BAROMÈTRE
des carnivores domestiques

PERDUS, TROUVÉS

ENTRÉS EN FOURRIÈRE
Chiffres 2019

ANIMAUX D
 ÉCLARÉS RETROUVÉS
À la différence d’un animal déclaré « trouvé », un animal déclaré
« retrouvé » dans le Fichier National d’Identification est un animal que
le propriétaire déclare avoir récupéré, après l’avoir perdu.
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Ce sont dans les départements de la Gironde, des Yvelines et des Bouches
du Rhône que l’on recense le plus d’animaux déclarés « retrouvés »

LES DÉCLARATIONS D’ANIMAUX*

+ 53,5 %

« retrouvés » ont augmenté de EN 5 ANS

À SAVOIR
Si de nombreux de français ont le réflexe de déclarer leur animal « perdu »,
ils oublient souvent, dans l’euphorie des retrouvailles, de le déclarer
« retrouvé ». L’animal est alors, encore et malheureusement, considéré
comme « perdu » dans le fichier national I-CAD, donc également pour tous
les professionnels qui le consultent.
*chats, chiens, furets identifiés, enregistrés dans le Fichier National I-CAD

LA MISE A JOUR DES COORDONNEES EST INDISPENSABLE.
C’est sur la base de ces informations que l’animal sera RECHERCHÉ et son
propriétaire CONTACTÉ en cas de perte ou de vol. Une démarche simple
et rapide sur www.i-cad.fr ou sur l’application Filalapat

L’IDENTIFICATION POURQUOI ?
• Parce qu’un animal peut être perdu, confié à une fourrière, concerné par
une situation sanitaire, un vol, un litige etc.
• Parce que tous les professionnels ont accès aux informations complètes
d’un animal identifié,
• Parce qu’elle permet de contacter rapidement le propriétaire lorsque
l’animal est trouvé ou entré en fourrière.

L’identification est le seul lien officiel entre l’animal et
son propriétaire.
Cependant elle n’est optimale que si ces informations sont actualisées.
Pensez à vérifier et mettre à jour vos coordonnées !

www.i-cad.fr

