Chronique micropuçage
Les diverses raisons évoquées pour ne pas faire micropucer son chat :







Mon chat ne va pas dehors ;
Mon chat ne cherche pas à sortir, il est bien trop peureux;
Mon chat va dehors mais jamais bien loin et il revient tout le temps;
Mon chat a un harnais quand je le sors;
Mon chat a un collier avec une médaille;
Mon chat n’est pas en danger, ses seules sorties sont sur mon balcon au 3ième étage!

Mon chat ne va pas dehors :
Le chat gardé à l’intérieur est celui qui est le plus à risque s’il se retrouve à l’extérieur. N’étant pas
habitué à cet environnement plein de nouveaux dangers, qui plus, est chargé d’odeurs d’autres
chats qui vont représenter une menace éminente pour lui, le chat va se cacher pour plusieurs jours.
Il risque de se faire pourchasser par le matou bad boy du quartier, par un chien ou un voisin, d’être
effrayé par des feux d’artifices ou sirène de police, pour se retrouver traumatisé complètement
déstabilisé, Dieu seul sait où.
Un chat apeuré, lors de sa capture, sera facilement confondu avec un chat féral (né à l’état
sauvage) ce qui pourrait le conduire rapidement vers l’euthanasie si personne ne se manifeste
pour le réclamer avant le délai prescrit.
Mon chat ne cherche pas à sortir, il est bien trop peureux :
Personne n’est à l’abri d’une porte mal fermée, laissée ouverte par
les enfants ou de la visite d’un voleur qui laisse tout ouvert en
partant. Lors de travaux de construction, d’un déménagement ou
d’un party bruyant, Mimine craintif peut tout faire pour s’extirper de
l’élément stresseur en oubliant que l’extérieur ne fait pas partie de
son territoire habituel pour finalement s’égarer, totalement
traumatisé.

Mon chat va dehors mais jamais bien loin et il revient tout le temps :
Les sites d’animaux perdus et spotted de partout regorgent
d’annonce disant : Mon chat est habitué d’aller dehors, il n’est
jamais parti longtemps, nous sommes très inquiet, il n’est pas rentré
depuis plusieurs jours…..

Mon chat a un harnais quand je le sors :
On ne compte plus le nombre de chats avec harnais qui nous sont
signalés dans les divers refuges. Les chats sont aussi de véritables
Houdini pour s’en libérer s’ils ont peur de quelque chose.

Mon chat a un collier avec une médaille;
Le collier lui, représente un réel danger de pendaison pour nos petits
grimpeurs nés, en plus d’être facilement retirable par une personne mal
intentionnée.

Mon chat n’est pas en danger, ses seules sorties sont sur mon balcon au 3ième étage :
Le chat sur le balcon court un très grand risque si un oiseau ou
un papillon viennent batifoler dans son champ de vision.
Indéniablement que mimine en oubliera son environnement
immédiat pour partir après la proie n’ayant aucune notion qu’il est
au 3ième étage. Ce ne sont pas des légendes urbaines mais des
faits vécu hélas trop souvent. Non seulement vous risquez de ne
pas trouver le chat avant plusieurs jours puisqu’il n’aura aucun
repaire, mais il peut s’être gravement blessé lors de sa chute.
Ensuite conduit dans un refuge, il risque d’être euthanasié pour lui éviter des souffrances ou par
manque de budget pour les soins, faute d’avoir retrouvé le propriétaire. Ceci vous prive de la
possibilité de prendre une autre décision pour lui ou de l’accompagner vers sa fin de vie.
De plus!
Lors d’un déménagement, un chat habitué d’aller à l’extérieur devrait être gardé 3 mois à l’intérieur
dans sa nouvelle maison afin qu’il s’approprie bien son nouvel environnement pour éviter qu’il tente
de retrouver son ancien territoire s’il sort immédiatement. Le cas échéant, il s’expose alors à
diverses situations qui peuvent le pousser de territoire en territoire pour finalement soit s’égarer ou
être capturé.
Une fausse croyance perdure laissant croire qu’un chat
ne s’égare pas. S’il peut certes bien connaître son
territoire plusieurs raisons en plus de celles énumérées
ci-haut, peuvent motiver un chat à ne plus y revenir que
ce soit par peur, parce qu’il s’en fait déloger par un autre
animal et s’égare dans le nouveau territoire ou qu’il est
ramassé par un bon samaritain qui le croit abandonné et
décide de l’adopter.
En complément :
Tous stress intense ou, sur une moyenne et longue durée, sont très nocifs pour la santé du chat,
pouvant causer cystites de stress, apparition de la rhino, sans compter toutes les sources de
dangers potentiels inhérents à l’errance qui peuvent conduire votre chat chez un vétérinaire
(fractures, abcès de bataille, maladies contagieuses mortelles, etc). La micropuce minimise ces
risques en permettant un retour rapide dès que l’animal est retrouvé. Est-ce qu’une économie de
quelques dollars justifie cette prise de risque? Offrez cette protection à vie à votre chat, vous ne
le regretterez pas.
Références : Tous les exemples donnés ci-haut, sont tirés d’histoires portées à notre attention
régulièrement chez SOS Stérilisation. Les données comportementales qui y sont présentées sont
tirées de la formation en Éthologie Appliquée et Intervention en comportement Félin, suivies
auprès de Dre Marine Cassoret - Éthologue (Centre de formation AZCA).
Retour à la page MICROPUÇAGE de la Ville de Saint-Honoré : https://bit.ly/2QUjyFQ

