IMPORTANT

Comment faire avec les chats plus
difficiles à capturer?

Le problème des chats errants est causé
Voici quelques trucs pour vous aider :

par des comportements humains

• Deux semaines avant :

inadéquats.

o Établir une routine d’alimentation

Afin d’en réduire le nombre, voici ce que

o Toujours à la même heure

vous pouvez faire lorsque vous possédez

o Toujours au même endroit

un ou des chats :

• Retirer toute nourriture 24 à 48 heures
avant la capture.
• Habituer les chats à la présence de la cage
en la laissant dehors, mais avec les portes
fermées.
• Vous pouvez bloquer la porte de la cage en
position ouverte et y placer de la
nourriture durant quelques jours. Vous
pouvez ensuite débloquer la porte afin
que le mécanisme soit activé.
• Mettre du papier journal ou un carton
dans le fond de la cage et sur le
déclencheur (attention de ne pas le
bloquer).
• Mettre une couverture sur la cage (sans
bloquer la porte).

Comment
utiliser une cage
de capture ?

o Stériliser
o Identifier votre animal
(médaille et micropuce)
o Garder votre chat à l’intérieur
(si possible)
o N’abandonnez jamais un animal à
l’extérieur, apportez-le plutôt dans
un refuge

Programme de CSRM des
chats communautaires
(Capture, Stérilisation, Relâche et Maintien)

Offert aux citoyens des villes
partenaires du SARS

Installer la cage

Activer la cage

Quoi faire une fois le chat capturé ?

• Placer la cage sur une surface plane et
stable.
• Placer la cage à l’abri du soleil et des
intempéries.
• Retirer la cage après le coucher du
soleil afin d’éviter d’attraper un animal
de la faune.
• Toujours surveiller la cage, ne jamais la
laisser sans surveillance.

• Faire glisser vers le haut et en même
temps les deux anneaux.
• Bloquer la porte en position ouverte en
utilisant la petite manette se trouvant à
gauche à l’intérieur.
• Une fois en position, la porte devrait
demeurer ouverte toute seule.

NE JAMAIS OUVRIR LA CAGE OU METTRE
VOS DOIGTS DANS LA CAGE.

Mettre la nourriture
• Choisir une nourriture appétissante
pour les chats : thon ou nourriture en
canne pour chats.
• Ouvrir la porte qui est fermée par un
mousqueton.
• Placer la nourriture près de cette porte
en vous assurant de ne pas bloquer le
déclencheur qui se trouve dans le fond
de la trappe.
• Refermer la porte et réinstaller le
mousqueton.

Comment l’animal sera-t-il capturé ?
• En entrant dans la cage, le chat marchera
jusqu’au fond pour atteindre la
nourriture.
• En marchant sur le déclencheur, la porte
se refermera derrière lui.
• Le chat ne sera pas blessé par la
fermeture de la cage.

•Placer une couverture sur la cage afin que
le chat ne voie plus à l’extérieur. Ceci
l’aidera beaucoup à se calmer.
•Toujours manipuler la cage en utilisant la
poignée sur le dessus. NE JAMAIS OUVRIR
LA CAGE OU METTRE VOS DOIGTS DANS LA
CAGE.
•Ne jamais tenter de manipuler le chat
même s’il a l’air sympathique à cause du
risque élevé de blessures, maladie ou
parasites.
•Ne pas entrer le chat dans la maison à
cause du potentiel de parasites (puces,
tiques, etc.)
•Vérifier visuellement à distance s’il y a
présence d’un collier ou si l’oreille gauche
est taillée. Si c’est le cas, relâcher le chat.

