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LES ABANDONS
de chiens et de chats

EN HAUSSE
8 Avec les vacances d’été, de nombreux 

animaux abandonnés atterrissent 
au refuge de Veeweyde qui affiche complet

A Afin de s’assurer des vacances
paisibles, certaines personnes
n’hésitent pas à abandonner
leur animal de compagnie.
Comme chaque année à la
même période, le refuge de
Veeweyde connaît donc un pic
important d’abandons de
chiens et de chats.

Depuis le début du mois de
juillet, plus d’une cinquantaine
d’animaux ont ainsi été amenés

dans le centre. “Durant l’année,
on a environ six ou sept aban-
dons chaque samedi. Mais le chif-
fre est monté jusqu’à 20 le pre-
mier samedi des vacances. Paral-
lèlement, on constate une
diminution des adoptions depuis
trois semaines”, déplore Ludi-
vine Nolf, chargée des relations
publiques au refuge de
Veeweyde.

Ce sont principalement de

jeunes chiens de moins d’un an
qui sont abandonnés. “Nous
avons beaucoup de bergers alle-
mands, bergers malinois, bou-
viers bernois, labradors… Des
chiens de grande taille qui n’ont
pas vraiment leur place en ville”,
indique Ludivine Nolf.

Les chats aussi subissent les
conséquences des grandes va-
cances. Chaque jour, des por-
tées entières de chatons arri-
vent au centre dont la capacité
d’accueil est limitée à 120 chats.
Le refuge qui affiche déjà com-
plet tout au long de l’année est
donc complètement saturé du-

rant les vacances. “Nous sommes
obligés de mettre deux animaux
par cage mais ce n’est pas géra-
ble.”

LA GRANDE MAJORITÉ des pro-
priétaires qui ont amené leur
animal au refuge à la veille des
congés ne donnent pas comme
justification leur départ en va-
cances. “Seulement deux person-
nes ont confié que c’était pour les
vacances. Mais la plupart des per-
sonnes prétendent subitement
souffrir d’allergies.”

Certains propriétaires qui
n’ont même pas la décence
d’amener leur animal jusqu’au
refuge les abandonnent en rue.
“Récemment, nous avons ac-
cueillis deux chiens attachés à
des arbres ou des poteaux. Cette
pratique qui avait disparu refait
surface ces derniers temps.”

Mais il arrive aussi que des
personnes soient réellement
obligées de se séparer de leur
compagnon à quatre pattes
pour des raisons de santé ou fa-
miliales. “Ceux-là sont parfois en
pleurs en arrivant chez nous. Et
ils prennent généralement des
nouvelles de l’animal.”

Pa. D.

: Une dizaine de chatons arrivent chaque jour au refuge. © BAUWERAERTS

: Comme de nombreux chiens, ce Husky et ce Cavalier King Charles ont été abandonnés à la veille des vacances. © BAUWERAERTS “Les personnes qui abandon-
nent leur animal à la veille de
départs en vacances sont des
personnes qui ont probable-
ment fait l’achat d’un animal
de façon impulsive, sans se
rendre compte des responsabi-
lités engendrées par la présen-
ce d’un animal à lamaison”,
constate le refuge de
Veeweyde.

La vétérinaire de Veewey-
de, Aline de Lannoy, pointe du
doigt les magasins comme
Animals Express. “Chez un
éleveur, on va voir l’animal plu-
sieurs fois avant de le ramener
à lamaison. Le chien seméri-
te ! Mais chez Animals Ex-
press, on peut acheter un chien
sur un coup de tête. Les gens
achètent cela comme des pelu-
ches sans savoir ce que cela
implique au quotidien ! Donc
quand le chien abîme le tapis,
on s’en débarrasse…”

Et la vétérinaire de pousser
un coup de gueule : “Les gens
achètent un chien comme
n’importe quel objet de con-
sommation. Certaines person-
nes qui viennent ici abandon-
ner leur chien osent d’ailleurs
parfois en demander un
autre.”

Afin d’éviter ce type de
mauvais achat, le refuse de
Veeweyde a mis en place une
procédure d’adoption. “Nous
leur faisons remplir un ques-
tionnaire, leur demandant s’ils
ont un jardin, s’ils s’absentent
souvent, s’ils sont conscients
qu’avoir un animal engendre
des frais. Nous leur deman-
dons systématiquement s’ils
ont une solution pour leur ani-
mal durant leurs vacances. No-
tre décision de les autoriser à
adopter un animal dépend de
leurs réponses. Ensuite, nous
gardons un droit de regard sur
l’animal adopté”, explique Lu-
divine Nolf.
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“Des objets de
consommation !”

: La vétérinaire de Veeweyde.
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La plupart des animaux qui sont déposés
au refuge de Veeweyde sont en bonne
santé. Mais à la fin du mois de juin, c’est
une femelle bichon de quatre mois avec
les deux pattes avant cassées qui a été
trouvée. S’agit-il d’un abandon cruel ? “Il
est possible qu’on l’ait jetée d’une voiture
pour s’en débarasser. Mais ce n’est qu’une
hypothèse !”, indique la vétérinaire du
refuge. Une fois rétabli, le bichon partira
dans sa nouvelle famille d’adoption.

Pa. D.

Un bichon aux pattes cassées
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