
Faites stériliser 
votre chat, et tout 
sera peace & love

L’obligation de stériliser votre chat est une 
mesure réfléchie. La stérilisation de votre 

chat participe au bien-être de tous : au sien, 
au vôtre en tant que propriétaire et enfin, à 

celui de tous les Bruxellois !

Peace & love  
voor je kat
Sterilisatie heeft gezondheidsvoordelen 
voor je kat. Gesteriliseerde kattinnen 
hebben een aanzienlijk lager risico op 
melkkliertumoren en ontstekingen van de 
baarmoeder. Gecastreerde katers gaan 
dan weer minder rondzwerven en zijn 
minder vechtlustig. Er is dus een kleiner 
risico op verloren lopen en op kwetsuren.

Bovendien helpt sterilisatie ongewenste 
drachten te voorkomen, en dus: 
• komen er minder kittens in overbevolkte  

asielen terecht, waar ze vaak worden 
geëuthanaseerd;

• komen er minder kittens als zwerfkatten 
op straat terecht.

Sterilisatie  
praktisch bekeken

Wanneer?

Katten zijn vruchtbaar als ze ongeveer 6 maanden oud 
zijn. Ga er dus vóór die leeftijd mee naar de dierenarts.

Hoeveel kost het?

Je kat steriliseren kost ongeveer 140 € voor een 
kattin en rond de 70 € voor een kater.

Meer info

Meer details over sterilisatie, de voordelen ervan,  
de wettelijke verplichtingen, enz. vind je terug op  
www.leefmilieu.brussels.

Je kat steriliseren is  
wettelijk verplicht

Of je het nu leuk vindt of niet, je kat steriliseren is een 
wettelijke verplichting. Elke eigenaar moet zijn kat laten 
steriliseren voor ze 6 maanden oud is. Wacht dus niet!

Peace & love  
voor jou, de eigenaar

Je kat steriliseren leidt tot een boel minder 
kopzorgen: 

• je zit niet om de haverklap met kittens 
opgescheept;

• je huisdier wordt vaak rustiger en handel- 
baarder, en gaat minder ver van huis;

• betere gezondheid en dus minder  
dierenartskosten.

Peace & love  
voor de stad

Katten zijn schattige dieren. Maar 
te veel katten op straat zorgt voor 
overlast. En dus is er irritatie bij de 

bevolking. Dankzij sterilisatie hebben 
katten minder aandrang om te 

“sproeien”. Leuk voor jou en je buren. 
Sterilisatie = Peace & love. www.leefmilieu.brussels

Check bij jouw gemeente of je  
een financiële tegemoetkoming  

kan genieten!
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Steriliseer je kat, 
en alles wordt 
peace & love

De verplichting om je kat te steriliseren, 
komt niet zomaar uit de lucht vallen. Je 
kat steriliseren komt namelijk iedereen 
ten goede: jouw kat, jij als eigenaar, en 

last but not least alle Brusselaars!

Peace & love  
pour votre chat
La stérilisation présente des avantages 
pour la santé de votre chat. Votre chatte 
stérilisée est nettement moins exposée aux 
tumeurs mammaires et aux inflammations 
utérines. Tandis que votre chat castré ira 
moins se balader et se bagarrer. Il y a donc  
moins de risque de le perdre et de blessures !

La stérilisation vous permet par ailleurs 
d’éviter les portées non-désirées et donc :
• pas de chatons qui arrivent dans 

un refuge déjà surpeuplé où ils sont 
souvent euthanasiés ;

• pas de chatons dans la rue où ils mènent 
une vie malheureuse de chat errant.

La stérilisation  
en pratique

Quand ?
Les chats sont fertiles à l’âge d’environ 6 mois. 
Emmenez donc votre chat chez le vétérinaire 
avant ce délai.

Quel est le coût ?
La stérilisation d’une chatte coûte environ 140 €, 
tandis que celle d’un chat avoisine les 70 €.

Plus d’informations
La stérilisation en détail, ses avantages, les obligations 
légales, etc. sur www.environnement.brussels.

La stérilisation de votre chat est 
une obligation légale

Même si ce n’est pas une partie de plaisir, la stérilisation 
de votre chat est une obligation légale. Chaque 
propriétaire doit faire stériliser son chat avant l’âge de  
6 mois. N’attendez donc pas !

Peace & love  
pour vous en tant  
que propriétaire

En faisant stériliser votre chat, vous évitez 
tout un tas de soucis :

• pas de chatons sur les bras ;
• un chat plus tranquille et plus facile, qui a 

tendance à rester plus près de la maison ;
• une meilleure santé et moins de frais 

vétérinaires.

Peace & love  
pour la ville

Les chats sont des animaux adorables. 
Cependant, un trop grand nombre 

de chats dans les rues engendre 
toutes sortes de nuisances pour la 

ville. La population s’irrite. Grâce à la 
stérilisation, votre chat aura nettement 

moins tendance à marquer son 
territoire. Vos voisins et vous-mêmes 

n’en serez que plus heureux ! 
Stérilisation = Peace & love.

www.environnement.brussels

Informez-vous auprès de votre  
commune pour savoir si vous pouvez 

bénéficier d’une prime !

KATTEN_FOLDER_DEF.indd   2 16/12/19   15:30




