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Qui ne nourrit pas le chat nourrit le rat
Permettre aux chats errants de vivre dans de bonnes conditions, tout en évitant leur pralifération,

tel est le credo de l'association ['Abri.

René Berthaux (à gauche), sa femme Odette et Gérard Dumas sont à la tête de l'association l'Abri.

Sur certains endroits de la côte, le nombre
de chats errants est en constante augmen-
tation. Leur population s'accroît encore
après chaque saison estivale, lorsqu'ils
sont rejoints par des dizaines de chats
abandonnés par des propriétaires peu
scrupuleux. La situation est telle qu'elle
n'est parfois plus supportable pour les
résidents des stations touristiques. Entre
les marques d'agressivité, les odeurs
d'urine et les miaulements en période
de fécondité, voire les risques de déve-
loppement d'épizooties, la patience a
parfois ses limites ... «Avant le 6 janvier
1999, le code rural prônait l'euthanasie,
oubliant que nos amis jouent un rôle de
filtre contre certains nuisibles (souris et
rats) qui représentent un risque sanitaire
bien plus grave, rappelle la Fondation 30
millions d'amis. Pourtant, le problème de
la surpopulation des chats errants peut
être résolu grâce à la stérilisation. D'une
part, elle stabilise automatiquement la
population qui continue de jouer son rôle
defiltre contre les nuisibles et d'autre part,
elle enraye le problème des odeurs et des
miaulements.» En janvier 1999, la promul-
gation de l'article 8 de la loi 99- 5, dite du
«chat libre», a apporté une réponse plus
respectueuse de la sensibilité des Français
devant la vie des animaux de compagnie,
en encourageant cette pratique.
C'est sans même connaître ce texte de
loi qu'une poignée d'amoureux des

animaux a constitué en novembre 2005
l'association l'Abri. «Nous piégeons les
chats errants, nous les faisons stériliser
et tatouer et nous les nourrissons après
les avoir remis en liberté», explique la
présidente Odette Berthoux. Grâce à de
petits abris décimés en pleine nature,
seulement accessibles aux félins, la nour-
riture est protégée des intempéries et de
la voracité des chiens errants.
Parti de Seignosse, le mouvement s'étend
peu à peu: Hossegor, Capbreton, An-

gresse, Saubion, Soustons, Saubrigues
et même Bénesse-Maremne ont déjà fait
appel à l'Abri pour signaler des chats
errants. A ce jour, sur l'ensemble des
communes, l'association a ainsi capturé

·plus de 434 chats, en a fait stériliser 345
etassure la nourriture régulière de plus de
410. «Nous avons dû enfaire euthanasier
33 qui étaient malades, note le secrétaire
Gérard Dumas. Et il nous en reste encore
51 à faire opérer.»

· Le syndicat intercommunal de Birepoulet
· (qui possède un chenil à Capbreton) assure
le financement des opérations par les vété-
rinaires. L'association, quant à elle, assure
le financement de la nourriture et des soins
éventuels. Ne vivant qu'avec les faibles
cotisations de ses adhérents (10 € par
personne pour un peu plus d'une centaine
de membres), elle n'arrive aujourd'hui
plus à équilibrer son budget. Car, à raison
de 15 à 20 kilos de croquettes distribués
chaque jour, le coût de la nourriture pour
une année courante s'élève à 4 000 € ...
indépendamment des kilomètres parcou-
rus par les bénévoles pour aller ravitailler
les matous affamés. L'association lance
donc un appel aux dons afin de pouvoir
continuer de s'occuper des chats errants,
tout en limitant leur prolifération.
L'Abri, 12 avenue des Chevreuils
40510 Seignosse
Tél. 0558433329. www.l-abri.net

De petits abris comme celui-ci sont disséminés dans plusieurs quartiers de la Côte Sud. La nourriture
destinée aux chats errants est protégée des intempéries et des chiens erronts.
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