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Castrer les chats - les chiffres
Heinz Lienhard, Président de la Protection Suisse des Animaux PSA

Sur la base des chiffres de vente d'aliments pour chats, nous supposons qu'environ
1,4 million de chats domestiques et semi-domestiques vivent en Suisse, autrement
dit, des chats qui appartiennent à quelqu'un ou qui vivent dans un environnement
où on les connaît et les nourrit, par exemple dans des fermes. À ceux-ci vient
s'ajouter un nombre inconnu de chats devenus sauvages qui n'appartiennent à personne et dont personne ne s'occupe. On estime qu'ils sont entre 100'000 et 300'000.
Un sondage de DemoSCOPE réalisé pour la PSA en août dernier nous a fourni
d'autres chiffres. Voici les principaux:
•
•
•

30% de la population suisse a des chats, dont près de la moitié plusieurs.
70% de ces chats peuvent sortir.
87% des propriétaires de chats estiment que la castration est nécessaire pour
contrôler la reproduction.

Les chats se reproduisent très rapidement quand on les laisse faire. On connaît la
fameuse pyramide avec un couple de chats qui - mathématiquement parlant donne naissance à une descendance de plusieurs centaines de milliers de chats en
seulement quelques années. Bien sûr, c'est théorique, mais à l'étranger, par exemple,
en Europe méridionale et orientale, il y a une véritable misère des chats. De gigantesques populations de chats errants abandonnés, dont beaucoup dépérissent
malades ou s'en sortent à moitié morts de faim et continuent à proliférer. Les
autorités désemparées qui ne voient alors pas d'autre issue que de se lancer dans
des campagnes d'élimination des chats qui ne règlent pas grand-chose.
En Suisse, nous n'avons pas ce problème. Nous avons réussi à maintenir notre population de chats à un niveau stable et à éliminer en grande partie les épizooties qui
sévissaient autrefois en Suisse. Comment y sommes-nous parvenus? Les chiffres
parlent d'eux-mêmes:
•
•
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Depuis 1995, la PSA mène avec ses sections des campagnes de castration
coordonnées sur l’ensemble du territoire suisse.
Au cours de ces 22 années, nous avons capturé, fait soigner par des vétérinaires,
castré et relâché sur leur territoire 173'311 chats mâles et femelles. C'étaient des
chats abandonnés, redevenus sauvages ainsi que des chats de ferme. Ces chiffres
datent de fin 2017.
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À ce jour, la PSA a investi près de 5,1 millions de francs dans ces campagnes de
castration. Et ce chiffre astronomique n'inclut même pas les ressources propres
que nos sections ont investies de leur côté.

C'est une réussite dont nous pouvons être fiers mais qui repose sur des bases très
fragiles. On n'attrape jamais tous les chats qui vivent sur un territoire. Il suffit que
quelques rares chats très malins nous échappent et se reproduisent. La poursuite
des campagnes de castration est indispensable pour ne pas revenir à la misère
initiale. Encore un dernier chiffre:
•

la PSA a alloué un budget de 450'000 francs à la campagne 2019.
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