
Comment nourrir les chats des Halles ? 
(Décembre 2007) 

 
 
Le slogan de la Ville « Si vous aimez les animaux, ne les nourrissez pas ! » a provoqué une 
certaine émotion parmi les amis des bêtes dans notre quartier. Comment les chats du Jardin 
des Halles survivraient-ils si des habitants ne leur apportaient régulièrement de la nourriture ? 
La Ville apprécie  les services rendus par « ses » chats, en matière de lutte contre les rongeurs 
par exemple. Et le spectacle de chats libres et en bon état sanitaire réjouit les enfants, privés 
de nature et d’animaux sauvages, aussi bien que les personnes âgées, qui n’ont pas toujours la 
possibilité d’avoir un animal chez elles. L’objectif de Paris est-il de devenir une ville 
aseptisée, vide d’animaux en liberté ? Nous ne pouvons pas le croire. 
 
Seulement voilà : beaucoup de ceux qui nourrissent les chats laissent ou oublient sur place des 
barquettes et gamelles fort peu décoratives. Les agents du jardin sont excédés de devoir 
ramasser quotidiennement ces déchets dispersés dans le jardin.  
 
C’est pourquoi seul l’apport d’aliments par des bénévoles regroupés en associations est toléré 
par la municipalité. L’association Chadhal, créée il y a six mois et signataire d’une convention 
avec la Ville, s’occupe de tatouer à son nom, de faire stériliser (c’est obligatoire) et de soigner 
les chats vivant en liberté au centre de Paris (déjà 25 chats recensés dans le jardin des 
Halles !). Elle a sollicité la permission d’installer pour l’hiver, dans des endroits discrets, des 
abris pour les chats où des « nourriciers » identifiés approvisionneraient tour à tour des 
réceptacles pérennes, dans le respect des règles d’hygiène et d’alimentation féline. Ces lieux 
de rassemblement bien identifiés permettraient de plus un meilleur suivi des animaux. La 
mise en place de pigeonniers n’a-t-elle pas réconcilié les protecteurs et détracteurs  de ces 
oiseaux ? 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable de la Ville, voici quelques conseils pour ceux qui 
veulent venir en aide aux chats, sans pour autant provoquer des troubles qui leur feraient 
finalement du tort : donnez-leur de la nourriture adéquate (pas de lait de vache, qui est 
indigeste pour eux, mais plutôt des croquettes et de l’eau), limitez au maximum les déchets et 
n’hésitez pas à ramasser ceux que vous apercevez. Soyons solidaires de la Ville dans son 
combat pour la propreté, et à notre geste du cœur ajoutons un geste citoyen, dans l’objectif 
d’une meilleure cohabitation entre l’homme et l’animal ! Vous pouvez aussi soutenir l’action 
de l’association Chadhal. Contact : Valérie Massia, http://chadhal.free.fr 39, rue Saint-
Sauveur Paris 2e. 


