
Quand sont-ils recueillis?
Chiens Chats

Causes de l’abandon

Adultes Chiots
et chatons

Chats Chiens

Comment arrivent-ils
dans les refuges ?

Classement des principales causes d’abandon

Conseils pour lutter
contre l’abandon

Données provenant de l’Étude de la Fondation Affinity

sur Abandon et Adoption 2017.

www.fundacion-affinity.org/fr/etudes-abandon-et-adoption

Quelles sont leurs caractéristiques ?
RaceSanté

*L’arrivée des chats dans les refuges est plus élevée au cours du deuxième quadrimestre car elle correspond à la période de reproduction.
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www.fundacion-affinity.orgbit.ly/animalesnosoncosas

3ème quadrimestre

Les chatons et les chiots passent
quatre fois moins de temps dans
les refuges que les chiens et les

chats plus âgés

Chiens et chats abandonnés,
adoptés et perdus en
Espagne en 2016

En 2016, plus de 137.000
chiens et chats ont
été recueillis

Graphique évolutif des chats
et des chiens recueillis
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137.782 Après plusieurs années
consécutives de baisse, le

nombre d’animaux recueillis
reste quasiment inchangé

8 mois

2 mois

En ce qui concerne les
chats, seuls 2% de ceux

qui arrivent dans les
refuges sont identifiés

2%

30%

15%Portées non désirées

13%Problèmes de comportement

12%Facteurs économiques

8%Perte d’intérêt pour l’animal

13%Fin de la période de chasse

Bien réfléchir avant d’adopter
un animal de compagnie
Le faire stériliser afin d’éviter
des portées non désirées
Le faire identifier pour le récupérer
s’il se perd
L’éduquer pour améliorer son
comportement
L’adopter pour lui donner un foyer
et pour que d’autres animaux
puissent occuper sa place

*Cela inclut la mort de l’animal, les familles d’accueil, le retour au sein de la colonie…

une fois recueillis ?
Que deviennent-ils

Graphique évolutif
des animaux restitués
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Le nombre d’animaux perdus qui
sont rendus à leur propriétaire est

en baisse et cela correspond à l’arrivée
plus nombreuse de chats et de chiens

non identifiés dans les refuges

La plupart ont été trouvés
par la propre association de
protection animale, par la
police ou par un particulier.

Les portées non désirées semblent devenir
l’une des principales causes de l’abandon

des animaux. La stérilisation est essentielle
pour prévenir l’abandon.
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