LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS SE MOBILISE POUR
LA PROTECTION ANIMALE
Pendant son mandat, le Conseil Municipal des Enfants a décidé de s’intéresser au sort des
animaux. Une visite de la SPA.
LA VISITE DE LA SPA
Trois visites du refuge de la SPA d’Hermeray ont été organisées avec le Conseil Municipal des
Jeunes d’Hermeray en avril et mai 2016. Les enfants ont d’abord visité les structures
d’accueil, ont pu poser des questions et sont ensuite parti en balade avec des chiens.
Le refuge d’Hermeray en quelques chiffres :
Hébergement : 120 chiens et 80 à 90 chats
Adoptions : 100 chats et 100 chiens par an
13 salariés
3 vétérinaires
15 à 20 bénévoles
Médicaments : 5000 €/ 2 semaines
Travaux de rénovation et de mise aux normes : plus de 1 M€
INTERVENTION DE Céline Ravenet, directrice du refuge :
Bénévole au refuge d’Hermeray depuis l’âge de 12 ans, Céline Ravenet est embauchée en
1999 comme conseillère en adoption avant de devenir directrice du refuge trois ans plus
tard. Cette passionnée de la protection animale a répondu aux questions des enfants et a
voulu leur transmettre des messages de responsabilité que nous devons à nos amis à quatre
pattes.
La SPA d’Hermeray reçoit des chiens, des chats et quelques autres animaux de compagnie
essentiellement des rongeurs (lapins, cochons d’Inde…). Ces animaux proviennent d’autres
refuges en France métropolitaine ou dans les territoires d’Outre-mer, de la fourrière qui
récupère les animaux errants ou de particuliers qui viennent abandonner leur animal. En
arrivant, les animaux sont examinés par le vétérinaire pour vérifier leur état de santé et par
les employés du refuge qui vont définir son profil. L’objectif est de pouvoir trouver la bonne
adéquation entre l’animal et l’adoptant. Le refuge d’Hermeray est le refuge qui pratique le
plus d’adoptions. Certains animaux vont être adoptés rapidement et ne resteront que
quelques jours. Pour d’autres, le séjour sera plus long quelques mois ou des années. Certains
chats ne sont pas adoptables et ils finissent donc leur vie au refuge. Pour les chiens, ce sont
souvent des chiens croisés. Les races présentes sont souvent fonction des races à la mode.
En ce moment, il y a beaucoup de chiens de type Jack Russel. Les animaux sont nourris deux
fois par jour pour éviter un isolement trop long. Les chiens sont promenés par les bénévoles
le mercredi après-midi et le week-end.

Il y a trop d’animaux domestiques en France. La France détient malheureusement le record
d’Europe d’abandons d’animaux. La stérilisation des animaux domestiques est le seul moyen
de limiter leur nombre et ainsi de limiter les euthanasies, la maltraitance et la misère
animale. Il est impératif de faire passer le message auprès de la population. La stérilisation
permet la diminution des fugues, la diminution des risques d’accidents de la circulation, la
diminution des risques de vol d’animaux de race à des fins de reproduction, la diminution
des naissances non contrôlées. Il y a trop d’abandons de portée de chatons devant la porte
de la SPA. Un couple de chats peut donner naissance à 3 portées de 12 chatons par an. En 4
ans, il peut donc avoir théoriquement 20000 descendants. La stérilisation et l’identification
sont le remède au parcours capture-fourrière-euthanasie.

