
Eté 2020 : quel bilan pour la SPA de Lyon ?
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Abandons : un été sans précédent

Pour la première fois depuis 30 ans, le refuge de Brignais n’a pas été saturé par une vague 
d’abandons massifs. Malgré les rumeurs, démenties, d’un risque de transmission du coronavirus par les 
animaux, nos refuges ont enregistré sensiblement moins d’abandons qu’à l’été 2019, et des adoptions 
régulières. Une situation inhabituelle, résultant probablement des conséquences de la crise sanitaire et du 
confinement, avec des départs en vacances annulés ou retardés, et une possible prise de conscience de 
la valeur des animaux « de compagnie ». Par ailleurs, pour dissuader les personnes souhaitant 
abandonner un animal, la S.P.A. de Lyon demande désormais à ce qu’ils aient été au préalable identifiés. A 
défaut, les responsables devront s'acquitter des frais d'identification de 70 €. Ainsi, un peu moins de 450 
chiens ont été recueillis de juin à septembre, tout autant ont pu regagner la sortie, après avoir été 
retrouvés ou adoptés. 

Une courbe positive à nuancer cependant, si l’on se penche sur le cas des chats, et plus 
particulièrement des chatons, arrivés par portées entières. Parfois âgés de quelques jours, leur 
espérance de vie se trouve compromise lorsque la maman n’est plus là pour s’en occuper. Des entrées en 
refuge encore plus conséquentes qu’à l’été 2019... Un phénomène qui peut s’expliquer par des abandons 
et des opérations de stérilisation qui ont été retardés en raison du confinement. S’ajoute à ces 
circonstances un manque de conscience des ménages, encore trop nombreux à négliger l’importance et la 
nécessité de la stérilisation.

Recrudescence de la maltraitance 

Animaux de compagnie, chevaux, moutons, chèvres... Cet été, beaucoup d’espèces ont été victimes de la 
cruauté humaine, ou parfois de négligences relevant de la maltraitance « passive ».  Nos inspecteurs ont 
constaté une importante augmentation des signalements : plus de maltraitance à déplorer, ou 
« démocratisation » des témoignages ? Quoi qu’il en soit, il est utile de rappeler qu’un signalement 
auprès d’une SPA régionale ou de la police municipale est capital dans le sauvetage des animaux 
maltraités, d’autant plus s’il est accompagné de photos ou de vidéos. 

Un été marqué par la disparition de Black

Fin août, Black, un chien de race Pointer âgé de 4 ans, a été volé dans son box, au refuge de Brignais. 
Une forte mobilisation des médias, associations et particuliers, a permis de diffuser notre avis de recherche 
et de faire savoir qu’une plainte a été déposée. Hélas, à ce jour, aucun signalement concret ne nous a 
permis de retrouver sa piste. 
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