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Si on demandait à un large panel de personnes ce qu’ils
pensent de telle ou telle action de protection animale,
les avis seraient très probablement divergents. Certains
avanceraient qu’on en fait trop et que les animaux ne
méritent pas tant d’égards. D’autres en demanderaient
plus, et exhorteraient le Gouvernement à être plus
incisif en la matière. Enfin, les derniers seraient sans avis
particulier, et jugeraient la protection actuelle
satisfaisante. En fonction de la mesure envisagée
(interdiction de la chasse, disparition des delphinariums,
retrait des animaux sauvages des spectacles
itinérants…), les proportions d’opposants et de soutiens
varient plus ou moins fortement. Quelques rares sujets
font exception, comme la stérilisation des chats errants
[1]. 

En matière de protection animale, le consensus est
assez rare pour être souligné. Aucun collectif ne se
revendique particulièrement anti-stérilisation des chats
errants et, au final, Gouvernement et acteurs privés
semblent tomber d’accord : « la stérilisation du chat est
un outil de lutte et de prévention contre les abandons et
les atteintes au bien-être animal. Le chat  est  un  animal
domestique : il ne peut pas  être  livré  à  lui-même  sans

risque pour sa santé et la collectivité » [2].

Aucun véritable obstacle idéologique ne semble
s’opposer à une mise en œuvre large. Pourtant, le
législateur reste frileux et compte sur la bonne volonté
des maires [3]. Depuis une vingtaine d’années, ils
peuvent, à leur initiative « ou à la demande d’une
association de protection de animaux, faire procéder à
la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou
sans détenteur, vivant en groupe dans les lieux publics
de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation
et à leur identification […] préalablement à leur relâcher
dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être
réalisée au nom de la commune ou de ladite association
» [4]. 

Seulement, rares sont les campagnes de stérilisation
initiées par les maires, qui attendent presque toujours
l’intervention d’associations de protection animale. Ces
dernières, qu’elles soient locales ou nationales, finissent
bien souvent par supporter les frais vétérinaires, qui
relèvent pourtant d’une mission que doit (peut) assurer
le maire [5]. En cause, de nombreuses communes
refusent d'allouer  (ou  ne  peuvent)  les  ressources  hu-
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maines et financières nécessaires à ce poste, et
préfèrent encore bien trop souvent des campagnes de
capture pour euthanasie, plus rapides et moins
contraignantes. On peut également supposer que la
plupart des maires, déjà très occupés, relèguent la
question féline tout en bas de leur liste de priorités.

Tous ces enjeux, inchangés depuis 2004, sont
parfaitement résumés par la réponse apportée par le
ministre de l’agriculture de l’époque :

« La capture, la mise en fourrière et le placement en refuge
des animaux errants soulèvent des problèmes à la fois
éthiques et économiques, liés à la charge financière qu’ils
représentent pour les collectivités locales et les associations
de protection animale. L’article L.211-27 du code rural
permet au maire d’instaurer, s’il le souhaite, des campagnes
de capture, stérilisation, identification et relâcher de chats
dits ‘libres’ dans sa commune. Cette procédure suppose une
gestion ultérieure des colonies de chats ainsi constituées
dans les lieux publics des communes, tant au plan sanitaire
que de contrôle des populations. Le maire garde l’initiative
de la mise en place de telles procédures, en fonction de ce
qu’il estime nécessaire pour sa commune et compatible
avec les impératifs sanitaires. Dans le but d’optimiser les
mesures prises pour renforcer la protection des animaux de
compagnie, il a été rappelé à tous les maires leurs
responsabilités d’élus locaux dans ce domaine. Ils ont été
assurés du soutien du ministre de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales ainsi que
de celui de ses services pour gérer les difficultés qu’ils
rencontrent au quotidien » [6].

Lassées de ces manquements, les associations
pourraient décider de mener seules ces campagnes.
Malheureusement, elles risqueraient de se heurter au
refus des vétérinaires souhaitant se conformer aux
préconisations de leur Ordre, qui conseille de ne pas
intervenir sans l’accord écrit du maire [7].

Pour toutes ces raisons, de nombreux acteurs de la
protection animale demandent une action plus forte du
législateur. Les Pouvoirs publics, jusqu’à maintenant, se
contentaient d’inciter : possibilité offerte aux maires,
contributions financières aux campagnes de stérilisation
des chats errants [8]… tous les moyens sont bons.
Pourtant, ils se révèlent insuffisants. Les réclamations
d’une obligation de stérilisation des chats errants se font
plus fortes. 

C’est dans ce cadre que M. le sénateur DECOOL, entre
autres, a déposé une proposition de loi visant à la
stérilisation obligatoire des chats errants [9]. Celle-ci doit
encore être étudiée par le Sénat.

Alors, quel espoir pour la stérilisation obligatoire des
chats errants ? 

A l’occasion de la loi n°2021-1539, le Gouvernement
s’est vu confier une mission. Il doit remettre « au
Parlement, dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, un rapport dressant un
diagnostic chiffré sur la question des chats errants. Le
rapport évalue le coût de la capture et de la stérilisation
des chats errants. Il formule des recommandations
pérennes et opérationnelles pour répondre à cette
problématique » [10]. 

En outre, le législateur renforce l’incitation en
permettant, à titre expérimental, à « l'Etat, [aux]
collectivités territoriales et [aux] établissements de
coopération intercommunale à fiscalité propre
volontaires [d’]articuler leurs actions dans le cadre de
conventions de gestion des populations de chats
errants » [11]. En clarifiant et en actant noir sur blanc les
obligations de chacun, rien ne sera plus laissé au
hasard. Il s’agit certes d’une amélioration de l’existant,
mais les faiblesses du dispositif ne sont absolument pas
corrigées : le tout est supplétif de volonté, et seul le
maire peut décider d’agir. On incite donc plus fortement,
mais on l’a vu, l’incitation n’a pour l’instant rien donné de
bien satisfaisant.

Comble de l’incitation, les mairies doivent désormais
arborer « une signalisation apparente [présentant]
l'intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en
termes de santé, de bien-être animal et de préservation
de la biodiversité » [12]. Quelle déception ; réclamer une
obligation de stériliser les chats errants, et obtenir la
commande d’un rapport et la mise en place
d’affichettes… Il est parfois dur de soutenir que tout pas
dans la bonne direction est bon à prendre. 

Comme toujours, les animaux res nullius sont
abandonnés du législateur [13]. Le chat, en tant que
figure bien connue de nos foyers, a malgré tout réussi à
obtenir le minimum de considération qu’il pouvait
espérer. N’oublions pas que la France s’est engagée, en
2004, à envisager de « réduire la reproduction non
planifiée des chiens et des chats en encourageant leur
stérilisation » [14]. 
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