Ce qu’il faut savoir pour retrouver votre chat perdu
La recherche sur le terrain est la plus importante.
Très souvent le chat se trouve dans le bloc de maisons de son habitation.
S’il se trouve sur la rue il ne s'éloigne pas non plus et, cherche refuge « dans la première cave
venue », accessible par une vitre ou un soupirail cassé.

Il faut oser aller "déranger" les gens, la vie de votre chat en dépend peut-être!
Je vous conseil si ce n'est pas encore fait d'aller le plus rapidement possible chez vos voisins et dans
tout le bloc en demandant de pouvoir voir les caves, garages et autres remises. (Des chats ont été
retrouvés vivant après 2 mois enfermés dans des garages et greniers. Amaigris mais en bonne
santé).
Dans les greniers aussi si votre chat est parti par les toits.
De pouvoir jeter un coup d'œil dans le jardin si les murs sont hauts.
Demandez à pouvoir aller voir vous même en expliquant que votre chat aura peur avec
quelqu'un qu'il ne connaît pas et qu'il risque de se cacher.
Un chat perdu qui a peur fait tout pour se cacher au moindre bruit et à l'approche d'un
inconnu.
On peut passer 100 fois à côté d'un chat qui se cache sans le voir.
En y allant vous même vous aurez la certitude que les endroits ont été contrôlés.
Trop de gens ne le font pas.
Si vous habitez plutôt à la campagne allez aussi voir vos voisins les plus proches.
Notez sur un papier les endroits où vous n'aurez pas eu de réponse pour y retourner plus tard, le
lendemain et les jours suivants si nécessaire.
Si une absence est prolongée (surtout en période de vacances) demandez aux voisins d'être vigilants
et à l'écoute.
Circulez à pieds en soirée ou et la nuit ou et très tôt le matin.
Inspectez tous les endroits ou un chat pourrait trouver un refuge et appelez votre chat.
Repérez les éventuels « refuges » le jour.
Elargissez au fur et à mesure vos recherches aux rues et quartiers avoisinants.
Placez des affichettes dans les boites aux lettres de votre pâté de maisons, ainsi que des affiches
autour de votre bloc et dans les rues avoisinantes.

Les affiches sont un outil très précieux et très efficace.
Prévenez les vétérinaires au plus vite dans votre quartier et les environs.
Si quelqu’un y dépose votre chat et qu’il n’a pas ou plus d’identification cela peut éviter
l’euthanasie s’il est malade, blessé ou vieux, ou même s’il est jeune et en pleine forme.

Avertissez le plus vite possible les refuges SPA.
Téléphoner leur. Sinon passer vous-même dans ces refuges pour voir si votre chat ne s’y trouve pas,
parce qu’on ne peut pas toujours se fier aux renseignements par téléphone.
Les employés de bureau ne voient pas nécessairement les chats et, le nombre d’animaux qui arrivent
chaque jour peut être important.
Sachez qu’un chat déposé dans un refuge sans identification et qui n’est pas signalé recherché peut
être euthanasié très rapidement.
Si le tatouage ou la puce électronique ne correspond plus à son domicile parce que les changements
lors d’un déménagement n’ont pas été signalés au fichier d’identification, il existe le même risque.
(Et encore plus en périodes de vacances ou les abandons sont massifs et les refuges saturés).

Placez de la nourriture à votre porte ou sur votre appuis de fenêtre si vous êtes au rez-de-chaussée,
ou à proximité de chez vous.
Cela peut éviter à votre chat de s‘éloigner du quartier pour trouver de la nourriture.

Bon courage.

Nota :
Ce blog n'est qu'un outil de plus pour vous aider à retrouver votre chat. En aucun cas il ne remplace
la recherche active sur le terrain !
Méfiez-vous des escrocs qui prétendent avoir retrouvé votre chat et demandent en échange de
l’argent pour de soi-disant frais !

