Garder les chats à l’intérieur :
bon pour les oiseaux... et les chats
Les chats et la faune
• Les chats ne sont pas indigènes, ils ont été apportés
ici par les colonisateurs européens. La faune
indigène, elle, n’est pas adaptée à un prédateur
diurne aussi répandu et efficace.
• Les chats ont fait disparaître des espèces vivant
sur des îles.
• La salive de chat contient des bactéries qui peuvent
rapidement entraîner une infection et la mort d’un
oiseau s’il n’est pas traité aux antibiotiques.

Quelques chiffres

• Le taux de mortalité des oiseaux admis dans
le centre de réhabilitation Le Nichoir par suite d’une
attaque de chat est de 75 %. La plupart d’entre eux
meurent dans les 24 h de blessures internes
causées par la pression des mâchoires du chat.

On estime que les chats domestiques
et les chats errants tuent annuellement :

1,3 à 4 milliards d’oiseaux
aux États-Unis

• En Amérique du Nord, les attaques de chats sont
la première cause de mortalité aviaire d’origine
anthropique.

6,3 à 22,3 milliards
de mammifères
aux États-Unis

76 à 418 millions d’oiseaux
au Canada

Saviez-vous que?

Le Nichoir est un partenaire de la coalition Protégeons nos chats et sauvons
nos oiseaux, une initiative de Nature Canada. Pour en savoir plus sur les
avantages de garder les chats à l’intérieur, consultez leur site internet

www.catsandbirds.ca

Bon pour le chat

8 à 10 fois plus d’oiseaux
que les collisions avec des lignes électriques
qui occupent le deuxième rang dans les
causes de mortalité d’origine anthropique.

Que faire?

Il est prouvé que vivre à l’intérieur est également plus sûr pour votre chat.
La plupart des spécialistes des chats s’entendent sur le fait que la longévité
des chats d’intérieur est généralement supérieure à celle des chats qui
sortent librement.

• Garder vos chats à l’intérieur, surtout de la mi-mai à la fin juin
(période où beaucoup d’oisillons sont au sol).

À l’extérieur les chats sont exposés :
• à des maladies comme le sida félin, la rage ou la leucose féline, et aux 		
parasites transmis par d’autres chats ou par la faune ;

• Selon plusieurs études il existe divers moyens, dont le degré
d’efficacité diffère, de réduire les attaques d’oiseaux adultes :
les clochettes et les systèmes soniques les réduisent de près
de 50 %, les bavoirs pour chats de près de 80 % et les colliers
pour chats Birdsbesafe® de près de 87 %. En revanche, ces 		
moyens ne protégeront ni les jeunes oiseaux qui ne volent
pas encore, ni votre chat.

• aux produits toxiques tels que les herbicides, les pesticides, les antigels et
les rodenticides ;
• aux blessures dues aux bagarres territoriales avec d’autres chats ;
• aux blessures ou à la mort dues à une collision avec un véhicule ;
• aux blessures ou à la mort dues à une rencontre avec la faune. Les animaux
sauvages tels que les ratons-laveurs, les renards, les coyotes et les pékans
sont de plus en plus présents dans les régions urbaines et suburbaines.
Les problèmes liés à la vie à l’intérieur, tels l’obésité et l’ennui, peuvent être
corrigés grâce à une stimulation appropriée, à un enclos extérieur, ou même
à des promenades en laisse.
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• Ne pas habituer votre chaton à aller dehors est le meilleur 		
moyen d’en faire un chat d’intérieur.

• Un enclos extérieur ou des promenades en laisse sont un 		
compromis idéal si votre chat a déjà pris goût à aller dehors.

Références scientifiques disponibles sur demande au education@lenichoir.org

