
La commune s’engage pour limiter
la prolifération des chats errants !

Quel Avenir pour ces chats ?
 ✔ Conditions de vie déplorables : faim, froid…
 ✔ Chatons écrasés par les voitures, maltraités…
 ✔ Propagation des maladies graves.
 ✔ Nuisance aux riverains.
 ✔ Marquage urinaire, bagarres, poubelles éventrées…
 ✔ Abandons…
 ✔ Refuges submergés qui croulent sous les demandes.
 ✔ Euthanasie.

Agissons ensemble, soyons responsables !
La stérilisation est nécessaire :

Faites Stériliser et Identifier vos Chats

Savez-vous que :

L’Identification est obligatoire
L’article L.212-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) dispose que 
l’identification de tous les chats, nés après le 1er janvier 2012, est obligatoire à 
partir de leur 7ème mois. Toute cession, à titre gratuit ou payant, d’un chat doit 
donner lieu à son identification par le cédant.

Ainsi, même si votre chat ne sort pas de chez vous,
il doit être identifié.

Depuis 2018, la commune est engagée dans des campagnes de stérilisation 
des chats errants grâce à des partenariats avec la Fondation 30 Millions d’Amis.

22 chats stérilisés en 2019-2020 et un montant forfaitaire de 2 450 €.

Actuellement, une campagne est en cours selon un calendrier qui a été notifié 
dans la dernière information aux habitants du 4 octobre 2020.



 ✔ Article 120 du Règlement Sanitaire Départemental de la Moselle : « Il est 
interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour 
y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats 
ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou 
autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une 
gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.»

 ✔ Article L. 211-23 du CRPM : « Est considéré comme en état de divagation 
tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat 
trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la 
surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est 
pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. »

 ✔ Article L. 211-27 du CRPM : « Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de 
protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, 
vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur 
identification conformément à l’article L. 214-5, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux.»

Que dit la loi ?

Les chats sont un précieux allié pour lutter contre certains nuisibles comme 
les souris et les rats. Mais trop nombreux, ils contribuent à la disparition de 
certaines espèces d’oiseaux et sont aussi une menace pour les chats forestiers.

Nourrir un chat errant ce n’est pas dans l’intérêt de l’animal car il deviendra 
dépendant de vous. Il va se reproduire, les femelles vont vite savoir qu’elles ont 
un endroit pour mettre au monde leurs petits. 
Toute personne qui nourrit des chats errants pourra être reconnue gardien de ces 
animaux, et devra prendre à sa charge les frais de vétérinaire et de stérilisation. 
Si vous souhaitez assumer cette responsabilité sur le long-terme, vous devez 
d’abord vous assurer que le chat n’a pas de propriétaire, le faire examiner par un 
vétérinaire, vérifier s’il est pucé, l’identifier et le stériliser.

L’adoption d’un animal doit être un acte réfléchi.
Depuis 2015, l’animal est désormais reconnu comme un « être vivant doué 
de sensibilité » dans le Code Civil (nouvel article 515-14).

Une population féline maÎtrisée pour vivre
en harmonie avec nos amis les chats

Si vous rencontrez des difficultés,
n’hésitez pas à nous en faire part

en mairie aux horaires d’ouverture : 
mardi et jeudi de 17h à 19h
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