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CHAT NOIR ERRANT SOUFFRANT DE CORYZA ET INFESTÉ DE PARASITES 

Ce chat fait partie d’une collectivité nourrie par le voisinage; lui et ses congénères 
souffraient de coryza et difficultés respiratoires. Celui représenté sur ces photos était infesté 
de poux qui provoquaient des démangeaisons terribles. Il perdait ses poils par plaques et par 
endroit, sa peau suintait. Après un bon toilettage et un traitement en profondeur, ce petit 
bonhomme a enfin retrouvé un beau poil. Il a été castré et identifié. Il reste fragile et pour 
cette raison, il restera à l’intérieur sous surveillance. Fini la vie d’errance pour lui. 

 

Image 1-Le jour du trappage et le jour de son toilettage 

CHAT ROUX ERRANT SOUFFRANT D’UN ABCÈS DENTAIRE 

Ce chat fait partie d’une collectivité nourrie par le voisinage. Aucun des chats n’était stérilisé 
et nombreux souffraient de coryza. Suite à l’appel d’une dame qui s’inquiétait de leur état de 
santé, nous sommes intervenus pour les soigner et par la même occasion les stériliser et les 
identifier tous. Ce chat roux souffrait terriblement d’un abcès dentaire. Il a été capturé et 
soigné immédiatement. 

 

Image 2-Le jour qu’il a été trappé. Le chat est en convalescence et soigné. 
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CHAT TIGRÉ À LONGS POILS 

Ce chat fait partie de la même collectivité que le roux avec l’abcès dentaire. Il souffrait d’un 
coryza sévère + calicivirus. Son pelage ne formait plus qu’une grosse carapace de poils 
agglutinés sales et remplis de parasites. De nombreuses tiques ont également été éliminées. 
Il a été rasé afin de le débarrasser de cette carapace inconfortable. Il a été soigné, castré et 
identifié. Maintenant, il est confortablement installé à l’intérieur de la maison des personnes 
qui le nourrissaient. 

 

Image 3 
Le jour qu’il a été rasé. retour chez les protecteurs, le poil repousse doucement (deux mois séparent ces 2 photos) 

CHAT NOIR ERRANT MONTRANT DES SIGNES DE MALADIE 

Cette chatte semi-sauvage errante d’environ 15 ans montrait des signes de maladie. Malgré 
qu’elle s’alimente encore parfaitement, son pelage était devenu terne. Nous l’avons 
capturée et conduite chez le vétérinaire pour un bilan sanguin. Il s’avère qu’elle souffre de la 
thyroïde et a besoin d’un traitement quotidien. Elle a été mise en sécurité et sera soignée à 
l’intérieur. Fini l’errance pour elle, maintenant elle est suivie quotidiennement avec 
alimentation et traitement adaptés. 

 

Image 4 
Pendant l’examen clinique. La chatte est bien réveillée après l’examen 
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CHAT NOIR ERRANT MALADE ET FAIBLE 

Ce chat noir errant a été trouvé sur une aire de parking à proximité d’un 
supermarché. Il souffrait d’un coryza sévère + broncho-pneumonie. Il 
était complètement déshydraté et d’une maigreur extrême; il ne tenait 
plus sur ses pattes. Les personnes qui l’ont remarqué nous ont contactés 
et nous l’avons fait hospitaliser immédiatement. Après une semaine de 
soins intensifs, cette petite bête a enfin commencé à remonter la pente. 
Une fois sa santé revenue, on n’arrivait plus à l’arrêter de manger, 
comme s’il voulait rattraper les repas manqués. Il est maintenant en 
sécurité et ne retournera plus à la rue.  

CHAT TIGRÉ ET BLANC 

Ce chat nous a été signalé par une jeune fille qui s’inquiétait de son 
sort. Cet animal errait dehors par tout temps. Son état semblait 
inquiétant, il a été trappé et transféré immédiatement chez la 
vétérinaire. Après examen, il souffre d’une stomatite gingivite. 
Après enquête auprès du voisinage, ce chat appartient à des 
personnes du quartier. Les personnes nous ont expliqué que depuis 
l’arrivée d’un nouveau chien dans la famille, ce chat ne veut plus 
rentrer à la maison et n’arrivent pas à le soigner correctement. Ils 
nous ont dit qu’ils vont déménager prochainement dans une 
maison plus grande et que le chat aura un espace privatif tranquille 
sans le chien. Nous continuerons à le suivre après son 
déménagement. 

 

CHAT NOIR SOUFFRANT D’UNE BRONCHO-PNEUMONIE 

Ce chat semi-sauvage souffrait d’une broncho-pneumonie sévère. Il ne savait plus respirer et 
ne s’alimentait plus. Il était très maigre et son état était critique. La dame qui le nourrissait 
n’avait pas la possibilité de le trapper elle-même pour le faire soigner. Nous l’avons capturé 
et transféré chez la vétérinaire qui lui a immédiatement promulgué les soins dont il avait 
besoin. Une hospitalisation a été nécessaire pour le soigner correctement. Le chemin de la 
convalescence est long mais nous mettons tout en œuvre pour que cette petite bête puisse 
s’en sortir. 
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PETITE CHATTE D’À PEINE 1 AN JETÉE PAR UNE FENÊTRE DE VOITURE 

Cette petite chatte a été jetée par la fenêtre d’une voiture avec son chaton. Une dame 
témoin des faits a vite pris les 2 animaux et les a déposés chez notre vétérinaire. (La dame 
n’a pas eu le temps de prendre le numéro de plaque car le conducteur roulait très vite). 
Malheureusement le chaton est décédé. Nous avons réussi à sauver la maman. Elle a été 
soignée, stérilisée, pucée et adoptée. La petite coule des jours heureux auprès de sa 
nouvelle famille. 

 

Image 5-La petite chatte dans sa nouvelle famille où elle est choyée 

CHATS SOUFFRANT DE CORYZA ET PROBLÈMES RESPIRATOIRES CHRONIQUES 

Une grosse collectivité de chats nous a été signalée. Bien qu’ils étaient nourris par le 
voisinage, ils n’avaient aucun soin vétérinaire et nombreux d’entre eux souffraient de coryza 
et calicivirus. Ils ont été pris en charge par notre association pour leur donner les soins 
nécessaires. Nombreux d’entre eux ont été soignés, stérilisés et identifiés puis relâchés sur  
leur terrain avec des abris à leur disposition. Ceux représentés sur ces photos sont plus 
fragiles et nécessitent des soins quotidiens car ils souffrent de problèmes respiratoires 
chroniques. Ils ne retourneront plus sur terrain et resteront dans un endroit sécurisé. 

 

Image 6-Deux chats souffrant de coryza, en cours de convalescence 
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Image 7 

Chat noir souffrant de coryza, calicivirus et leucose. Il est en sécurité maintenant 
Photo gauche : jour de sa prise en charge. Photo droite : après soins 

 

 
 

 

 

 
Image 8 

L’oeil de ce chaton a été endommagé suite à un coryza non soigné. Il a dû être énuclé. 
Le chaton se porte bien et il a été mis en sécurité avec sa soeur ; ils sont fusionnels tous les deux. 


