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Stériliser ou castrer un animal consiste à l’empêcher définitivement d’avoir
des petits, le plus souvent, en enlevant, lors d’une opération chirurgicale,
les ovaires pour les femelles ou les testicules pour les mâles.

Pourquoi stériliser son chat ?
Un chat non stérilisé (matou) a une espérance de vie très raccourcie parce
que généralement, il fugue et se bat pour les femelles.
Les matous marquent leur territoire en faisant pipi partout y compris à
l’intérieur de la maison. Les odeurs deviennent vite insupportables pour
vous et parfois pour vos voisins.
En fuguant, votre chat risque d’être attaqué par les chiens ou d’être empoisonné.

Pourquoi stériliser sa chienne ou sa chatte ?
Une chienne a deux périodes de reproduction (chaleurs)
par an. Elle peut donner 1 000 descendants en 4 ans !
Une chatte peut avoir jusqu’à 4 périodes de repro-
duction par an et, en théorie, donner 65 000 des-
cendants en 4 ans !
Les périodes de chaleurs attirent souvent plusieurs
mâles autour de chez vous, provoquant des nui-
sances diverses : bagarres, bruit, détérioration de vos
clôtures …
Chez leschiennes, l’ablationdesovairesaaussi l’avantage
desupprimer lespertesdesangaumomentdeschaleurs.
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Une chienne peut donner
1 000 descendants en 4 ans
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Stériliser son chat ou son chienC
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Comment faire stériliser sa chienne ou sa chatte ?
Il s’agit d’une véritable opération sous anesthésie
générale avec des instruments chirurgicaux adaptés
et soigneusement stérilisés.
Seul un vétérinaire dispose de ces équipements.
Seul un vétérinaire a le droit de détenir les produits
anesthésiques. Seul un vétérinaire dispose
du savoir faire pour pratiquer de telles interventions.

À quel âge ?
Il n’est absolument pas indispensable
d’attendre que la chienne ou la chatte ait une portée,
pas plus que ses premières chaleurs.
Dès que la chienne ou la chatte a presque
atteint sa taille adulte, il est possible de la stériliser.

Î Environ 6 mois pour les chattes
Î Généralement 7 mois pour les chiennes
(entre 6 et 10 mois selon les races)

N’hésitez pas à vous informer auprès d’un vétérinaire.
Il est possible de stériliser les animaux à tout âge
à condition qu’ils soient susceptibles de supporter
l’intervention.
Une chienne peut être en gestation très tard dans sa vie !

Coût des interventions
Les prix sont libres et dépendent de chaque vétérinaire.
En moyenne en Martinique :
Î Chatte : 120 € Î Chienne : 230 € Î Chat mâle : 80 €
Conditions particulières : pour les personnes à
moyens économiquement fragiles, il existe certaines
années, des aides financières. Pour plus de précisions,
n’hésitez pas à vous informer auprès d’un vétérinaire.
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