Chats alliés : Création d’un réseau de chats d’intérieur dans le
but de protéger les chats et les oiseaux.
En quoi consiste le réseau « Chats alliés »?
Le réseau Chats alliés (Allied Cats) est un programme du groupe Ecology Action Centre visant à
créer un réseau de chats menant un mode de vie sain, heureux et sécuritaire, à l’intérieur ou
avec accès extérieur contrôlé (p. ex. par le biais d’un « chatio » ou en laisse, sous le regard
vigilant des humains qui prennent soin d’eux). Chaque année, ces chats et leurs amis humains
aident à protéger des millions d’oiseaux et autres animaux sauvages au Canada qui autrement
seraient blessés ou tués par des chats laissés en liberté.

Qui sommes-nous?
Le comité pour la conservation des oiseaux du groupe Ecology Action Centre, créé en 2007,
travaille étroitement avec de nombreux partenaires communautaires en vue d’assurer la
préservation des espèces d’oiseaux résidents et migrateurs de la Nouvelle-Écosse. En
collaboration avec Études d’Oiseaux Canada (Bird Studies Canada), Nova Scotia Bird Society,
Cobequid Wildlife Rehabilitation Centre, et Nature Nova Scotia, le réseau Chats alliés vise à aborder
le problème conjoint de la baisse du nombre d’espèces d’oiseaux et du bien-être des chats
grâce à l’éducation et à l’approche communautaire.

Bon pour votre chat, bon pour les oiseaux :
Les chats d’intérieur qui profitent d’un accès extérieur contrôlé et supervisé vivent plus
longtemps que les chats laissés libres à l’extérieur1. Ils ne courent pas les mêmes risques de
blessures ou de mort causés par des véhicules, des animaux sauvages, d’autres chats, d’autres
personnes, ou suite à l’exposition au froid, à la maladie, aux parasites ou à des poisons. Les
chats non stérilisés et vivant à l’intérieur ne contribuent pas à la surpopulation de chats errants
ou féraux. Au Canada, les recherches effectuées par Environnement et Changement climatique
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Canada 2 ont révélé que les chats d’extérieur tuent 100 millions d’oiseaux chaque année. Le
réseau des Chats alliés permet de protéger les oiseaux et autres animaux sauvages exposés à la
prédation par les chats.

Avantages pour les Chats alliés :
•
•
•
•

•
•
•
•

Ils sont à l’abri des collisions avec des véhicules et n’ont pas besoin de rechercher la chaleur
dégagée par les moteurs de véhicules.
Ils ne courent pas le risque d’être effrayés et de s’échapper, pour se retrouver dans des refuges
pour animaux ou être séparés de leurs familles.
Ils sont protégés contre les maladies et pathologies graves telles que la pneumonie féline, le virus
de la leucose féline ou de l’immunodéficience et la rage.
Ils risquent moins d’attraper des parasites tels que puces, tiques ou vers. Certaines maladies
parasitaires, telle que la toxoplasmose, peuvent être transmises aux humains et aux animaux
d’élevage.
Ils sont protégés contre des produits chimiques toxiques, tels que l’antigel, l’engrais de gazon et
les pesticides.
Ils sont à l’abri des attaques par des animaux sauvages, tels que coyotes ou ratons-laveurs.
Ils peuvent vivre en moyenne de 3 à 4 fois plus longtemps que les chats d’extérieur.
Un chat en bonne santé veut aussi dire moins de frais chez le vétérinaire.

Les oiseaux sont vulnérables face aux chats :
•
•

•
•

•
•
•

•
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Il existe plus de 250 espèces d’oiseaux à travers la Nouvelle-Écosse, et parmi elles 15 sont classées
comme étant en danger, vulnérables ou menacées3.
En plus d’aider à contrôler les insectes nuisibles, de favoriser la distribution des semences et
l’élimination des graines de mauvaises herbes, de polliniser les récoltes et les jardins, des
populations saines d’oiseaux témoignent de l’état de notre environnement en général.
On estime à 90,000 le nombre de chats domestiques dans la municipalité régionale d’Halifax
(HRM), et possiblement un nombre similaire de chats errants et féraux.
Les chats possèdent de solides instincts de survie et même les chats d’intérieur bien nourris
chassent les oiseaux et les petits animaux lors de leurs sorties, souvent sans ramener ces proies à
la maison.
Certains oiseaux réussissent à s’échapper suite à une attaque féline, mais plusieurs meurent suite
à des blessures internes.
Les chats laissés en liberté ont contribué à l’extinction d’au moins 33 espèces d’oiseaux4.
Les oisillons et les oiseaux n’ayant pas encore maîtrisé la capacité de voler sont susceptibles d’être
attaqués par des prédateurs – et la perte des jeunes oiseaux a un impact dramatique sur les
populations.
Les oiseaux vivent dans de nombreux habitats qui les rendent vulnérables aux chats d’extérieur
(oiseaux nichant à terre ou près du sol).
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•

L’efficacité des clochettes accrochées aux colliers des chats n’a pas encore été prouvée, car les
oiseaux n’ont pas « appris » à reconnaître que le son de ces clochettes signifie « danger » ; de
plus, ces clochettes ont encore moins d’effet sur d’autres animaux sauvages.

Que pouvez-vous faire?
En tant que propriétaire de chat responsable, il est recommandé de castrer ou de stériliser votre chat
afin d’éviter la naissance de chats non désirés ou maltraités et qui sont souvent abandonnés. En
choisissant de garder votre chaton à l’intérieur dès le début, il ne manifestera probablement aucun
désir de sortir lorsqu’il sera adulte. Avec temps et patience, vous aurez ainsi un chat en santé et
heureux de vivre à l’intérieur. Voici des conseils pour habituer graduellement votre chat à demeurer
à l’intérieur :

•

Jouez avec votre chat au moins une fois par jour et offrez-lui des jouets interactifs tels que des

distributeurs de nourriture en labyrinthe, ou des jouets plus simples comme des tubes de
papier, des boîtes ou des balles de ping-pong.
•
•
•
•
•
•

Les arbres à chats et les planches à griffes permettent à votre chat de faire de l’exercice, lui
offrent des options pour se reposer et déposer son odeur.
Installez des perchoirs près des fenêtres afin que votre chat puisse voir à l’extérieur.
Plantez de l’herbe à chat dans une boîte de sorte que votre chat ait l’impression d’être à
l’extérieur sans sortir.
Nettoyez régulièrement la litière, assurez-vous qu’elle soit suffisamment grande et installez au
moins une litière par chat.
Pour d’autres suggestions, n’hésitez pas à consulter l’initiative pour les animaux domestiques
d’intérieur de l’Université de l’Ohio: www. https://indoorpet.osu.edu/
Installez un accès alternatif et sécuritaire à l’extérieur tel qu’une véranda, une jardinière ou un
autre type de structure pour chats telles qu’un « chatio » (consultez le lien suivant : Catios 101 www.vetstreet.com )

Comment puis-je inscrire mon chat?
En devenant membre des Chats alliés (Allied Cats), votre chat fait partie d’un réseau de chats à
l’échelle de la Nouvelle-Écosse dont le rôle consiste à assurer sa sécurité ainsi que celle des oiseaux
et autres animaux sauvages dans votre quartier. Votre chat adoptera un mode de vie sain, heureux
et sécuritaire, à l’intérieur ou avec accès extérieur contrôlé (p. ex. par le biais d’un « chatio » ou en
laisse, sous le regard vigilant des humains qui prennent soin d’eux).
√ Votre chat recevra un certificat personnalisé documentant son engagement.
√ Vous recevrez un autocollant à apposer sur une fenêtre pour indiquer le fait qu’un chat
d’intérieur membre des Chats Alliés habite dans ce foyer.
Devenez un membre de Chats alliés– Complétez dès aujourd’hui notre formulaire en ligne:
http://bit.do/AlliedCatsForm
OU complétez le formulaire ci-dessous et faites-le nous parvenir par courrier avec une photo de votre chat à
l’adresse suivante :
Allied Cats c/o Ecology Action Centre, 2705 Fern Lane, Halifax, NS, B3K 4L3

Nom ______________________________________________________________
Adresse postale______________________________________________________
Numéro de téléphone ____________________________________________________________
Nom de votre chat__________________________________________________________
Si vous préférez ne pas nous faire parvenir une photo de votre chat, nous vous enverrons un certificat au nom de
votre chat.

Les logos incluent les partenaires suivants :
HSP
EAC
Nova Scotia Bird Society
Bird Studies Canada
Nature Nova Scotia
Cobequid Wildlife Rehabilitation Centre

Pour plus d’information, veuillez contacter :
www.ecologyaction.ca/alliedcats
www.nabci.net www.keepanimalssafe.ca
www.abcbirds.org

