas fait, pour qu'ils n'ajoutent pas aux
histoires tristes.
Pour faire de belles histoires, il faut agir.
Offrez-leur un endroit sec et étanche où dormir et donnez-leur une nourriture saine.
Une chatte sans maître vous fixe de ses yeux qui vous supplient de l'aider.
Il est probable qu'elle avait un foyer et à manger jusqu'à récemment.
Elle est perdue ou abandonnée par négligence ou indifférence.
Sans son foyer elle a faim, soif aussi !
Elle ne survivra pas ces prochains jours sans l'aide d'un inconnu car elle ne peut plus trouver les humains qu'elle connaît.
Si elle est là à vous regarder, c'est qu'elle se demande si vous allez lui aider.
Elle mérite mieux que d'espérer avec la faim, le soif, le froid, sans savoir où aller.
Ne rien faire serait de rater une chance unique au bonheur.
Prenez une minute pour lui donner de quoi manger et de l'eau.
Elle appréciera votre compagnie bienveillante.
Ne la regardez pas fixement, elle ne saurait différencier une attitude agressive de votre curiosité, regardez plus haut comme si
parfaitement à l'aise, et fermez à moitié vos yeux pour la regarder, elle sera plus calme.
Elle vous guette afin de percevoir les signes de vos intentions, elle sait déjà qu'il y a des humaines bons et des mauvais !
Les humains ne sont pas tous bienveillants alors les chats réservent leurs câlins pour ceux qu'ils ont appris à connaître.
Pour éviter qu'elle ne fasse 6 autres chats dans quelques semaines, faites-la stériliser.
Contactez une association locale pour de l'assistance selon ce qu'elle peut faire, peut-être la capture et soins vétérinaire et au
moins que votre budget est très seré donnez-les au moins la participation qu'elle vous demande car elle a beaucoup de frais et
certaines se privent pour donner de leurs temps.
Donnez-leur votre n° de portable et dits que vous pouvez les donner de votre attention s'ils veulent vous demander un service.
Voir la liste des associations ou demander à une d'eux s'ils connaissent une association plus proche de votre domicile.
Si vous ne trouvez pas d'association, contactez Jardins félins au foyerfelin@gmail.com
Agissez ce jour même, car un chaton peut tomber enceinte à 4 mois !
La grossesse dure 64 jours.
Les chattes font des chatons en continu jusqu'à en mourir.
Les chats abandonnés sont attirés par instinct génétique vers les habitations humaines, à la recherche de protection, d'un abri et
d'une source de nourriture.
Les chats recherchent toujours l'être humain, car en trouver un de sensé est essentiel à leur survie personnelle.
Si elle a des chatons, gardez-les avec elles chez vous si possible.
Sinon placez mais ne donnez pas sans précaution : preuve d'identité de domicile plus remboursement ou avance des frais de
stérilisation.
Ainsi ils n'ajouteront pas au nombre de chats abandonnés.
Prévoyez un abri étanche, tapissez-le généreusement de laines ou de copeaux de bois.
Les chats n'auront pas de puces si vous y passez la balayette et lavez les laines chaque semaine en été.
Les chats cachés dans un bâtiment désaffecté, un espace vert, une décharge, un entrepôt, ou un chantier, vont être attirés par
votre jardin et s'y réfugieront grâce à votre abri.
Les gens qui habitent à proximité d'un terrain où se trouvent de nombreux chats, ne supportent pas toujours d'entendre leurs cris
et leurs bagarres quand ils sont en chaleur, ce qui arrive plusieurs fois par an, bien souvent les chats en pâtissent gravement :
empoisonnements, enlèvements....
Les chats deviennent calmes une fois stérilisés, pas d'odeur et pas de bruits incessants, aussi la stérilisation permet de faire mieux
apprécier l'animal dans la ville.

