
Dossier de 
Presse



LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE L’ABANDON DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

LE SAMEDI 
27 JUIN 2020 

La deuxième édition de la Journée 
mondiale contre l’abandon des animaux 
de compagnie est fixée, chaque année, 
au samedi du dernier week-end du mois 

de juin. C’est le week-end qui précède 
le premier grand départ en vacances 

d’été des Français (juillettistes).
Historiquement, ce week-end 

correspond, pour les animaux de 
compagnie, au début du pic 

des abandons.

UNE JOURNÉE 
MONDIALE POUR 

ALERTER CONTRE L’ABANDON 
Chaque année, rien qu’en France, plus de 100 000 

chiens et chats sont abandonnés par leurs maîtres. Un 
chiffre qui place notre pays au premier rang européen 

des abandons des animaux de compagnie.
C’est en été, dans la période qui précède les vagues des départs 

en vacances, que les abandons sont les plus nombreux.  
On estime qu’ils s’élèvent à près de 60 000 rien que chez nous.

Ce phénomène s’étend à la plupart des pays européens 
et des autres continents dits développés où l’animal de 

compagnie est considéré comme un bien de consommation.
C’est pour alerter et sensibiliser à la fois le grand public, les 
institutionnels et les politiques qu’a été lancée la Journée 

mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie, 
en 2019, date de la première édition.

Une initiative 
de Solidarité-Animal 

Solidarite-Animal (anciennement Solidarite-
Refuges) est une association, créée en juillet 

2018, pour favoriser et organiser l’aide à 
destination des refuges et associations qui 

recueillent des animaux abandonnés ou 
errants. Notamment en facilitant la mise en 

relation des personnes et entreprises qui 
souhaitent, de manière bénévole, apporter 

une aide matérielle ou des services. 
La plateforme Solidarite-Animal.com a 

été créée pour offrir un outil pour 
cette mise en relation.



Chaque année, c’est la même rengaine : les abandons ne 
faiblissent pas. Officiellement, ils se chiffreraient aux 
alentours de 100 000 par an, rien que sur notre territoire. 

La plupart faits directement auprès des refuges et associations 
par les maîtres eux-mêmes, d’autres, plus lâches, sur les routes, 
dans les bois, la campagne ou au pied du portail des refuges.
Si les abandons en France se répartissent tout au long de l’année, 
un pic est rituellement observé en été. 60 000 selon la Fondation 
30 Millions d’amis, soit plus de la moitié. Mais il faut bien 
reconnaître que l’absence d’un recensement national centralisé et 
fiable laisse planer un flou qui profite à la fois à ceux qui veulent 
minimiser la situation et à ceux qui veulent alerter en estimant 
que la réalité des chiffres est plus proche des 200 000, voire des 
400-500 000 si on inclut tous les chats errants, non stérilisés… 

Aux Etats-Unis, la situation est bien pire puisqu’en 2008, 3,5 millions 
de chats et de chiens avaient été euthanasiés faute d’être adoptés 
(Etude réalisée à l’université de Caroline du nord). Mais sans franchir 
l’Atlantique, on constate qu’à quelques encablures de nos frontières, 
la surpopulation des animaux domestiques est souvent réglée par 
l’éradication pure et simple faute de structures pour les recueillir. 

En 2018, la Russie avait abattu des chiens errants par centaines 
pour la coupe du monde de football. En 2014, la Roumanie appliquait 
le même traitement suite au durcissement des lois par le président 
Traian Basescu. Les exemples à travers la planète sont nombreux 
où les chiens et les chats sont livrés à eux-mêmes, mais ils sont plus 
choquants et scandaleux dans les pays de l’hémisphère nord, ceux qu’on 
dit « civilisés » parce que l’animal de compagnie est devenu un bien de 
consommation qui se vend comme un objet et qu’on traite comme tel. 

L’an dernier, une vidéo qui a fait le tour d’Internet a illustré cette 
attitude consumériste montrant une femme (une Californienne) en train 
de se débarrasser dans une benne à ordures de 7 chiots dans un sac ! 
Une portée non désirée jetée (encore vivante) comme un Kleenex usagé !

Face à ce constat, il est plus que temps de se mobiliser 
tous pour dire « Stop à l’abandon ». Que les voix et les 
forces s’unissent pour alerter, sensibiliser et agir pour lutter 
efficacement contre ce fléau qui ne cesse de s’étendre. 

L’an dernier, le 29 juin 2019, Solidarité-Animal a lancé la 
première Journée mondiale contre l’abandon des animaux 
de compagnie pour sensibiliser le public sur un drame qui 
se reproduit chaque année, alerter les pouvoirs publics afin 
que des mesures soient prises pour stopper ce fléau. 
Cette année, la Journée mondiale contre l’abandon des 
animaux de compagnie a lieu le samedi 27 juin. Sa mission est 
restée la même : alerter et sensibiliser pour aider les animaux 
abandonnés et les refuges et associations qui les recueillent.

L’ABANDON DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, 

UN MAL MONDIAL ET  
UNE FRANCE CHAMPIONNE D’EUROPE



Les causes de l’abandon sont multiples. Mort du propriétaire, 
divorce, déménagement, accident de la vie, arrivée d’un bébé, 
allergie, coût, maladie ou vieillesse de l’animal, vieillesse de 

son maître, entrée en Ehpad… Souvent aussi, c’est le manque de 
connaissances des besoins d’un animal, l’irresponsabilité qui conduit 
à l’achat coup de cœur (caprice ?) ou l’accessibilité trop facile à la 
propriété d’un être vivant dont l’espérance de vie dépasse les 10 ans…

A la fin de l’été 2018, après la vague d’abandons, le personnel de la 
SPA Marseille-Provence postait sur sa page facebook une macabre 
liste à la Prévert des motifs invoqués pour abandonner son animal…
« Il est malade, 
Il ne sert à rien
Il est trop vieux, on va garder sa laisse. Vous avez des chiots ?
Il a peur de l’orage
Il ne garde pas la maison
Il est trop sociable
Il monte sur l’arbre pour pouvoir s’échapper
Je pensais que notre berger allemand allait être de petite taille
Mon nouveau compagnon ne l’aime pas
J’abandonne mon chien car je suis enceinte et je ne suis 
pas immunisée contre la toxoplasmose (sic !)
Je le trouve moche
Sa couleur ne me convient pas après réflexion
Il a 9 ans, ça vit 11 ans donc vous pouvez l’euthanasier
Il est trop câlin, en fait c’est un chien de canapé
Il éclabousse quand il boit dans sa gamelle
Je suis allergique aux poils de chien, donc je le 
ramène mais je veux en choisir un autre
Je suis maman, chef d’entreprise et j’ai du parquet
Il a 19 ans, il miaule trop fort
Elle fait du bruit quand elle va dans sa litière
J’abandonne mon chaton ataxique de 4 mois car il ne se laisse pas faire 
quand mon autre chat souhaite avoir des relations sexuelles avec lui
Il perd ses poils
Je le ramène car il louche et j’ai peur qu’il soit aveugle… »

LES CAUSES DE L’ABANDON, 

QUI VEUT NOYER SON CHIEN  
DIT QU’IL A LA RAGE



PLUS DE 1 MILLION  
DE FOLLOWERS 

INSTAGRAM À EUX DEUX

CHRISTOPHE
BEAUGRAND
Avant de devenir le papa comblé du petit Valentin, 
Christophe Beaugrand a été (et est toujours) le 
maître attentif de Madame, une jeune berger 
australien, et de Balzac, un superbe matou 
noir et blanc. Pour lui, pas question que ses 
animaux souffrent quand sa vie d’animateur de 
télévision et de radio le contraint à s’absenter. 

C’est d’ailleurs lors des vacances d’une 
de ses amies que Balzac a atterri chez 
lui : « Il appartenait à une copine 
qui, un jour, m’a demandé de le lui 
garder deux semaines… Il avait deux 
mois et ça fait maintenant 13 ans », 

a-t-il expliqué à la journaliste du magazine 
30 Millions d’amis qui s’est rendue chez lui pour 
les besoins d’un reportage. A cette occasion, 
avec son mari Ghislain, il avait dévoilé toute sa 
tendresse pour ses animaux et décrit l’immense 
peine qu’ils avaient éprouvée, tous les deux, au 
décès de leur chienne Colby. A sa disparition, 
Christophe avait écrit sur son compte Instagram 
toute la place que Colby occupait dans leur vie : 
«Colby est partie ce soir. Tout doucement, dans 
nos bras. Elle s’est endormie, sur la pointe des 
pieds. Je lui ai dit merci. Merci pour cet amour 
gigantesque, inconditionnel et pur qu’elle 
m’a donné pendant 15 ans. C’était la fin du 
chemin. La fin du livre. Il fallait le refermer…»
Car, pour l’animateur, seule la mort vient 
séparer ceux qui s’aiment. Parrain de la 
Journée mondiale contre l’abandon, Christophe 
portera loin le message de fidélité que le 
maître doit à son animal de compagnie.

KARINE FERRI ET CHRISTOPHE BEAUGRAND, 

LES PARRAINS DE L’ÉDITION 2020

KARINE
FERRI

Le 23 juillet 2019, Karine Ferri poussait déjà un 
énorme coup de gueule contre les abandons sur 
son compte Instagram ! Si la célèbre animatrice 

comprend que nous avons tous besoin de vacances, 
elle est révoltée par l’attitude irresponsable 

et cruelle de certains qui laissent derrière eux 
leur animal pour passer du bon temps. «Nous 

détenons le palmarès de la honte !» 
avait-t-elle écrit sur son compte 

afin de renvoyer notre pays à une 
triste réalité qui se reproduit 

malheureusement chaque année.
En 2020 encore, Karine Ferri 

pourrait lancer le même message. C’est pourquoi 
demander à cette jeune maman de deux enfants, 
engagée auprès des animaux, d’être la marraine 

de la Journée mondiale contre l’abandon des 
animaux de compagnie était une évidence.
«Les vacances oui, mais STOP à l’abandon 

de son animal de compagnie !
(…) Si vous ne pouvez pas emmener votre 

animal, il y a beaucoup d’options qui 
vous permettent de le faire garder.

Faites appel à des spécialistes, de nombreuses 
entreprises à travers tout l’Hexagone proposent 

des services de gardiennage personnalisés, 
directement à domicile. (…) Ou alors tournez-

vous vers un petsitter : ce sont souvent des 
particuliers amoureux des animaux qui accueillent 

chez eux les animaux des autres. Pour une 
semaine, deux semaines ou plus, la famille 

d’accueil est aux petits soins pour votre chien 
ou votre chat. Faites passer le message !»



DES PARTENAIRES MEDIAS



LES MARQUES PARTENAIRES



journeemondialecontrelabandon.com

Mis en ligne au 1er juin 2020, ce site a été spécialement 
conçu par Solidarité-Animal afin de permettre à 
chacun de trouver toutes les informations relatives aux 

abandons en France et à cette opération de sensibilisation.

IL S’ADRESSE :
• Au grand public
• Aux refuges et associations
• Aux entreprises 
• Aux médias

ET PROPOSE :
• De signer en ligne la Charte du maître responsable 

pour s’engager auprès de son animal
• De télécharger l’affiche de la Journée mondiale contre l’abandon 
• De télécharger les logos de la Journée mondiale contre l’abandon
• De trouver les informations sur les abandons
• De télécharger les articles et vidéos relatifs à 

la Journée mondiale contre l’abandon
• De découvrir des idées de bricolages d’objets et accessoires pour 

les offrir aux animaux des refuges afin de leur procurer du confort
• De s’inscrire sur la plateforme Solidarité-Animal pour aider 

les refuges à côté de chez vous en devenant bénévole ou 
en leur apportant de la nourriture et/ou du matériel

• D’inscrire son refuge ou son association sur la plateforme 
Solidarité-Animal afin de trouver des bénévoles ou du 
matériel et/ou de la nourriture pour ses protégés

• De connaître nos partenaires qui soutiennent 
la Journée mondiale contre l’abandon

• De nous contacter pour relayer la Journée 
mondiale contre les abandons

Le site est disponible en anglais.

LE SITE DE LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE L’ABANDON, 

POUR S’INFORMER ET PARTICIPER



RESTONS EN CONTACT

Pour obtenir des informations, affiches, logos et interviews,  
merci de contacter

Katia RENARD

Présidente de Solidarité-Animal et  
rédactrice en chef du magazine 30 Millions d’amis

Mail   :  krenard@buena-media.fr

Adresse postale :  11-15 Quai  Dion-Bouton,  92800 Puteaux

Tél.   :  01 72 44 62 01



LES ANNEXES

QUI EST 
SOLIDARITÉ ANIMAL ?
La première plateforme entièrement gratuite de mise en relation des refuges et 
associations avec les particuliers et les entreprises qui veulent aider les animaux.
VENIR EN AIDE AUX REFUGES
Les refuges et les associations qui aident les animaux lancent des appels 
à l’aide désespérés car ils sont plongés dans une crise inédite.
Les causes de cette crise sont multiples :
• Hausse des abandons avant l’été, qui ont lieu tout au long de 
l’année mais avec un pic pendant la période estivale ;
• Baisse des adoptions, notamment suite au confinement, ce qui engorge les refuges 
qui n’ont plus de place pour accueillir les chiens et chats qui arrivent des fourrières ;
• Fin des contrats aidés (décrêté en 2017) qui privent les refuges des bras  
nécessaires pour accueillir leurs protégés dans de bonnes 
conditions de confort et de bien-être.
UNE PLATEFORME D’ENTRAIDE
Trouver de l’aide, du matériel, des adoptants, des parrains, des familles d’accueil 
est désormais une question de survie pour les refuges et associations.
Un site internet permet de mettre en relation, en un seul clic, 
ceux qui ont besoin d’aide et ceux qui veulent aider mais qui 
ne savent ni comment faire ni à qui s’adresser.
Accessibles sur tout le territoire, une offre d’aide, une demande d’aide, 
d’adoption ou de matériel peuvent trouver plus rapidement une réponse.

solidarite-animal.com

Solidarite-Animal a obtenu, en 2020, le Trophée Pet Friendly 
à la Française, dans la catégorie «cause animale».



LES ANNEXES

LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE L’ABANDON 2019 :
UN SUCCÈS MÉDIATIQUE POUR UNE PREMIÈRE

500 000 partages
- Plus de 300 articles dans la presse nationale et régionale 
- 13 propositions adressées aux politiques pour lutter contre l’abandon, 
reprises, en partie, par Loïc Dombreval dans sa tribune contre 
l’abandon, en date du 30 juin, signée par plus de 240 parlementaire.

1. Que la lutte contre l’abandon des animaux de 
compagnie devienne une cause nationale

2. Qu’un recensement national et centralisé soit réalisé 
auprès de tous les refuges, fourrières et associations qui 
recueillent des animaux perdus et/ou abandonnés

3. Que l’animal de compagnie soit considéré dans le droit 
comme une personnalité juridique non humaine.

4. Que les commerces et organismes de vente d’animaux de 
compagnie soient contraints d’informer leurs acheteurs des risques 
encourus en cas d’abandon ou de maltraitance de leur animal.

5. Que les contrôles soient renforcés pour les sites d’annonces de ventes 
et de dons d’animaux de compagnie (réseaux sociaux compris)

6. Que les programmes scolaires de primaire sensibilisent les 
enfants à l’animal et à l’empathie envers les animaux

7. Que des contrôles d’identification soient assurés et 
le manquement à cette obligation sanctionné afin de 
lutter contre les trafics et les abandons sauvages.

8. Qu’un vaste plan de stérilisation des chats 
errants soit engagé au niveau national

9. Que la stérilisation des animaux non destinés 
à la reproduction soit obligatoire.

10. Que les villes soient dans l’obligation de soutenir par des 
subventions les associations qui recueillent les animaux 
abandonnés issus des fourrières (qui elles, sont rémunérées).

11. Que les villes répondent toutes à l’obligation de fourrière 
(article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime). 
Aujourd’hui 1 commune sur 4 n’y répond pas.

12. Que les Ehpad et autres établissements chargés de l’accueil 
des personnes âgées et dépendantes favorisent le maintien du 
lien avec l’animal en acceptant le résident et son animal.

13. Que les villes développent des structures d’accueil 
temporaire des animaux de compagnie des personnes 
fragilisées hospitalisées (haltes canine et féline), en lien 
direct avec les services d’urgence (pompiers, Samu, etc).



LES ANNEXES

EN 2020 : APPEL À SIGNER… 
LA CHARTE DU MAÎTRE RESPONSABLE


