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Peu de données chiffrées sont accessibles au sujet des chiens de refuge en France, notamment à cause de l’éclatement
des structures de protection animale qui ne bénéficient pas d’un fichier commun. Des études américaines ou aus-
traliennes apportent des éléments qui convergent : le taux d’abandon annuel est de 10 chiens pour 10 000 habitants,
parmi lesquels 20 % seront euthanasiés. La majorité des chiens de refuge est jeune, moins de 2 ou 3 ans. Dans les
familles, environ 15 % des chiens sont issus de refuge.

Chiens de refuge 
Quelques données publiées sur ces grands oubliés







 

 







 

 
 


Données sur l’adoptant


 



 




  

 



 





 







Vie au refuge et tests comportementaux

 


 



 


  

    
 




  




 
 


SYNTHÈSE
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Chien



 










Le processus d’adoption


 
 







      



 




Prévention et prescription





 






 
















Les retours






 
 







  
 







          
        
 

         


 



 




