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En 2020, les refuges ont recueilli

chiens et chats

Le nombre de chiens recueillis a baissé
de manière significative lors du
confinement

On observe un net recul du nombre de
chats recueillis en avril et en mai mais
ce nombre augmente pendant les mois où
se produisent les naissances des portées
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Profil de l’animal dans les refuges

Animaux recueillis par mois

Durée moyenne des séjours dans les refuges
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La situation des chiens et celle des
chats se sont avérées
très différentes.

Sensibilisation
Sensibiliser la population à sa
responsabilité envers les animaux.

Identification
L’identification par puce électronique
permettrait de retrouver beaucoup plus
d’animaux perdus.

Stérilisation
Stériliser les animaux afin d’éviter
les portées non désirées.

Éducation
Les éduquer pour mieux les connaître et
améliorer le lien et la cohabitation.

Adoption
Favoriser l’adoption pour leur donner un foyer.

Engagement
Renforcer les lois et l’éducation pour obtenir un
plus grand engagement et le respect de celui-ci.

Cohabitation
Fournir des outils aux familles pour faire
face à des situations où la cohabitation s’avère
être difficile.
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La baisse la plus significative du nombre
de chiens recueillis au cours de ces
dernières années semble s’expliquer,
entre autres, par une baisse du nombre
de chiens perdus

Que deviennent les animaux recueillis ?

Le temps moyen passé par les chiens et les chats dans les refuges
varie considérablement en fonction de leur âge (jeunes

animaux ou adultes)
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Chiens et chats recueillis par les refuges
en Espagne en 2020

Étude Il ne le
ferait jamais
2021

Bien que le nombre de chats recueillis
reste stable par rapport à 2019, on
observe une augmentation de leur
présence dans les refuges et ce,
notamment, en raison de l’arrivée
temporaire de chats errants appartenant
à des colonies. L’utilisation de la puce
électronique et la stérilisation sont des
pratiques de plus en plus nécessaires.

En dépit des restrictions de déplacements et de l’impact
de la pandémie, l’adoption des animaux de compagnie par

des familles espagnoles est en légère hausse

Les restrictions quant à la mobilité et aux modes de vies liées
à l’état d’urgence sanitaire (COVID-19) ont créé un effet barrière

temporaire en diminuant l’arrivée d’animaux dans les refuges

Étude réalisée à partir d’un échantillon de 428 associations pour la protection animale,

mairies et conseils régionaux dans toute l’Espagne sur un total de 1544.

Nous remercions tous les organismes ayant collaboré et participé à la réalisation de cette

étude, l’institut de recherche Punto de Fuga et le département de recherche d’Affinity Petcare.

www.fondation-affinity.org/etudes-abandon-et-adoption

www.fondation-affinity.org
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ADOPTION EN ESPAGNE
ET À L’ÉTRANGER

Les animaux rendus à leurs familles sont pour la
plupart des animaux perdus et ce chiffre diminue
de 7,4% en 2020. Cela laisse supposer que la
réduction des déplacements s’est traduite par
une baisse du nombre de chiens perdus

Pour la première fois
depuis des années, les
facteurs économiques

deviennent la première
cause d’abandon

CHIENS ET CHATS

Principales causes d’abandon

Facteurs économiques

Portées non désirées

Problèmes de comportement de l’animal

14%

12%

Fin de la période de chasse 10%

Perte d’intérêt pour l’animal

Manque de temps ou d’espace

Changement de domicile

9%

8%

6%

25%

Tous les refuges n’ont pas été affectés de la même manière par
les profonds effets économiques et sociaux de la pandémie.

Cela résulte probablement d’une combinaison de nombreux facteurs
liés à la fois aux caractéristiques de chaque centre et

à l’environnement dans lequel il se trouve.

L’impact de la pandémie selon
les refuges

Famille d’accueil

9,7%

par rapport
à 2019
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Restent dans
les refuges

COMPARATIF VS 2019

Abandons

Adoptions réalisées

Visiteurs du refuge

18 24 40

7 19 35 33 6

26 24 36 410

8 18 57 15 3

410

Beaucoup moins Un peu moins Égal Un peu plus Beaucoup plus

Comment aider ?

Situation financière
du refuge


