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L’été est sans doute
la période la plus 

cruciale pour les ani-
maux domestiques,

celle où les abandons
se font plus nom-

breux et où le refuge 
municipal affiche 
souvent complet.
Sachez-le, si vous 

êtes tenté par 
l’adoption, de nom-

breux chats et chiens
tatoués et vaccinés

vous attendent. 
Pour une nouvelle vie.
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L e refuge municipal pour animaux,
situé non loin de l’avenue de

Nantes, n’est pas encore connu de
tous les Niortais. Ni de ceux qui éga-
rent un jour leur chien parti à l’aven-
ture sans crier gare... Ni de ceux d’entre
nous qui ont décidé d’adopter un ani-
mal mais ne savent pas comment s’y
prendre. Dans le premier cas, si votre
Médor ou votre Mistrigri est tatoué,
pas de problème, les agents du refuge
retrouveront vite votre identité grâce
à un fichier national qui répertorie tous
les maîtres. Et vous serez rapidement
prévenu pour venir récupérer votre
compagnon fugueur.

En revanche, les candidats à l’adoption
n’ont pas toujours le réflexe du refuge
et s’égarent parfois entre les petites
annonces de particuliers et les publi-
cités des éleveurs... Pourtant, chaque
année, pas moins de 300 chiens de
toutes races et autant de chats sont
accueillis au refuge et recherchent un
maître. “Si l’animal n’est pas identi-
fié, il devient adoptable” explique
Christophe, l’un des maîtres-chiens qui
s’occupent du refuge. “Le délai légal
de garde est de 8 jours en France mais
nous allons toujours au-delà. Il y a une
vraie volonté à la mairie de Niort que
nous mettions tout en œuvre pour faire
adopter les animaux. Et nous les gar-
dons tous au minimum deux semai-
nes, parfois jusqu’à trois mois, précise 

Philippe, l’un des deux autres maîtres-
chiens. Nous voyons bien au cours de
ces deux semaines quels sont les ani-
maux qui peuvent être adoptés. Nous
prenons le plus de précautions pos-
sible : il faut qu’ils ne soient ni malades,
ni agressifs. Nous ne faisons adopter
que des animaux très sociables, qu’il
s’agisse des chats ou des chiens.“

Ce matin, un jeune Niortais, Eric, vient
justement chercher le chiot qu’il a choisi
la semaine d’avant avec son amie. Un
adorable croisé cocker qui l’a, lui aussi,
d’emblée adopté ! “Nous avons beau-
coup réfléchi avant de nous décider
avec ma copine, car c’est un engage-
ment. Mais nous sommes sûrs de nous.
Nous allons l’appeler Virus car je tra-
vaille dans l’informatique !” Le chiot a
été vacciné dès son arrivée au refuge,
il y a deux semaines.Et ce matin, le vété-
rinaire va lui poser la puce électroni-
que qui va l’identifier pour toute sa
vie. “Cela remplace le tatouage. C’est
indolore, cela ne nécessite pas d’anes-
thésie et cela ne s’efface pas avec le
temps, expliquent les agents du refuge.
Tous nos animaux sont vaccinés et
identifiés. Et lorsqu’ils sont adultes, ils
sont aussi stérilisés.” Un gros avan-
tage pour le futur propriétaire qui ne
débourse pas autant que s’il faisait
toutes ces démarches de son côté.

“Il faut ajouter que nous avons toutes
les races de chiens ce qui permet aux
gens de choisir en fonction de leur
mode de vie. Nous sommes là pour

les conseiller” souligne Philippe. Cet
après-midi, c’est un petit loulou blanc
qui va partir pour sa nouvelle vie : il
va aller tenir compagnie à une dame
âgée qui devrait apprécier son tem-
pérament calme et affectueux. “En ce
moment, nous avons aussi un jeune
griffon vendéen, un jeune braque, un
croisé labrador... 15 chiens au total
et deux portées de chatons. Six d’entre
eux sont déjà réservés, c’est bien,
non ?” Le refuge, qui va bientôt rece-
voir le renfort d’une toute nouvelle
association dévolue aux adoptions(1)

résonne d’aboiements. Dans chaque
enclos, les chiens guettent celui qui va
bien vouloir l’emmener avec lui...

(1) APPAC 79.

Rens. Refuge municipal pour
animaux, chemin de Mal-Bâti,
tél. 05 49 73 02 81. 
Ouvert au public tous les jours
de 14 h à 17 h 30.
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Adoption en direct 
pour ce jeune chiot…

Philippe 
et un griffon vendéen.

Recherche maître
désespérément
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