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« LA STÉRILISATION DES CHATS : FREINS ET MOTIVATIONS »
UNE ÉTUDE RÉALISÉE PAR OPINIONWAY POUR LA SPA

Face à la problématique de la reproduction incontrôlée des chats, la SPA entend sensibiliser et mo-
biliser les propriétaires à stériliser leur animal. Afin de le faire avec efficacité, la SPA a souhaité mieux 
comprendre les comportements, les interrogations, les freins et les leviers en pratique à travers la 
perception des vétérinaires et des propriétaires de chats sur ce sujet.
Une étude a donc été menée par l’institut Opinionway pour la SPA du 19 mars au 1er avril 2019 dans 
laquelle les questions autour de la stérilisation sont évoquées.
Nous avons mis en place un dispositif hybride pour une analyse complète et immersive en deux 
phases : un social listening et une étude quantitative.

Le dispositif « social listening » mis en place par 

Collecte via l’outil de web listening – Netbase
Périmètre géographique : France
Du 1er mars 2018 au 28 février 2019
Sites analysés : sites d’information, blogs, Youtube, Twitter ; Instagram, formums

Un sujet qui mobilise et des conversations nombreuses sur différents supports web.
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« LA STÉRILISATION DES CHATS : FREINS ET MOTIVATIONS »
UNE ÉTUDE RÉALISÉE PAR OPINIONWAY POUR LA SPA

Le dispositif « étude quantitative » mis en place par 

  Echantillon de 100 vétérinaires représentatif en termes de sexe, âge et région.
  Echantillon de 1001 particuliers (propriétaires de chats et/ou s’occupant de chats qui passent chez eux) 

représentatif en termes de sexe, âge, région et taille d’agglomération.

    Les interviews ont été réalisées du 19 au 25/03/2019 pour les vétérinaires et du 22/03 au 01/04/2019 
pour les particuliers.

La stérilisation féline en hausse ces 10 dernières années

Une perception positive auprès des vétérinaires et des particuliers…
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« LA STÉRILISATION DES CHATS : FREINS ET MOTIVATIONS »
UNE ÉTUDE RÉALISÉE PAR OPINIONWAY POUR LA SPA

Le coût, comme principal frein
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« LA STÉRILISATION DES CHATS : FREINS ET MOTIVATIONS »
UNE ÉTUDE RÉALISÉE PAR OPINIONWAY POUR LA SPA

Une étude Opinionway qui a permis les enseignements suivants :

  Un sujet qui intéresse (volume et conversations)

  Des arguments globalement connus 

- concernant les bénéfices sur la reproduction et sur le confort du chat, 

- les bénéfices relatifs à la protection animale (lutter contre la misère féline), mais éviter les discours culpabi-

lisateurs et opter pour des discours incitatifs, rassurants et valorisants pour le chat.

  Mais aussi des arguments à valoriser davantage quant aux bénéfices pour le chat lui-même, sa santé, sa 

sécurité et son espérance de vie.

  Une approche pragmatique et terrain de la question : la stérilisation est le seul acte de protection respon-

sable.



9

POURQUOI FAIRE STÉRILISER SON CHAT ? 

La stérilisation empêche la reproduction mais également son cortège de conséquences.

Le premier bénéfice est d’éviter les portées non désirées avec les abandons « sauvages » ou auprès 
d’associations. Chaque année, les associations dont la SPA sont victimes de l’irresponsabilité des proprié-
taires qui ne savent plus quoi faire de leurs chatons. 

Mais au-delà d’un enjeu de reproduction évident, il existe des bénéfices pour l’animal et son environ-
nement. La stérilisation a en effet de nombreux bénéfices directs et indirects : 
  Eviter les portées non désirées
  Supprimer les comportements sexuels indésirables (nuisances sonores et olfactives)
  Limiter la divagation et ses conséquences (bagarres, accidents, maladies transmissibles)
  Protéger la santé de l’animal (maladies de l’appareil reproducteur)
  Maitriser la prolifération des animaux et ses conséquences néfastes, y compris sur l’environnement et la 

petite faune sauvage.

Dans cet encadrement de la cession des animaux par les particuliers à titre gratuit (dons entre particuliers) :
  Les chats doivent être âgés d’au moins 8 semaines
  Ils doivent être identifiés avant la cession à la charge du cédant
  Un certificat vétérinaire avant cession doit être établi
  En cas d’annonce, celle-ci doit préciser que la cession est gratuite

NB : Rappelons qu’est considéré comme éleveur tout particulier vendant un chaton dès le premier ani-
mal vendu. Ce statut d’éleveur impose des obligations renforcées (déclaration à la Chambre d’Agricultu-
re pour obtenir un SIREN, locaux conformes, et connaissances et compétences requises).

Concernant l’identification :
L’identification du chat est obligatoire en France depuis 2012. Elle permet au particulier de retrouver son 
animal en cas de perte et évite le risque d’euthanasie en fourrière.
Au-delà du caractère légal, elle est un acte de protection au même titre que la stérilisation.

Par ailleurs elle permet également de dispenser des contraintes encadrant la cession d’un 
animal souvent méconnues. La réglementation impose plusieurs conditions et obligations à 
cette cession, que bien souvent les propriétaires cédant ou accueillant un animal ignorent.
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LES BÉNÉFICES DE LA STÉRILISATION POUR LA SANTÉ 
DU CHAT

Au-delà d’éviter les portées non désirées la stérilisation présente 
des bénéfices majeurs aussi bien pour les mâles que les femelles, 
en effet elle permet de :

  Supprimer les comportements sexuels indésirables pouvant entrai-
ner un abandon : miaulements pendant les chaleurs, nuisances so-
nores pour le voisinage lié aux bagarres, marquages urinaires.

 Protéger des accidents l’animal à la recherche de partenaires de re-
production: les chats en divagation peuvent être victimes d’accidents 
de la route, d’attaques de chien, de traumatismes multiples pouvant 
leur être fatal ou de blessures nécessitant des soins vétérinaires.

  Réduire les risques de bagarres entre congénères pouvant occa-
sionner des blessures graves, mais également le risque de contracter 
des maladies infectieuses mortelles transmissibles par voie vénérienne 
telle que le sida du chat (FIV) ou la leucose féline (FELV). 

 Réduire les risques de maladies graves telles que : les tumeurs mam-
maires, cancéreuses dans plus de 9 cas sur 10, évitées si la stérili-
sation est réalisée avant les premières chaleurs (entre 4 et 6 mois), 
les tumeurs de l’appareil génital et les autres pathologies graves. La 
stérilisation est importante pour éviter les effets secondaires délétères 
graves entrainés par la pilule contraceptive.

 La stérilisation est importante pour éviter les effets secondaires délé-
tères graves entrainés par la pilule contraceptive.

La stérilisation : une intervention qui permet d’améliorer l’espérance et la qualité de vie du chat

Le coût de la stérilisation peut paraitre élevé pour les propriétaires car il est préventif. Il peut alors apparaître 
comme un frein, venant s’ajouter aux frais de vaccination et d’identification.

Pourtant, les propriétaires ne doivent pas oublier les frais plus importants encore que peuvent engendrer les 
conséquences de la non-stérilisation : accidents de la route, blessures suite aux bagarres ou pathologies 
liées à la reproduction (virus, tumeurs, …).

Pour prévenir ces risques la stérilisation doit intervenir, chez les mâles et les femelles, au bon moment c’est 
à dire avant la puberté qui peut survenir dès l’âge de 4 mois. Ce moment de la stérilisation est important 
pour éviter l’installation des comportements indésirables chez le mâle et les risques de tumeurs mammaires 
chez la femelle, mais également pour limiter les risques d’accidents ou de transmission de maladies véné-
riennes.

La SPA rappelle qu’avoir un animal entraine des coûts que les propriétaires doivent intégrer et être prêts à 
assumer avant de s’engager. Les frais d’adoption des animaux à la SPA servent à couvrir les frais de stérili-
sation, identification et vaccination.

Et après ?
La stérilisation va diminuer les besoins énergétiques de l’animal et augmenter le risque de prise de poids. La 
sensibilisation du propriétaire permet d’anticiper ce phénomène, en effet pour prévenir ce risque il existe des 
aliments développés spécifiquement, et de stimuler son chat par le jeu.
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LES BÉNÉFICES DE LA STÉRILISATION POUR LA 
PROTECTION ANIMALE

La stérilisation des chats est un enjeu de protection animale majeur. 

  Stériliser pour lutter contre la misère animale

Une vie de misère dans la rue :
Beaucoup imaginent que le chat est autonome et vit très bien dehors. Pourtant, la vie du chat libre est bien 
souvent une vie de misère. Livrés à eux-mêmes, les chats sont victimes de nombreuses souffrances : faim, 
maladies, accidents ou maltraitance. 

Alors qu’on estime l’espérance de vie d’un chat de famille à 15 à 20 ans, le chat de rue atteint 2 à 5 ans 
maximum. Les causes de décès sont nombreuses : maladies, prédateurs , accidents de la route, empoison-
nement et malveillances, ramassage des animaux divagants et euthanasies en fourrière...

  Stériliser pour lutter contre les abandons 

La stérilisation permet de limiter le nombre de chats dans les rues et recueillis en refuge, notamment les 
chatons, et ainsi de réduire la misère animale.

Chaque année les refuges recueillent des milliers de chatons qu’ils tentent de sauver et placer à l’adoption, 
victimes de l’irresponsabilité des propriétaires qui ne savent plus quoi faire de leurs portées désirées ou non.

Pour preuve près de la moitié des chats arrivant à la SPA et provenant de fourrière ou d’abandon di-
rect en refuge ont moins de six mois. 

Ce sont autant d’animaux nécessitant une prise en charge particulière : pour ceux qui ne sont pas sevrés 
trouver des familles relais pour prendre en charge ces centaines de chatons à biberonner, mais aussi pour 
protéger ces jeunes animaux sans immunité des maladies présentes en collectivité.

  Stériliser pour lutter contre la prolifération

Lorsque l’on sait qu’un couple de chats et ses descendants peuvent avoir jusqu’à 20 000 descendants en 
4 ans, on comprend facilement l’intérêt de contrôler cette reproduction féline, source de misère, d’abandon 
et de souffrance auxquels seule la stérilisation peut mettre fin.

L’éradication est inefficace, en effet lorsqu’on libère un territoire de sa population féline, les colonies dispa-
rues sont remplacées par d’autres individus. Il faut donc recommencer régulièrement.

Au contraire, stériliser les chats libres permet de stabiliser les populations en contrôlant l’arrivée de nouveaux 
animaux et le comportement de ce présent.
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FOCUS STÉRILISATION DES CHATS LIBRES, QUE DIT LA LOI ? 

L’article L211-27 du Code rural et de la Pêche maritime prévoit des règles pour formaliser la bonne 
prise en charge des chats libres. Les chats libres sont définis comme les chats qui vivent en groupe dans 
des lieux publics. Le maire peut autoriser leur capture en vue de leur stérilisation et identification puis leur 
réintégration sur un site spécifique.
 
« Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, 
faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans 
des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformé-
ment à l’article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être 
réalisée au nom de la commune ou de ladite association. »

    L’autorisation de la commune est donc obligatoire.
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POUR LUTTER CONTRE LA MISÈRE FÉLINE, LA SPA 
INTERVIENT À TOUS LES NIVEAUX

Parce que la reproduction incontrôlée des chats est source de misère et de souffrances, d’abandons et de 
décès pour ces chats, 
Parce que la reproduction incontrôlée des chats libres est un danger et une menace pour eux-mêmes
Parce que la prolifération féline n’est pas due qu’aux chats libres,
La SPA intervient à tous les niveaux.

  La stérilisation de chats libres

Pour mener ces campagnes, il faut parfois convaincre les communes. La SPA et ses équipes sur le terrain 
cherchent donc à mobiliser les communes à mener de telles campagnes. Ce travail de conviction s’appuie 
sur un éventail d’arguments et d’incitations pour faire comprendre l’importance et les bénéfices d’une telle 
campagne pour la commune, ses habitants et les chats.

Ensuite la SPA mène sur toute la France des campagnes de stérilisation et d’identification de chats 
libres en accord avec les mairies et en coopération avec les parties prenantes locales (vétérinaires, associa-
tions, nourrisseurs, riverains). Les équipes de terrain de la SPA ont ainsi développé un véritable savoir-faire 
pratique pour mener des campagnes efficaces : recensement et cartographie, trappage et relations avec les 
vétérinaires, suivi des animaux.

Ces campagnes s’organisent soit :
- par les équipes de la SPA qui capturent les chats errants, les stérilisent, les identifient puis les relâchent 
dans leur environnement
- par le financement d’associations locales 
- par des conventions multipartites avec les communes, les associations, les nourrisseurs et des sites SPA 
(dont les dispensaires impliqués dans les actes).
 



14

  La stérilisation d’animaux de particuliers
Les particuliers peuvent bénéficier d’aides sous conditions de ressources de la part de la SPA, que ce soit 
au travers de ses dispensaires ou via son service Aides. 

Localement et en partenariat avec des communes et des vétérinaires, la SPA participe également à des 
campagnes de stérilisation de chats de propriétaires.
 
La SPA sensibilise enfin toute l’année le grand public, à travers ses adoptions en refuge puisque les animaux 
recueillis sont identifiés, stérilisés et vaccinés, une occasion d’expliquer aux adoptants et aux visiteurs l’im-
portance de ces actes.

  La sensibilisation des particuliers à la stérilisation 
 
L’association sensibilise aussi en donnant des conférences dans toute la France, en soutenant des initiatives 
telles que le leaflet « La stérilisation des chats, un acte de protection », édité sous le patronage du Ministère 
de l’agriculture et à travers ses campagnes de communication.

Pour lutter contre la misère féline, et à défaut de mesures plus incitatives ou contraignantes, la SPA s’est 
engagée dans des actions de sensibilisation des propriétaires pour mieux leur faire comprendre l’importance 
et les enjeux de la stérilisation, un acte responsable, protecteur et pour le bien du chat et de la collectivité.

POUR LUTTER CONTRE LA MISÈRE FÉLINE, LA SPA 
INTERVIENT À TOUS LES NIVEAUX

protegerleschats-la-spa.com





À PROPOS DE LA SPA

  Première association de protection animale, créée en 1845 et déclarée d’utilité publique en 1860
  62 refuges et Maisons SPA, dont un Grand Refuge pour accueillir les équidés, ainsi que 12 dispensaires 

en France
   650 salariés, 4 000 bénévoles dont 700 délégués enquêteurs
   En 2018 : 38 129 animaux adoptés, plus de 100 000 animaux soignés, près de 11 000 enquêtes menées 

pour lutter contre la maltraitance
  Agréée depuis 2016 par le Comité de la Charte du « Don en Confiance »

LES MISSIONS DE LA SPA

  Combattre la maltraitance et les trafics d’animaux grâce à son service Protection Animale et sa Cellule 
Anti-Trafic (CAT)  
https://youtu.be/W_MSjcEe12Q 
  Recueillir les animaux abandonnés, perdus ou maltraités et leurs trouver un nouveau foyer

https://www.youtube.com/watch?v=h0U7nJAwMvY 
  Soigner les animaux recueillis dans nos refuges et aider les propriétaires démunis grâce à nos 12

dispensaires
https://www.youtube.com/watch?v=kldbTne7ELo 
  Responsabiliser les propriétaires
  Sensibiliser le grand public et en particulier les plus jeunes à la protection animale 
  S’engager auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer la cause animale

CHIFFRES CLÉS 2018

  38 129 animaux adoptés vs 28 000 en 2013
  44 147 animaux pris en charge par la SPA
  14 871 animaux abandonnés dans les refuges de la SPA
  Plus de 100 000 animaux soignés dans nos refuges et dispensaires 
  10 948 enquêtes réalisées entre le service Enquêtes et la Cellule Anti Trafic (CAT)

LES RESSOURCES DE LA SPA

Les ressources de l’association sont issues principalement de la générosité du public.
La SPA a obtenu en 2016 le label « Don en confiance » qui garantit aux donateurs la bonne utilisation des 
fonds qui lui sont confiés.

Pour plus d’informations sur l’association : la-spa.fr

LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX


