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LES SOLUTIONS

POUR LIMITER LA PRÉDATION DU
CHAT ET PROTÉGER LA PETITE
FAUNE SAUVAGE
Comme les humains, les chats ont leur propre
caractère. Il faut donc tester chacune de ces solutions
et appliquer celle(s) qui convien(nen)t à votre chat et à sa
personnalité.
LA STÉRILISATION

LE JEU
diminue son instinct de prédateur, il est important de
stimuler le chat et de jouer avec lui.
Ce type d’activité le fatigue et comble davantage son
envie de chasser.

empêche une surpopulation féline, réduit les
risques d’abandon ainsi que les risques de
maladies, favorise une espérance de vie plus
longue et une plus grande sociabilité.

Vous ne le savez peut-être pas mais votre chat mène une
vie bien remplie lorsque vous n’êtes pas là. Considéré
comme un membre à part entière de la famille, il est aussi
capable d’exercer une pression non négligeable sur la
petite faune des jardins.
Bien évidemment, les principaux facteurs de mortalité de l’avifaune sont d’origine anthropique. La prédation des chats représenterait en moyenne 16% des causes de mortalité des oiseaux
en Belgique et ce chiffre ne cesserait d’augmenter.
Les oiseaux, dont de nombreuses espèces sont en déclin,
méritent une attention toute particulière.
Pas d’inquiétude, il existe de nombreuses manières de prendre
soin de la petite faune sauvage des jardins en réduisant la
prédation du chat.

LES CLÔTURES POUR CHATS

L’ALIMENTATION VARIÉE,
DE QUALITÉ ET EN SUFFISANCE

limitent les zones auxquelles les
chats ont accès.

renforce son système immunitaire et facilite sa
digestion. Cela lui évite aussi de se mettre en
danger en allant chasser.

LES CEINTURES DE DÉFENSE

empêchent les chats de grimper et
d’accéder aux zones de refuge.

LES ZONES REFUGES

LES COLLERETTES

créent des abris pour la petite
faune hors de portée des chats.

avertissent et sont efficaces
pour prévenir la faune sauvage.

