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Normalement, un chat qui se sauve de sa maison ne s’en éloigne que très peu. De 

plus, un chat qui reste habituellement dans la maison ira se cacher, par exemple 

sous une galerie ou une voiture, dans un buisson ou un coin sombre, car il a peur. 

Quelques conseils pour récupérer un chat en fugue1 

▪ Appeler le chat par son nom ; 

▪ Être patient, car le chat a peur et il peut prendre quelques minutes avant de 

se décider à sortir de sa cachette ; 

▪ Être attentif aux mouvements ou aux bruits légers ; 

▪ Effectuer des rondes régulières dans les alentours, durant les moments les 

plus calmes de la journée, le soir avant le coucher du soleil, à la nuit tombée 

et le matin tôt ; 

▪ Signaler la disparition dans les médias sociaux ou les petites annonces ; 

▪ Coller des affiches sur des abris d’autobus, dans des commerces, des écoles, 

sur des lampadaires, des boîtes aux lettres, etc. ; 

▪ Communiquer avec les établissements vétérinaires et les organismes voués 

à la protection des animaux de votre région ; 

▪ Se renseigner auprès de passants, de voisins, etc., en donnant la description 

de l’animal ; 

 
1 Guide chat perdu. Disponible au : https://www.chat-perdu.org/fr-fr/guide-chat-perdu.  
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▪ Signaler la perte du chat en précisant son numéro de micropuce ; 

▪ Consulter les sites Web de chats perdus ou retrouvés ; 

▪ Se rendre sur place à chaque signalement. 

Affichage 

▪ Affiche attrayante avec de la couleur et protégée par une pochette plastifiée ; 

▪ Titre en gros caractères bien lisibles : CHAT PERDU ; 

▪ Photo du chat ; 

▪ Description brève : nom de l’animal, couleur, race, taille et sexe ; 

▪ Lieu et date de la disparition ; 

▪ Numéros de téléphone (au moins deux) pour joindre la personne-ressource. 


