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Dans les villes françaises ou européennes 
ou une politique municipale de l'animal 
a été mise en place, on démontre une 
nette diminution des nuisances, une vi-
sion positive des animaux en ville, une 
baisse des actes de maltraitance et une 
meilleure qualité de vie des riverains.

Conjuguer le plaisir de vivre en 
compagnie d'un animal en ville 
avec le respect des autres et de 
l'espace public, c'est possible.

Ce livret d'information et de respon-
sabilisation s'adresse à tous, proprié-
taire d'animaux ou non. Il fournit des 
conseils pratiques et pédagogiques, 
apporte des informations sur les ca-
ractéristiques et les besoins de l'animal 
ainsi que sur les droits et les devoirs in-
hérents à son acquisition. Il rappelle les 
règles de bon sens et les lois en vigueur. 
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1 | LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Adopter et vivre avec un 
animal : un acte réfléchi

L'animal de compagnie n'est pas un jouet. 
C'est un être sensible, son bien-être dépendant essentiellement de la relation avec son 
maître et de ses conditions de vie.

Avant d'envisager l'acquisition d'un animal familier, il faut s'interroger sur ses motivations, 
ses capacités à le rendre heureux, sa disponibilité, ses capacités à l'assumer (coût 
financier, moyen de garde en cas d'hospitalisation, etc.) L'adoption ou l'achat d'un animal 
ne doit pas se faire sur un coup de tête ou un coup de coeur. Cela doit être un acte 
réfléchi, une décision importante prise par l'ensemble de la famille et qui implique un 
engagement et des devoirs sur le long terme.

L'acquisition d'un animal nécessite avant tout de connaître sa provenance d'où le choix 
d'une filière d'élevage ou associative reconnue et autorisée.

Les nombreux abandons dans les Les nombreux abandons dans les 
refuges montrent combien de foyers refuges montrent combien de foyers 
commettent l'erreur d'acquérir un animal commettent l'erreur d'acquérir un animal 
alors qu'ils ne sont pas prêts à prendre alors qu'ils ne sont pas prêts à prendre 
cette responsabilité.cette responsabilité.
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Adopter et vivre avec un 
animal : un acte réfléchi

1.1. | LES CHIENS
Le chien présente la particularité d'être le 
premier animal à avoir été domestiqué par 
l'Homme il y a 15 000 ans, à l'ère 
paléolithique. Il est alors devenu le meilleur 
ami de l'Homme. Le chien est un mammifère 
carnivore appartenant à la famille des 
canidés. On compte environ 350 races, 
nombreuses sont celles résultant de 
croisements réalisés par l'Homme. Chaque 
race de chien a des caractéristiques 
propres : gardien, coureur de gibier, 
rassembleur de troupeaux, défenseur 
contre les prédateurs.

Le chien était cantonné à des fonctions 
utilitaires avant de devenir un véritable 
compagnon de coeur. Il prend une place 
de plus en plus importante au sein de la 
famille, mais l'adoption doit rester un acte 
murement réfléchi. 

Adopter un chien
Adopter un chien est une décision 
engageante sur du long terme qui entraîne 
des contraintes et d'importantes 
responsabilités, mais c'est également un 
plaisir quotidien. 

Il faudra non seulement le nourrir, s'en 
occuper, prendre soin de sa santé mais 
également rester à ses côtés quand il 
vieillira, résoudre les problèmes qui 
pourront subvenir plutôt que de faire le 
choix de l'abandon.

Le propriétaire se doit de bien réfléchir à 
son mode de vie, son lieu d'habitation, sa 
capacité financière, ses disponibilités et sa 
situation familiale avant de prendre une 
boule de poils à quatre pattes. Les éleveurs 
et/ou les refuges peuvent s'avérer être des 
interlocuteurs utiles pour le choix de 
l'animal.
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L'identification
L'identification est obligatoire depuis 1999, préalablement à leur cession, vente ou 
adoption. Elle doit être réalisée chez un vétérinaire et faite suivant 2 méthodes : 

> Par un tatouage de lettres et de chiffres sur la peau de la face interne du pavillon de 
l'oreille ou à l'intérieur de la cuisse.

> Par une puce électronique de la taille d'un grain de riz, injectée sous la peau. Le code 
composé de 15 chiffres pourra être lu grâce à un lecteur spécial que détient la Police 
Municipale et permettra l'identification de l'animal.

Ce dernier doit signaler lui-même tout 
changement : nouveau numéro de 
téléphone, changement d'adresse même 
provisoire au moment des vacances et 
le décès de l'animal. Il peut le faire par 
internet ou par voie postale. L'identification 
est à la charge du cédant, la déclaration 
est également possible depuis l'application 
Filalapat ou le site https://www.filalapat.
fr/ ou auprès des conseillers I-Cad au 08 
10 778 778 ou par mail à contact@i-cad.fr. 

Identifier son animal c'est faciliter sa 
recherche en cas de perte ou de 
fugue, réduire les risques de vol, lui 
éviter l'euthanasie ou le placement à 
l'adoption s'il est conduit en fourrière.

Le saviez-vous ? 
Ne pas faire identifier son 

animal constitue une 
infraction sanctionnée 

par une amende de 
135€. Art. R.215-15 du 

Code Rural

Puce ou tatouage, le principe consiste 
à attribuer un numéro unique à l'animal 
et à l'enregistrer dans un fichier national 
avec les coordonnées de son 
propriétaire.

Si en revanche l'animal n'est pas identifié, il sera considéré comme errant et placé en 
fourrière. Il est également obligatoire d'ajouter une médaille ou un collier aux chiens pour 
venir utilement compléter l'identification en y indiquant les noms, adresse et numéro de 
téléphone du propriétaire (article R211-3 du Code Rural) 

Par ailleurs, seuls les animaux identifiés par puce électronique (transpondeur) peuvent 
voyager dans l'Union Européenne. 

Les chiens ne peuvent 
circuler sur la voie 

publique que s'ils sont 
tenus en laisse

 (Règlement Sanitaire 
Départemental)

Il existe un fichier euro-
péeen permettant de 
retrouver votre animal 
égaré dans un pays de 

l'Union Européenne :
www.europenet.com
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Les responsabilités

Le propriétaire ou le détenteur d'un animal en est responsable, civilement et pénalement.

La responsabilité civile
Art. 1385 du Code Civil : « Le propriétaire d'un animal est responsable du ou des 
dommages que son animal peut causer, qu'il soit sous sa garde, égaré ou échappé »

Cette responsabilité l'oblige à réparer le préjudice résultant du dommage que l'animal 
peut causer à autrui. Il est donc recommandé de souscrire à une assurance pour votre 
animal. Celle-ci peut, en effet, couvrir une partie des frais lors d'un accident ou de dégâts 
matériels ou prendre en charge certains actes chirurgicaux vétérinaires. L'assurance 
responsabilité civile est obligatoire pour les chiens d'attaque, de garde et de défense.

La responsabilité pénale
Art. R.623-3 du Code Pénal : « Le fait d'exciter ou de ne pas retenir un chien susceptible 
de présenter un danger pour les personnes est puni d'une amende de 450 euros prévue 
pour les contraventions de 3ème classe »

Art. 221-6-2 du Code Pénal : « Le propriétaire d'un chien responsable de blessures graves, 
voire d'homicide involontaire est passible de peines d'emprisonnement variant de 5 à 10 
ans et de lourdes amendes allant de 75 000 à 150 000 euros »

Que faire si vous trouvez un 
chien errant ? 
Vérifiez si l'animal n'a pas de médaille sur la-
quelle est inscrit son numéro. Si non, rappro-
chez-vous de la Police Municipale : elle pourra 
tenter de l'identifier avec un lecteur de puce si 
l'animal est pucé et entamer des démarches 
pour avertir le propriétaire de l'animal. 

En l'absence de l'identification, la Po-
lice Municipale le mettra directement 
en fourrière pour remise à la SVPA de 
Brouvelieures si aucun propriétaire 
ne s'est manifesté dans les 24 heures.
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Les aboiements intempestifs
Les aboiements intempestifs peuvent être considérés comme un trouble anormal de 
voisinage. Le code de la santé publique punit d'une contravention de 3ème classe (150 
à 450 euros) le fait d'être à l'origine du bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage. Le plus souvent, ces problèmes trouvent leur solutions par des démarches 
amiables : collier anti-aboiement, cour d'éducation canine... La Société Centrale Canine 
peut vous aider dans cette démarche.

Il est rappelé que l'utilisation d'appareil à ultrasons est interdite !

Les chiens mordeurs
Une morsure ou une griffure n'est pas un geste anodin. Parce qu'une morsure ou une 
griffure peut être un vecteur d'infections comme un staphylocoque ou encore la rage, ou 
entrainer des séquelles esthétiques mais aussi parce qu'elle induit un comportement qui 
mérite d'être surveillé... Il est important de ne pas prendre cet acte à la légère.

Les démarches à effectuer par la personne mordue

Pour la personne qui a été mordue, il est d'abord important de nettoyer la plaie, la 
désinfecter et la panser avec des compresses stériles. Quoi qu'il en soit, il faut consulter 
un médecin ou aller aux urgences si l'animal est inconnu, si les plaies sont significatives et 
importantes ou encore si la vaccination n'est pas à jour. Cette démarche est nécessaire 
car elle permet de soigner rapidement la victime, notamment contre la rage. 

> Soigner la plaie 

> Si nécessaire, porter plainte
En se dirigeant vers les autorités publiques afin de décrire les circonstances et relater la 
situation.
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Les démarches à effectuer par le propriétaire de l'animal
> Surveiller l'animal
En cas de morsure ou de griffure, le propriétaire de l'animal mordeur doit se rapprocher 
d'un vétérinaire afin que son animal effectue un parcours de surveillance de trois visites 
qui permettra de vérifier que l'animal n'est pas porteur de la rage (qu'il y soit vacciné ou 
non). Ces visites de surveillance doivent être réalisées dans les 24 heures suivant la 
morsure puis dans les 7 et 15 jours suivants. Le carnet de vaccination de l'animal doit être 
apporté à chacune des visites. Dans le cas où l'animal n'est pas identifié, le vétérinaire 
procédera à l'identification de l'animal par implantation d'une puce électronique avant 
toute démarche. Pendant ce parcours de surveillance, l'animal ne pourra être confié sans 
autorisation du vétérinaire. A l'issue de chaque visite, un certificat CERFA Visite Sanitaire 
est rédigé par le vétérinaire qui atteste du fait que l'animal ne présente, au moment de la 
visite, aucun symptôme de suspicion de rage. A l'issue de la 3e visite, le vétérinaire rédige 
un certificat définitif. Ce certificat est émis en plusieurs exemplaires que le vétérinaire 
adressera au détenteur de l'animal, aux autorités investies des pouvoirs de police 
informées du dossier, à savoir le Maire et la gendarmerie, ainsi qu'aux victimes qui ont été 
mordues. Dans un cas de suspicion de rage, l'animal est alors gardé en observation (placé 
en quarantaine) sauf en cas d'impossibilité qui justifierait alors son abattage immédiat.

Si l'animal n'est pas présenté à l'une des 3 visites, le vétérinaire doit en informer 
la police ainsi que le directeur des services vétérinaires du Département. 
Ce signalement engage la responsabilité pénale du détenteur de l'animal.

Déclarer l'animal mordeur
L'article L.211-14-2 du Code Rural et de la 
Pêche Maritime indique que « Tout fait de 
morsure d'une personne par un chien est dé-
claré par son propriétaire ou son détenteur 
ou par tout professionnel en ayant connais-
sance dans l'exercice de ses fonctions à la 
mairie de la commune de résidence du pro-
priétaire ou du détenteur de l'animal. Le pro-
priétaire ou le détenteur du chien est en outre 
tenu de le soumettre, pendant la période de 
surveillance définie en application du pre-
mier alinéa de l'article L.223-10, à l'évaluation 
comportementale mentionnée à l'article 
L.211-14-1 qui est communiquée au Maire. »
En effet, en application de l'article L.211-11, une 
évaluation comportementale peut être de-
mandée par le Maire, s'il le juge nécessaire. 
Il s'agit ici de déterminer le niveau de dan-
gerosité de l'animal ainsi que les mesures 
préconisées au regard du profil de l'animal.

Évaluer la dangerosité
Parallèlement, une évaluation comporte-
mentale doit être effectuée par un vétéri-
naire agréé, choisi sur une liste départemen-
tale, dans le délai des 15 jours de mise sous 
surveillance. Son résultat est alors communi-
qué au Maire par le vétérinaire. A la suite de 
l'évaluation, le maire ou, à défaut, le Préfet, 
peut imposer au propriétaire ou au déten-
teur de l'animal de suivre une formation et 
d'obtenir l'attestation d'aptitude, mention-
nées à l'article L.211-13-1 du Code Rural. Si le 
détenteur ou le propriétaire de l'animal ne 
s'est pas soumis à ses obligations, le Maire 
ou, à défaut, le Préfet, peut ordonner par ar-
rêté que l'animal soit placé dans un lieu de 
dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut 
même, en cas de danger grave et immédiat, 
et après avis d'un vétérinaire désigné par 
le Préfet, faire procéder à son euthanasie.  

Attention : les frais d'évaluation comportementale d'un animal sont à la charge du 
propriétaire du chien.
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> Si nécessaire, porter plainte
En se dirigeant vers les 
autorités publiques afin de décrire les 
circonstances et relater la situation.

Il est conseillé au propriétaire de l'animal :

> De prendre contact avec son prestataire d'assurance responsabilité civile qui sera 
susceptible de prendre  en charge les frais de cette surveillance mais également les 
dommages provoqués par l'animal à la personne mordue.

> De prendre les mesures nécessaires afin d'éviter toute récidive : promener l'animal en 
laisse, clôturer le jardin ou l'espace dans lequel se trouve l'animal, etc...

> D'être attentif aux comportements de son animal et à d'éventuels changements. En cas 
de suspicion ou de doute, il est recommandé de consulter un vétérinaire. 

La catégorisation des chiens dits 
dangereux

Certains chiens sont classés dans la catégorie des chiens d'attaque (1ère catégorie) ou 
celles des chiens de garde et de défense (2ème catégorie) selon les critères 
morphologiques fixés par l'arrêté ministérielle du 27 avril 1999.
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Qui peut être détenteur d'un chien dit «dangereux» ? 
Les mineurs, les majeurs sous tutelle, les personnes condamnées à certaines peines ne 
peuvent être autorisées à détenir ces chiens. Pour ces chiens, il est obligatoire d'avoir un 
permis de détention délivré par le Maire. Il est à demander directement au service de la 
Police Municipale. Ce dernier est remis sur présentation : 

> D'une attestation d'aptitude
> D'une évaluation comportementale du chien à faire entre l'âge de huit et douze mois, en 
dessous de huit mois, un certificat provisoire pourra être délivré

Dans tous les cas, le propriétaire doit avoir passer cet âge : 

> Un certificat de vaccination
> Une attestation d'assurance spécifique
> Un permis de détention, ce document peut être demandé en ligne à l'adresse suivante 
: https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa13996.do et être déposé à la 
Police  Municipale. En l'absence de permis, le Maire pourra mettre le propriétaire en 
demeure de régulariser cette situation dans un délais d'un mois. A défaut, l'animal devra 
être placé dans une fourrière et risquera d'être euthanasié.

Les sanctions
La violation de ces règles expose à de 
lourdes peines d'emprisonnement et 
d'amendes, outre la confiscation et souvent 
l'euthanasie de l'animal.

La stérilisation, l'identification et la 
vaccination sont obligatoires. Les chiens 
dits dangereux doivent être tenus en laisse 
et dotés d'une muselière en tout lieu public. 
Leur maître doit être majeur, capable et 
n'avoir aucune inscription au bulletin 
numéro 2 du casier judiciaire. Il doit aussi 
avoir suivi une formation auprès d'un centre 
canin agréé par la Préfecture. La détention 
d'un chien dangereux sans autorisation est 
punie de trois à six mois d'emprisonnement 
et d'une amende de catégorie 2 allant de 
3750 à 7500 euros.

Les obligations

Les interdictions
Leur acquisition, leur cession et leur 
importation sont interdites.
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1.2. | LES CHATS
Au fil des époques, le chat a engendré 
sacralisation, divination, vénération, crainte, 
fascination et est aujourd'hui starisé sur 
internet. Sa domestication par l'Homme a 
débuté en Egypte vers 2000 avant JC. 

A cette époque, le chat était vénéré et 
quiconque en tuait un encourait la peine de 
mort. Il s'agit d'un animal chasseur, doux, 
indépendant mais câlin, espiègle, 
protecteur et gracieux. Le chat est 
l'animal de compagnie par excellence. 
On en compte plus de 14 millions dans nos 
foyers. Il est évidemment conseillé d'avoir 
un jardin pour qu'il s'épanouisse, chasse et 
éveille ses sens, mais il peut s'adapter en 
appartement pour le plus grand plaisir des 
citoyens.

Le chat, animal indépendant
Le chat est plus indépendant que le chien 
par rapport à son maître, car il n’entretient 
pas le même rapport. Toutefois, il ne faut 
pas penser que le chat est un animal 
solitaire qui se contente de cohabiter 
avec ses maîtres et de les tolérer. Le chat 
est certes capable de vivre seul s’il y est 
contraint, mais l’animal apprécie la 
compagnie de son maître. Affectueux, il 
aime la tendresse et les caresses.

Facilement stressé, le chat a besoin de 
stabilité pour s’apaiser et se sentir bien. Il 
aime le calme et le respect de ses petites 
habitudes quotidiennes ; repas, dodo, câlins, 
caresses, il a besoin de cette routine 
rassurante. Très curieux, le chat aime le jeu. 
À tout âge, il saute et court, il joue seul ou 
avec son maître. N’hésitez pas à lui laisser 
des jeux à sa disposition pour éviter qu’il ne 
s’ennuie en journée. Le jeu est un moment 
de détente et de complicité, mais 
également un éveil permanent de l’animal.
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L'identification et la stérilisation

L'identification

Le propriétaire d'un chat est dans l'obli-
gation de faire identifier son animal par 
un tatouage ou l'implantation d'une puce. 
Cette obligation s'applique pour tout animal 
avant l'âge de sept mois ainsi que pour tous 
les spécimens nés après le 1er janvier 2012.

La stérilisation

Il s'agit d'une intervention chirurgicale 
pratiquée par un vétérinaire, sous anes-
thésie générale, qui consiste le plus sou-
vent à une castration pour les mâles 
(ablation des testicules) ou ovariectomie 
pour les femelles (ablation des ovaires).

Pourquoi stériliser mon chat ? 
La stérilisation évite la prolifération des animaux. Une chatte peut avoir jusqu'à 5 chatons 
par portée, à raison de 2 portées par an en moyenne. Un couple de chat non stérilisé peut 
engendrer plus de 20 000 descendants en 4 ans. En plus des nuisances ressenties par 
certains riverains à cause de la prolifération, il peut y avoir des risques pour la santé 
publique (transmission de maladies ou parasites). C'est pourquoi la stérilisation des chats 
est fortement conseillée. 

Les chats libres se distinguent des chats 
errants par le fait qu'ils sont sans maître et 
ont acquis cette liberté en échange de leur 
stérilisation et identification.

La commune en partenariat avec 
l'association «Resca'Pattes» et la Fondation 
Brigitte Bardot, contribuent à stabiliser la 
population des chats libres ou errants 
par des campagnes de stérilisation et/ou 
l'adoption.

Pour toutes informations complémentaires 
ou demandes de stérilisations de chats 
errants sur les quartiers, veuillez vous 
adresser directement à la Police Municipale 
qui se mettra en relation avec l'association 
pour déterminer les conditions de captures 
et de stérilisations. Toute demande qui serait 
adressée directement à l'association ne 
sera pas suivie d'effet.
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Partenariat avec Resca'Pattes

Sensible à la cause animale, la municipalité a signée une convention avec Resca'Pattes, 
une association venant en aide aux chats errants ou abandonnés. Resca'Pattes a en effet 
proposé un projet qualitatif pour la gestion des chats, qui a retenu l'attention des élus.

La ville est heureuse de ce nouveau partenariat qui permettra une gestion optimale de 
nos petites boules de poils, avec en nouveauté la prévision d'un lieu d'accueil adapté.

Dans le cadre de la convention, l'association mettra en place : 
- Des campagnes de stérilisation quartier par quartier
- Une vaccination de base, en coopération étroite avec notre vétérinaire local la clinique 
Georges située Zone Inova 3000 
- Un dispositif mené conjointement entre la police municipale qui centralisera les 
demandes et Resca'Pattes.

La ville disposera bientôt d'une fourrière animale composée de deux algecos (un destiné aux 
chiens et l'autre destiné aux chats) avec confort nécessaire (climatisation et chauffage) afin de 
préserver le bien être animal. 

Création d'une fourrière animale
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Les chats errants 
et les chats libres

1.3. | LES 
NOUVEAUX 
ANIMAUX DE 
COMPAGNIE 
«NAC»

Les chiens et les chats ne sont pas les seuls 
animaux de compagnie. Les animaleries 
proposent aujourd'hui, à l'adoption, de 
nouveaux animaux de compagnie, les NAC. 

Cette appellation est apparue en 1985, il 
s'agit des rongeurs, reptiles, poissons, 
amphibiens, lapins, furets, oiseaux, cochons, 
etc.

Vivre avec un animal qui n'est ni un chien, 
ni un chat nécessite des connaissances 
spécifiques. Parfois, il est nécessaire 
d'obtenir une autorisation préfectorale 
pour sa détention. Le propriétaire d'un 
NAC se doit d'être compétent pour 
s'occuper de la santé et du bien-être de 
son animal. 

Le propriétaire d'un NAC domestique 
devra respecter l'article du 28 janvier 2015 
qui reconnait les animaux comme des êtres 
vivants doués de sensibilité.  
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Espèces domestiques
Ce sont par exemple des cobayes, hamsters, furets, lapins, gerbilles, oiseaux (perruche, 
canarie, etc...) ou des poissons. 

Les enfants sont très demandeurs de petits mammifères mais c'est une erreur de s'imagi-
ner qu'ils nécessitent moins de soins que les carnivores domestiques : il faut régulièrement 
changer leur litière, les nourrir ou les vacciner.

Espèces non domestiques
Il s'agit des serpents, tortues, iguanes, geckos, mygales qui ont en commun de n'appartenir 
ni à nos latitudes, ni au biotope naturel. Ces animaux nécessitent des soins particuliers et 
certains peuvent se révéler dangereux.

Si toutefois vous souhaitez en adopter un, il est vivement conseillé de se renseigner 
auparavant sur leur environnement naturel afin de respecter le plus possible leur mode de 
vie.

Informations importantes
Avant l'acquisition de certains NAC, vous devez obtenir un certificat de capacité prouvant 
vos compétences pour leur élevage. Ce certificat est à demander auprès de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations. 

N'oubliez pas également de demander au vendeur les papiers de l'animal prouvant son 
origine. Beaucoup d'espèces d'oiseaux et de reptiles sont protégés et soumis à des règles 
spécifiques de détention et de commerce. Il est important d'acquérir ses animaux chez un 
professionnel dument reconnu et habilité. En cas de difficultés, n'abandonnez pas l'animal 
dans la nature même s'il s'agit d'un oiseau ou d'un poisson ! Appelez la Police Municipale 
qui vous orientera vers une structure adaptée pour le recueillir. Abandonner dans la 
nature certaines espèces peuvent par ailleurs constituer un risque à l'environnement.
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Espèces non domestiques

1.4. | LA LUTTE 
CONTRE 
L'ABANDON ET 
LA PROTECTION 
DES ANIMAUX

L'animal est un être sensible protégé par la 
loi. Parfois, nos amis les bêtes sont victimes 
d'actes de cruauté.

Grâce à la fondation 30 Millions d'Amis, la 
loi reconnaît à l'animal le statut d'être 
sensible et le protège (Article 515-14 du 
Code Civil). Les tribunaux sanctionnent 
toutes personnes, maîtres compris, qui leurs 
infligent des mauvais traitements ou qui 
sont responsables d'actes de cruauté. Les 
associations animales, tout comme la 
mairie, ont la possibilité de se constituer 
partie civile.

Les personnes qui portent atteinte à la vie 
ou à l'intégrité physique d'un animal
(volontairement ou résultant d'une 
maladresse ou de néglicence) encourent 
des amendes de 3ème classe allant de 
450€ à 1 500€ et jusqu'à 3 000€ en cas 
de récidive. En cas de mauvais traitement, 
l'animal peut être retiré à son propriétaire 
et confié à une association ou une 
fondation de protection animale qui 
pourra librement en disposer.

Les sévices graves, les actes de cruauté et 
l'abandon des animaux domestiques sur la 
voie publique sont des délits punis par des 
peines pouvant aller jusqu'à deux ans 
d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. 
En outre, le contrevenant peut se voir
interdire la détention d'un animal à titre 
temporaire ou définitif.
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Je suis témoin d'un acte de maltraitance
La maltraitance est avérée si l'animal vit dans des conditions inadaptées à ses besoins.

La négligence comme le fait de ne pas nourrir, de ne pas soigner ou d'attacher l'animal 
24h/24 (laissé sur un balcon toute la journée ou dans un endroit exigu) s'apparente à de la 
maltraitance ! 

Je dénonce l'acte de maltraitance
Les signalements de mauvais traitements se font directement auprès de la SVPA de 
Brouvelieures. Suite à ces indications, des enquêtes sont menées afin de vérifier les faits. 

A l'issue et si les faits sont avérés, la SVPA dépose plainte et conduit les démarches 
nécessaires pour poursuivre et faire condamner les auteurs. Elle peut en suite prendre en 
charge les animaux maltraités sur décision de justice, qui sont alors conduits en refuge afin 
de leur trouver une nouvelle famille.

Les différentes étapes 
ÉTAPE 1

Prendre des photos de 
l'animal maltraité et de 

son environnement

ÉTAPE 2
Requérir des témoi-

gnages écrits du voisi-
nage sur les conditions 
de vie de l'animal qui 

constituent une preuve 
de maltraitance

ÉTAPE 3
Munis de ces éléments, 
contacter la SVPA de 

Brouvelieures : 
svpa.brouvelieures@

wanadoo.fr

2 | CE QU'IL FAUT SAVOIR
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2 | CE QU'IL FAUT SAVOIR

J'ai perdu mon chat ou mon chien,
à qui dois-je m'adresser ? 

S'il est tatoué ou identifié (puce électronique), contactez la Police Municipale ou la clinique 
vétérinaire Georges située Z.I. Inova 3000 : 03 29 31 61 41. 

Contactez en priorité la Police Municipale au 06 07 45 94 08.

J'ai trouvé un animal errant
Vous pouvez appeler la Police Municipale qui se chargera de retrouver son propriétaire. 
Si l'animal est tatoué ou pucé, déclarez-le à ICAD par téléphone au 09 77 40 30 77, par 

e-mail ou directement sur le site internet www.i-cad.fr. ! 

Je pars en vacances ou je dois 
être hospitalisée : quelles sont 

les solutions de garde ?

Vous pouvez mettre en pension votre animal dans un refuge. Il existe aussi des échanges 
de garde entre particuliers. Consultez éventuellement les annonces chez votre vétérinaire.
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Mon animal est décédé. 
Que dois-je faire ?

S'il est tatoué ou pucé, déclarez son décès auprès du fichier central I-Cad et contactez 
votre vétérinaire qui vous renseignera sur les modalités à suivre.

J'ai trouvé un animal mort.
Qui dois-je appeler ? 

Contactez immédiatement la Police Municipale qui missionnera un prestataire pour le 
prendre en charge. La Police Municipale est joignable au 06 07 45 94 08.

Mon animal a été volé.
Que faire ? 

Si votre animal a été victime d'un vol, contactez la cellule anti-trafic via www.la-spa.fr/
formulaire-contact. Vous y trouverez de nombreux conseils.

3 | ADRESSES ET CONTACTS UTILES
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3 | ADRESSES ET CONTACTS UTILES

> Police Municipale
03 29 39 01 17 - 06 07 45 94 08

> Référents communaux cause 
animale
Carole Dufour, adjointe en charge de l'envi-
ronnement et du développement durable : 
cdufour@thaonlesvosges.fr
Police Municipale : police-municipale@
thaonlesvosges.fr

> ICAD (Identification des Car-
nivores Domestiques)
09 77 40 30 77
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans 
interruption
Mail : contact@i-cad.fr
Courrier : 112-114 avenue Gabriel Péri 94246 
L'Haÿ-les-Roses CEDEX
Site internet : https://www.i-cad.fr/

> Filalapat
09 77 40 40 42
Courrier : 112-114 avenue Gabriel Péri 94246 
L'Haÿ-les-Roses CEDEX
Site internet : https://www.filalapat.fr/

> Fondation Brigitte Bardot
01 45 05 14 60
Courrier : 28 rue Vineuse 75116 Paris
Site internet : https://www.fondationbri-
gittebardot.fr/

> Fondation 30 Millions d'Amis
01 56 59 04 44
Courrier : 40 cours Albert 1er 75008 Paris
Site internet : https://www.30millionsda-
mis.fr

> Société Vosgienne de Protec-
tion Animale
03 29 50 21 32
Mail : brouvelieures@wanadoo.fr
Courrier : 41 rue des Forges 88600 Brouve-
lieures
Site internet : https://www.svpa.fr
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