QUELQUES PETITS CONSEILS POUR LE TRAPPAGE DES CHATS SAUVAGES
En premier lieu, prendre RV avec un véto en lui précisant qu’il s’agit de la convention 30
millions d’amis et que, éventuellement, les chats ne pourraient pas être au RV. Les
prévenir en cas de résultat négatif.
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Le chat devra être à jeun (à part la nourriture pour l'appâter), bien sûr aucune certitude
pour un chat sauvage. Il est donc possible de le trapper la veille et rester la nuit dans le
piège mais pas à l’extérieur donc trouver un abri pas trop au froid.
Mettre le piège en fonctionnement avec de la nourriture devant, sur le milieu de la trappe
(sur la pédale) et dans le fond sur un petit couvercle de boîte.
Possibilité aussi de « cacher » le piège avec des feuillages sans en empêcher le
fonctionnement.
Rester de préférence à distance tout en surveillant de temps en temps si le chat rentre
dans le piège pour mettre de suite un drap sur la cage afin d’éviter que le chat ne s'affole
et ne se blesse sur les barreaux de la cage.
Dans votre voiture : penser à mettre un plastique sous la cage afin d’éviter des fuites
d’urine ou pire.
Donner une alèse au véto pour qu’il l’installe dans le piège après l’opération pour éviter
que le chat ne reste souillé.
Possible aussi de mettre l’alèse sous le piège.
Après l’intervention, garder le chat 24 ou 48 h :
Ex : Chat mâle opéré le matin peut être relâché le lendemain
Chatte (opération plus importante avec cicatrice sous le ventre) la garder plus
longtemps.
Chatte ayant subit une hystérectomie (gestation donc on enlève l’utérus) opération
encore plus importante.
Pendant ce temps :
- Changer l’alèse à l’intérieur du piège en levant légèrement le clapet mais il est plus
simple pour éviter toute « évasion » de laisser l’alèse ou la serviette sous le piège.
- Donner à manger et de l’eau dès le lendemain de l’intervention (lever le clapet pour
glisser une gamelle)
- Garder toujours le drap sur le piège.
Relâcher le chat sur son lieu de vie.
Pour les chats non sauvages : mêmes directives mais vous pouvez éviter de les laisser
dans les cages. Ne pas les relâcher dehors avant le moment venu.
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Si besoin d’autres conseils, tél au 06.65.63.35.65
(Chantal)

