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Les bienfaits de la stérilisation Bon à savoir 

des animaux domestiques
et ses bienfaits

la stérilisation
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En supprimant définitivement la reproduction, la stérilisation permet 
ainsi d’éviter les naissances non désirées. Elle présente également  

de nombreux avantages pour la santé et le comportement  
de votre animal de compagnie. 
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>  Suppression des grossesses  
non contrôlées

> Arrêt des chaleurs
>  Limitation de contamination  

de maladies infectieuses
> Prévention de cancers 
>  Réduction de l’agressivité  

(bagarre, dominance…)
>  Réduction des fugues et des risques 

d’accidents de la circulation
>  Cohabitation facilitée avec  

des congénères lors de promenades  
ou au domicile

Chez le chien   
La stérilisation n’a aucun impact  
sur sa capacité à la garde ou ses 
performances sportives.

Chez le chat
La stérilisation permet l’arrêt  
de marquages urinaires odorants.

En savoir + 
// Ville de Toulon, service Animal en ville : 04 94 36 30 26
// Société Protectrice des Animaux : http://la-spa.fr

La stérilisation : un outil de lutte et de prévention  
contre les abandons et les atteintes au bien-être animal.



des chats libres

la campagne 
de stérilisation

Du chat errant au chat libre 

À l’origine les chats errants sont des chats abandonnés et non identifiés qui  
se sont adaptés à la vie sauvage, ou encore des félins nés en liberté. La loi du  
6 janvier 1999 permet le maintien des populations de chats « libres ». 
Depuis 2008, la ville de Toulon organise, en partenariat avec la S.P.A., de vastes 
campagnes de stérilisation pour gérer la population des chats errants sur la com-
mune. 
Les animaux capturés par les associations de protection animale sont ain-
si identifiés, stérilisés puis relâchés sur leur lieu de capture (conformément à  
l’article L211-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime). Les chats errants stérilisés  
deviennent ainsi des chats libres.

La stérilisation permet de stopper la prolifération et la diffusion de maladies 
comme la FIV.  Ce sont ainsi moins de chats dans les rues, et un meilleur suivi 
des groupes présents.

Gestation 32 à 65 jours

3 portées - 12 chatons

Première année

Deuxième année

Troisième année

Quatrième année

possibilité - 144 chats

possibilité - 1 728 chats

possibilité - 20 736 chats

Gestation 32 à 65 jours


