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METHODE ET ASTUCES POUR RETROUVER SON CHAT PERDU

1. Se munir d'un sac de croquettes, et se positionner à l'endroit où on souhaite le ramener  (lieu 
calme), à proximité du lieu où le chat s'est perdu. Agiter le sac de croquettes et appeler le chat sans 
relâche  pendant  5  minutes avec  une  voix  forte  et  calme. Ne  pas  se  déplacer pour  ne  pas 
désorienter le chat. Patienter une demi heure, recommencer les appels, et attendre encore un peu. Vous 
pouvez recommencer régulièrement.

2. Si les appels ne fonctionnent pas, rentrez chez vous, préparez des affichettes avec la  photo du 
chat, son sexe, votre numéro de téléphone, le lieu où le chat s'est échappé (rue, quartier) et la date 
de la disparition. Préparez ces affichettes format A4 ou demi A4 pour les placarder : imprimez en au moins 
une vingtaine. 
Préparez en également format A6 (quart de feuille A4), avec 4 affichettes par feuille : imprimez en au 
moins 10 feuilles (ou plus selon la densité de population de votre quartier) pour avoir 40 affichettes à 
glisser dans chaque boîte aux lettres. 

3. Faîtes le tour du quartier et placarder vos affichettes (sur les poteaux, abris bus, panneaux 
d'affichage d'immeubles, locaux à poubelles dans un rayon minimal de 300m autour du lieu où vous 
avez égaré le chat, et dans les commerces proches), glissez-en aussi dans les boîtes aux lettres. Plus 
tôt les affichettes seront posées et plus les chances de retrouver le chat seront grandes car il n'aura pas 
eu le temps d'aller bien loin. Profitez en pour regarder sous les voitures et dans les buissons. N'appelez 
pas le chat car vous risqueriez de le désorienter, l'éloigner et l'attirer dans la mauvaise direction.

4. Sur internet, passez des annonces concernant la disparition du votre chat sur les sites : 
http://chats-perdus.net/      
http://www.chat-perdu.org/
Mettez bien la photo du chat, vos coordonnées, le lieu et la date de la disparition.

5. Contactez les refuges et fourrières les plus proches de chez vous. Dans le bassin Chambérien, 
contactez la SPA de Chambéry 04 79 33 24 44 et le refuge Amis des Bêtes  04 79 61 24 63 pour 
leur signaler la disparition. Proposez leur de leur envoyer par mail la photo de votre animal perdu, dans le 
mail, rappelez vos coordonnées et le lieu exact et la date où vous avez perdu le chat. Contactez votre 
mairie pour connaître les coordonnées du service de fourrière pour les chats.

6. Contactez les vétérinaires proches et éloignés  de chez vous, en effet parfois les personnes 
trouvant un animal préféreront l'amener chez leur vétérinaire préféré qui n'est pas forcément celui le plus 
proche.  Si  possible allez placarder chez eux une affichette format A5 ou A6 préparée précédemment 
(étape 2) pour signaler la disparition du chat.

7. Envoyez la photo de votre chat perdu à contact@chatslibreschambery.com avec le rappel de votre 
numéro de téléphone, lieu et date de la disparition et informations sur le chat. Une annonce sera passée 
sur la page facebook de l'association.

8. A la nuit tombée (les chats se sentent plus en sécurité la nuit, et les sons portent mieux car il y a 
moins d'activité), retournez vous positionner à l'endroit calme où vous souhaitez faire revenir le chat (cf 
étape 1). Déposez une grosse gamelle de croquettes et une grosse gamelle d'eau. Il y a une grosse 
probabilité que ce soient les chats des rues ou du voisinage qui viennent manger, mais ce n'est pas grave 
car votre chat verra qu'il y a un point de rassemblement de chats et sera tenté de rester dans le 
coin.  Appelez votre chat pendant 5 minutes à voix forte, calmement, comme lorsque vous l'appelez 
pour manger à la maison par exemple. Ne vous  déplacez pas  pendant que vous l'appelez car le chat 
risquerait de vous suivre dans la mauvaise direction.  Attendez un peu pour voir si le chat semble se 
manifester.  Recommencez les appels  une demi heure plus tard, pendant 5 minutes.  Si les voisins 
vous font des remarques, restez courtois, expliquez leur que c'est exceptionnel et temporaire, et que vous 
cherchez votre chat ; si vous arrêtez avant 22h il n'y a pas de tapage nocturne. Renouvelez les appels au 
moins 4 à 6 fois par soir.
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9. Quand il fait nuit, entre chaque session d'appels, munissez-vous d'une lampe (frontale, ou de 
poche) et faîtes des rondes autour de chez vous, dans un secteur de 200m autour de chez vous a peu 
près. Attention : au cours de ces rondes, n'appelez pas le chat par votre voix ou vos sifflements ou 
tout autre moyen qui lui permettrait de vous reconnaître : il ne faut pas le désorienter ou l'inciter à vous 
suivre dans la mauvaise direction. Agitez un paquet de croquettes pour faire le bruit caractéristique de 
la nourriture pour chat : tous les chats du coin vont être intéressés et regarder dans votre direction. 
Regardez tout autour de vous et éclairez dans la direction de votre regard : les yeux des chats 
brillent dans la nuit quand on les éclaire, et vous allez voir briller des paires d'yeux un peu partout 
grâce au son des croquettes. 
A vous de vous approcher doucement de chaque paire d'yeux pour voir s'il peut s'agir de votre chat. 
L'avantage est  que le  bruit  des croquettes n'est  pas suffisamment spécifique à vous pour  risquer de 
déplacer votre chat dans la mauvaise direction.
Après votre ronde, retourner au point calme défini à l'étape 1 et recommencez les appels.

10. Recommencez les appels réguliers tous les soirs, et déposez de l'eau et de la nourriture au 
même endroit tous les soirs, pendant plusieurs jours. L'idée est de faire un point de repère fixe et 
régulier pour que le chat puisse prendre confiance et se rapprocher petit à petit.

« En général,  votre chat  va vous entendre dés la première nuit,  mais ne va pas bouger, vous 
repérer la seconde nuit, et repérer d'où vient votre voix et va sensiblement alors tenter de se rapprocher 
dès qu'il comprendra qu'il peut s'appuyer sur votre voix pour se réorienter et revenir. Alors il va 
entamer sa plus longue marche, s'il est blessé, affaibli, cela lui sera difficile mais il reviendra même sur 3 
pattes !  Il  va vous falloir  insister  qu'il  prenne confiance,  il  peut  avoir  perdu plusieurs kilos,  être 
aphone, en général, il est dans un rayon de 250 mètres ou 300 mètres autour de l'endroit ou il s'est  
sauvé, et il vous entendra encore plus loin, car la nuit, la voix résonne. Il ne faut pas avoir peur de le 
l'appeler fortement par son nom. Vous pouvez en plus siffler de temps à autres avec un sifflet à ultra  
son. »

11. Ne perdez pas espoir, persévérez plusieurs jours. Votre chat a besoin de vous et il doit 
simplement prendre confiance. 

12. Lorsque vous retrouvez le chat,  amenez le chez un vétérinaire pour le faire identifier par 
puce électronique ou tatouage si ce n'est pas encore fait (profitez en pour parler de la stérilisation 
avec votre vétérinaire !)  Rappelez les associations que vous aviez alerté pour leur dire d'enlever les 
alertes, retirez les annonces des sites chat-perdu, et retirez les annonces papier que vous aviez placardé 
un peu partout. 

13. Si votre chat s'est échappé du balcon ou de la fenêtre, pensez à  protéger les ouvertures. Il 
existe des filets de protection qui sont peu visibles de l'extérieur, et qui peuvent se fixer même si on est 
locataire et qu'on ne doit pas faire de tours dans les murs. 

Pourquoi est ce que la méthode des appels réguliers fonctionne ?
Simplement parce qu'un chat vit dans un monde d'odeurs et de sons connus, si il ne retrouve plus ses 
odeurs, ses marques et se perd, parfois même à 50 mètres de chez lui ou plus près et il peut paniquer et 
se terrer dans un coin, une cave, un tas de bois. Cela marche après un mois d'absence, comme après  
plusieurs mois ou un an si le chat reconnaît votre voix, le tout est que cela soit répétitif, à heures fixes, la  
nuit, et dure assez longtemps que votre chat vous entende et comprenne que les sons seront répétés, 
chaque soir.

Pourquoi le soir ?
Parce que la nuit porte les sons plus loin, le jour les autres bruits étoufferont le son de votre voix.
Votre chat vous espère, vous attend, il n'est sans doute pas trop tard, même six mois après, un an après,  
il peut être nourri par une voisine, un voisin, qui ne sait pas que c'est le votre, et le chat voit mal et 
surtout assez flou au delà de 6 mètres, il ne distingue pas les mêmes couleurs que nous et se balade dans  
un univers de tons relativement gris, d'odeurs d'où le fait qu'il se perd facilement et souvent pas loin de 
chez lui. Si vous avez un peu de patience, beaucoup d'amour, une bonne voix qui porte un peu, pas peur  
d'appeler et de lancer votre voix dans la nuit, et un brin de chance, vous retrouverez votre chat.
Cette technique est très fiable et fonctionne très bien, elle va vous coûter 5 minutes de votre vie chaque  
vingt minutes, quelques soirées dans votre vie, et vous retrouverez votre gentil compagnon perdu dans la  
nuit.

Source : la méthode des appels réguliers, et certains textes en italique dans ce document sont pompés  
sur le site des chats libres de Nîmes agglo : www.chatslibres.com


