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AIDE À LA CAPTURE
et comment prendre soin d’un 

chat communautaire ou féral

• Avant et après l’intervention, ne jamais sortir le chat de la cage-trappe sauf, bien sûr, pour le libérer.

• Lors de la capture, il est préférable de recouvrir la cage avec une couverture ou un drap. Les chats, surtout en 
période de stress, préfèrent les endroits étroits et sombres, car ils s’y sentent plus en sécurité.

• Déposez l’appât (nourriture) dans la partie arrière de la cage afin que le dispositif de fermeture se déclenche.

• Laissez une couverture en permanence sur la cage-trappe, ceci calmera l’animal.

• Dès que vous aurez capturé l’animal, veuillez téléphoner à la personne bénévole qui vous a contacté. Nous 
affichons la photographie de nos « clients » sur Facebook; si possible, prenez une photo, choisissez un nom 
et envoyez le tout à info@unchatdansmacour.org (numéro de téléphone :  )

• Déposez une bâche recouverte de papier journal (pas de papier ciré) sous la cage afin de recueillir l’urine et 
les autres souillures et placez du papier journal dans un coin de la cage qui servira de litière.

• L’animal doit être à jeun depuis 12 heures (pour éviter qu’il régurgite et s’étouffe durant l’intervention). Par 
contre, si vous devez garder l’animal pour une plus longue période, consultez les informations ci-dessous.

• Après la chirurgie, la personne bénévole d’UCDMC ramènera l’animal — il aura une entaille  à l’oreille — à 
votre domicile; vous pourrez alors le libérer. Nous vous rappelons que l’un des aspects du CSRM est le Retour 
et le Maintien dans son lieu de capture. Nous vous invitons donc à continuer à le nourrir et pourquoi pas… à 
lui offrir un lieu pour s’abriter!

• Vous avez capturé un autre animal que celui que vous souhaitiez attraper? Laissez la couverture sur la cage, 
puis en vous tenant à l’opposé de la porte arrière, soulevez la poignée de la porte arrière permettant ainsi à 
l’animal de sortir. Vous pouvez également lentement faire basculer la cage sur le côté jusqu’à ce que le dessus 
soit en dessous; la porte avant s’ouvrira d’elle-même.

Pour votre information — féral : animal domestique retourné à l’état sauvage.

• Si vous devez avoir accès à la partie avant de la cage-trappe, enlevez la couverture de cette section, le chat se 
dirigera lui-même vers la partie couverte. Insérez le séparateur (peigne) afin de diviser la cage en deux 
sections, laissant l’animal dans la partie couverte. Assurez-vous que le séparateur est bien inséré dans la 
base de la cage : certains chats style «Houdini » peuvent le déplacer. Vous pourrez alors y déposer de la nour-
riture et de l’eau. 

• Procédez de la même manière pour la partie arrière — recouvrez la partie avant pour découvrir la partie 
arrière, et ce, après avoir retiré temporairement le séparateur que vous replacerez par la suite. Placez-y du 
papier journal qui servira de litière. (Avant : nourriture et eau — Arrière : litière)

• Il est préférable de garder l’animal dans un endroit sec, calme et tempéré (22 à 25 ºC); après l’intervention, la 
température corporelle peut chuter. Il faudra éviter à tout prix les endroits froids et humides.

• Vous pouvez également placer une vieille serviette le long de la cage, les chats aimant ce petit extra pour se 
coucher.

• Prévoyez nourrir l’animal deux fois par jour.

Aussi disponible en ligne : unchatdansmacour.org

161130

33, boulevard De Gaulle, Lorraine (Québec) J6Z 3W9. À l’attention de : Un chat dans ma cour.

Ce document indique les étapes à suivre selon la période de temps où l’ani-
mal sera en votre possession.

Vous devez garder l’animal pour une plus longue période :

unchatdansmacourinfo@unchatdansmacour.org / unchatdansmacour.org


