
 Limiter la prédation des chats sur les 
oiseaux

La prédation par les chats représente la première cause d'accueil des passereaux au 
centre de soin. Dans la majorité des cas, l’attaque était évitable par la mise en place 

de solutions très simples.

Pourquoi les chats chassent-ils les oiseaux ?

L’ACTIVITÉ PRÉDATRICE

Même s’il est bien nourri, le chat 
conserve son instinct de chasseur. 

Nos conseils
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La chasse ne lui sert pas seulement à se nourrir, mais aussi à jouer. Cette activité, essentielle pour lui, 
dépend de nombreux facteurs : son âge, son tempérament, son état physique, la stérilisation…. 

Il n’existe pas de solution miracle, dans la mesure du possible il convient de cumuler les soutions.

STÉRILISER SON CHAT 
Le problème n’est pas le chat en tant qu’individu, mais la surpopulation de ce prédateur. Limiter 
sa prolifération est aussi bénéfique pour vos animaux : cela permet d’éviter les transmissions de 
maladies, les chats stérilisés vivent plus longtemps, les mâles sont moins agressifs et les femelles ont 
moins de risques de développer des tumeurs mammaires. Il est aussi important de signaler les 
chats errants aux associations de protection des chats, qui pourront si nécessaire les faire stériliser.

Bien que les chats soient de grands 
prédateurs, il ne faut pas oublier 
les chiens. Ils représentent aussi un 
danger pour les oiseaux, notamment 
lorsqu’ils sont laissés en liberté lors 
des promenades dans les bois.

Un chat errant consacre en moyenne 12 heures par jour à 
la prédation, contre 3 heures pour un chat de « maison ». Le 
chat chasse majoritairement des micromammifères (souris, 
mulot…), les oiseaux représentent en moyenne moins de 
25% (www.chat-biodiversite.fr) de ses proies.

NE PAS ABANDONNER SON CHAT DANS LA NATURE... 
En cas d’absence, de déménagement : confiez votre chat à une 
personne de confiance, à une pension ou trouvez-lui une nouvelle 
famille. Un chat de maison chasse moins qu’un chat errant. Tout le 
monde sera gagnant.

ÉVITER LE NOURRISSAGE EXTÉRIEUR 
Cela attire également d’autres chats.



Comment protéger les oiseaux ?

GARDER SON CHAT À L’INTÉRIEUR 
Les sorties de nid se déroulent principalement entre les mois de mai et juillet. 
C’est à ce moment-là que les jeunes oiseaux se font le plus prédater. Vous pouvez 
également limiter ses sorties en journée en le surveillant (les prédations ont souvent 
lieu à l’aube et au crépuscule), ou bien en lui mettant une laisse s’il la tolère.

AMÉNAGER SON JARDIN 
Planter ou conserver des arbustes qui permettront aux oiseaux d’y trouver refuge. 
L’idéal sont les arbustes à épines. Installer des cachettes avec par exemple un tas 
de branches. Vous pouvez également installer des plantes « anti-chat », comme le 
Coleus canina, dont les feuilles dégagent une odeur de mouffette.

PROTÉGER CERTAINES ZONES (MANGEOIRES, NIDS)
Placer les mangeoires en hauteur, sur des zones dégagées qui permettent aux 
oiseaux de surveiller leur environnement. L’Installation d’une grille « stop-chat » 
hérissée de picots en plastique dissuade les chats de pénétrer dans une zone 
à protéger, elle est sans danger. La grille peut se poser au sol, sur un bord de 
fenêtre ou autour d’un tronc d’arbre. Elle se découpe à la taille souhaitée. Ou des 
« stop-minou », qui sont destinés à empêcher les chats de grimper aux arbres. 
Vous pouvez également installer un une plaque de zinc autour du tronc.

LES EFFAROUCHEURS
Depuis quelques années les effaroucheurs se multiplient, mais ils peuvent présenter 
certains inconvénients. Les appareils à détection, par exemple, se déclenchent 
quelque soit la personne ou l’animal qui passe devant… Ou encore le Catwatch, 
qui émet des ultrasons auxquels les chats régissent très différemment. Le principal 
inconvénient des effaroucheurs est l’effet d’accoutumance. Après un certain temps 
les chats n’en n’ont plus peur.

Si vous trouvez un oiseau victime d’une prédation, placez-le dans un carton perforé et tapissé de 
journaux. Installez-le dans une pièce calme et contactez le centre le plus proche de chez vous : 

🌐 https://www.w-r-u.org/liste-des-centres
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LE RENDRE REPÉRABLE PAR LES OISEAUX
La collerette Birdbesafe®, développée aux États-Unis, s’ajoute au collier. De couleurs vives, en tissu 
(large de 5 cm), ce dispositif fait appel à la bonne vue des oiseaux. En vente : www.boutique.lpo.fr
En revanche, les colliers à clochette ne sont pas une bonne option. Les chats, en marchant lentement, 
peuvent ne pas la faire tinter et son bruit incessant est déconseillé pour leurs oreilles.

JOUER AVEC SON CHAT 
Le jeu permet d’extérioriser l’instinct chasseur du chat. Un bout de 
ficelle, une boule de papier et le tour est joué. Vous pouvez aussi 
opter pour des jouets distributeurs de nourriture.




