
Mission septembre 2010 

 

Personnes en mission 
Patricia LOWENSKI 

Vice présidente de la SPA Martinique 

Secrétaire générale de l’AGPAM 

Françoise ROSE-ROSETTE 

Directrice du programme de gestion des carnivores 

 

VISITES DE DEUX REFUGES FOURRIERES 
Organismes visités 
SPA de La Villedieu près de Montélimar Ardèche 

SPA de Brignais près de Lyon 

 

Personnes rencontrées  
Ardèche 

Mme FABRE Anne-Lise  04 75 94 27 05 

Présidente Mme Gilberte GOLAY (87 ans)  
 

Lyon 

Ancienne directrice  

et Administratrice de la Confédération Nationale  des SPA de France 

Madame Josette COUCHOUD 

Responsable refuge fourrière de Brignais Monsieur Gino BARDET 

04 78 38 71 71 

 

Déroulement 
13 et 14 septembre 

Visites des sites et discussions avec les responsables. Une demi-journée chaque fois.  

Accueil chaque fois très attentif 

 

Ardèche 

Missions: Refuge, fourrière, collecte des animaux  

400 animaux/an. Environ 120 sur le site. Réception sélective des animaux. Pas d’euthanasies. 

Rotation lente des animaux. 

135 communes 

Financements :  

 Redevance : 0,83 E/hab 

 Dons divers et legs (le dernier legs: 400 000E)  

 

 



 

Brignais 

Missions :  

 Refuge fourrière. Réception de tous les animaux. Pas de sélection. Activités portant sur 3 

départements jusqu’à la Suisse (sauf ville de Lyon). 

 Gestion des cadavres de voie publique.  

 Collecte des animaux signalés, soit par récupération dans des locaux prévus à cet effet, soit 

au domicile des personnes qui ont donné l’alerte. Les animaux en divagation et errance 

véritable sont le plus souvent impossibles à ramasser par la SPA.  

17 000 animaux/an chiens chats, NAC, bétail… 

Un couple de gardiens habite sur place 24/24H. 

16 salariés dont deux vétérinaires 

Accueil des animaux dans des sas accessibles seulement aux heures de fermeture des locaux. Cette 

disposition est complexe et semble créé presqu’autant de problèmes qu’elle n’en résout. 

Redevance variable des  communes  portant sur tout ou partie de 3 départements concernés.  Donc 

« bassin de clientèle » très important. 

 

 

Enseignements 
Améliorations à apporter à nos installations :  

Chatterie 

Pratiquer une séparation plus grande des animaux 

Pratiquer de façon mieux organisée et plus fréquente, les vides sanitaires. 

Délégués 

Politique de grande prudence quant à la présence de délégués dans les locaux. Les délégués 

s’impliquent dans les manifestations extérieures (braderies…). 

 

Question à propos d’une mise en réseau de la SPA M: 
Conditions pour une affiliation à la Confédération des SPA 

 Une contribution annuelle (100E/an environ) 

 Large autonomie 

Avantages : 

 Capacité à recueillir des legs 

 Accès à certains documents.  

 Echanges au cours d’un congrès tous les 2 ans.  

 Appui juridique. 

 

Questions pour la Martinique 
Jusqu’où aller dans la préparation des chats : test sanitaires…vaccinations ? 

Coût d’un chat placé à Montélimar :150E 

Comment faire progresser nos équipements 

 

  



Idées originales :  

Faire parrainer le refuge par une personnalité 

Demander aux maires une adhésion personnelle 

Travailler avec les centres d’aide par le travail (CAT). Les jeunes des CAT sont très intéressés. 

 

Perspectives 
Faire se rendre sur place tout ou partie de nos agents. 

Inviter des personnes de la SPA de Lyon et de la confédération à notre manifestation de 2011. 

 

 

RENCONTRES DE PERSONNES 
Nicole MATHIEU 

Chercheur émérite au CNRS 

Jean-Luc VUILLEMENOT 

Ancien directeur de l’AFIRAC  

A 2 reprises 

Arielle MOREAU 

Avocate de la Réunion 

 

Financement de la mission  

 
Répartition des charges financières 

 Patricia LOWENSKI Françoise ROSE-ROSETTE 

Déplacement Martinique/France Fonds propres ½ SPAM 

½ AGPAM 

Logement et restauration Paris Fonds propres Fonds propres 

Déplacements et hébergement en province SPAM  SPAM 

 

 

Montant des dépenses pour les associations 

 SPAM AGPAM TOTAL 

Avion 610,67 550 1 160,67 

Train 202,20  202,2 

Taxi 60  60 

Restauration 60  60 

Hébergement 204,98  204,98 

TOTAL 1137,85 550 1 687,85 

 


