
Capture-Stérilisation-Retour (TNR) pour les 
chats communautaires: notions de base

PREMIÈRE ÉTAPE:  
LA PRÉPARATION POUR  
LA CAPTURE
Avant d'entamer une capture, 
assurez-vous de communiquer 
avec vos voisins. Informez-
les sur ce qu'est la TNR et 
comment ils peuvent aider. 
Déterminez le nombre de 
chats que vous prévoyez 
capturer, et préparez un plan 
pour des situations diverses 
ou inattendues, comme 

des femelles allaitantes, des chatons, des chats sociables et des 
chats malades ou blessés. Établissez un horaire d'alimentation 
pour les chats afin qu'ils s'habituent à obtenir de la nourriture au 
même endroit et à la même heure chaque jour. Il est important 
de communiquer d'avance avec un vétérinaire ou une clinique 
sympathique à la cause des chats féraux pour planifier des 
rendez-vous de stérilisation, et de prévoir un lieu de garde et de 
convalescence pour les chats.

ÉTAPE DEU : LA CAPTURE
Assurez-vous d'avoir le nombre de cages-trappes dont vous avez
besoin et qu'elles sont bien étiquetées et fonctionnent de façon
adéquate. Ne donnez pas de nourriture pendant 24 heures 
avant la capture, mais donnez toujours de l'eau. 
Les chats devraient être suffisamment 
affamés pour entrer dans les cages, mais 
ne devraient pas manger en trop grande 
quantité une fois à l'intérieur puisqu'ils 
subiront une chirurgie. Appâtez les 
cages avec des aliments comme des 
sardines ou du thon dans l'huile. 

Capture-Stérilisation-Retour
CAPTURE: capture humanitaire de 
tous les chats d'une colonie. 
STÉRILISATION: transport des chats 
dans leur cage chez un vétérinaire 
ou dans une clinique où ils seront 
stérilisés, vaccinés et identifiés à 
l'aide d'une entaille à l'oreille.
RETOUR: après la convalescence à 
la suite de la chirurgie, les chats sont 
ramenés dans l'habitat extérieur où 
ils ont été capturés.

Nous avons tous déjà vu des chats se chauffer au soleil sur la 
pelouse, jouer dans les ruelles ou dormir sur le porche d'un voisin. 
Ce sont des chats communautaires, aussi appelés chats féraux. Ils 
n'appartiennent à personne, ne sont pas socialisés et par conséquent, 
ne sont pas adoptables. Ils vivent leur vie pleinement et en bonne 
santé au sein de leurs colonies dans leurs habitats extérieurs. 
Les chats communautaires et les êtres humains tirent profit de la 
(Trap-Neuter-Return, TNR), l'approche humanitaire, efficace et 
prédominante de gestion des populations de chats. Nous pouvons 
tous effectuer une TNR—voici des notions de base pour commencer. 

Pour des directives complètes, visitez 
alleycat.org/TNRGuide.
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ÉTAPE DEUX: LA CAPTURE (SUITE)
Placez les cages sur une surface plate dans un endroit où les 
chats sont présents. Puis éloignez-vous, mais n'arrêtez pas de les 
surveiller. Lorsqu'un ou des chats sont capturés, approchez-vous 
des cages avec prudence et couvrez-les complètement avec une 
serviette, une couverture ou une housse pour aider à les calmer.  
Les chats seront apeurés, c'est pourquoi il est extrêmement 
important de réduire le stress.

À la fin de la capture, n'oubliez pas de compter les cages-trappes avant 
de partir afin de vous assurez que vous les avez toutes récupérées. 

À LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Transportez les chats chez le vétérinaire ami des chats féraux ou 
à la clinique où ils seront stérilisés, vaccinés et identifiés par une 
entaille de l'oreille. Confirmez avec le vétérinaire les services que 
vous voulez, comme le micropuçage, ou ne voulez pas, comme les  
tests de contrôle du FIV ou du FeLV. (Pour savoir pourquoi, allez à  
alleycat.org/FeLV-FIV.) Assurez-vous que la clinique a vos 
coordonnées et qu'elle communiquera avec vous avant de prendre 
des décisions de traitement pour le chat.

ÉTAPE TROIS: APRÈS LA CHIRURGIE
Laissez les chats récupérer toute la nuit à l'endroit que vous avez 
prévu ou à la clinique vétérinaire. Gardez-les couverts dans leurs 
cages afin de réduire le stress. Surveillez les chats pour vous 
assurer qu'ils récupèrent bien. Si vous suspectez des complications 
ou observez des vomissements, des saignements ou une respiration 
difficile, appelez immédiatement votre vétérinaire.

ÉTAPE QUATRE: LE RETOUR
Ramenez les chats à l'endroit exact où vous les avez capturés afin 
qu'ils puissent retourner dans l'habitat extérieur qu'ils connaissent 
et retrouver leur colonie. Fournissez de la nourriture et de l'eau et 
reprenez leur routine habituelle de soins.

VOUS AVEZ RÉUSSI!
Merci de contribuer à améliorer la vie 

des chats communautaires.
Ce sont des gens compatissants 

et engagés comme vous qui font 
une énorme différence dans vos 
communautés.


