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La SPA ne veut pas d'une
politique du chat unique
La Protection des animaux représenter une menace pour
zurichoise préconise la faune. Au contraire, ils per-
un animal par foyer mettent de réguler les nuisi-
pour protéger la faune. bles.»

Les propriétaires de mistigrisA Genève, on s'y oppose
Après la politique de l'enfant uni-

peuvent être rassurés. La politi-
que du chat unique n'est pas prêteque, celle du... chat unique. Mais d'être instaurée au bout du lac.cette fois, l'idée vient de nos con- «On incite même les gens à pren-fédérés. Dans un récent rapport dre deux chats plutôt qu'un poursur les chats domestiques, la Pro- qu'ils se tiennent compagnie», re-

tection des animaux zurichoise re-
commande que les foyers se con- lève Eléonore Schauli Jeandu-
tentent d'un seul matou, nous ap- peux.
prend Le Matin Dimanche. La SPA ne prend toutefois pas à

Raison invoquée par l'associa_ la légère le risque de multiplica-
tion: ces félins d'intérieur repré_ tion de ces mammifères à Genève.
senteraient une menace pour la Depuis plusieurs années, elle pro-
faune. Qu'en pense l'antenne ge_ cède à des campagnes de castra-
nevoise de protection des ani_ tion des chats sauvages pour éviter
maux? qu'ils se reproduisent et sensibili-

«L'idée nous a semblé bi_ sent les propriétaires aux consé-
zarre, confie Eléonore Schauli cluences de portées non désirées.
Jeandupeux, gardienne d'ani- En 2013, l'association a reçu
maux à la SPA (Société protec- quelque 500 bêtes à poils. Pres-
trice des animaux de Genève). que tous les animaux ont pu être
Je n'ai jamais entendu que les replacés dans de nouveaux
chats domestiques pouvaient foyers. Céline Garcin


