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Les chiffres clés :

• L’année dernière, 141 835 animaux de compagnie ont été recueillis.

• 108 303 chiens.

• 33 532 chats.

• Les données ci-dessus nous permettent d’estimer le taux d’abandon et/ou de perte d’animaux à 23 chiens
et 7 chats recueillis pour 10 000 habitants.

Combien de chiens et de chats ont été pris en charge par 

les refuges et les centres d’accueil d’animaux

Notre interprétation :

• L’abandon et la perte des chiens et des chats constituent le principal problème affectant
le bien-être des animaux de compagnie dans notre pays1. Les chiffres correspondants à l’année 
2013 ne diffèrent pas significativement de ceux des années précédentes.

• L’abandon est confirmé une fois de plus comme un problème structurel qui exige une plus grande 
participation et la coopération de tous les acteurs publics et privés impliqués dans la prévention.

L’abandon est l’un des principaux problèmes concernant le

bien-être des animaux.

108 303
chiens

33 532
chats



Combien d’animaux sont vraiment abandonnés ?

Notre interprétation :

• Une partie des animaux de compagnie qui arrivent dans un refuge ne correspond pas vraiment à un
abandon, mais plutôt à une perte.

• Le facteur clé dans la récupération d’un animal errant est la possibilité de localiser ses propriétaires.
Pour y parvenir, il est essentiel que l’animal soit correctement identifié par micropuce. À cet égard,
une étude récente menée dans notre pays dans divers refuges pour animaux indique que la proportion
de chiens identifiés rendus à leurs propriétaires triple par rapport à celle des chiens non identifiés2.

• Le nombre de chats retournés à leurs propriétaires est significativement inférieur à celui des chiens.
Cette information pourrait refléter d’une part, la plus faible proportion de chats identifiés par rapport
aux chiens et, d’autre part, l’arrivée aux refuges de nombreux chats qui sont nés et ont été élevés
dans la rue.

• En fin de compte, l’identification des animaux de compagnie est l’une des principales stratégies pour
lutter contre l’abandon et la perte des animaux de compagnie.

Les chiffres clés :

• 20 % des chiens et 4 % des chats recueillis par des refuges et des centres d’accueil ont été rendus à leurs
propriétaires (Graphiques 1 et 2).

• Seulement 26 % des chiens et 1,8 % des chats qui viennent dans un refuge sont correctement identifiés par
puce électronique (Graphique 3).

Graphique 1. Destin des chiens qui arrivent dans un refuge
ou un centre d’accueil.

Graphique 2. Destin des chats qui arrivent dans un refuge
ou un centre d’accueil.

L’identification par micropuce permet de lutter contre l’abandon

et offre la possibilité de récupérer les animaux perdus.

Graphique 3. Pourcentages de chiens et chats identifiés qui arrivent dans un refuge pour animaux.
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Est-il vrai qu’en été il y a un nombre plus important d’animaux

qui sont abandonnés ?

Les chiffres clés :

• Le nombre de chiens recueillis par des sociétés protectrices était de 33 % pour chacun des trois quadrimestres
de l’année (Graphique 4).

• Le nombre de chats recueillis par des sociétés protectrices pour les trois quadrimestres de l’année était 
de 25 %, 42 % et 32 % respectivement (Graphique 5).
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Graphique 5 Distribution par quadrimestre du total de
chats recueillis par entités de protection animale.

Notre interprétation :

• L’abandon des chiens est un phénomène stable tout au long de l’année. Cette information contraste avec
l’opinion, très répandue dans la société, que les chiens sont abandonnés en particulier avant les vacances
d’été. L’arrivée des chats dans les refuges pour animaux est plus importante durant le deuxième
quadrimestre de l’année.

• Cette constatation est évidente si nous prenons en compte que la reproduction du chat est saisonnière,
et que l’une des principales raisons de l’abandon des animaux de compagnie concerne précisément les
portées non désirées. À cet égard, des études démontrent que la plupart des portées de chats ne sont
pas désirées par leurs propriétaires3.

• Ces informations nous aident à comprendre l’importance de la stérilisation dans la prévention de l’abandon
des animaux de compagnie.

La stérilisation est une stratégie essentielle pour prévenir l’abandon

des animaux de compagnie.
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Que se passe-t-il pour les chiens et les chats qui arrivent 

dans un refuge pour animaux ?

Les chiffres clés :

• Qu’arrive-t-il aux chiens ?

• Comme nous l’avons déjà indiqué, 20 % des chiens sont rendus à leurs propriétaires (Graphique 1).

 • 47 % sont adoptés. Parmi eux, 79 % sont adoptés par des familles espagnoles et 21 % par des étrangers
(Graphique 6).

• 15 % restent dans le refuge en attente d’adoption et 6 % sont euthanasiés (Graphique 1).

• Qu’arrive-t-il aux chats ?

• Comme nous l’avons déjà indiqué, environ 4 % des chats sont rendus à leurs propriétaires (Graphique 2).

 • 37 % sont adoptés. Sur le total des adoptions, 90 % ont lieu en Espagne et 10 % dans les autres pays 
(Graphique 6).

• 13 % restent au refuge et jusqu’à 22 % sont euthanasiés (Graphique 2).

Notre interprétation :

• Promouvoir l’adoption est l’une des stratégies clés pour réduire le nombre d’animaux errants.

 • Une partie des chiens et des chats qui viennent aux refuges sont adoptés par des familles d’autres pays.

• Cette information indique que l’Espagne est déficitaire en ce qui concerne l’adoption d’animaux
de compagnie, non seulement parce qu’elle ne compense pas le nombre d’animaux abandonnés,
mais aussi parce qu’une partie de ces adoptions sont traitées en dehors de notre pays.

S’il n’est pas adopté, un animal de compagnie est condamné à passer le reste de ses jours dans
un refuge ou, dans de nombreux cas, à être euthanasié.

L’adoption est essentielle pour réduire la population de chiens

et de chats errants.

Graphique 6 Destinations des adoptions de chiens et de chats qui ont lieu dans des refuges et des centres d’accueil en Espagne.

Chiens Chats
0

50

75

25

100

Adoptés dans d’autres pays

Adoptés par des familles espagnoles



Quel est le type d’animal abandonné ?

Les chiffres clés :

• 9 % des chiens et 8 % des chats errants sont de pure race.

• Près de la moitié de tous les chiens abandonnés sont de taille moyenne. (Graphique 7)

• Une partie des chiens et des chats qui sont abandonnés dans un refuge sont des chiots ou des chatons.
(Graphique 8)

Notre interprétation :

• L’abandon est un phénomène qui affecte les chiens et les chats de toutes sortes, et il ne se limite
pas à un groupe d’âge ou une race spécifique.

Les refuges accueillent des chiens et des chats de tous âges et de

n’importe quelle typologie raciale.

Chiens Chats

 Graphique 7. Taille des chiens qui arrivent dans un refuge.
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Graphique 8. Pourcentage de chiots et de chatons sur le total des chiens et des chats qui arrivent dans un refuge pour animaux.



Pourquoi certaines personnes abandonnent-elles leurs

animaux de compagnie ?

Les chiffres clés :

• Les 5 raisons principales pour lesquelles les gens abandonnent leur animal de compagnie sont : les raisons
économiques (15 %), des portées imprévues (14 %), la fin de la saison de la chasse (11 %), la perte d’intérêt
pour l’animal (9 % ) et le comportement de l’animal (9 %) (Graphique 9).

Notre interprétation :

• Les facteurs économiques et les portées non désirées sont les deux raisons principales de l’abandon.
Au-delà de l’impact possible de la crise dans la possession d’animaux de compagnie, les deux facteurs
suggèrent que de nombreux abandons pourraient être évités avec une bonne planification de la part
des propriétaires.

• En rapport avec les portées non désirées, il est important de rappeler l’importance de la stérilisation des
animaux de compagnie comme une stratégie visant à réduire le nombre d’animaux abandonnés. L’idée
qu’un animal de compagnie doit se reproduire au moins une fois dans sa vie pour être pleinement épanoui
n’est donc pas vraie.

 • Les informations sur les raisons de l’abandon sont données par les personnes qui accompagnent personnellement
leur animal de compagnie dans un refuge. En ce sens, nous devons nous rappeler qu’une grande partie
des animaux qui arrivent dans des refuges ont été trouvés dans la rue ou emmenés par des personnes
autres que leurs propriétaires. Par conséquent, nous ne connaissons pas encore les raisons spécifiques d’un
grand nombre des abandons d’animaux de compagnie qui se produisent dans notre pays.

Graphique 9. Raisons de l’abandon des animaux de compagnie.
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Pourquoi les gens choisissent d’adopter un chien ou un chat

dans un refuge pour animaux ?

Les chiffres clés :

• Les 3 motifs les plus importants pour choisir l’adoption sont : la sensibilité des gens face à la question de
l’abandon, le désir de collaborer avec une société de protection des animaux et sur la recommandation d’amis
ou de connaissances.

Notre interprétation :

• L’adoption est une alternative, au moment de choisir un animal de compagnie, qui profite à tous :
à la famille, aux sociétés de protection des animaux et, bien sûr, au chien ou au chat.

Sensibilisés au problème de l’abandon

Collaborer avec le refuge

Recommandations d’amis ou de connaissances

C’est moins cher que d’en acheter un

L’animal est en meilleure condition

La possibilité de le rendre

Autres

Graphique 10. Raisons invoquées par les personnes pour adopter un animal de compagnie.
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Est-ce que l’adoption est un choix fréquent au moment de

choisir un animal de compagnie ?

Les chiffres clés :

• 9 % des propriétaires de chien déclarent avoir adopté un animal dans un refuge ou une société protectrice
des animaux (Graphique 11).

• 8 % des propriétaires de chat déclarent avoir adopté un animal dans un refuge ou une société protectrice
des animaux (Graphique 11).

Notre interprétation :

• L’adoption n’est pas encore une décision majoritaire en Espagne au moment de choisir un chien ou
un chat.

Il convient de promouvoir l’adoption comme une alternative claire à

la famille lors de la prise de décision de prendre un animal de compagnie.

Graphique 11. Origine des chiens et des chats en Espagne.
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Principales conclusions

• Dans notre pays, l’abandon est encore un problème important concernant le bien-être
animal.

 • La stérilisation, l’identification et l’adoption sont les 3 stratégies importantes
pour prévenir et minimiser l’impact de l’abandon des animaux de compagnie.

• La stérilisation et l’identification font partie d’un concept plus large en matière
de propriété responsable, portant sur les obligations et les responsabilités que chaque
propriétaire acquiert en relation avec son animal de compagnie.

• La participation des citoyens est essentielle pour lutter contre le problème des animaux
abandonnés.

Bibliographie :

1. Houpt, KA., Goodwin D., Baranyiová E., Fatjó J., Uchida Y., Kakuma, Y. (In Press). Proceedings of a workshop
to identify dog welfare issues in the US, Japan, Czech Republic, Spain and the UK. Applied Animal Behaviour
Science, 106(4), pp 191-258.

2. Garcia E, Calvo P, Moradell M, Pérez M, Fatjó J (2010) Dog abandonment: an analysis of data for 1 year
from 30 cities in the area of Barcelona. European College of Veterinary Behavioural Medicine Annual Congress,
Hamburg.

3. Root Kustritz MV (2007) Determining the optimal age for gonadectomy of dogs and cats. Journal of the
American Veterinary Medical Association, 231 (11), pp 1665-1675.



www.fundacion-affinity.org/fr




