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LE CONTEXTE : 

Le lundi 25 juillet 2016, la police démantelait le campement illégal de Montaudran, situé chemin 

Carrosse à Toulouse.  

De nombreux animaux présents sur place ont été abandonnés.   

L’association Agir pour les animaux de Castelginest, intervient sur le site.  

Au bout de quelques jours, devant l’ampleur de la tâche pour mener à bien l’opération de 

sauvetage,  L’association Agir pour les animaux contacte CARED, et lance un appel à l’aide. 

ETAT DU CAMP 

La Zone est dans un état  catastrophique et présente une vision cauchemardesque 

✓ Chiens et chats en panique coincés entre bulldozers et voies ferrées 

✓ Des animaux fuyants ont été percutés par les trains  

✓ Des animaux écrasés sous nos yeux par les bulldozers 

✓ Des animaux en état de maltraitance, sans identification possible, 

✓ Beaucoup de chattes gestantes 

✓ Des animaux affamés 

L’état sanitaire du lieu est catastrophique et  représente une véritable bombe bactériologique: 

✓ Présence de gale, Typhus, teigne,  

✓ De nombreux rats,  

La majeure partie des animaux sont atteints par ces maladies et aussi infestés par des vers, 

puces, et autres parasites . 

REACTIVITE DU RESEAU ASSOCIATIF  

CARED contacte différents responsables d’associations,   sur tout le réseau inter-associatif, afin 

de lancer une opération conjointe pour assurer les sauvetages. 

Rapidement les besoins urgents ont été déterminés et transmis aux associations  

• Nasseurs compétents pour capturer les nombreux animaux, chats essentiellement et 

chiens 

• Nasses, paniers et cages de transports 
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De nombreuses associations ont répondu très rapidement à l’appel, pour participer, selon leurs 

possibilités et moyens. 

LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES : 

 Chat libre de Toulouse 

 Agir pour Eux 

 Chamania 

 Chat Libre du Mirail 

 Chat libre de Colomiers 

 La ferme des Rescapés 

 Pôle Chat libre Croix Daurade 

 Association  Kerhouski 

 Alco 

 

LES ASSOCIATIONS INTERVENANTES SUR LE SITE  :  

➢ Chat libre de Toulouse 

➢ Agir pour Eux 

➢ Chat libre de Colomiers 

➢ Pôle Chat libre Croix Daurade 

➢ Association  Kerhouski 

➢ Agir pour les animaux. 

➢ Alco 

➢ CARED 

➢ Jacques Perrin-Marill (inspecteur SPA) 

 

LE PRET DE MATERIEL DE CAPTURE 

▪ Chats Portésiens 

▪ SPA APTA Toulouse 

▪ Le petit Abri 

▪ Agir pour les animaux 

▪ Agir pour eux 

▪ CARED 
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LA COORDINATION DES OPERATIONS PAR CARED  

COORDINATION INTERVENANTS SUR SITE  

CARED a coordonné et supervisé les interventions des "nasseurs" sur le site, en concertation avec 

les responsables d’association concernées. 

RELATIONS ET NEGOCIATIONS AVEC LE SERVICE DE SECURITE  

Le site Montaudran étant contrôlé par un organisme de sécurité, CARED a géré les autorisations 

des entrées sur le site. 

Une décision de fermeture du site ayant été prise par les autorités, CARED a négocié âprement et 

obtenu auprès du responsable de la sécurité, l’autorisation de poursuivre l’opération de 

sauvetage.   

LE BILAN DE L’OPERATION DE SAUVETAGE  

Environ 150 animaux ont été récupérés, dont 11 chiens, chats, chattes (beaucoup gestantes) et 

chatons.  

Plusieurs associations ont répondu à l’appel pour prendre en charge des animaux. 

 Agir pour les animaux: environ 80 animaux 

 le chat libre de Toulouse: Une soixantaine de chats à l’issue de l’opération.  

 Chat libre de Colomiers: 6 chats 

 Chamania: 4 chats 

A noter : Des bénévoles ont été contaminés par la gale malgré les précautions prises.(information 

sur les consignes de sécurité vestimentaires et sanitaires à appliquer) 

L’APRES 

CARED a organisé et mis en place des pôles de nourrissage pour les animaux restants sur le site, 

après interventions. 

Certains animaux n’ont pu être capturés malgré de multiples tentatives et d’autres ont été 

réinstallés  sur site après soins et stérilisations car in-adoptables, trop sauvages.  

A ce jour, Le chat Libre de Toulouse continue à intervenir sur le site et capture régulièrement 

des chats (ttes) pour soins, stérilisation, et assurent au mieux nourrissage et suivi, selon leurs 

possibilités.  
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ACTION AUPRES DE LA MAIRIE 

Suite à ce sauvetage, une délégation composée de représentants de Agir pour les animaux, Chat 
libres de Toulouse et  CARED a rencontré Mme Roncatto, (18e Adjointe au Maire, Adjointe de 
quartier et déléguée de la Mairie) et son équipe pour « l’animal dans la rue ». 

La Mairie a reconnu ces manquements lors de cette catastrophe, d’avoir sous-évalué la situation, 

et « d’avoir été très mauvais sur ce coup-là » selon Madame Roncatto. 

Un rendez-vous trimestriel est fixé désormais avec ce service de la Mairie, qui permettra de 

mettre en place, à l’avenir une collaboration  pour anticiper et prévenir tout problème lié à 

l’animal dans la ville, et envisager et élaborer des solutions conjointement. 

CARED va s’attacher à  convaincre la Mairie de faire respecter la loi en matière de protection 

animale et de l’importance d’un investissement pour donner aux associations des moyens 

conséquents et adaptés  aux nécessités de terrain:  

▪ Un lieu avec des capacités d’isolement pour animaux contagieux destiné aux associations 

avec du personnel compétent. 

▪ Une structure vétérinaire gratuite pour les associations: soins, identifications et 

stérilisations. 

▪ Un financement et mise en place par la Mairie de campagnes d’information : 

➢ Promouvoir la stérilisation 

➢ Lutter contre l’abandon 

➢ Lutter contre la maltraitance animale et informer sur les sanctions associées 

 

  

Actuellement, les associations répondent à des besoins sanitaires et de sauvetage , en lieu et 

place des pouvoirs publics qui ne prennent pas leur entière responsabilité et ne respectent pas 

totalement leurs obligations.  

La loi en matière de protection animale n'est pas appliquée, et se doit dorénavant de l'être par 

des sanctions sévères afin que la vie des sans voix doués de sensibilité soit reconnue et 

respectée . 
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