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Mimizan

Mieux cohabiter avec la population féline 

 

En adhérant à Matous Landes, on devient responsable du contrôle des naissances des chats 
dans un environnement choisi. (Photo I. w.)

Michèle Maurice, responsable de l'antenne Matous Landes de Mimizan, invite les Mimizannais à 
une réunion, lundi 5 novembre à 16 h 30, au premier étage de la mairie, afin de faire le bilan de la 
saison, de les informer, de réfléchir à la disponibilité de chacun dans l'organisation de l'association 
et dans les actions de stérilisation des chats errants sur la commune. 

La situation est considérée comme « dramatique » par Michèle Maurice, qui a comptabilisé plus 
d'une centaine de chats abandonnés dans les campings ou sur les routes depuis la fin de l'été. Elle 
souhaite faire réfléchir les Mimizannais qui nourrissent des chats mais ne contrôlent pas les 
naissances. « En nourrissant les chats, on devient responsable d'eux. » Or, rien ne se fait. Pourtant, 
en adhérant à l'association, les personnes reçoivent des bons de stérilisation pour faire opérer les 
matous chez le vétérinaire qui travaille pour l'association avec des tarifs minorés. Mais où trouver 
des bénévoles pour attraper les chats et les amener chez le vétérinaire ? 

Bons de stérilisation 

Matous Landes intervient pour le « bien-être des personnes dans les zones urbaines, pour une bonne 
cohabitation avec la population féline ». 

« Devant l'ampleur du problème », Michèle Maurice a demandé à la municipalité de signer un arrêté 
afin de faire appliquer l'article 453 du Code pénal (concernant « les sévices graves ou acte de 
cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité »), de surveiller les lieux où 
des chats errants sont nourris sans être suivis, de mettre le texte de l'arrêté dans la boîte aux lettres 
des personnes avec une convention d'adoption de Matous Landes. La saison passée, l'antenne 
mimizannaise de Matous Landes a distribué 51 bons de stérilisation, le budget municipal étant 
dépassé du simple au double, le supplément a été acquitté par l'association. 

Michèle Maurice entend « dépasser l'affectif » et poser le problème de la surpopulation féline au 
cours de la réunion afin de sensibiliser tous ceux qui, sous couvert d'aimer les animaux, les 
nourrissent sans garantir le contrôle des naissances. Elle entend permettre à tous ceux qui le désirent 
de rejoindre l'association afin de stériliser, nourrir, soigner, les chats et améliorer leurs conditions de 
vie. 

Renseignements sur le site http://matouslandes.canalblog.com

http://matouslandes.canalblog.com/
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