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Liens d’agglo

« Si les animaux ne sont pas adoptés l’année de 
leur arrivée au refuge, ils courent le risque d’y 
finir leur vie », assure Danièle Antoine Santonja, 
Vice-présidente de Montpellier Agglomération, 
déléguée à la protection des animaux et 
à la fourrière animale. Même si plus de 
1 300 animaux, chiens et chats confondus, sont 

adoptés chaque année au complexe animalier 
Noé, ce n’est pas encore suffisant au regard du 
nombre toujours plus important des nouveaux 
pensionnaires. « Nous avons actuellement 
200 chiens et plus de 70 chats qui aimeraient 
retrouver un nouveau foyer. Depuis plusieurs 
mois, le nombre d’adoptions stagne, il est 
indispensable d’inciter les particuliers à venir 
chercher un nouveau compagnon », explique 
Danièle Antoine Santonja. Afin d’encourager 
cette démarche, la Fondation 30 Millions 
d’Amis a mis en place, depuis quelques années, 
l’« Opération Doyen », encore peu connue, 
à laquelle Montpellier Agglomération s’est 
associé. Cette initiative permet aux personnes 
adoptant un chien âgé de 10 ans et plus de 
bénéficier d’une aide financière, à hauteur de 
600 euros maximum, afin de couvrir les éventuels 
frais vétérinaires de leur nouveau compagnon. 
Plus calmes, plus éduqués et déjà sociabilisés, 
les chiens plus âgés ont de nombreuses qualités 
qu’apprécieront leurs futurs maîtres.

« Sauver, protéger et aimer »
Une fois recueillis, les animaux passent une 
dizaine de jours à la fourrière animale Noé de 
Montpellier Agglomération. Chaque année, 
ils sont en moyenne 4 000, en provenance du 
territoire de l’Agglomération mais aussi de 
16 communes extérieures (1), à y séjourner à 
la suite d’une fugue ou d’un abandon. « Nous 
accueillons entre 10 et 15 animaux tous les 
jours. Les deux tiers du temps, les propriétaires 

viennent heureusement les récupérer », explique 
Joëlle Lemaître, responsable de la fourrière 
animale Noé depuis trois ans. Sans nouvelles 
de leurs maîtres et le délai légal passé, les 
pensionnaires sont ensuite admis au refuge SPA 
où ils pourront être adoptés par de nouveaux 
propriétaires. « L’objectif c’est de mettre le 
bon animal au bout de la bonne laisse. Nous 
questionnons les potentiels adoptants pour les 
orienter vers les chiens ou les chats qui sont les 
plus en accord avec leur personnalité et leurs 
envies, et ainsi éviter les retours ou pire de futurs 
abandons », explique Cathie Allasio, bénévole 
au refuge SPA. Soins, nourrissage, promenade 
et jeux, ils sont au total 16 salariés et une 
cinquantaine de bénévoles actifs et passionnés 
à se relayer quotidiennement au refuge. Ils offrent 
une attention de tous les instants à ces animaux, 
jusqu’à ce qu’ils retrouvent de nouveaux maîtres 
et un foyer confortable.
(1) Les communes de la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Thau, de la Communauté de Communes du Nord 
du Bassin de Thau, de Mauguio et de Palavas les Flots.

Installé à Villeneuve-lès-Maguelone, le complexe animalier Noé de Montpellier Agglomération recueille, abrite et soigne les animaux en détresse.
Géré par la SPA, une association financée en grande partie par Montpellier Agglomération, cet équipement public accueille des chiens et des chats
à la recherche de nouveaux maîtres.

300 chiens et chats 
attendent un nouveau maître

Cathie Allasio, l’une des 50 bénévoles, se rend trois fois 
par semaine au refuge SPA, pour promener et divertir 
les nombreux chiens recueillis. pratique

En cas de perte de votre animal, 
vous pouvez contacter la Fourrière 
animale au 04 67 27 55 37.
Pour des questions relatives à 
l’adoption, le Refuge est à votre 
écoute au 04 67 27 73 78.
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