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LES ANIMAUX ABANDONNES ! 



L’ABANDON, PARLONS-EN 

L’abandon se définit comme le fait de laisser 
un animal de compagnie sans soins, sans 
possibilité de s’alimenter ni de s’abreuver. 

QUELS SONT LES ANIMAUX LES PLUS 
ABANDONNES ? 

L’abandon concerne un grand nombre 
d’animaux de compagnie. Les cas les plus 
connus sont ceux des chiens et des chats.  
Près de 100 000 animaux sont abandonnés 
chaque année en France, dont 60 000 en 
été et 40 000 au bord de la route. 
L’abandon augmente au fil des années. 

L’abandon sur la voie publique ou dans la nature est 
classé comme un acte de cruauté et puni de 30 000 
euros d’amende et de 2 ans de prison. 

Quel est le pays qui abandonne le plus les animaux ? 

Comparé aux autres pays, la France atteint le plus grand 
nombre d’abandons. Les responsables de la SPA 
(Société protectrice des animaux) sont indignés. 

Comment pouvez-vous AGIR? 

Vous pouvez :  
- adopter un animal à la SPA plutôt que d’en acheter un 
à un particulier ; 
- devenir bénévole ou remembre d’un refuge ; 
- devenir famille d’accueil pour chiens et chats 

abandonnés ; 
- faire des dons de matériel à la SPA. 

Affiche de sensibilisation de la fondation 30 millions d’amis 
https://www.zoomalia.com/blog/article/30-millions-damis-campagne-
abandon.html 

QUELQUES CHIFFRES 

Selon la dernière enquête réalisée en 2010, les 
principaux motifs d’abandon de chiens et de chats ont 
été : 
- les portées inattendues (14%) ; 
- Les changements de domicile (13,7%) ; 
- Les facteurs économiques (13,2%) ; 
- La perte d’intérêt pour l’animal (11,2%) ; 
- Le comportement problématique de l’animal (11%). 

Suite à l’abandon se développe très souvent chez le 
chien ou le chat concerné, un ensemble de réactions 
comportementales, parfois imprévisibles, qui dépendent 
du tempérament de l’animal, de son histoire mais 
encore de sa sensibilité individuelle ou de ses capacités 
émotionnelles : de la peur, de la panique, de 
l’agressivité…       Andréa F.


