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PROTECTION DES ANIMAUX

Les bons de castration pour chats sont encore délivrés
Martine Romanens

Afin de régulariser 
les populations 
de chats, 
les associations 
de protection 
des animaux 
encouragent 
la stérilisation 
et le puçage.

«Il faut absolument éviter d’en 
arriver là!» Nathalie Genil

loud, directrice de l’antenne 
fribourgeoise de la Société pro
tectrice des animaux (SPA), 
s’indigne du nombre d’euthana
sies que le vétérinaire de sa 
section doit pratiquer sur des 
chats.

En Suisse, sur la base des 
chiffres de vente d’aliments, la 
Protection suisse des animaux 
(PSA) suppose que près d’un 
million et demi de chats do
mestiques et semidomestiques 
vivent. A ce nombre vient s’ajou
ter une horde sans proprié
taires reconnus qu’elle estime 
forte de 100 000 à 300 000 indi
vidus.

Des petits à foison
L’espèce se reproduit facile

ment, ce qui engendre des sur
populations. En plus des consé
quences sanitaires, le phéno 
mène a un impact sur la faune 
sauvage. Les oiseaux et petits 
mammifères craignent ce pré

dateur, comme les batraciens et 
certains insectes.

Celui qui nourrit 
est propriétaire
Longtemps pointés du doigt 

en la matière, les milieux agri
coles ont redressé la barre. 
«Personne ne tue des chatons 
de gaieté de cœur; 80% des fer
mes sont désormais épurées et 
maintiennent six à huit chats, 
stérilisés, d’âge et de sexe dif
férents, par territoire», expli 
que Nathalie Genilloud. Cette 
moyenne est conseillée par les 

comportementalistes. Elle offre 
au félin des conditions de vie 
conformes et protège la ferme 
du risque de recolonisation par 
des animaux demisauvages

Qui est le propriétaire d’un 
chat? Avec sa nature indépen
dante, il est difficile de lui at
tribuer un foyer. «Suite à une 
jurisprudence, les autorités 
considèrent désormais que qui
con que nourrit un animal en est 
responsable», continue la prési
dente.

«Les détenteurs de chats ont 
des obligations légales. Cela 

vaut tout particulièrement pour 
les animaux qui sont régulière
ment dehors sans surveillance», 
indique Fabien Loup, respon
sable des animaux domestiques 
et sauvages à l’Office fédéral de 
la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires.

L’Ordonnance sur la protec
tion des animaux précise que 
ceuxci doivent prendre des 
mesures pour empêcher une 
reproduction excessive. «Il faut 
castrer, respectivement stérili
ser les jeunes adultes et les mar
quer à l’aide d’une puce électro
nique.» Estil encore possible de 
tuer une portée de chatons 
pour éviter le recours au vété
rinaire? «Malheureusement, ce 
n’est pas interdit. Les animaux 
doivent mourir ins tantanément, 
sans douleur, répond Nathalie 
Genilloud. Le gardechasse 
peut être appelé, mais lui non 
plus n’aime pas qu’on lui dé
lègue la besogne.»

La campagne de castration 
de chats de ferme et sans 
propriétaires reconnus 
de la PSA se poursuit. 
Pour bénéficier de 
bons, il faut con
tacter la SPA 
régionale. 
Elle pren
dra  
en 

charge le tiers du montant de 
l’opération. Le sol de sera ré
parti entre le vétérinaire, en
gagé lui aussi, et la personne qui 
amène les animaux.

Des chiffres parlants
Depuis 1995, la PSA mène 

des campagnes de castration 
coordonnées sur l’ensemble du 
territoire. Au total, 173 311 mâles 
et femelles ont été capturés, 
soignés, castrés et relâchés, 
pour un coût de 5,1 millions  
de francs. Il s’agissait de bê
tes abandonnées, redeve
nues sauvages et de 
chats de ferme. Dans 
le canton de Fri
bourg, en 2017, 
505 chat tes et 
343 ma
tous ont 
été 

pris en charge par la SPA. La 
facture s’élève à 36 000francs 
contre 25 000 francs en 
2015.
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Avec nous, vous bénéficiez 

d’avantages: efficace

et bien assuré!

Pour les familles paysannes !
Toutes les assurances à portée de main.

Vos services de conseil  :

JB: BEBV  031 938 22 54
JU: Prestaterre CJA  032 426 83 01
NE: CNAV  032 889 36 50
FR: UPF  026 467 30 00

FEMMES DANS LES ORGANISATIONS AGRICOLES

Une fusion pionnière chez les Lucernois
L’Union des paysannes 
et paysans lucernois 
(LBV) est la seule 
association cantonale 
mixte de défense 
professionnelle. 
Bilan d’une fusion 
avant-gardiste.

En 2000, naît la pionnière 
Union des paysannes et 

paysans lucernois (LBV). Par
mi les organisations canto
nales, c’est actuellement la 
seule où l’Association des pay
sannes et l’Union des paysans 
ont fusionné. Comment est 
venue l’idée? Comment atelle 
été mise en œuvre? Quels en
seignements fautil en tirer? 
Dans le cadre du projet PFO 
(Participation des femmes aux 
organisations agricoles), l’his
toire de cette fusion a été retra
cée afin d’analyser son impact.

Les femmes consultées 
sans droit de vote
L’Union des paysans lucer

nois, fondée en 1859, estime 
précieuse l’opinion des épou
ses d’agriculteurs. A partir de 
1972, deux femmes participent 
aux réunions du comité à titre 
consultatif, en qualité de mem
bres invitées. Elles obtiennent 
le droit de vote aux assem
blées des délégués dans les 
années nonante. C’est en 1998 
qu’un groupe de travail est mis 
en place sous la devise: «En
semble, nous pouvons faire 
plus». Le but est de créer une 
organisation faîtière mixte et 
de développer un partenariat 
à l’image de celui existant sur 
les exploitations. Les protago
nistes veulent gagner en effica
cité en simplifiant les structures 
et renforcer le positionnement 
de l’agriculture lucernoise dans 
l’opinion publique.

Le 22 février 2000, un ac
cord est signé par les deux 
comités. La fusion exige un 
changement de nom et une 
adaptation des statuts. Les cri
tères d’adhésion et les buts de 
l’organisation sont revisités. 
Au sein de la nouvelle LBV, les 
tâches du comité de l’ancienne 
association des paysannes 
sont reportées sur la commis
sion des paysannes, chargée 
de «promouvoir les compé
tences professionnelles et les 
intérêts des paysannes et de 
leurs familles, ainsi que la re
connaissance de leur travail».

Aujourd’hui, la fusion est 
toujours en cours. Le proces
sus n’est pas achevé au sein de 
toutes les sections régionales. 
Il semble cependant que l’ex
périence soit vécue positive
ment, sans regrets. Toutes les 
personnes interrogées confir
ment que la fusion a renforcé 
la reconnaissance publique de 
leur profession. Elle a aussi 
permis d’attirer l’attention sur 
le travail et les préoccupations 
des paysannes. Grâce à des 
prises de position politiques 
communes, les paysannes ont 
davantage d’occasions d’in
fluencer les questions liées à 
la gestion des exploitations.

Une gestion simplifiée
Les avantages de l’organisa

tion mixte sont la bonne circu
lation de l’information et la 
plus grande diversité d’opi
nions qui résulte d’événe
ments, de séan ces et d’une 
gestion administrative com
mune.

Cependant, les activités 
sont majoritairement organi
sées de façon séparée par les 
paysannes ou les paysans, sur 
des thèmes différents. La com
mission des paysannes conti
nue à gérer son propre budget. 

Les fonds à disposition sont, 
par contre, beaucoup plus 
importants qu’avant, en raison 
notamment de la professionna
lisation des mandats et du se
crétariat. Le travail, aupara
vant bénévole, est maintenant 
dédommagé comme n’importe 
quel mandat de l’organisation 
faîtière.

Augmenter  
la participation
A écouter les Lucernoises 

et Lucernois, il semblerait que 
la fusion soit une option inté
ressante pour les organisa
tions. Ce n’est toutefois pas 
une solution miracle pour aug

menter la participation des 
femmes au sein des organisa
tions agricoles, puisqu’elles ne 
sont pas davantage représen
tées que ce que les quotas 
l’exigeaient lors de la fusion. 
Une augmentation s’observe 
toutefois dans le nombre in
ventorié de présidentes de 
sections régionales: elles 
étaient moins de 3% en 2000 à 
occuper ce poste contre plus 
de 17% aujourd’hui.

L’acceptation du change
ment, des objectifs communs 
et des arguments positifs sont 
des facteurs déterminants 
pour assurer la réussite d’une 
fusion.

L’expérience démontre l’im
portance de l’appréciation réci
proque et de la reconnaissance 
mutuelle en tant que parte
naires égaux. La gestion admi
nistrative commune dans un 
secrétariat central est la clé 
d’une bonne collaboration au 
sein d’une seule et même orga
nisation faîtière.

Pour en savoir plus sur cette 
fusion et sur les autres résultats 
du projet PFO, un événement 
final sera mis sur pied, le mardi 
4 décembre 2018, de 13 h 30 à 
17 h, au Schmiedstube à Berne. 
La participation est gratuite et 
une traduction simultanée fran
çaisallemand sera offerte aux 

participants. Un cours gratuit à 
l’attention des femmes actives 
en agriculture est encore pro
posé le 2 novembre prochain  
à YverdonlesBains dans le 
cadre du projet PFO.

 CAMILLE KROUG, AGRIDEA

INFOS UTILES

Informations et inscriptions 
au cours du 2 novembre
www.prometerre.ch>cours> 
moi-femme-du-monde-agricole-
et-fiere-de-l-etre
Informations et inscriptions  
à la journée de clôture du  
4 décembre: 
camille.kroug@agridea.ch

Les SPA ont une vision différente des autorités. Elles consi-
dèrent comme propriétaire, le «naisseur» des chats.   K. ETTER

Hommes et femmes au sein de la même organisation de défense professionnelle, une réalité à Lucerne.   M. ROMANENS


