COMMENT TRAPPER UN CHAT ERRANT/SAUVAGE
Si le trappage a lieu dans votre jardin, terrain etc…., vous pouvez éventuellement laisser la trappe ouverte
(sans qu’elle risque de se refermer) ou fermer afin que le chat à capturer s’habitue à voir la trappe dans son
environnement
Si le chat a l’habitude de venir manger régulièrement au même endroit, ne rien lui donner à manger la
veille, histoire d’aiguiser son appétit le jour J
Pensez à prévenir votre vétérinaire quelques jours en avance : dites –lui bien qu’il s’agit d’un chat errant (ou
sauvage) et que vous aurez donc besoin d’être pris en charge rapidement pour la stérilisation. Pensez
également à demander des fils résorbables car il y a peu de chance que vous puissiez ramener l’animal une
fois relâché. Vous pouvez aussi demander au vétérinaire de marquer l’oreille du chat par un « S » (comme
STERILISE) par exemple. Comme cela, les gens pourront facilement identifier les chats stérilisés et les laisser
en paix. Pensez à prévenir votre entourage que tel ou tel chat a été stérilisé !
Si la trappe s’ouvre par l’arrière, il faut caler la trappe de façon à avoir l’arrière contre un mur, voire un
parpaing ou une grosse pierre afin que l’animal ne puisse pas s’enfuir (ils arrivent parfois à s’échapper par
l’arrière tellement ils ont peur !)
Pensez avant d’armer la trappe, à laisser 2 petites coupelles (qui ne risquent pas d’obstruer le mécanisme de
fermeture), une pleine (pâté, thon ou sardine) pour attirer l’animal, l’autre vide pour y mettre de l’eau, plus
tard, si l’animal devait attendre un jour ou deux avant d’aller chez le vétérinaire.
Lorsque vous trappez un animal, soyez sûrs de pouvoir venir vérifier la trappe dans la journée (attention à
ne pas laisser la trappe trop exposée au soleil ou trop exposée à la vue de tous…Tout le monde n’aime pas
les chats…Ou certains, pensant bien faire, pourraient ouvrir la trappe pour relâcher le chat !) pour la
sécurité de l’animal. Placez la trappe dans un endroit calme et que le chat fréquente habituellement.
Une fois capturé, mettez une serviette ou une couverture sur la trappe de manière à calmer/apaiser le chat.
Ils se calment plus rapidement dans l’obscurité
Dans le cas où le vétérinaire ne peut prendre l’animal en charge immédiatement, mettez la trappe avec le
chat dans un endroit sécurisé et fermé. Placez la trappe sur 2 parpaings (ou autre chose de stable) de façon
à surélever la trappe afin que l’urine et les selles puissent passer à travers les mailles de la trappe. Ainsi le
chat n’aura pas à patauger dans ses excréments.
Prévoyez lors de la conduite chez le vétérinaire à prendre une cage de transport classique vide. En effet,
après l’anesthésie/phase de réveil, le vétérinaire remettra l’animal dans la cage de transport et non dans la
trappe (plus pratique pour le relâchage).
Il est nécessaire qu’une période de convalescence soit envisagée avant de relâcher l’animal….En effet, les
conditions climatiques, les effets de l’anesthésie, la présence d’autres prédateurs peuvent être fatales à
l’animal sortant d’opération lourde !
Au minimum pour un matou : le garder à l’abri et au chaud si possible pendant 24/48h avant de le relâcher
Au minimum pour une minette : 48/72h (l’opération est beaucoup plus longue et lourde pour une femelle).
Où acheter une trappe : dans les magasins Gamm’Vert, France Rural, magasins de bricolage, sur le site
internet Outiror etc…. Vous pouvez en emprunter une dans une association également

