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6. Mon animal est-il maltraité?

1. Présentation du dossier
Objet du dossier

La protection des animaux constitue un sujet de
préoccupation croissant de l’opinion publique.
Les inquiétudes portent notamment sur les
problèmes de maltraitance, de trafic, d’abandon
mais également sur la place que devraient tenir les
animaux non humains dans notre société.

Il a pour objet de préciser ce qu’est la maltraitance
animale et de décrire la marche à suivre en cas de
maltraitance d’animaux domestiques ou de rente,
d’en évoquer les limites et de contribuer à en
améliorer l’efficacité.
Dans le long processus qui part du repérage
d’une situation de maltraitance pour aboutir
A travers le temps, les textes évoluent avec notre éventuellement à une décision de justice, ce
prise de conscience. Notre devoir moral nous incite document cherche à clarifier le rôle de chaque
à éviter toute souffrance inutile aux animaux et à acteur afin de rendre plus fluides et plus efficaces
leur assurer des conditions de vie acceptables en les traitements des cas révélés.
fonction de leurs diverses situations.
Il s’agit donc d’un document d’information mais
Les dispositions applicables aux situations de aussi d’un guide à l’usage des témoins de situations
maltraitance se trouvent principalement dans le de maltraitance et des associations susceptibles
Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), dans d’intervenir dans ce processus.
le Code Pénal (CP) et dans le Code de Procédure
Pénale (CPP). Elles s’appliquent aux animaux Il s’agit aussi d’un dossier à l’usage de nos élus.
élus En
domestiques et animaux sauvages apprivoisés effet, il s’inscrit dans un ensemble de propositions
ou détenus en captivité, qu’ils soient simplement destinées à éclairer et à enrichir le dialogue entre
détenus par l’homme ou élevés, utilisés à des fins les municipalités et les associations afin que soit
d’élevage de rente, de loisirs, de compagnie ou à prise en considération et intégrée au juste niveau
des fins scientifiques, transportés ou mis à mort.
la relation entre les administrés et le monde animal
qui les entoure. Il est ainsi une contribution à
Le présent dossier a été élaboré par le Collectif l’élaboration d’une politique locale de protection
Vauclusien de la Protection Animale, en animale.
concertation avec divers partenaires.

4

1. Présentation du dossier
Qui sommes-nous ?

Le collectif Vauclusien de Protection Animale
Le Collectif Vauclusien de Protection Animale
regroupe des associations locales impliquées dans
la protection animale, tous domaines confondus.
Il a notamment pour vocation d’être force de
proposition auprès des collectivités locales pour leur
permettre de définir puis de mettre en œuvre, dans
les meilleures conditions possibles, une véritable
politique intégrée de la gestion des populations
animales et de leur protection.
Le collectif regroupe à ce jour (août 2020) plus d’une
vingtaine d’associations (voir liste en annexe).
Pour en savoir plus:

🔹

http://www.CVPA.net

Pour contacter le collectif:

🔹
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collectif.vauclusien.p.a@gmail.com

1. Présentation du dossier
Synthèse

La maltraitance peut s’exercer de façon involontaire,
par méconnaissance des besoins et des attentes de
son animal de compagnie. Dans ce cas, une démarche
pédagogique peut permettre de retrouver un mode
de relations et d’attention adaptés.

Et lorsque cette maltraitance va jusqu’à des sévices
graves et des actes de cruauté pouvant entrainer la
mort de l’animal, il s’agit alors d’un délit.

La lutte contre la maltraitance animale constitue un
enjeu de société car cette maltraitance est souvent
Mais, lorsqu’elle s’exerce de façon volontaire, la le prélude à des incivilités graves, voire à des actes
maltraitance animale, comme toute forme de de barbarie exercés non plus sur des animaux mais
maltraitance exercée volontairement sur plus faible sur des humains.
que soi, est une déviance psychique. Elle est alors
réprimée par la loi même si, à ce jour, la défense Il importe donc de prévenir ces comportements
des animaux maltraités n’apparait pas comme une avant qu’il ne se développent, mais aussi de les
priorité.
réprimer, durement, lorsqu’ils se manifestent.
Il s’agit alors de faire en sorte que les différents acteurs
acteurs, qui ont tous un rôle déterminant à jouer dans le
processus de traitement des signalements, agissent de façon solidaire et concertée :

🔹🔹 Les lanceurs d’alerte, sans lesquels les situations de maltraitance, ignorées, se poursuivraient ;
🔹🔹 Les associations de protection animale,
animale qui relaient et canalisent les informations, suivent les dossiers,
contribuent à la mise en œuvre des solutions post-sauvetages ;

🔹🔹 Les enquêteurs,
enquêteurs qui évaluent la gravité des situations et leur degré d’urgence pour que soient engagées
des actions au juste niveau ;

🔹🔹 Les forces de l’ordre,
l’ordre dont l’intervention est indispensable face à des situations souvent tendues et
potentiellement dangereuses ;

🔹🔹 Les vétérinaires,
vétérinaires qui évaluent les situations des animaux en détresse mais aussi interviennent pour
réparer, quand ils le peuvent, les dégâts provoqués par la maltraitance de l’animal ;

🔹🔹 Les services de l’état,
l’état qui disposent en propre de moyens pour mobiliser les différents acteurs ;
🔹🔹 Le système judiciaire,
judiciaire qui décide d’engager le processus adapté, de le faire prospérer puis qui se doit de
sanctionner durement les coupables, potentiels délinquants, voire criminels ;

🔹🔹 Les refuges, familles d’accueil et adoptants,
adoptants qui permettent de mettre en sécurité les animaux issus de
sauvetages, puis de leur offrir une nouvelle vie

🔹🔹 Les élus,
élus qui disposent de moyens importants pour éduquer mais aussi pour intervenir pour des
sauvetages ;

C’est une véritable chaine de solidarité qui doit ainsi se mettre en action de façon efficace
efficace.
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2. Qu’est-ce que la maltraitance ?

a. Qu’est-ce qu’un animal de compagnie ?

Les animaux sont des êtres sentients, qui éprouvent
des émotions (interactions entre l’animal et les
humains ou d’autres animaux), ressentent des
émotions (plaisir, craintes) perçoivent des sensations
(bien être, souffrance).
Avoir un animal de compagnie, c’est un engagement
moral de lui assurer non seulement des conditions
matérielles de vie saines, mais aussi de lui délivrer
l’attention et même l’affection dont il a besoin et
qu’il mérite.

Ainsi, notre animal de compagnie peut être épanoui
s’il évolue dans un environnement affectueux et
nous restitue cette affection ; il ne manque ni de
nourriture ni de soins ni d’attention ni d’un espace
adapté à son bien-être, où il peut produire des
comportement propres à son espèce.
Mais notre animal de compagnie, sans être maltraité,
peut aussi être malheureux parce que négligé
(soins insuffisants, eau ou gamelle changées trop
peu souvent, accès à l’extérieur trop peu fréquent,
absence de relations avec son humain, etc).

Parfois, nous connaissons mal ses besoins pour en
faire un animal heureux. Quelques conseils pour Il s’agit souvent de méconnaissance des besoins de
aller dans ce sens figurent en annexe.
l’animal que néanmoins on aime. Cette négligence
n’est pas véritablement de la maltraitance, mais elle
peut en constituer les prémices.
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2. Qu’est-ce que la maltraitance ?
b. Maltraitance : de quoi s’agit-il ?
La maltraitance correspond à un comportement
déviant et inadapté aux normes sociales et morales.
Ce comportement peut être intentionnel ou non.
Elle peut se traduire par des violences et des abus
physiques, sexuels, ou par de la négligence.
Sont ainsi interdits aux termes de l’article R. 21417, le fait, pour toute personne qui élève, garde ou
détient des animaux :

🔹🔹 La

privation de la nourriture ou de l’eau
nécessaires au développement et à l’entretien de
la physiologie de l’animal ;

🔹🔹 L’absence de soin en cas de pathologies ;
🔹🔹 Les caractéristiques non adaptées
l’environnement où l’animal évolue ;

de

🔹🔹 Les modes d’attache et de détention de l’animal
De même, est considéré comme mauvais traitement
aux termes de l’article R. 214-18, le fait de garder en
plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :

🔹🔹 Lorsqu’il

n’existe pas de dispositifs et
d’installations destinés à éviter les souffrances
qui pourraient résulter des variations climatiques,

🔹🔹 Lorsque

l’absence de clôtures, d’obstacles
naturels ou de dispositifs d’attache ou de
contention en nombre suffisant est de nature à
leur faire courir un risque d’accident.
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3. Lutte contre la maltraitance animale : un enjeu sociétal !
Connexions entre violences animales et comportements asociaux
De nombreuses études démontrent que la
maltraitance animale est révélatrice d’une déviance
potentiellement dangereuse qui souvent dépasse le
cadre des seuls animaux.

Réprimer la maltraitance animale n’est donc pas un
enjeu limité aux seuls animaux mais doit permettre
à la société de se prémunir contre des violences
faites aux humains, souvent les plus faibles (femmes,
enfants, etc.).

Les scientifiques estiment que des enfants ou
adolescents ayant maltraité volontairement des
animaux présentent trois fois plus de risques de
basculer dans la délinquance grave voire dans la
criminalité. Des études menées dans des prisons
et des établissements psychiatriques américains
montrent que près de 70% des criminels violents
ont commencé leur « carrière » en torturant des
animaux.

Que ce soit l’enfant, l’adolescent ou l’adulte, il est
donc évident que la maltraitance envers les animaux
doit absolument être prise avec le plus grand sérieux
et considérée comme un signe précurseur voire
déclencheur d’une potentielle violence et d’une
psychopathie plus ou moins avancée.

« Quelqu’un qui s’est habitué à considérer
la vie de n’importe quelle créature vivante
comme sans valeur, finit par penser
qu’une vie humaine ne vaut rien ».
Albert Schweitzer
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3. Lutte contre la maltraitance animale : un enjeu sociétal !
Apprendre à respecter les animaux, c’est possible !

Sensibiliser les enfants au respect de l’animal et plus
généralement du vivant est un enjeu essentiel.
S’il comprend dès le plus jeune âge que l’animal est
un être sensible qu’il faut protéger, l’enfant aura plus
de facilités, devenu adulte à comprendre qu’il faut
respecter et protéger son prochain, et en particulier
les plus faibles.

🔹🔹 Apprendre aux enfants à s’occuper d’un animal
(atelier par un éducateur canin)

🔹🔹 Apprendre le comportement adéquat face à un
animal

🔹🔹 Découvrir les facultés cognitives des animaux

Il y a de nombreuses façons d’engager une action
pédagogique auprès des plus jeunes, qui prendra
donc une dimension préventive, même s’il s’agit d’un
objectif à moyen terme :

🔹🔹 Visiter un refuge pour animaux
🔹🔹 Aider les animaux qui vivent dans les parcs ou
jardins lors d’atelier ou dans les centres aérés
(confection de nids, abris ou alimentation)

🔹🔹 Lire ensemble des livres sur les animaux, regarder
des documentaires
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et apprendre à échanger avec eux. Sensibiliser
les enfants au respect de l’animal et plus
généralement du vivant est un enjeu essentiel

Ce que peut faire le maire
La mairie peut soutenir les actions pédagogiques
dans les maternelles et les petites classes pour
développer chez les plus jeunes le respect
d’autrui en s’appuyant sur le respect de l’animal
en tant qu’individu sensible.

4. Maltraitance : l’essentiel de ce que dit la loi
La maltraitance ou la cruauté envers un animal est
le fait, pour un humain, de faire subir à l’animal, qu’il
soit sauvage, domestique, apprivoisé ou tenu en
captivité, un acte visant à le faire souffrir, à porter
atteinte à son intégrité ou à sa vie, que ce soit sous
forme active ou sous forme passive.
La maltraitance est punie par la loi et sanctionnée
selon la gravité de la souffrance infligée et son
caractère volontaire :

Atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’un animal
Par manque d’attention, il peut arriver des choses
graves, pouvantt mettre en péril la vie de nos
animaux. Chien dans voiture fermée par temps
chaud, animal qu’on laisse s’échapper sans contrôle,
alimentation non adaptée aux besoins de l’animal.
Maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité pouvant
occasionner la mort ou la blessure d’un animal
domestique.

Mauvais traitements « simples »

Ces agissements tombent sous le coup de l’article
653-1 du Code pénal 1:
« Le fait par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les
règlements, d’occasionner la mort ou la blessure
d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu
en captivité est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe. »
Soit une amende de 152,45 € à 457,34 €.

L’animal subit des maltraitances volontaires, privé
de nourriture, enfermé dans des lieux inappropriés,
à l’intérieur ou à l’extérieur, privé de tout contact,
battu, …

« Hors le cas prévu par l’article 511-1, le fait,
sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer
volontairement des mauvais traitements envers
un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l’amende prévue pour les
Ces agissements tombent sous le coup de l’article contraventions de la 4e classe »
654-1 du Code Pénal 1
Soit une amende de 457,34 € à 762,25.

Atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité d’un animal
Donner la mort, ou avoir l’intention de donner la
mort sans nécessité telle que l’euthanasie à des
fins de soulagement des souffrance d’un animal est
condamné.

« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non,
de donner volontairement la mort à un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est
puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe »

Ces agissements tombent sous le coup de l’article
655-1 du Code Pénal 1
Soit une amende de 762.25 € à 1 524.50 €, qui
peut être portée à 3 000 € en cas de récidive,
conformément à l’article 132-11.
1

Voir articles complets en annexes
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4. Maltraitance : l’essentiel de ce que dit la loi

Sévices graves ou cruauté
L’animal subit des actes de maltraitance ou de
cruauté volontaires (violence, utilisation d’armes
blanches ou d’armes à feu, absence de soins
urgents, abandon, privation de nourriture ou d’abri,
etc.) pouvant porter atteinte à son intégrité, son
état de santé ou sa vie.
Il s’agit d’un délit qui relève des compétences du
Tribunal Correctionnel
Ces agissements tombent sous le coup de l’Article
521-1 du Code Pénal 1 :
« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices
graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre
un acte de cruauté envers un animal domestique,
ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de
deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende. »
d’amende
Les personnes physiques coupables de ces
infractions encourent des peines complémentaires
telles que l’interdiction de détenir un animal.
1

Voir article complet en annexes
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5. Que faire en cas de situation de maltraitance?
a. Le Processus de traitement des signalements

Le processus de traitement d’un signalement pour
maltraitance peut s’avérer complexe.
Pourtant, il est parfois urgent d’agir, et d’agir bien !

Dans le cas où l’on constate une situation de
maltraitance ou de danger imminent pour un
animal, il est essentiel de le signaler pour y mettre
un terme, d’une façon ou d’une autre.

Les informations qui suivent permettent de mieux
connaitre les étapes du processus d’un signalement
et le rôle des différents acteurs à chaque étape de
ce processus.
Les services de police et de gendarmerie sont dans l’obligation
l’obligation de recevoir les plaintes.
En effet, selon les dispositions de l’article
l’article 15-3 du Code de Procédure Pénale, ces services
sont tenus de recevoir la plainte de la victime d’une infraction pénale, et ce « quel que soit
le lieu de sa commission ou le lieu de domiciliation de la victime ».

Pour ce faire, il est possible :

🔹🔹 Soit d’alerter
alerter le plus rapidement possible l’un
des contacts suivants :

Dans tous les cas, il importe bien sûr de fournir des
informations suffisamment précises (adresse du
lieu de maltraitance, animal concerné, nature de la
maltraitance, …).

»» Une association ou fondation nationale

A partir d’un signalement au collectif, une enquête
sera diligentée par un enquêteur ou une enquêtrice
»» La Préfecture représentée dans les mandatée et, selon les résultats de l’enquête une
départements du Vaucluse, des Bouche-du- action adaptée sera engagée.
Rhône et du Gard par la DDPP
S’il s’agit d’une fausse alerte (maltraitance non
»» Votre municipalité
qualifiée), le dossier sera classé.
»» Une association locale

S’il s’agit d’un réel problème de maltraitance, voire
de sévices ou de cruauté, les forces de l’ordre, la
»» Le Collectif Vauclusien de Protection Animale DDPP et la justice seront saisies au juste niveau.

🔹🔹 Soit de porter plainte soi-même auprès de sa

Le processus se déroule alors selon la description
illustrée par le logigramme ci-après.

Police Municipale ou de la Police Nationale ou
Gendarmerie Nationale (voir liste en annexe
page à compléter).
Le rôle des différents acteurs est décrit dans le
chapitre suivant.
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5. Que faire en cas de situation de maltraitance?
a. Le Processus de traitement des signalements

5. Que faire en cas de situation de maltraitance?
b. Les acteurs du processus

Lanceurs d’alertes
Les lanceurs d’alertes sont les personnes physiques Les témoins d’une situation de maltraitance ne
ou morales qui, étant témoins d’actes de doivent pas hésiter à porter plainte car, même si
maltraitance, sont à l’origine de leur signalement.
un signalement ne peut être pris en considération
que si son auteur est identifié, les lanceurs d’alertes
Elles s’adressent soit aux autorités compétentes, soit à sont protégés par l’anonymat notamment si le
des associations qui prendront le relai du signalement. signalement transite par le CVPA.

Refuges et sanctuaires
Dans le cas d’une maltraitance animale entrainant souvent auprès de refuges ou de la fourrière que les
un retrait de l’animal, le lieu où sera recueilli l’animal animaux sont mis à l’abri, en attendant que leur soit
doit être déterminé avant qu’il soit procédé au trouvée une famille d’accueil ou d’adoption.
retrait de l’animal.
Les refuges constituent donc un maillon essentiel
Il peut s’agir d’une famille d’accueil (sauf cas dans le processus de sauvetage d’animaux
particulier d’animal catégorisé) mais c’est le plus maltraités.

Associations locales et nationales
Les associations de protection des animaux, une fois action de sensibilisation pédagogique, dépôt de
alertées d’une situation de maltraitance, mandatent plaine avec éventuelle constitution de partie civile.
un enquêteur local afin de qualifier la maltraitance
signalée.
Elles peuvent également recueillir les animaux en cas
de retrait de ceux -ci à leur propriétaire maltraitant.
En fonction du dossier d’enquête, l’association
décide des suites à donner : classement sans suite,

Enquêteurs / enquêtrices
Mandatés par une association ou relevant directement d’évaluer la gravité de la situation et de constituer le
d’un service de l’Etat, les enquêteurs ou enquêtrices dossier (témoignages, attestations vétérinaires, photos/
sont chargés de vérifier les fondements du signalement, vidéos, …) afin d’engager la procédure adaptée.

Médiateurs
Certains cas de maltraitance sont dûs à une
méconnaissance des exigences de vie et de bienêtre des animaux de compagnie, à de la simple
négligence ou, exceptionnellement, à des difficultés
financières.

d’un suivi de la situation, peut être menée par un
médiateur. La présence des forces de l’ordre n’est
pas obligatoire pour cette étape mais peut être
requise si le besoin s’en fait sentir.

Voir en annexe : les outils du médiateur.
Dans ces cas-là, un rappel aux obligations du
propriétaire de l’animal peut permettre de rétablir La médiation peut également aboutir à une cession
la situation. Cette action « pédagogique », assortie amiable de l’animal.
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5. Que faire en cas de situation de maltraitance?
b. Les acteurs du processus

DDPP
C’est au sein de la Direction Départementale de la Saisie d’un signalement et dès lors que celui-ci est
Protection des Populations (important Direction fondé, la DDPP peut :
de la préfecture), que se trouve le service Santé,
Protection Animale et Environnement, l’une des deux
🔹 Programmer une inspection en cas de problème
branches du pôle Services Vétérinaires, en charge de
non urgent.
la protection des animaux sauvages tenus en captivité
et des animaux domestiques.
🔹 Solliciter dans les meilleurs délais l’intervention
d’un vétérinaire mandaté aux fins d’établir l’état
Voir en annexes les contacts pour les DDPP du
physiologique de l’animal pour juger l’urgence de
Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard.
la situation.

🔹
🔹

La DDPP dispose de pouvoirs étendus dans les limites
fixées par les lois et règlements ; elle peut ainsi sous
certaines conditions :

🔹🔹 Constater

les infractions sur les animaux
domestiques et les animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité.

🔹🔹 Contrôler les documents administratifs relatifs aux
animaux.

🔹🔹 Demander des analyses.
🔹🔹 Pénétrer dans les élevages.
🔹🔹 Demander au proccureur

🔹🔹 Solliciter

l’intervention d’un autre partenaire
(maire, police / gendarmerie).

🔹🔹 Réaliser dans les meilleurs délais une inspection
en « recherche et constatation d’infraction » qui
relève des pouvoirs de police judiciaire reconnus
aux agents en application de l’article 28 du CPP.
Ils agissent alors sous l’autorité du Procureur de
la République qu’ils doivent tenir préalablement
informé.

Article 28 du CPP : « Les fonctionnaires et agents
des administrations et services publics auxquels
des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de
police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les
conditions et dans les limites fixées par ces lois. »

de faire retirer les
animaux à titre provisoire dans l’attente de la
décision de retrait définitif.
Comme pour un dépôt de plainte, un signalement
effectué auprès de la DDPP doit se matérialiser par un
dossier solide :

🔹🔹 Nom et coordonnées du lanceur d’alerte ou de son
représentant.

🔹🔹 Animaux concernés.
🔹🔹 Identité (si possible) et localisation du propriétaire
et/ou du maltraitant.

🔹🔹 Dans ce cas, l’animal sera confié à un tiers, tel
qu’une association ou une fondation, pour une
durée maximale de trois mois.
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🔹🔹 Nature de la maltraitance.
🔹🔹 Evaluation du niveau de gravité et/ou d’urgence.
🔹🔹 Tous documents utiles (photos ou vidéos,
témoignages, attestations vétérinaires, …).

5. Que faire en cas de situation de maltraitance?
b. Les acteurs du processus

Le maire et la Police Municipale
La Police Municipale, placée sous l’autorité du maire de prérogatives lui permettant sous certaines
ou, par délégation, sous celle d’un adjoint, dispose conditions d’intervenir.

Ce que peut faire le maire en termes d’organisation
Le maire peut doter son équipe et ses services d’une organisation efficace pour lutter contre la
maltraitance animale, et notamment :
• Créer un numéro de téléphone et une adresse
courriel « SOS animaux » dédiés au signalement
des actes de maltraitance sur le territoire de la
commune et géré par un service de la mairie en
vue d’aiguiller le public vers les associations ou
services compétents.
• Désigner, au sein des adjoints ayant la qualité
d’officier de police judiciaire, un référent chargé
de la protection animale.

•
Former la police municipale à la lutte
contre la maltraitance envers les animaux, les
abandons et toute autre infraction en lien avec
les animaux.
• Collaborer avec les services de police et
de gendarmerie nationale pour contribuer
au démantèlement des réseaux de trafic
d’animaux.

La Police Municipale intervient soit à la suite d’un
dépôt de plainte qu’elle aura enregistré, soit sur
demande interne aux services de la municipalité.
Elle agira alors en fonction de la gravité et de
l’urgence de la situation qui lui est signalée.

l’état physiologique de l’animal (ou des animaux), se
faire appuyer par d’autres forces de police comme
la Police Nationale dans les cas les plus complexes,
voire par les pompiers si l’accès aux lieux de
maltraitance nécessite des moyens particuliers.
Elle peut également trouver un appuie technique
Ainsi, elle peut intervenir seule, se faire auprès de la DDPP.
accompagner d’un vétérinaire pour faire évaluer

Ce que peut faire le maire en termes d’interventions
Selon l’article 16 du Code de procédure
pénale, le Maire, en sa qualité d’Officier de
police judiciaire, est en mesure de constater
les infractions à la loi pénale. Il est apte à
rassembler des preuves et à rechercher les
auteurs. Le maire a pour obligation de signaler
sans délai au procureur de la république les
crimes et délits dont il a connaissance.

Le maire dispose de plusieurs outils quant à la
protection animale. Il peut ordonner, par arrêté
municipal, le placement d’un animal dans un
lieu de dépôt légal (fourrière animale) pour
danger grave et imminent.

17

5. Que faire en cas de situation de maltraitance?
b. Les acteurs du processus

Police Nationale et Gendarmerie Nationale
La Police Nationale ou la Gendarmerie Nationale
interviennent, après dépôt de plainte, en
particulier quand des animaux sont en situation
de maltraitance avérée, sur la base d’un dépôt de
plainte accompagné d’un dossier établissant sans
ambigüité la réalité des faits.

/ seront mis en sécurité. Dans certains cas (chiens
catégorisés par exemple) seuls des refuges habilités
seront en mesure d’accueillir les animaux. Il est
vivement recommandé d’observer
observer la plus grande
discrétion sur les lieux où les animaux sont placés
en sécurité, pour éviter toute réaction imprévisible
de la part des maltraitants, souvent violents.

La PN et la GN peuvent alors opérer, s’il y a lieu, le
retrait des animaux en danger ou en situation de Dans les situations d’urgence (animal battu ou
maltraitance et leur mise en sécurité.
maltraité sous les yeux de témoins, animal enfermé
dans un coffre de voiture, …) il faut solliciter
Avant toute opération de retrait, il est nécessaire l’intervention rapide de la PN ou de la GN.
d’indiquer où l’animal ou les animaux retirés sera

Numéro d’urgence : 17
Les vétérinaires
Il est souvent nécessaire d’avoir recours aux
compétences d’un vétérinaire pour juger de l’état
d’un animal maltraité ou présumé tel. Son diagnostic
préalable pourra décider de la nécessité d’intervenir
pour un éventuel retrait de l’animal ou des animaux.
Il peut aussi intervenir à postériori, après un
retrait d’animal, pour établir un rapport sur l’état
de santé constaté et étayer ainsi le dossier qui
sera ultérieurement transmis au Procureur de la
République.
Enfin, les vétérinaires sont naturellement les acteurs
des soins à apporter aux animaux maltraités…
lorsqu’il en est encore temps, à défaut de quoi il
s’agira d’établir une autopsie.
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5. Que faire en cas de situation de maltraitance?
b. Les acteurs du processus

La justice

🔹🔹 Procéder

Le Procureur de la République est saisi de la plainte
et se charge de son instruction pour lui donner les
suites appropriées.

à une Composition Pénale, ce qui
constitue une alternative aux poursuites

🔹🔹 Soumettre

le dossier au soit Tribunal de
Police (délit contraventionnel) soit au tribunal
correctionnel.

Il peut ainsi :

🔹🔹 Classer l’affaire sans suite
🔹🔹 Faire un rappel à la loi, ce qui n’induit de sanction

Selon les cas, une association peut se porter Partie
Civile, procéder à une citation directe et porter
plainte avec constitution de Partie Civile auprès du
Doyen des Juges d’Instruction.

qu’en cas de récidive

Les médias et la presse
La presse quotidienne régionale (PQR) et les médias
jouent essentiellement un rôle d’information sur
des faits d’actualité.

sur le caractère sensible et confidentiel de certains
éléments d’information.

Compte tenu de la nature parfois sensible de ces
informations, il est souhaitable de documenter les
journalistes, si possible par un communiqué de
presse, afin que les faits rapportés soient fidèles à
la réalité mais aussi que soit attirée leur attention

Au-delà de l’information touchant à l’actualité,
proprement dite, la presse peut également jouer
un rôle important en raccrochant ces sujets à des
questions de fond ou à des approches pédagogiques.
En ce sens, la presse constitue un partenaire essentiel
dans la lutte contre la maltraitance.

Les réseaux sociaux
En cas de maltraitance animale, il peut être tentant »» Si le coupable reste inconnu, publier des images
de dénoncer la personne sur les réseaux sociaux ou
peut le valoriser et l’encourager à renouveler ses
d’exposer le résultat de ses forfaits.
actes de torture ou meurtriers.
Toutefois, il est dangeureux de partager les photos »» Si l’identité du coupable est connue, en faire état
ou vidéos d’un acte de maltraitance envers un animal
sur des réseaux sociaux risque de déclencher des
sur les réseaux sociaux, et ce pour plusieurs raisons :
réactions qui pourraient aller au-delà d’agressions
verbales ou écrites.
»» Le coupable peut faire disparaitre, d’une façon
ou d’une autre, les preuves de son méfait avant Cependant, dans certaines conditions, les réseaux
même qu’ait pu être constitué un dossier solide. sociaux peuvent être utiles pour recueillir des
informations ou des témoignages, voire même pour
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ANNEXES

1. Les textes de lois et règlements concernant la maltraitance
Arrêté du 25 octobre 1982

Article 1 : Les animaux élevés ou détenus pour la
production d'aliments, de laine, de peau ou de
fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les
équidés domestiques et les animaux de compagnie
et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus
en bon état de santé et d'entretien conformément à
l'annexe I du présent arrêté.
Article 2 : L'élevage, la garde ou la détention d'un
animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté,
ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques
génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance
évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.
Article 3 : La présentation d'animaux reconnus
gravement malades, blessés, accidentés ou en état
de misère physiologique est interdite sur les foires et
les marchés.
…
b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries
doivent leur être réservés en toutes circonstances,
notamment pour les chiens laissés sur le balcon des
Chapitre 1 : Animaux élevés ou détenus pour la appartements.
production d’aliments
5. a) Pour les chiens de chenils, l'enclos doit être
approprié à la taille de l'animal, mais en aucun cas cet
[...]
enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres
carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une
Chapitre II : Animaux de compagnie et assimilés.
hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une
3. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous zone ombragée.
chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés
doivent mettre à la disposition de ceux-ci une b) Les niches, les enclos et les surfaces d'ébats doivent
nourriture suffisamment équilibrée et abondante toujours être maintenus en bon état de propreté.
pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve
d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée c) Le sol doit être en matériau dur, et, s’il est
du gel en hiver doit être constamment tenue à leur imperméable, muni de pentes appropriées pour
l’écoulement des liquides. L’évacuation des
disposition dans un récipient maintenu propre.
excréments doit être effectuée quotidiennement.
4. a) Il est interdit d'enfermer les animaux de Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés
compagnie et assimilés dans des conditions convenablement.
incompatibles avec leurs nécessités physiologiques
et notamment dans un local sans aération ou sans
lumière ou insuffisamment chauffé.
Annexe I : Conditions de garde, d'élevage et de
parcage des animaux
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1. Les textes de lois et règlements concernant la maltraitance
Arrêté du 25 octobre 1982

Suite
6. Les chiens de garde et d’une manière générale
tous les animaux de compagnie et assimilés que
leurs maîtres tiennent à l’attache ou enferment dans
un enclos doivent pouvoir accéder en permanence
à une niche ou abri destiné à les protéger des
intempéries. L’attache est interdite pour les animaux
n’ayant pas atteint leur taille adulte.
7. a) La niche ou l’abri doit être étanche, protégé des
vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur
pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie
d’une litière en hiver et orientée au Sud. En hiver et
par intempéries, toutes dispositions doivent être
prises afin que les animaux n’aient pas à souffrir de
l’humidité et de la température, notamment pendant
les périodes de gel ou de chaleur excessive.

8. a) Pour les chiens de garde et d'une manière
générale, tous les animaux de compagnie et assimilés
que leurs propriétaires tiennent à l'attache le collier
et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à
la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et
ne pas entraver ses mouvements.
b) Les animaux ne peuvent être mis à l'attache qu'à
l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache
pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal,
ou à défaut, fixée à tout autre point d'attache selon un
dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, la torsion
anormale et par conséquent, l'immobilisation de
l'animal. En aucun cas, la collier ne doit être constitué
par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de
force ou étrangleur.

b) Les niches doivent être suffisamment aérées. c)La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à
Les surfaces d’ébats des animaux doivent être 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres
suffisamment éclairées.
pour les chaînes insérées à tout autre dispositif
d'attache prévu ci-dessus.
c) La niche doit être tenue constamment en parfait
état d’entretien et de propreté.
d) La hauteur du câble porteur de la chaîne
coulissante doit toujours permettre à l'animal
d) La niche et le sol doivent être désinsectisés d'évoluer librement et de pouvoir se coucher.
et désinfectés convenablement. Les excréments
doivent être enlevés tous les jours.
9. Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres
de voitures sans qu'un système approprié n'assure
e) Devant la niche posée sur la terre ferme, il est exigé une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en
une surface minimale de 2 mètres carrés en matériau marche ; les gaz d'échappement, en particulier, ne
dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que doivent pas risquer d'intoxiquer l'animal.
l'animal, lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne piétine
dans la boue.
10. a) Lorsqu'un animal demeure à l'intérieur
d'un véhicule en stationnement prolongé, toutes
f ) Cette surface doit être pourvue d'une pente dispositions doivent être prises pour que l'animal ait
suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux assez d'air pur pour ne pas être incommodé.
pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne
puissent blesser l'animal, notamment les extrémités b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit
des pattes.
être immobilisé dans un endroit ombragé.
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1. Les textes de lois et règlements concernant la maltraitance
Code rural

Article L214-3
Il est interdit d’exercer des mauvais traitements
envers les animaux domestiques ainsi qu’envers
les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité.
Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les
mesures propres à assurer la protection de ces
animaux contre les mauvais traitements ou les
utilisations abusives et à leur éviter des souffrances
lors des manipulations inhérentes aux diverses
techniques d’élevage, de parcage, de transport et
d’abattage des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les
expériences biologiques médicales et scientifiques
qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Article R214-17
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin
que ce soit, élève, garde ou détient des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité :
1° De priver ces animaux de la nourriture ou de
l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des
besoins physiologiques propres à leur espèce et à
leur degré de développement, d’adaptation ou de
domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de
blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat
ou un environnement susceptible d’être, en raison
de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux
conditions climatiques supportables par l’espèce
considérée ou de l’inadaptation des matériels,
installations ou agencements utilisés, une cause de
souffrances, de blessures ou d’accidents ;
4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des
dispositifs d’attache ou de contention ainsi que
de clôtures, des cages ou plus généralement tout
mode de détention inadaptés à l’espèce considérée
ou de nature à provoquer des blessures ou des
souffrances.
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Les normes et spécifications techniques permettant
de mettre en œuvre les interdictions prévues par
les dispositions du présent article sont précisées
par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et,
lorsqu’il comporte des dispositions spécifiques
à l’outre-mer, du ministre chargé de l’outre-mer.
Si, du fait de mauvais traitements ou d’absence de
soins, des animaux domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont
trouvés gravement malades ou blessés ou en état de
misère physiologique, le préfet prend les mesures
nécessaires pour que la souffrance des animaux soit
réduite au minimum ; il peut ordonner l’abattage ou
la mise à mort éventuellement sur place. Les frais
entraînés par la mise en œuvre de ces mesures sont
à la charge du propriétaire
Il est interdit de garder en plein air des animaux des
espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
1° Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et
d’installations destinés à éviter les souffrances qui
pourraient résulter des variations climatiques ;
2° Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles
naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention
en nombre suffisant est de nature à leur faire courir
un risque d’accident.
Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les
parcages d’altitude ne sont soumis à ces dispositions
qu’en dehors des périodes normales d’estivage.
Article R214-18
Il est interdit de garder en plein air des animaux des
espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
1° Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et
d’installations destinés à éviter les souffrances qui
pourraient résulter des variations climatiques ;
2° Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles
naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention
en nombre suffisant est de nature à leur faire courir
un risque d’accident.
Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les
parcages d’altitude ne sont soumis à ces dispositions
qu’en dehors des périodes normales d’estivage.

1. Les textes de lois et règlements concernant la maltraitance
Code rural

Article R214-20

Article L215-11

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à
des mineurs de seize ans sans le consentement de
leurs parents ou des personnes exerçant l’autorité
parentale.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7
500 euros d’amende le fait pour toute personne
exploitant un établissement de vente, de toilettage,
de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de
présentation au public d’animaux de compagnie,
Article L 215-4
une fourrière, un refuge ou un élevage d’exercer
ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais
I.- Est puni de la peine d’amende prévue pour les traitements envers les animaux placés sous sa
contraventions de la 4e classe, le fait pour toute garde.»
personne qui élève, garde ou détient des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés Article R215-8
ou en captivité :
1° De les priver de la nourriture ou de l’abreuvement « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions
nécessaires à la satisfaction des besoins de la 5e classe le fait, de pratiquer l’abattage (…)
physiologiques propres à leur espèce et à leur Le fait d’utiliser des procédés d’immobilisation,
degré de développement, d’adaptation ou de d’étourdissement et de mise à mort non autorisés ».
domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de « Lorsqu’un animal demeure à l’intérieur d’un véhicule
blessure ;
en stationnement prolongé, toutes dispositions
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat doivent être prises pour que l’animal ait assez d’air
ou un environnement susceptible d’être, en raison pur pour ne pas être incommodé. Par temps de
de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé
conditions climatiques supportables par l’espèce dans un endroit ombragé. » « Aucun animal ne doit
considérée ou de l’inadaptation des matériels, être enfermé dans les coffres de voitures sans qu’un
installations ou agencements utilisés, une cause de système approprié n’assure une aération efficace, aussi
souffrances, de blessures ou d’accidents ;
bien à l’arrêt qu’en marche ; les gaz d’échappement,
4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des en particulier, ne doivent pas risquer d’intoxiquer
dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de l’animal ». Arrêté du 25 octobre 1982, ann I chapitre II
clôtures, des cages ou plus généralement tout mode
de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de « Nul ne doit causer inutilement des douleurs,
nature à provoquer des blessures ou des souffrances. des souffrances ou de l’angoisse à un animal de
compagnie. » Décret du 11 mai 2004, art 3. Ce texte
II.- Est puni des mêmes peines, le fait de garder en qui est une application de la convention européenne
plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :
pour la protection des animaux de compagnie est
1° Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations un des rares textes faisant référence à la souffrance
destinés à éviter les souffrances qui pourraient morale des animaux.
résulter des variations climatiques ;
Le propriétaire d’un animal qui ne respecte pas
2° Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ses obligations (absence de soins, conditions de
ou de dispositifs d’attache ou de contention en détention inadaptées, privation de nourriture, etc.)
nombre suffisant est de nature à leur faire courir un est puni de 750 € d’amende.
risque d’accident.
En cas de condamnation du propriétaire ou si le
III.- Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de
le tir aux pigeons vivants dans les conditions de remettre l’animal à une association de protection
l’article R. 214-35 du présent code.
animale. Celle-ci pourra en disposer librement.
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1. Les textes de lois et règlements concernant la maltraitance
Code pénal

Article 521-1

Article R 653-1

Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices
graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un
acte de cruauté envers un animal domestique, ou
apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Le fait par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les
règlements, d’occasionner la mort ou la blessure
d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu
en captivité est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal
ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue
sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au
cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut
prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il
sera remis à une fondation ou à une association de
protection animale reconnue d’utilité publique ou
déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions
prévues au présent article encourent également
les peines complémentaires d’interdiction, à titre
définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer,
pour une durée de cinq ans au plus, une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.
Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à
l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités
syndicales. »
Les personnes morales, déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues à l’article
121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
»» L’amende suivant les modalités prévues à
l’article 131-38 du code pénal ;
»» Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de
l’article 131-39 du code pénal.
[...]

Article R 654-1
Hors le cas prévu par l’article 511-1, le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, d’exercer
volontairement des mauvais traitements envers un
animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité
est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe (750 euros maximum) .
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal
ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l’animal à une œuvre de
protection animale reconnue d’utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux lorsqu’une
tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Elles ne sont pas non plus applicables aux combats
de coqs dans les localités où une tradition
ininterrompue peut être établie.
Article R 655-1

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non,
de donner volontairement la mort à un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est
puni de l’amende prévue pour les contraventions de
la 5e classe (1500 à 3000 euros maximum) .
La récidive de la contravention prévue au présent
Est punie des peines prévues au présent article toute article est réprimée conformément à l’article 132-11.
création d’un nouveau gallodrome. Est également Les dispositions du présent article ne sont pas
puni des mêmes peines l’abandon d’un animal applicables aux courses de taureaux et aux combats
domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à de coqs dans les localités où une tradition locale
l’exception des animaux destinés au repeuplement. ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas
non plus applicables à toute l’activité des abattoirs. »
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2. Les contacts utiles

Contacter la Police ou la Gendarmerie
CP : Commissariat de Police
BTA : Brigade Territoriale Autonome
BP : Bureau de Police
https://www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-de-gendarmerie-ouun-commissariat-de-police

27

3. Signalement : Coordonnées des associations
Associations nationales
Association Stéphane Lamart
Tel : 01 46 81 54 64
Responsable juridique : Emmanuelle Baronnet-Frujes : enquetes@associationstéphanelamart.com
30 Millions d’Amis
Service juridique : Audrey NOBLET support@30millionsdamis.fr
Tel : 01 58 56 33 44
Fédération Brigitte Bardot
Service enquête : enquete@fondationbrigittebardot.fr
Fondation Assistance Aux Animaux
Servive enquête : enquetes@fondationassistanceauxanimaux.fr
Brigade Animale Bénévole
Servive enquête : assobab.signalements@gmail.com
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4. Conseil : Un animal de compagnie heureux
Comment bien s'occuper de son chat ?
Au moment de l'adoption, il est recommandé de ne pas séparer le chaton de sa mère avant la fin du sevrage qui
se termine aux alentours de 3 mois. Il s'agit ensuite de le placer dans un environnement rassurant et sécurisé
(les chatons ne sont pas encore très conscients des risques).
Mettez à sa disposition de la nourriture ainsi que de l'eau ; pensez à changer l'eau régulièrement.
Pour faire ses besoins, si le chat vit à l'intérieur, il aura besoin d'une litière. Cette dernière ne doit pas se trouver
à côté des gamelles de nourriture.

🔹🔹 Jouer avec lui et lui donner de l'amour
🔹🔹 Le faire identifier (c'est obligatoire)
🔹🔹 Vérifier et mettre régulièrement ses vaccins à jour
🔹🔹 Dès que le chat est stérilisé, privilégier la nourriture adaptée
🔹🔹 Ne pas donner à manger : produits laitiers, chocolat, café, levure, raisins, os de poulet, ail et oignon
Comment bien s'occuper de son chien ?

🔹🔹 Nourriture pour chien adaptée et de qualité
🔹🔹 Un espace qui lui soit dédié (couffin, niche, lit…)
🔹🔹 Du temps pour le promener et jouer avec lui (exercices physiques réguliers)
🔹🔹 Un endroit pour faire ses besoins
🔹🔹 Un examen de santé environ une fois par an
🔹🔹 Le faire identifier (c'est obligatoire)
🔹🔹 Toilettage de base (le laver, lui couper les ongles, parfois même coupe de cheveux)
🔹🔹 Vérifier et mettre régulièrement ses vaccins à jour
Comment bien s'occuper de son cheval ?

🔹🔹 Un endroit pour l'abriter + de l'espace
🔹🔹 Nourrir son cheval (foin, granules, céréales, soja, légumes, herbes…) ; lui donner beaucoup d'eau, un
cheval de taille moyenne a besoin d'au moins 40 litres d'eau par jour
🔹🔹 Soigner son cheval : laver et brosser la crinière, nettoyer et changer ses fers, faire une visite vétérinaire
de contrôle de temps en temps.
🔹🔹 Nettoyer son abri
🔹🔹 Faire des balades, le laisser galoper
🔹🔹 Lui donner beaucoup d'amour, d'attention et de temps
Si vous ne disposez pas d'un terrain, il y a toujours la pension pour chevaux. Il existe les formules Box, avec
laquelle le cheval sera entretenu par la pension et il vous reviendra de le faire sortir ; il est aussi possible
d'opter pour une formule plus onéreuse, alors le cheval sera à la foi logé, nourri et entretenu, mais il sera
aussi sorti et aura un espace pour galoper.
Attention, entretenir correctement un cheval coûte très cher, soyez sûr de pouvoir l'assumer financièrement
avant l'adoption. Les assurances pour équidés peuvent vous aider à surmonter les dépenses.
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5. Constitution de partie civile
Constitution de partie civile par une association
Dans le cas où l’on constate une situation de maltraitance ou de danger imminent pour un animal, il est
essentiel de le signaler pour y mettre un terme, d’une façon ou d’une autre. S’il s’agit d’un réel problème de
maltraitance, voire de sévices ou de cruauté, les forces de l’ordre et la justice seront saisies au juste niveau.
Selon les cas, les associations de protection animale
peuvent se porter Partie Civile devant les tribunaux,
afin de représenter symboliquement un animal
victime de sévices ou de mauvais traitements. En effet,
suivant les dispositions de l’article 2-13 du Code de
procédure pénale, toute fondation reconnue d’utilité
publique peut exercer les droits reconnus à la partie
civile conformément aux conditions cumulatives
suivantes :

🔹
🔹
🔹

L’association peut se constituer partie civile devant
la juridiction pénale tant qu’aucun jugement n’a
pas été rendu. Cela que ce soit avant l’audience de
jugement, dès le dépôt de plainte enregistrée en
même temps que la plainte par les services de police
ou de gendarmerie ou avant l’audience par lettre
recommandée avec avis de réception,
réception télécopie
ou par communication électronique au moins 24
heures avant la tenue de l’audience en joignant tous
les justificatifs concernant l’évaluation du préjudice
🔹 Être une association régulièrement déclarée ; ou encore le jour de l’audience lorsque l’affaire
depuis au moins cinq ans à la date des faits ;
est appelée par le Président d’audience avant que
🔹 Être une association dont l’objet
objet statutaire est la le procureur demande au tribunal de condamner
défense et la protection des animaux ;
l’auteur des faits à une peine.
🔹 Exercer les droits reconnus à la partie civile en ce La constitution en tant que partie civile permet à
qui concerne les infractions prévues par le code l’association qui exerce ce droit :
pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code
rural et de la pêche maritime réprimant l’abandon,
🔹 D’être informée du déroulement de la procédure
les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes
et d’avoir accès au dossier par l’intermédiaire d’un
de cruauté et les mauvais traitements envers les
avocat;
animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie
🔹 De pouvoir être entendue par le tribunal et
d’un animal.
intervenir dans les débats concernant l’affaire ;
🔹 De solliciter des dommages et intérêts pour
compenser son préjudice (dépenses engagées,
frais de vétérinaire, préjudices physiques ou
moraux, ...).

🔹
🔹
🔹
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6. Quelques exemples vécus
Notes

Notes

Annexe : liste des associations du collectif
Liste des associations du collectif (maj août 2020)

🔹

A3M – Carpentras (84)
A3M a pour vocation de s’élever contre toute forme de maltraitance animale,
par tous moyens tels qu’aller en justice, interpeler les responsables politiques,
dénoncer tout acte de cruauté, lutter contre l’euthanasie non justifiée, mais
aussi mener des campagnes de stérilisations des chats libres ou organiser un
réseau de familles d’accueil. A terme, créer un sanctuaire.

🔹

ADEO Animalis – Avignon (84)
Fondée en 2001, l’association s’efforce d’aider les animaux en détresse vivant
au sein de familles défavorisées, se situant à la charnière entre l’aide sociale et
la protection animale. Constituée exclusivement de bénévoles et ne disposant
pas de refuge, elle tente d’intervenir avant l’abandon et mène d’importantes
campagnes de stérilisations aux côtés de la municipalité et de 30MA.

🔹

ASAM – Sarrians (84)
En relation avec la Fondation Assistance aux Animaux, ASAM réalise
des enquêtes sur les cas de maltraitance qui lui sont signalés (animaux
domestiques ou animaux de rente) et en assure le suivi (replacement des
animaux, procédures administratives et juridiques).

🔹

Chat Urge dans le 84 – Ville-sur-Ozon (84)
L’association s’est constituée en 2019 afin de venir en aide à la population
de chats libres vivant sur le territoire de Ville-sur-Ozon, en procédant au
nourrissage, au trappage et à la stérilisation des chats et, le cas échéant, en
leur prodiguant des soins.

🔹

Chats solidarité Vaison – Vaison la Romaine (84)
L’association est dédiée à soigner et nourrir les chats qui ont trouvé refuge
dans les ruines de Vaison La Romaine et de ses environs. Sa mission consiste
à prendre soin de ces chats leur vie durant, en les suivant quotidiennement,
leur délivrant de la nourriture et en leur prodiguant des soins vétérinaires, y
compris la stérilisation quand c’est possible.

🔹

Défigamelles – Le Pontet (84)
Le but de l’association est d’apporter une aide alimentaire régulière et
matérielle aux animaux (chiens et chats) des personnes les plus démunies ou
SDF, et de prendre en charge une partie de l’identification, des vaccinations
et des soins.

🔹

Faun’Etc. – Cabannes (13)
Émanation d’un poney club reconverti, Faun’Etc a pour vocation d’offrir à ses
anciens pensionnaires mais aussi à de nouvelles « recrues » une fin de vie
paisible. Elle accueille également d’autres animaux (poules, biquettes, etc
…) et est labellisé ASPAS. Elle s’est aussi engagée, aux côtés de la mairie de
CABANNES, dans une campagne de stérilisation des chats libres.
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🔹

Help – Aramon (30)
Help vient en aide aux animaux en détresse grâce à un réseau de familles d’accueil.
Elle recueille les animaux, les identifie, les stérilise, les places en accueil temporaire
et recherche des adoptants définitifs. L’association lutte aussi contre la prolifération
des animaux errants.

🔹

L214 Vaucluse – Avignon et Valréas (84)
L214 Éthique & Animaux est une association tournée vers les animaux utilisés dans
la production alimentaire (viande, lait, œufs, poisson), révélant leurs conditions
d’élevage, de transport, de pêche et d’abattage et proposant des solutions
alternatives. Ses actions sont relayées dans le Vaucluse par les antennes d’Avignon
et de Valréas.

🔹

L’école du chat de Ménerbes – Ménerbes (84)
L’association a été créée le 17 avril 2017. Elle a pour but de stériliser, soigner et
nourrir les chats « libres » de la commune de Ménerbes et ses proches environs. Elle
s’occupe également de chats abandonnés et domestiqués. Ces chats sont stérilisés,
tatoués, vaccinés et enregistrés au fichier félin, remis et maintenus dans leur lieu de
vie. Certains sont proposés à l’adoption.

🔹

La croquette – Rochefort du Gard (30)
Constituée en octobre 2018, l’association vient en aide aux animaux en détresse :
soins médicaux, placement en familles d’accueil en vue d’une adoption…Elle est
engagée, aux côtés de la police municipale par le biais de la Fondation 30 millions
d’Amis, dans une campagne de stérilisation/tatouage des chats errants sur la
commune.A moyen terme, elle entend lutter contre toute forme de maltraitance
animale et militer en faveur de la cause animale et la préservation des espèces.

🔹

LADeL (Les amis de Lazare) – Tarascon (13)
Créée en 2013, LADeL a pour objet la protection de la faune et de son biotope sur
l’ensemble du territoire français, elle s’attache tout particulièrement à la défense des
corvidés. Elle œuvre par des actions concrètes sur le terrain, mène des campagnes
pédagogiques, agit sur le plan juridique, accompagne les particuliers dans leurs
démarches de protection des animaux ou de leur cadre de vie.

🔹

Le Petit Refuge – Sarrians (84)
Le Petit Refuge recueille des chiens, errants ou abandonnés, recherche les éventuels
propriétaires et, à défaut, les met en règle et les place dans des familles d’accueil en
vue de leur mise ultérieure en adoption.

🔹

Les amis de Lili – Tarascon (13)
Créée en 2017, l’association a pour but principal de venir en aide aux chats libres
en procédant au nourrissage, au trappage et à la stérilisation des chats et, le cas
échéant, en leur prodiguant des soins essentiellement sur Comps et Tarascon. Il
arrive aussi qu’elle vienne en aide aux oiseaux ou petits mammifères.
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🔹

Les Copains Félins – Roquemaure (30)
L’association, créée en 2010, a pour vocation de venir en aide aux chats errants, en
les nourrissant, en les stérilisant et en leur prodiguant des soins. Elle assure aux cas
les plus délicats un accueil dans son refuge.

🔹

Les Fées Animo - Cornillon-Corfoux (13)
Les Fées AnimO a pour objet la protection animale ainsi que la défense, l’aide,
le conseil, l’information et la sensibilisation pour un éveil des consciences. Elle
propose diverses formes d’actions : ateliers « AnimO’Détente » au sein d’EHPAD,
Petsitting à domicile, opérations de stérilisation, identification, nourrissages avec
suivi des chats libres, etc.

🔹

Nom d’un Chien – Châteaurenard (13)
Nom d’un chien est dédiée à la protection, l’aide et le soutien des chien et chats
en souffrance. Dans cette logique, elle apporte également son aide aux refuges et
aux SPA.

🔹

Nos nez plats – Sarrians (84)
Créée afin d’apporter son aide aux chiens communément appelés «nez plats»
(dogues de bordeaux, bouledogues anglais / français, carlins, boxers etc.)
l’association prend en charge les quatre pattes issus de refuges, d’élevages ou
dont les propriétaires sont obligés de se séparer.
Elle leur apporte soins et sécurité, et leur cherche de nouvelles familles.

🔹

One Voice Vaucluse – Châteauneuf-de-Gadagne (84)
Depuis 1995, One Voice lutte à l’échelle nationale pour le respect de tous les êtres
vivants, pour mettre un terme à la cruauté sous toutes ses formes. One Voice, c’est
une seule et même voix pour les animaux et la planète. Elle mène des combats
sans concession mais non violents.
Son antenne vauclusienne a été créée en avril 2019.

🔹

Sentinelles Ethique Animale – Carpentras(84)
Carpentras
S.E.A. mène des opérations de prévention par la sensibilisation du public et des
collectivités locales à l’éthique animale.

🔹

Sorg’amichats – Sorgues (84)
Créée en octobre 2016 SORG’AMICHATS réalise, avec le soutien de la municipalité
de Sorgues et de la Fondation 30 Millions d’Amis, des campagnes de stérilisation
des chats libres. Certains des chats adultes et chatons abandonnés sont placés au
sein du réseau de familles d’accueil en vue de leur adoption.
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