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Biscarrosse

Pour lutter contre l'errance des chats 

Le bureau de l'association Bisca'chats. Photo Ch. L.-G. 

L'association Bisca'chats tenait son assemblée générale samedi dernier, en présence d'Angélina 
Bordier, adjointe au maire, et du docteur Lévy, représentant les vétérinaires qui travaillent en 
rapport avec l'association. 

Le bilan de l'année dressé par la présidente, Mme Frémy-Rupar, fait état de 168 chats recueillis, 
dont 95 ont été adoptés et 18 sont morts. Il faut dire que les épidémies ont été virulentes cette année, 
ce qui ne facilite pas le travail de l'association. 

Cette dernière œuvre en effet pour tenter de réguler la population des chats et prend en charge ceux 
qui sont abandonnés. À ce titre, elle est reconnue d'utilité générale, les dons qui lui sont faits 
peuvent ainsi être déduits des impôts. Il reste actuellement cinq chatons à adopter, visibles sur le 
site de l'association (1).  La SPA tarde à s'installer 

Toutefois, pour ces derniers, il faut trouver des familles qui les adoptent et, en attendant, des 
bénévoles les accueillent. Mais en raison du nombre important d'animaux recueillis, les foyers 
d'accueil restent insuffisants. 

De plus, il serait nécessaire de trouver des familles qui acceptent de soigner les chats malades afin 
que ces derniers ne soient plus en contact avec ceux qui sont sains. Une demande a été faite auprès 
de la communauté de communes pour obtenir un local sanitaire, mais cela ne semble pas avancer. 

Le projet d'installation d'une antenne de la SPA (Société protectrice des animaux) tarde, alors même 
que le site est déterminé. La SPA semble avoir gelé pour l'instant ces investissements, et ce au 
niveau national. L'association continue donc à agir avec l'aide des bénévoles, comme elle le peut. 

L'obtention de la capacité vétérinaire délivrée par les services vétérinaires de Mont-de-Marsan va 
toutefois lui permettre d'accéder au fichier félin, ce qui facilitera son travail, notamment au niveau 
des adoptions. 

Christine Lescoutte-Gardent 

(1) Site Internet : http://www.biscachats.fr/
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