Si l’identification est obligatoire en France, elle
constitue surtout le seul lien officiel entre un animal
et son propriétaire. C’est le moyen le plus sûr de vous
contacter si votre chat est trouvé sur la voie publique
et elle garantit son identité aux yeux de tous grâce
à un code unique et à ses coordonnées inscrites dans
le fichier national I-CAD : un fichier fiable, gratuit
et sécurisé. Il est important de mettre à jour vos
coordonnées si nécessaire (suite à un déménagement
ou un départ en vacances) en se rendant dans
l’espace « détenteur » du site www.i-cad.fr ou
sur simple demande par téléphone ou e-mail :
0 810 778 778 / contact@i-cad.fr

Refuge de Brignais
Parc d’Activités des Vallières
12, rue de l’Industrie - 69530 Brignais
Refuge de la Bichardière
Route du Pierray - 01240 Dompierre-sur-Veyle
www.spa-lyon.org
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L’identification
est
indispensable
pour retrouver
votre chat !

des chats

La loi vous oblige à faire identifier votre chat s’il est
né après le 1er janvier 2012, avant ses 7 mois, mais à
n’importe quel âge si vous donnez le chat ou le petit
chaton à autrui. L’identification est aux frais du cédant,
c’est-à-dire à vos frais.
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Pour plus d’informations

www.jidentifiemonanimal.fr
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Ne pas jeter sur la voie publique
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Fichier National d’Identification des carnivores domestiques
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L’identification peut être faite dès le plus jeune âge, ou à
l’occasion de la stérilisation, par un vétérinaire ou un tatoueur
agréé. Seule l’identification de l’animal permet de prouver
que celui-ci a bien été vacciné, notamment contre la rage.

Le propriétaire d’un animal dispose d’un délai
de 8 jours pour récupérer son animal entré en
fourrière, au risque de voir l’animal entrer dans
un parcours d’adoption.

Faites le bon choix
pour votre chat

Avec 13,5 millions de félins en France, le chat est
l’animal de compagnie préféré des Français. À l’arrivée
du printemps, de nombreuses femelles vont mettre bas ;
des chatons par centaines, des vies à l’avenir incertain
voire condamnées… Par manque d’information ou du
fait d’idées reçues, la stérilisation reste encore un acte
peu courant car de nombreuses personnes n’en voient
pas l’utilité. Or une stérilisation précoce est le choix
le plus responsable pour préserver la santé du chat,
multiplier par deux son espérance de vie et enrayer
la misère animale.

Couple de chats
Gestation 52 - 56 jours

Stériliser son chat, c’est l’assurance d’avoir un compagnon doux
et propre à la maison.
• Un mâle non stérilisé, adulte vers 9 mois, marque son territoire
en urinant un peu partout. Il risque aussi de revenir blessé après
s’être battu pour la conquête d’une femelle en chaleur.
• Une femelle non stérilisée risque d’attendre sa première portée
dès l’âge de 6 mois.

Castration : se pratique à partir de 6 mois, l’âge de puberté,
et peut être effectuée tout au long de la vie du chat. C’est une
opération rapide et anodine. L’urine du chat castré n’a pas l’odeur
forte de celle du chat entier. Le chat castré ne ressent aucun
trouble et mène une vie plus calme.
Ovariectomie : elle peut également se pratiquer dès l’âge de 6
mois et être effectuée tout au long de la vie de la chatte. C’est
une opération sans danger qui, pratiquée jeune, protège la chatte
contre certaines maladies, notamment les tumeurs mammaires.
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La pilule, une bonne alternative ? Il faut savoir que la pilule
augmente les risques de cancer de la chaîne mammaire, voire
d’infections.
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SANTÉ
Limite
la transmission
des maladies

PROTECTION
Limite les fugues
et risques
d’accidents

TRANQUILLITÉ
Limite
les bagarres
et morsures

RÉGULATION
Limite la population
féline et les risques
d’abandons

