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SAUVETAGE D’UNE MAMAN ET SES BEBES 
 

Depuis début juillet 2022, une petite chatte errante très maigre et toute sale avait pris 
l’habitude de se présenter à ma porte pour réclamer un peu de nourriture.  

Dès le premier jour où je l’ai vue, j’ai tenté de la caresser mais en vain ! Après quelques jours 
d’excellents et  copieux repas, elle s’est laissée caresser. À ma grande surprise, je constate 
qu’elle avait du lait aux mamelles. Je décide de la laisser tranquille car elle avait 
certainement des bébés quelque part ! Je me contentais de bien la nourrir. À plusieurs 
reprises, j’ai essayé de la suivre afin de savoir où elle habitait mais elle se faufilait à travers 
les voitures et traversait les routes. Pour éviter de la mettre en danger, je l’ai laissée 
tranquille tout en m’assurant qu’elle avait assez de nourriture à sa disposition. 

Dimanche 7 août, je m’aperçois que son aspect n’est pas comme 
d’habitude et en la caressant je constate qu’elle avait les mamelles 
extrêmement dures. Je la capture immédiatement et la mets en 
sécurité. Sachant qu’elle avait des bébés quelque part, une course 
contre la montre se met en place ; il fallait les trouver au plus vite. Des 
affiches sont imprimées et le porte à porte dans tout le voisinage 
commence afin de retrouver les chatons. Plusieurs portes restent 
closes ! Je continue à prospecter sans relâche. Heureusement, un 
couple m’informe qu’en effet une petite chatte blanche se promène et 
s’installe régulièrement sur leur terrasse. Ouf, ceci était une bonne 
nouvelle car si la maman rodait par-là, cela signifie que son point 
d’attache est proche; je leur laisse une affiche avec mes coordonnées 
afin de me contacter s’ils entendent des miaulements. Je ne lâche rien, 
je continue à frapper à toutes les portes et une gentille dame émue 
par le récit m’invite à faire le tour du jardin et celui de son voisin. Nous 
avons contrôlé les abris de jardin, les buissons, les serres, tout est 
passé au peigne fin mais rien !!! La dame a eu l’excellente idée de 
m’inviter à regarder au fond d’une ruelle située à côté d’un bâtiment 
en construction. BINGO ! dès que j’arrive au fond de la ruelle, 
j’entends les miaulements de détresse des chatons. Les chatons se 

trouvaient dans une remise remplie de vieux objets en tout genre destinés au parc à 
containers. Plus que probablement, les chatons n’avaient pas eu à manger depuis de 
nombreuses heures car ils étaient tombés à travers les objets et la maman n’aurait jamais pu 
les récupérer et ces derniers étaient incapables de sortir d’eux-mêmes car trop petits. Ils 
étaient littéralement coincés sans aucune possibilité de s’en sortir sans l’aide d’un humain. 
Après des heures de recherches, finalement toute la petite famille était réunie. Les chatons 
se sont rués vers les mamelles de la maman et ont commencé à téter.  
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La maman les lavait vigoureusement et s’occupait super bien d’eux. 
Bien qu’une visite chez le vétérinaire fut prévue, je pensais étant 
donné le fait que les bébés tiraient le lait que ses mamelles allaient 
retrouver leur souplesse. Le lendemain, la maman a commencé à 
vomir violemment et elle a été conduite immédiatement chez la 
vétérinaire qui a relevé sa température à 41,5°. Le verdict est tombé, la 
maman souffre d’une sérieuse mammite. Cette petite maman était au 
plus mal. La vétérinaire met en place le traitement pour la soulager et 
2 jours plus tard, elle commence à récupérer sa forme. 

Toutefois, il y a une ombre au tableau car quelque chose ne va pas, une mamelle est 
nécrosée. Des soins spécifiques sont administrés mais la mamelle a fini par éclater. Nous 
voilà repartis pour de gros soins. 

 

Grace aux bons soins de la vétérinaire, la maman s’est bien rétablie et elle a pu être stérilisée 
récemment.  

Sans aide humaine, cette petite chatte était vouée à une mort certaine ainsi que ses bébés. 
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AUTRE SAUVETAGE D’URGENCE 
 

6 août 2022, je reçois un coup de fil d’une jeune fille pour signaler une petite chatte en 
détresse. 

Une cage de transport est mise à disposition et la chatte transportée immédiatement auprès 
de notre vétérinaire.  

 

Arrivée sur place, c’est la tristesse ! Il s’agit d’une chatte gestante dont les chatons sont 
coincés et dont elle n’arrive pas à expulser. La petite chatte est au plus mal ! Des moulons 
sortent de son corps car les mouches ont pondu sur elle. Bien que l’intervention était très 

risquée pour la vie de la maman, la vétérinaire a mis tout en 
œuvre pour la sauver. 

Après une longue et lourde opération, la vétérinaire a extrait 6 
chatons tous morts malheureusement ! Celui qui était resté 
coincé était nécrosé et s’est brisé en deux ! Le premier chaton qui 
était né dans la remise a disparu probablement emporté par des 
rats. 

Finalement la maman a pu être sauvée mais était restée sous 
haute surveillance auprès de la vétérinaire car son bilan de santé 
n’était pas encore optimal. Toute cette souffrance aurait pu être 
évitée si la chatte était stérilisée ! Une fois de plus, nous insistons 

sur l’importance de la stérilisation des chats. Cette petite a eu la chance d’être prise en 
charge à temps mais ce n’est pas le cas de toutes. Deux mois avant celle-ci, une autre petite 
chatte gestante n’a pas eu la chance d’être prise en charge rapidement. Elle a agonisé 
pendant plusieurs jours au fond d’un jardin. Lorsqu’elle est arrivée chez la vétérinaire, il était 
déjà trop tard pour elle ! Elle était déjà dans le coma !  

Une fois de plus, ces récits démontrent l’utilité et l’importance de la 
stérilisation. Cela évite des souffrances inutiles! Sans conteste, la 
stérilisation est LA solution et surtout une garantie pour assurer une 
meilleure vie aux chats errants. 

De grâce, soyez vigilants pour les chats qui circulent dans vos 
quartiers et jardins ; si le chat est maigre et sale cela signifie qu’il est 
en détresse. 
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Renseignez-vous auprès de votre administration communale ou auprès des associations 
pour le faire stériliser. Procurez-leur de la nourriture et surtout un bol d’eau bien fraîche. 
Offrez-leur un abri en frigolite décent.  

Lors des captures, assurez-vous TOUJOURS qu’il n’y ait pas de chatons quelque part car une 
fois la maman capturée, leur survie est compromise. Coopérez entre voisins afin d’offrir une 
meilleure vie à tous ces laissés pour compte. Même si certaines personnes n’aiment pas les 
chats, en les stérilisant elles seront assurées de ne pas avoir une prolifération féline envahir 
leur jardin ! Donc c’est un bon compromis pour tout le monde. 

Un chat stérilisé, nourri tous les jours et avec un abri de qualité à sa disposition a de 
meilleures chances de vivre décemment. De nombreuses villes organisent également des 
stérilisations gratuites pour des chats errants. Notre association ainsi que de nombreuses 
autres associations se démènent sans répit pour stériliser un maximum de chats. 

Il y a également de nombreuses associations dans toutes les régions de la Belgique, des 
dizaines de personnes courageuses qui œuvrent dans la protection animale et qui peuvent 
vous conseiller judicieusement. Renseignez-vous. 

Comme vous vous en doutez, les factures vétérinaires pour ces sauvetage ont été 
conséquentes c’est la raison pour laquelle nous faisons appel aux dons car sans VOUS, ces 
sauvetages ne pourraient pas avoir lieu. 

NE FERMEZ PAS LES YEUX FACE A UN ANIMAL EN SOUFFRANCE, AGISSEZ ! 

Que ce soit pour un humain ou un animal, la souffrance est pénible pour tout le monde. 

Comme vous le savez, chaque sauvetage a un coût; tout don est le bienvenu sur notre 
compte de la Chaine Bleue Mondiale BE79 7340 3354 5033. Merci pour Eux ! 


