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Sujet :  
En novembre 2018, le Conseil de Paris a adopté la « stratégie animal en ville », qui a pour objectif 
de renforcer la place de l’animal en ville, promouvoir le bien-être animal et rendre la ville plus 
accueillante pour les animaux domestiques ou sauvages. Suite à un vœu adopté par le Conseil de 
Paris en 2021, l’adjoint à la Maire de Paris en charge de la végétalisation de l’espace public, des 
espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale, souhaite mettre en place, à l’instar de 
la Région Île-de-France, qui a développé le label « Villes amies des animaux »,  un label dont la Ville 
de Paris serait l’initiatrice et qui s’intitulerait « Paris amie des animaux ». 
 
Votre directeur·trice vous charge de rédiger une note dégageant des axes de propositions adaptés 
au contexte parisien en vue de la définition de ce label. 
 
Sur la base des documents fournis portant sur la situation législative ou réglementaire, les 
engagements et actions de la Ville de Paris ou d’autres collectivités, les attentes des parties 
prenantes, les études et diagnostics territoriaux, il vous est demandé d’identifier les principaux 
enjeux du bien-être animal en milieu urbain dense, de dresser un état des lieux des forces et 
faiblesses du territoire parisien et de proposer les idées-forces et actions principales de ce nouveau 
label parisien. 
 
 
 

A lire attentivement avant de traiter le sujet :  
Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation ou de table, ni signature ou 
paraphe. 
 

Aucun référence (nom de service, nom de personne, numéro de téléphone, 
adresse de service…) autre que celles figurant le cas échéant sur le sujet, ne 
doit figurer dans le corps (ou le timbre) de votre copie sous peine d’exclusion du 
concours. 
 

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. Vous ne devez 
écrire vos nom, prénom et numéro de table que sur l’en-tête de la copie, dans le 
cadre réservé à cet effet. 
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Direction des Espaces Verts et de l’Environnement

2018 DEVE 95 Adoption du rapport issu des travaux de la mission « Animaux en ville »

PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ces dernières années, le regard de la société a évolué sur les animaux. La preuve en est l’adoption, en
janvier 2015, d’un nouveau statut pour les animaux dans le Code civil. Les animaux sont dorénavant
reconnus comme êtres sensibles dans le Code civil, le Code rural et le Code pénal. En 2016, l’adoption de
la loi sur la reconquête de la biodiversité a fait disparaître la notion d’espèces animales «  nuisibles » du
Code de l’environnement, révélant une nouvelle fois l’évolution de la perception de la société vis-à-vis
des animaux et notamment du rapport entre l’humain et l’animal. 

La science a également participé à faire évoluer notre relation aux animaux en révélant leurs grandes
sensibilité et compétences. Treize neuroscientifiques d'institutions de renommée telles que Caltech, le
MIT  ou l'Institut  Max  Planck,  en  présence  du  scientifique  Stephen  Hawking,  ont  signé,  en  2012  à
Cambridge,  un  manifeste  revendiquant  l'existence  de  conscience  chez  de  nombreux  animaux
(mammifères,  oiseaux  entre  autres).  En  outre,  de  nombreux  articles  scientifiques  concernant  la  vie
sociale, la communication, la coopération ou encore l’anticipation chez les moutons, les cochons ou bien
les oiseaux sont également publiés chaque année.  

Avec ces nouvelles considérations, la question animale est devenue une question sociétale et en tant que
ville où de nombreux animaux, sauvages et domestiques, vivent et cohabitent avec les Parisien.ne.s, il
était de notre responsabilité de nous y intéresser. En effet, Paris compte aujourd’hui plus de 1300 espèces
animales  sauvages  parmi  lesquelles  plus  de  150  espèces  animales  protégées  au  niveau  régional  ou
national : le grand paon de nuit, la grenouille agile, le rouge-gorge familier, la pipistrelle commune ou
encore le hérisson d’Europe. Environ 200 000 chats et 100 000 chiens, mais aussi des nouveaux animaux
de compagnie comme des lapins, partagent la vie des Parisien.ne.s. Grâce au déploiement de la ferme
mobile depuis 2016 et à l’aménagement de fermes urbaines pédagogiques au parc Kellermann (13e) et au
parc  Suzanne  Lenglen  (15e)  qui  ouvrira  prochainement  au  public,  la  Ville  de  Paris  permet  aux
Parisien.ne.s de découvrir également des animaux de ferme, telles que des chèvres, des moutons ou bien
des dindons.

A la suite de l’adoption du vœu de l’Exécutif parisien au Conseil de Paris de septembre 2016, la mission
« Animaux en ville », présidée par mon adjointe Pénélope Komitès, a débuté ses travaux en février 2017,
avec comme objectif de proposer des préconisations afin de faire de Paris une ville accordant toute leur
place aux animaux. Cette mission a permis de faire l'état des lieux des conditions de vie des animaux à
Paris et de recueillir les propositions des élu.e.s du Conseil de Paris, des Parisien.ne.s et des acteurs du
territoire. La mission a procédé à l’audition de l’ensemble des acteurs intéressés et concernés par l’animal
à Paris lors de huit réunions thématiques et trois visites de sites. Sept groupes de travail réunissant les
associations intéressées par les thèmes abordés ont également été organisés afin qu’elles réfléchissent
ensemble à des recommandations. Plus de 200 participants ont ainsi pris part aux travaux de la mission.
En complément, la plateforme « Madame la Maire, j’ai une idée » a été ouverte de début mai à fin juin
2017 afin que tou.te.s les Parisien.ne.s puissent également apporter leurs propositions. 
Plus de 200 contributions ont ainsi été proposées lors des travaux de la mission, permettant d’élaborer la
stratégie et un recensement des actions menées par différentes collectivités locales a été effectué au cours
de l’année 2018. 



Le  rapport  de  synthèse  des  travaux  de  la  mission  « Animaux en  ville »  détaille  les  réglementations
internationale, européenne et française concernant la gestion, le bien-être et la protection des animaux,
sauvages et domestiques. Il  précise également la répartition des compétences pour ces sujets, entre la
Ville de Paris et l’État. Il énonce ensuite les actions menées par la Ville de Paris afin de permettre aux
animaux de mieux y vivre. Il propose enfin une stratégie, basée sur les travaux de la mission, afin de faire
de Paris une ville accordant toute leur place aux animaux. 

La stratégie  a  été  élaborée autour  de  quatre  axes,  déclinés en quinze objectifs et  en soixante et  une
préconisations permettant d’aborder avec ambition l’ensemble des enjeux soulevés lors des travaux de la
mission « Animaux en ville ». 

Mieux informer et mieux communiquer sur la place des animaux en ville (21 préconisations)
Permettre aux animaux de mieux vivre à Paris suppose que l’ensemble des acteurs du territoire parisien
s’empare de la question des animaux et de leur bien-être. 
Il s’agit de mettre en œuvre un pilotage concerté et coordonné sur la question des animaux en instaurant
un référent « Animal en ville » et des référents pour chaque direction de la ville de Paris, un comité de
pilotage de la stratégie et  un comité stratégique annuel. Des outils de communication seront diffusés
auprès des Parisiennes et  des Parisiens afin de les informer notamment des actions municipales,  des
dispositions réglementaires applicables à Paris concernant les animaux domestiques et sauvages et des
besoins physiologiques des principaux animaux de compagnie. Une Fête des Animaux sera organisée
annuellement afin de sensibiliser les Parisiennes et les Parisiens, notamment les enfants, aux enjeux de la
présence d’animaux en ville. Une première édition de la Fête des Animaux s’est d’ailleurs tenue le 3
octobre dernier dans le Parc de Bercy. Une vingtaine d’associations et d’organismes ont ainsi pu présenter
au public leurs activités en faveur du bien-être animal. Des activités autour des animaux seront proposées
aux enfants lors des temps péri et extrascolaires. Le rôle de support de sensibilisation au bien-être animal
de la Ferme de Paris sera renforcé en développant notamment une sensibilisation à l’éthologie et aux
besoins biologiques des espèces animales présentes. 

Promouvoir le respect et le bien-être des animaux (9 préconisations) 
Outre  les  animaux de  compagnie  et  la  faune sauvage,  des  animaux prennent  part  à  des  activités  se
déroulant  sur  le  territoire  parisien :  promenades  à  poneys  ou  gardiennage  par  exemple.  Il  s’agit  de
promouvoir  et  de  s’assurer  du  bien-être  de  ces animaux en  prévoyant  des  clauses  dans  les  marchés
publics, les concessions et les autorisations administratives de la Ville de Paris. En outre, le personnel
municipal concerné sera formé au respect du bien-être animal.
Le  dialogue  engagé  avec  les  circassiens  installés  à  Paris  sera  poursuivi  afin  d’accompagner  leur
reconversion sociale et économique pour des spectacles sans animaux sauvages, dans un délai raisonnable
à déterminer avec ces derniers.
Une procédure  inter-directions,  en lien avec  la  Préfecture de  Police,  sera  mise  en œuvre afin  d’agir
rapidement contre les occupations illégales du domaine public par des cirques. 

Renforcer la place de l’animal domestique en ville (19 préconisations)
Il  s’agit  d’aménager  et  de  partager  l’espace  public  de  manière  à  ce qu’il  permette  une cohabitation
durable entre les Parisien.ne.s et les animaux domestiques.
Les allées des parcs ne comportant pas d’aires de jeux ou signalés comme tels seront accessibles aux
chiens tenus en laisse et non dangereux (c'est-à-dire les chiens classés catégories 1 et 2). Il sera possible
de promener son chien en liberté dans certains espaces délimités des bois parisiens. Des espaces canins
seront aménagés sur l’ensemble du territoire parisien et un trophée du bien-être animal « dog-friendly » à
destination des commerces, restaurants ou entreprises sera organisé. Ces actions s’accompagneront d’une
sensibilisation des propriétaires d’animaux de compagnie à la réglementation à respecter et aux bonnes
pratiques à adopter (identification, stérilisation, tenue en laisse, ramassage des déjections par exemple).
La Ville de Paris sollicitera également le Préfet de Police afin que ses services traitent les situations



impliquant des chiens dangereux dans l’espace public parisien (non respect de la réglementation imposant
la tenue en laisse et la muselière, contrôle des permis de détention, etc.).  Quelque conventions avec les
associations seront mises en place afin d’autoriser et d’encadrer l’installation d’abris à chats errants dans
quelques lieux. Il  sera  étudié en lien avec la Préfecture de  Police un mode de gestion partagé  de la
population de chats errants (identification, stérilisation, relâche ou adoption). Une charte « Patte verte »
visant à accueillir les chats et les chiens (excepté les chiens classés catégories 1 et 2) sera expérimentée
dans  les  jardins  partagés  le  souhaitant,  à  travers  une  convention,  en  lien  avec  les  mairies
d’arrondissement. La Ville de Paris prendra également part à la lutte contre la maltraitance et l’abandon
d’animaux en lien avec la Préfecture de Police. 

Changer de regard sur la faune sauvage en ville (12 préconisations)
En lien avec les 30 actions du Plan Biodiversité 2018-2024, il s’agit de faire connaître la riche faune
sauvage qu’accueille Paris, de la préserver, et d’inciter les Parisien.ne.s à connaître et à accepter certaines
espèces animales qu’ils peuvent parfois trouver dérangeantes.
La Ville de Paris proposera aux animaleries présentes sur son territoire de signer une charte afin qu’elles
s’engagent à garantir l’origine des animaux présentés et leur bien-être. 
Les  activités  du  Centre  d’accueil  de  la  faune sauvage  de  Maisons-Alfort  (CEDAF)  en  faveur  de  la
réhabilitation d’animaux sauvages blessés seront mises en lumière auprès des agents municipaux et des
Parisien.ne.s.

Axe Objectif Préconisation

Mieux informer et mieux
communiquer sur la
place des animaux en

ville

Mettre en œuvre un pilotage concerté
et coordonné sur la place des animaux

en ville

Créer une mission « Animal en ville »
Instaurer un comité de pilotage du plan d’actions

Instaurer un comité stratégique annuel
Communiquer un bilan annuel des actions mises en

œuvre au Conseil de Paris

Informer les Parisien.ne.s sur la place
des animaux en ville

Créer une page web dédiée aux animaux sur paris.fr

Élaborer un vade-mecum de l’animal en ville
Intégrer un item spécifique aux animaux dans

l’application DansMaRue

Sensibiliser les Parisien.ne.s sur la
place des animaux en ville

Organiser un appel à projets visant à sensibiliser les
Parisien.ne.s au bien-être animal

Organiser annuellement une Fête des Animaux
Organiser des cycles de conférences annuels sur la

place des animaux en ville
Promouvoir les services rendus par les animaux en

ville
Installer la ferme mobile dans des espaces verts près

de centres hébergeant des personnes âgées
dépendantes ou en situation de handicap

Mettre en place un groupe de travail afin d’étudier
les caractéristiques et l’emplacement de la stèle en
hommage aux animaux morts pendant les grands

conflits du XXème siècle
Sensibiliser les enfants sur la place des

animaux en ville
Proposer des activités sur les animaux aux enfants

Mettre à disposition des ateliers périscolaires et des
centres de loisirs des kits pédagogiques sur l’animal

en ville
Proposer des cours de comportement animalier dans

les centres de loisirs
Informer les établissements scolaires de la présence

de la ferme mobile



Développer une sensibilisation au
bien-être animal à la Ferme de Paris

Proposer des informations sur le bien-être des
animaux de la ferme

Étudier la mise en place de séances de zoothérapie à
la Ferme de Paris en lien avec des spécialistes de la

discipline
Conseiller les personnes souhaitant développer un

élevage urbain ou l’éco-pâturage
Organiser des visites pédagogiques sur les lieux

parisiens d’éco-pâturage

Promouvoir le respect et
le bien-être des animaux

S’assurer du bien-être animal

Solliciter le Préfet de Police afin de diffuser les
résultats des contrôles concernant le bien-être animal

effectués par ses services dans les établissements
détenant des animaux

Soutenir les associations proposant des soins
vétérinaires gratuits aux animaux de personnes

défavorisées

Mettre en place un groupe de travail avec les
aquariums parisiens, sur la question du bien-être des

animaux aquatiques

Garantir le bien-être des animaux
employés lors d’activités

Sensibiliser prioritairement le personnel municipal
concerné au respect du bien-être animal

Prévoir une clause de respect du bien-être animal
dans les marchés publics de la Ville et ses contrats

de concession
Prévoir une clause de respect du bien-être animal
dans les autorisations d’activités délivrées par la

Ville
Proposer à des associations de protection animale
l’adoption des animaux réformés appartenant à la

Ville

Émettre une recommandation du
Conseil de Paris sur la présence

d’animaux sauvages dans les cirques à
partir du cycle de travail engagé avec

les circassiens

Poursuivre le dialogue engagé avec les circassiens
pour accompagner leur reconversion sociale et
économique pour des spectacles sans animaux

sauvages, dans un délai raisonnable à déterminer
avec ces derniers

Mettre en œuvre une procédure inter-directions
contre les occupations illégales du domaine public

par des cirques et l’affichage illégal associé

Renforcer la place de
l’animal domestique en

ville

Lutter contre la maltraitance et
l’abandon des animaux

Mettre en place des campagnes de communication
contre les abandons et les achats impulsifs

d’animaux
Soutenir l’adoption d’animaux présents dans les

refuges et gérés par des associations de protection
animale

Informer les Parisien.ne.s sur les interlocuteurs
compétents concernant le signalement de

maltraitance animale

Gérer la population de chats errants

Réaliser des campagnes régulières de recensement
de chats errants

Autoriser par conventionnement quelques abris pour
chats errants

Étudier la faisabilité d’un partenariat avec la
Préfecture de Police et des associations sur la gestion

des chats libres (identification, stérilisation,
relâche/adoption) 

Étudier l'impact des chats errants sur la faune
sauvage à l’échelle parisienne

Développer la place des chiens en
ville

Diffuser la réglementation concernant l’accès aux
chiens d’assistance dans les lieux publics

Autoriser l’accès aux chiens tenus en laisse et non



classés dangereux (non classés en 1ère ou 2e
catégorie) aux allées des jardins ne disposant pas
d’aires de jeux ou signalés comme tels et dans les

bois parisiens
Autoriser sous conditions la promenade en liberté

dans les bois parisiens

Réglementer les promenades professionnelles dans
les bois parisiens

Aménager des espaces canins sur l’ensemble du
territoire parisien en lien avec les mairies

d’arrondissement

Expérimenter une charte « Patte verte » dans les
jardins partagés qui le souhaitent, visant à accueillir

par convention des chats et des chiens (excepté
catégories 1 et 2)

Renforcer les activités visant à la rencontre de chiens
pour les personnes âgées dépendantes ou en situation

d’handicap
Solliciter IDF-Mobilités afin d’autoriser les chiens

de grande taille dans les bus et les tramways
Organiser un trophée « dog-friendly »

Sensibiliser les propriétaires de chiens
aux bonnes pratiques

Renforcer les ateliers d’éducation canine

Maintenir, dans les axes prioritaires de la Ville, la
verbalisation du non-ramassage des déjections

canines

Solliciter le Préfet de Police afin que ses services
interviennent et traitent les situations impliquant des

chiens dangereux dans l’espace public et qu’il
adresse un bilan semestriel à la Maire de Paris de ces

situations sur le territoire parisien
Changer de regard sur la

faune sauvage en ville

Lutter contre le trafic d’animaux

Établir une charte avec les animaleries afin de
garantir l’origine des animaux

Solliciter le Préfet de Police afin de diffuser les
résultats des actions menées pour contrôler l’origine

des animaux présents dans des établissements et
pour lutter contre les filières visant à fournir des

animaux à des fins de mendicités 

Préserver la faune sauvage parisienne

Communiquer sur les actions du centre d’accueil de
la faune sauvage de Maisons-Alfort (CEDAF)

Informer les Parisien.ne.s ayant ramassé un animal
sauvage blessé afin de les orienter vers des

associations compétentes
Mettre en place un partenariat avec le CEDAF pour
organiser des relâches d’animaux sauvages parisiens

soignés
Sensibiliser prioritairement les agents municipaux

concernés aux espèces animales sauvages présentes à
Paris

Organiser une exposition dans des parcs parisiens
concernant certaines espèces animales spécifiques

Gérer les populations d’espèces
animales commensales

Relancer certains pigeonniers en lien avec les
mairies d’arrondissement

Aménager des espaces pour les pigeons sous
quelques ponts, à titre expérimental

Communiquer envers les Parisien.ne.s pour
empêcher le nourrissage hors des pigeonniers



Transmettre un bilan annuel aux mairies
d’arrondissement concernant le pigeonnier
éventuellement présent sur leur territoire

Étudier les populations parisiennes de corneilles et
de goélands

Dans l’optique de faire de Paris une ville accordant toute leur place aux animaux, je vous demande de
bien vouloir approuver ce rapport issu des travaux de la mission « Animaux en ville ».

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

     La Maire de Paris



 

Direction  des  Espaces  Verts  et  de  l’Environne m e n t

202 1  DEVE  23  Subvention  (5  000  euros)  à  l’associa tion  Faune  Alfort  et  signatu r e
d’un  avenan t  à  la  convention  de  parten a r i a t

PROJET  DE  DÉLIBÉRATION
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

À la  suite  des  travaux  de  la  Mission  «  Animal  en  ville  »,  le  Conseil  de  Paris  a  adopté
en  novembr e  2018  une  stra tégie  qui  prend  en  compte  l’ensemble  des  enjeux
soulevés  duran t  la  concer t a t ion.  Cette  stra tégie  «  pour  renforce r  la  place  de
l’animal  en  ville  et  promouvoir  le  bien- être  animal  »  se  décline  en  71  actions
intégrée s  dans  le  Plan  Biodiversi t é  2018- 2024,  qui  visent  à  perme t t r e  notamm e n t
une  bonne  intégra t ion  de  l’animal  en  ville.  

L’axe  4  de  cet te  strat égie,  en  accord  avec  le  Plan  Biodiversi t é  2018- 2024,  entend
change r  le  regard  des  Parisien.ne .s  sur  la  faune  sauvage  et  les  sensibiliser  à  la
présence  d’espèces  animales  sauvages  sur  le  terri toire  parisien.  C’est  dans  ce
cadre  qu’un  partena r i a t  a  été  établi  en  novembr e  2019  avec  l’associa tion  Faune
Alfort  (ancienne m e n t  CEDAF).

Créée  en  2013,  cette  associa tion  a  pour  but  de  soutenir  les  actions  de  soins,  de
formation  et  d’informa tion  du  public  pour  la  faune  sauvage  en  Ile- de- France .  Elle
gère  le  Centre  hospitalier  universi t ai re  Vétérinai re  Faune  Sauvage  (ChuV- FS),
situé  à  Maisons- Alfort  (94).  Elle  a  ouver t  en  2020  un  centre  de  réhabili ta t ion  de  la
faune  sauvage  à  Mandres- les- Roses.  Ces  deux  structu r e s  forment  le  plus  grand
centre  de  sauvega rd e  de  la  faune  sauvage  d’Ile- de- France  et  le  plus  généra lis t e .  

L’association  est  habilitée  à  recevoir ,  soigner ,  réhabilite r  et  relâche r  dans  la
natu re  les  animaux  de  la  faune  sauvage  europée n n e  blessés  ou  en  situation  de
détres se ,  conformé m e n t  à  l’arrê t é  du  11  septe mb r e  1992  relatif  aux  règles
généra les  de  fonctionne m e n t  et  aux  carac t é r i s t iques  des  installations  des
établissem e n t s  pratiquan t  des  soins  sur  les  animaux  de  la  faune  sauvage.  Les
agents  de  la  Ville  de  Paris  et  les  Parisien.ne . s  peuven t ,  en  cas  de  découver t e  d’un
animal  sauvage  blessé  ou  en  situat ion  de  détres s e ,  le  déposer  à  Maisons- Alfort.

Faune  Alfort  a  accueilli  4689  animaux  sauvages  en  2020  (5897  en  2019)  dont  84%
d’oiseaux  et  12%  de  hérissons .  28,5%  des  animaux  récupé r é s  proviennen t  de  Paris.
La  baisse  consta t é e  du  nombre  d’animaux  pris  en  charge  s’explique  par  les
contrain t e s  sanitai re s  liées  à  la  Covid.  

Dès  lors,  compte  tenu  du  travail  réalisé  par  l’association  qui  par ticipe  à  préserve r
et  développe r  la  faune  sauvage  parisienne ,  la  Ville  de  Paris  a  signé  une  convention
pluriannu elle  d’objectifs  le  13  novembre  2019,  pour  une  durée  de  trois  ans.  

Les  objectifs  de  cet te  convention  de  partena r ia t  sont  les  suivants  :



- aménag e r  sur  le  terri toire  parisien  des  zones  de  relâche r  d’animaux
sauvages  réhabili tés  par  l’associa tion,  afin  de  prése rve r  la  faune  sauvage
parisienne  ;

- met t re  en  œuvre  des  formations  réalisées  par  l’associa tion  à  destinat ion  des
agents  de  la  Ville  de  Paris  afin  de  les  sensibilise r  à  la  prise  en  charge  d’un
animal  sauvage  blessé  ou  en  situation  de  dét ress e  et  aux  bons  gestes  lors  des
relâche rs  ;

- met t re  en  place  un  soutien  financie r  annuel  de  la  par t  de  la  Ville  de  Paris
pour  le  travail  effectué  par  l’associa tion  envers  la  faune  sauvage  parisienne .

La  dépense  correspond a n t e  au  soutien  financie r  annuel  (5  000  euros)  sera  imputée
sur  le  budge t  de  fonctionne m e n t  de  la  Ville  de  Paris  de  l’exercice  2021  et  suivants ,
sous  rése rve  de  la  disponibilité  des  crédits .

Ainsi,  je  vous  propose  de  bien  vouloir  m’autorise r  à  subventionne r  l’Associa tion
Faune  Alfort  d’un  montan t  de  5  000  euros,  conformé m e n t  à  l’article  14  de  la
convention  pluriannue lle  d’objectifs  préci tée  et  à  en  signer  l’avenan t ,  joint  à  la
présen t e  délibéra t ion.

Je  vous  prie,  Mesdam es ,  Messieur s ,  de  bien  vouloir  en  délibére r .

La  Maire  de  Paris  



Direction  des  Espaces  Verts  et  de  l’Environne m e n t

202 1  DEVE  45  Char te  en  faveur  du  bien- être  animal  à  Paris  –  Prescrip tions  à
destinat ion  des  par ten ai r e s  de  la  Ville  de  Paris.

PROJET  DE  DELIBERATION
EXPOSE  DES  MOTIFS

Les  rappor t s  de  l’homme  à  l’animal  n’ont  cessé  d’évoluer  ces  dernièr e s  années
avec  la  reconnaiss anc e  de  droits  croissan t s  pour  les  animaux.  Depuis  2015,  le
Code  civil  leur  att ribue  la  qualité  d’êtres  sensibles.  Le  bien- être  des  animaux  est
défini  comme  «  l'état  mental  et  physique  positif  lié  à  la  satisfaction  de  ses  besoins
physiologiques  et  compor t e m e n t a ux,  ainsi  que  ses  atten t es .  Cet  état  varie  en
fonction  de  la  percep tion  de  la  situa tion  par  l'animal  »  (Avis  Anses,  février  2018).  

C’est  en  lien  avec  la  reconnaissa nc e  scientifique  du  bien- être  animal,  mais  sur tout
grâce  à  l’engage m e n t  croissan t  de  la  société  sur  cette  ques tion,  corrélée  plus
largem e n t  à  la  protec t ion  animale,  que  la  régleme n t a t ion  europée n n e  et  française
a  évolué.

La  proposi tion  de  loi  adoptée  en  premiè re  lecture  à  l’Assemblée  nationale  le  29
janvier  2021  visant  à  la  lutte  contre  la  maltrai t anc e  animale,  a  susci té  de
nombre ux  débats  et  prises  de  positions  autour  du  bien- être  animal.  Cette  loi
rassem ble  plusieurs  disposi tions  qui  ciblent  entre  autres  le  renforce m e n t  de  la
lutte  contre  les  abandons  des  animaux  domestiques ,  un  meilleur  encadre m e n t  de
leur  vente,  et  un  durcissem e n t  des  sanctions  liées  à  la  maltrai t anc e  animale.  Les
conditions  d’utilisation  des  animaux  à  des  fins  récréa t ives  sont  égaleme n t  un  sujet
déba t tu ,  sachan t  notam m e n t  que  le  projet  de  loi  entend  interdi re  les  animaux
sauvages  dans  les  cirques  itinéran t s  et  les  delphinarium s.

La  Ville  de  Paris  s’est  d’ores  et  déjà  engagé e ,  à  travers  la  stra tégie  «  Animal  en
ville  »  adoptée  au  Conseil  de  Paris  dès  novembre  2018,  à  renforcer  et  à
promouvoir  le  bien- être  animal  sur  son  terri toire ,  notam m e n t  en  interdisan t  les
spectacles  circassiens  itinéran t s  qui  utilisent  des  animaux  sauvages ,  tout  en  les
accompag n a n t  dans  la  reconve rs ion  d’une  partie  de  leurs  activités.

L’axe  2  de  cet te  strat égie,  «  promouvoir  le  respec t  et  le  bien- être  des  animaux  »,
décliné  en  onze  actions,  s’appuie  sur  plusieurs  outils  :  des  démarche s  de
labellisa tion,  des  ateliers  de  sensibilisa tion,  et  des  échanges  avec  le  milieu
associa tif  de  la  cause  animale.  Certaines  de  ces  actions  ont  pour  objectif
spécifique  d’encad re r  les  activités  qui  se  déroulen t  sur  le  terri toire  parisien  et  y
impliquen t  la  présenc e  d’animaux.  

Ainsi,  un  travail  est  en  cours  de  réalisa tion  sur  l’intégra t ion  de  clauses  et  critères
de  bien- être  animal  dans  les  marchés  publics  (notam m e n t  ceux  de  la  res tau r a t ion
collective).  Par  ailleurs,  est  égalem en t  menée  une  analyse  autour  de  la  prise  en
compte  du  bien- être  animal  dans  les  contra t s  de  la  Ville  et  les  concessions  de
longue  durée .



Par  conséque n t ,  dans  le  but  de  continue r  à  assure r  et  garan ti r  le  bien- être  des
animaux  sur  le  terri toire  parisien  et  notam m e n t  au  cours  des  activités  qui  s’y
déroulen t ,  cette  char te  vise  à  engage r  les  par ten ai r e s  économique s ,  culturels  et
sociaux  de  la  Ville,  à  faire  respec t e r  et  promouvoir  le  bien- être  animal,  lorsqu’ils
présen t en t  au  public  des  activités  respec tu e u s e s  des  animaux,  et  à  sensibiliser  les
Parisiennes  et  Parisiens  à  la  question  du  bien- être  animal.  

Ce  docume n t  rappelle  les  mesure s  régleme n t a i r e s  à  respect e r  pour  les  activités
qui  impliquen t  la  présence  d’animaux  et  définit  des  mesure s  particulière s  à  mett r e
en  place  pour  satisfaire  au  bien- être  des  animaux  présen t s  lors  d’activités
économique s ,  sociales  ou  culturelles  organisées  sur  le  terri toi re  parisien.

En  signant  cette  char te ,  les  par tenai r e s  de  la  Ville  s’engage n t  ainsi  à  transm e t t r e
toutes  les  informations  concern a n t  les  mesure s  mises  en  œuvre,  pour  assure r  le
bien- être  de  leurs  animaux.

Un  bilan  de  l’application  de  la  char te ,  établi  à  l’issue  de  la  première  année,  sera
présen t é  à  votre  assemblée  et  rendu  public.

C’est  pourquoi  je  vous  propose,  Mesdam es ,  Messieur s ,  de  bien  vouloir  adopte r
cette  char te  en  faveur  du  bien- être  animal,  jointe  au  présen t  projet  de  délibéra t ion.

Je  vous  prie,  Mesdam es ,  Messieur s ,  de  bien  vouloir  en  délibére r .

La  Maire  de  Paris
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2019 DEVE 142 Communication sur la stratégie « Pigeons » 
 

 
 

COMMUNICATION AU CONSEIL DE PARIS 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 En 2003, la Ville de Paris a choisi d’installer des pigeonniers sur le territoire municipal afin de leur offrir 
un habitat et réguler leur population, dans l’objectif de réduire les nuisances que certains Parisiens 
déplorent sur l’espace public. 
 
Entre décembre 2016 et juin 2017, à la demande de la Ville de Paris, les associations AERHO et Espaces 
ont réalisé une étude afin d’évaluer l’impact des pigeonniers sur l’évolution de la population de pigeons. 
Les résultats de l’étude ont été présentés le 25 juin dernier à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville, lors d’une 
conférence publique, à laquelle tous les conseillers de Paris et Maires d’arrondissement étaient conviés.  
 
Cette étude a pour la première fois permis une estimation de la population parisienne de pigeons basée sur 
un comptage avec une méthodologie connue. Ainsi, la population actuelle de pigeon à Paris est estimée à 
23 000 individus. Faute de comptage antérieur fiable, il a donc été impossible d’évaluer l’impact 
quantitatif des pigeonniers parisiens sur l’évolution de la population de pigeons. En effet, aucun des 
chiffres antérieurement présenté ne précisait la méthode de calcul utilisée.  
 
Suite aux échanges autour de cette étude et aux actions proposées sur le sujet dans le cadre de la stratégie 
« Animaux en ville » adoptée par notre assemblée en novembre 2018, soit 71 préconisations dont 4 
consacrées à la question des pigeons dans notre ville, je tenais à vous informer de la mise en place d’un 
nouveau plan d’actions « Pigeons à Paris ».  
 
Ce plan d’action repose sur 4 piliers complémentaires :   
 
Une gouvernance adaptée 

 
La gestion des pigeons dans la ville sera mise en place sous l’égide de l’Adjointe à la Maire de Paris 
chargée des Espaces verts, de la Nature en ville, de la Biodiversité, de l’Agriculture urbaine et des 
Affaires funéraires et du Secrétariat général, en lien avec les Mairies d’arrondissement, la mission 
« Animal en Ville » et les directions de la Ville concernées.  
 

Une communication renforcée 

 
Les pigeons sont des animaux souvent croisés par les Parisien.ne.s mais finalement peu connus et 
porteurs de nombreuses appréhensions. La Ville souhaite donc mieux informer les Parisien.ne.s sur cette 
espèce. Les différents outils de sensibilisation et de communication développés dans le cadre de la mise 
en œuvre du « Plan Biodiversité de Paris 2018-2024 » et de la « Stratégie Animaux en Ville » comme la 



 

page internet dédiée sur le site paris.fr, seront mobilisé pour faire évoluer les regards portés sur cet 
animal.   
 
Les appels à projets en faveur des associations mis en place par la Ville pourront aussi permettre de 
soutenir des actions de sensibilisation menées par différentes associations de protection de la nature et de 
défense du bien-être animal sur le sujet.  
 
Les pigeonniers sont aussi des outils de régulation des populations de pigeons bisets dont le 
fonctionnement repose sur la stérilisation d’une partie des œufs, en permettant à cette espèce de nicher et 
de se fixer dans l’espace prévu. Ils rendent possible le suivi de l’état sanitaire des oiseaux les fréquentant. 
Le nettoyage des salissures est également facilité. La sensibilisation menée par la Ville sur les pigeons 
présentera également cet outil pour mieux le faire connaitre.  
 
En complément, à l’occasion du renouvellement du marché de gestion des pigeonniers en février 2020, il 
sera demandé au prestataire la mise en place d’un travail de communication sur le pigeon et les 
pigeonniers à destination des Parisien.ne.s (affiches, intervention lors de fêtes de quartier, etc.).  
 
L’installation d’un nouveau pigeonnier permettant un accès du public à celui-ci, ce qui n’est aujourd’hui 
pas possible au vu des conditions d’accès aux pigeonniers existants (échelle), sera également encouragée 
par la Ville de Paris. Il permettra aux riverains de le visiter et de découvrir comment celui-ci participe à la 
régulation des populations de pigeon et limite les nuisances pouvant être associées à cet animal.  
 

De nouveaux abris pour les pigeons 

 
L’étude, commanditée par la Ville, précise qu’au total, aujourd’hui, 1 000 pigeons dorment dans les 
pigeonniers, ce qui représente environ 5% des pigeons parisiens. La fréquentation de chaque pigeonnier 
étant fortement hétérogène.  
 
Cette étude énonce également quelques recommandations afin d’améliorer le mode de gestion des 
pigeonniers et de mieux appréhender les populations de pigeons bisets en ville.  
 
Le Plan d’actions « Pigeons » prévoit ainsi 4 actions visant à renforcer l’efficacité de la régulation de ces 
populations :  

- Reprendre le nourrissage à l’intérieur des pigeonniers dans les arrondissements le souhaitant afin 
d’augmenter leur taux d’occupation et maintenir une plus grande population de pigeons en place, 
réduisant les nuisances sur d’autres lieux, et ce dans des endroits et des conditions à définir ; 

- Installer de nouveaux pigeonniers dans les arrondissements qui le souhaitent dans les lieux où ils 
seront utiles à la régulation des populations, selon des conditions à définir ;  

- Expérimenter l’aménagement d’abris pour pigeons dans des endroits déjà colonisés, comme sous 
les ponts,  en lien avec les mairies d’arrondissement ; 

- Étudier la prise en compte dans le Plan Local d’Urbanisme de prescriptions architecturales pour 
l’aménagement de cavités dans les bâtiments. 

 

Un travail spécifique autour du nourrissage et des nourrisseurs.  

 
Lors de l’étude, plus de 250 riverains et passants, à proximité des pigeonniers, ont été interrogés afin 
d’étudier la perception qu’ils en avaient. Il ressort des questionnaires que les pigeons sont moins critiqués 
par les sondés que les nourrisseurs.  
 
Le plan d’action « Pigeons » prévoit ainsi 3 actions visant à renforcer le traitement de cette question :  

- Déploiement d’un travail de médiation à destination des nourrisseurs identifiés et régulièrement 
présents sur certains sites, sans que la verbalisation s’avère efficace,  pour mettre fin à leurs 



 

pratiques, afin d’éviter les nuisances associées pour les riverains et l’impact très négatif sur la 
santé et le bien être des oiseaux. Ce travail sera intégré dans le cahier des charges du prochain 
prestataire ; 

- En parallèle, poursuite et renforcement de la verbalisation du nourrissage non-autorisé, fort 
générateur de nuisances ;  

- Analyse de la possibilité d’expérimenter un espace de nourrissage réglementé, via un 
conventionnement entre la Ville et une association, dans un lieu à définir en lien avec les mairies 
d’arrondissement volontaires.   

 
 

La Maire de Paris 



Délibération affichée à l'Hôtel de Ville 

et transmise au représentant de l'Etat 

le 28 décembre 2021  

 

 

 

CONSEIL DE PARIS 

 

Extrait du registre des délibérations 

 

------------- 

 

Séance des 14, 15, 16 et 17 décembre 2021 

 

  

 

 

2021 V. 392 Vœu de l'exécutif sur l'animal en ville 

 

 

------------- 

 

Le Conseil de Paris, 

 

Considérant la richesse de la biodiversité sur le territoire parisien et la présence de près de 2800 espèces 

animales parmi lesquelles 31 mammifères, 32 espèces de poissons, 154 espèces d'oiseaux ... ; 

 

Considérant la présence estimée de nombreux animaux domestiques sur le territoire parisien et 

notamment de 100 000 chiens et 250 000 chats ; 

 

Considérant l’adoption du Plan biodiversité 2018-2024 par la Ville de Paris, et la création d'une mission 

animale au sein de la DEVE en 2018 pour travailler à l’amélioration du bien-être de tous les animaux 

présents sur le territoire parisien ; 

 

Considérant la concertation menée par l'exécutif parisien avec le secteur associatif pour l'écriture des 71 

actions de la mission Animal en Ville, réparties en 4 axes de travail ; 

 

Considérant l'enrichissement dynamique de cette feuille de route grâce à la poursuite des échanges  avec 

le secteur associatif, via la mise en place inédite de 4 groupes de travail, réunis à raison d'une fois par 

trimestre, dont un groupe dédié à la situation particulière des espèces animales dites «  liminaires » ; 

 

Considérant l'engagement pionnier de la Ville de Paris en faveur de l'interdiction des cirques avec 

animaux sauvages sur son territoire ; 

 

Considérant la création de la police municipale parisienne et la possibilité d'intervenir en cas de suspicion 

de maltraitance animale sur la voie publique ; 



Considérant qu'en cas de suspicion de maltraitance domestique à domicile, la police nationale peut 

intervenir, dans le cadre d'un protocole détaillé dans le Guide de l'animal en ville, qui ne comprend  pas 

de numéro vert d'urgence, soit vers des associations listées sur la page animaux de paris.fr ; 

 

Considérant la mise en place en juillet 2021 d'une charte Bien-être animal engageant tous les  partenaires 

de la Ville à respecter le bien-être des animaux impliqués dans diverses activités sur le territoire, et le 

travail additionnel mené spécifiquement pour l'encadrement de l'activité de balade à poneys ; 

 

Considérant le travail mené en collaboration avec les associations partenaires, notamment Enfant Animal 

Nature et L214 éducation, pour l'éducation à l'empathie et aux besoins fondamentaux des animaux ; 

 

Considérant le lancement de plusieurs concertations avec les acteurs économiques de la filière des 

animaux domestiques (animaleries, organisateurs de salons...) pour interdire la vente d'animaux non 

sevrés, limiter la présence des animaux dans Les salons et, plus généralement, lutter contre les achats 

compulsifs et contre l'abandon des animaux ; 

 

Considérant la volonté de la Ville de Paris de poursuivre ses engagements en matière de lutte contre le 

trafic d'animaux, en préparant par exemple la fermeture du marché aux oiseaux de l'île de la Cité ; 

 

Considérant l'engagement de la Ville à ouvrir 25 espaces canins équitablement répartis sur le territoire tel 

qu'inscrit dans la mission Animal en Villes, et son souhait d'y œuvrer tout en limitant les mésusages et les 

nuisances et en respectant les lieux de mémoire, à travers la création d'espaces dédiés et fermés ; 

 

Considérant la présence sur le territoire parisien de 23 de ces espaces canins, dont 6 ouverts depuis le 

début de la mandature, et le nombre de projets à l'étude qui devrait permettre de dépasser les objectifs 

fixés ;  

 

Considérant la carte 'J'ai un animal' créée afin que les animaux dont les maîtres sont hospitalisés 

d'urgence puissent être pris en charge, et la mise à disposition d'un stock de ces cartes auprès des mairies 

d'arrondissement qui le souhaitent ; 

 

Considérant l'action inédite initiée par la Ville de Paris, en concertation avec la Préfecture de Police et les 

acteurs associatifs, pour une meilleure prise en charge des chats errants et libres sur le territoire, 

notamment à travers le lancement d'un appel à projet dédié aux associations mobilisées pour 

l'identification et la stérilisation ; 

 

Considérant l'action de la Ville de Paris en faveur de l'encadrement de l'activité de nourrissage des chats 

sur le territoire à travers la refonte prochaine d'une convention d'encadrement, co-construite avec les 

associations concernées ; 

 

Considérant le protocole mis en place par la Ville de Paris en lien avec la RATP et la SNCF pour 

intervenir en urgence en cas de signalement d'avifaune blessée dans des filets sur l'espace public, avec de 

multiples interventions en 2021 ; 

 

Considérant l'étude en cours du Museum d'histoire naturelle sur les animaux liminaires présents en ville et 

notamment sur le comportement des rats à Paris ;  

 

Considérant la préservation et le développement des corridors et réservoirs de biodiversité sur le  territoire 

parisien, cartographiés et mis en ligne via les "chemins de la nature de Paris", ainsi que la multiplication 

des labellisations d'espaces dédiés à la valorisation de la biodiversité, notamment via les refuges LPO ; 



Considérant la volonté de la Ville de Paris d'offrir aux Parisien.ne.s qui le souhaitent la possibilité de 

s'engager dans la prise en charge et la protection de la faune sauvage via le dispositif des volontaires de 

Paris, sur le modèle de l'action menée au Bois de Vincennes en octobre 2021 ; 

 

Concernant les formations de prise en charge de la faune sauvage blessée délivrées par la Ville à ses 

agents ; 

 

Considérant le soutien de la Ville de Paris au centre de soin de la faune sauvage Faune Alfort à travers un 

conventionnement prochainement renouvelé ; 

 

Considérant la campagne contre le nourrissage intempestif de la faune sauvage lancée par la mission 

Animai en Ville, dont le bilan sera établi en 2022 et dont l'action est renforcée par deux services civiques 

récemment recrutés afin de faire de la sensibilisation sur le terrain ; 

 

Considérant l’engagement de la Ville en faveur de l'interdiction des pratiques de pêche au vif et avec 

ardillon ; 

 

Considérant le développement, par la Ville de Paris et en lien avec les associations spécialisées, 

d'activités ciblées à destination d'espèces menacées, dont le lancement récent du dispositif « Quartiers 

Moineaux » sur trois sites expérimentaux parisiens ; 

 

Considérant l'engagement de la Ville de Paris dans la Commission départementale de la chasse et de la 

faune sauvage pour rejeter la classification de certaines espèces comme nuisibles ; 

 

Sur proposition de l’Exécutif, 

 

 

Émet le vœu : 

 

 

De poursuive sa politique en faveur de l'animal en ville et l'intensifie, notamment en : 

 

 - étudiant les besoins en matière de médecine vétérinaire solidaire et d'offre de dispensaires sur le 

territoire parisien ; 

 - mettant en place des actions de sensibilisation sur la question des hypertypes à destination du 

grand public et des professionnels afin de prévenir les problèmes de santé associés pour ces 

animaux ; 

 - sensibilisant les agents de la police municipale au repérage des comportements maltraitants sur 

l’espace public, dans le cadre de sessions thématiques traitant plus largement de la protection de 

l'animal en ville, et notamment de la prise en charge  de la faune sauvage ; 

 - poursuivant le travail sur la présence des animaux liminaires (recensements, études sur la 

réduction des nuisances sans recours aux méthodes létales..) ; 

 - consacrant un numéro spécial du magazine de la Ville de Paris aux animaux en ville avec un focus 

pédagogique sur les animaux liminaires et la faune sauvage ; 

 - demandant au gouvernement la mise en place d'un numéro d'urgence de signalement de suspicion 

de maltraitance animale domestique afin de fluidifier le protocole existant. 



 

LA BIODIVERSITÉ PARTOUT : 
    Penser la ville comme un atout pour la biodiversité 

 

  Action 30 
 

Permettre aux animaux de mieux vivre en ville 

CONTEXTE 
De nombreux animaux, aussi bien sauvages que domestiques, cohabitent avec les Parisiennes et les Parisiens. En 
2017, la Ville de Paris a mis en place la mission « Animaux en ville », dont l’objectif était de faire l’état des lieux de 
leurs conditions de vie à Paris et de recueillir les propositions des élus, des acteurs du territoire, des Parisiennes et 
des Parisiens afin de leur permettre de mieux vivre en ville. Basée sur les contributions reçues, une stratégie 
comportant quinze objectifs déclinés en soixante et une préconisations a été élaborée avec l’objectif de faire de Paris 
une ville accordant toute leur place aux animaux et de développer une meilleure coordination entre les acteurs 
concernés par la gestion des animaux à Paris. 
 
OBJECTIFS 

 Mieux informer et mieux communiquer sur la place des animaux en ville 

 Promouvoir le respect et le bien-être des animaux 

 Renforcer la place de l’animal domestique en ville 

 Changer de regard sur la faune sauvage 

 
 

CONTENU DE L’ACTION 
 

La stratégie a été élaborée autour de quatre axes, déclinés en quinze objectifs et en soixante et une 
préconisations permettant d’aborder avec ambition l’ensemble des enjeux soulevés lors des travaux de la 
mission « Animaux en ville ».  

 
Mieux informer et mieux communiquer sur la place des animaux en ville (21 préconisations) 
Permettre aux animaux de mieux vivre à Paris suppose que l’ensemble des acteurs du territoire 

parisien s’empare de la question des animaux et de leur bien-être.  
Il s’agit de mettre en œuvre un pilotage concerté et coordonné sur la question des animaux en 

instaurant un référent « Animal en ville » et des référents pour chaque direction de la ville de Paris, un 
comité de pilotage de la stratégie et un comité stratégique annuel. Des outils de communication seront 
diffusés auprès des Parisiennes et des Parisiens afin de les informer notamment des actions municipales, 
des dispositions réglementaires applicables à Paris concernant les animaux domestiques et sauvages et des 
besoins physiologiques des principaux animaux de compagnie. Une Fête des Animaux sera organisée 
annuellement afin de sensibiliser les Parisiennes et les Parisiens, notamment les enfants, aux enjeux de la 
présence d’animaux en ville. Une première édition de la Fête des Animaux s’est d’ailleurs tenue le 3 
octobre dernier dans le Parc de Bercy. Une vingtaine d’associations et d’organismes ont ainsi pu présenter 
au public leurs activités en faveur du bien-être animal. Des activités autour des animaux seront proposées 
aux enfants lors des temps péri et extrascolaires. Le rôle de support de sensibilisation au bien-être animal 
de la Ferme de Paris sera renforcé en développant notamment une sensibilisation à l’éthologie et aux 
besoins biologiques des espèces animales présentes.  

 
Promouvoir le respect et le bien-être des animaux (9 préconisations)  
Outre les animaux de compagnie et la faune sauvage, des animaux prennent part à des activités se 

déroulant sur le territoire parisien : promenades à poneys ou gardiennage par exemple. Il s’agit de 
promouvoir et de s’assurer du bien-être de ces animaux en prévoyant des clauses dans les marchés 
publics, les concessions et les autorisations administratives de la Ville de Paris. En outre, le personnel 
municipal concerné sera formé au respect du bien-être animal. 

Le dialogue engagé avec les circassiens installés à Paris sera poursuivi afin d’accompagner leur 
reconversion sociale et économique pour des spectacles sans animaux sauvages, dans un délai raisonnable 
à déterminer avec ces derniers. 
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Une procédure inter-directions, en lien avec la Préfecture de Police, sera mise en œuvre afin d’agir 
rapidement contre les occupations illégales du domaine public par des cirques.  

 
Renforcer la place de l’animal domestique en ville (19 préconisations) 
Il s’agit d’aménager et de partager l’espace public de manière à ce qu’il permette une cohabitation 

durable entre les Parisien.ne.s et les animaux domestiques. 
Les allées des parcs ne comportant pas d’aires de jeux ou signalés comme tels seront accessibles aux 

chiens tenus en laisse et non dangereux (c'est-à-dire les chiens classés catégories 1 et 2). Il sera possible de 
promener son chien en liberté dans certains espaces délimités des bois parisiens. Des espaces canins 
seront aménagés sur l’ensemble du territoire parisien et un trophée du bien-être animal « dog-friendly » à 
destination des commerces, restaurants ou entreprises sera organisé. Ces actions s’accompagneront d’une 
sensibilisation des propriétaires d’animaux de compagnie à la réglementation à respecter et aux bonnes 
pratiques à adopter (identification, stérilisation, tenue en laisse, ramassage des déjections par exemple). La 
Ville de Paris sollicitera également le Préfet de Police afin que ses services traitent les situations impliquant 
des chiens dangereux dans l’espace public parisien (non respect de la réglementation imposant la tenue en 
laisse et la muselière, contrôle des permis de détention, etc.).  Quelque conventions avec les associations 
seront mises en place afin d’autoriser et d’encadrer l’installation d’abris à chats errants dans quelques 
lieux. Il sera étudié en lien avec la Préfecture de Police un mode de gestion partagé de la population de 
chats errants (identification, stérilisation, relâche ou adoption). Une charte « Patte verte » visant à 
accueillir les chats et les chiens (excepté les chiens classés catégories 1 et 2) sera expérimentée dans les 
jardins partagés le souhaitant, à travers une convention, en lien avec les mairies d’arrondissement. La Ville 
de Paris prendra également part à la lutte contre la maltraitance et l’abandon d’animaux en lien avec la 
Préfecture de Police.  

 
Changer de regard sur la faune sauvage en ville (12 préconisations) 
En lien avec les 30 actions du Plan Biodiversité 2018-2024, il s’agit de faire connaître la riche faune 

sauvage qu’accueille Paris, de la préserver, et d’inciter les Parisien.ne.s à connaître et à accepter certaines 
espèces animales qu’ils peuvent parfois trouver dérangeantes. 

La Ville de Paris proposera aux animaleries présentes sur son territoire de signer une charte afin 
qu’elles s’engagent à garantir l’origine des animaux présentés et leur bien-être.  

Les activités du Centre d’accueil de la faune sauvage de Maisons-Alfort (CEDAF) en faveur de la 
réhabilitation d’animaux sauvages blessés seront mises en lumière auprès des agents municipaux et des 
Parisien.ne.s. 

 

Axe Objectif Préconisation 

Mieux informer et 
mieux communiquer sur 
la place des animaux en 

ville 

Mettre en œuvre un pilotage 
concerté et coordonné sur la place 

des animaux en ville 

Créer une mission « Animal en ville » 

Instaurer un comité de pilotage du plan 
d’actions 

Instaurer un comité stratégique annuel 

Communiquer un bilan annuel des actions 
mises en œuvre au Conseil de Paris 

Informer les Parisien.ne.s sur la 
place des animaux en ville 

Créer une page web dédiée aux animaux sur 
paris.fr 

Élaborer un vade-mecum de l’animal en ville 

Intégrer un item spécifique aux animaux 
dans l’application DansMaRue 

Sensibiliser les Parisien.ne.s sur 
la place des animaux en ville 

Organiser un appel à projets visant à 
sensibiliser les Parisien.ne.s au bien-être animal 

Organiser annuellement une Fête des 
Animaux 
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Organiser des cycles de conférences annuels 
sur la place des animaux en ville 

Promouvoir les services rendus par les 
animaux en ville 

Installer la ferme mobile dans des espaces 
verts près de centres hébergeant des personnes 
âgées dépendantes ou en situation de handicap 

Mettre en place un groupe de travail afin 
d’étudier les caractéristiques et l’emplacement 

de la stèle en hommage aux animaux morts 
pendant les grands conflits du XXème siècle 

Sensibiliser les enfants sur la 
place des animaux en ville 

Proposer des activités sur les animaux aux 
enfants 

Mettre à disposition des ateliers 
périscolaires et des centres de loisirs des kits 

pédagogiques sur l’animal en ville 

Proposer des cours de comportement 
animalier dans les centres de loisirs 

Informer les établissements scolaires de la 
présence de la ferme mobile 

Développer une sensibilisation 
au bien-être animal à la Ferme de 

Paris 

Proposer des informations sur le bien-être 
des animaux de la ferme 

Étudier la mise en place de séances de 
zoothérapie à la Ferme de Paris en lien avec des 

spécialistes de la discipline 

Conseiller les personnes souhaitant 
développer un élevage urbain ou l’éco-pâturage 

Organiser des visites pédagogiques sur les 
lieux parisiens d’éco-pâturage 

Promouvoir le 
respect et le bien-être 

des animaux 

S’assurer du bien-être animal 

Solliciter le Préfet de Police afin de diffuser 
les résultats des contrôles concernant le bien-
être animal effectués par ses services dans les 

établissements détenant des animaux 

Soutenir les associations proposant des 
soins vétérinaires gratuits aux animaux de 

personnes défavorisées 

Mettre en place un groupe de travail avec 
les aquariums parisiens, sur la question du bien-

être des animaux aquatiques 

Garantir le bien-être des 
animaux employés lors d’activités 

Sensibiliser prioritairement le personnel 
municipal concerné au respect du bien-être 

animal 

Prévoir une clause de respect du bien-être 
animal dans les marchés publics de la Ville et ses 

contrats de concession 

Prévoir une clause de respect du bien-être 
animal dans les autorisations d’activités 

délivrées par la Ville 

Proposer à des associations de protection 
animale l’adoption des animaux réformés 

appartenant à la Ville 

Émettre une recommandation 
du Conseil de Paris sur la présence 

d’animaux sauvages dans les 
cirques à partir du cycle de travail 

Poursuivre le dialogue engagé avec les 
circassiens pour accompagner leur reconversion 
sociale et économique pour des spectacles sans 
animaux sauvages, dans un délai raisonnable à 
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engagé avec les circassiens déterminer avec ces derniers 

Mettre en œuvre une procédure inter-
directions contre les occupations illégales du 
domaine public par des cirques et l’affichage 

illégal associé 

Renforcer la place 
de l’animal domestique 

en ville 

Lutter contre la maltraitance et 
l’abandon des animaux 

Mettre en place des campagnes de 
communication contre les abandons et les 

achats impulsifs d’animaux 

Soutenir l’adoption d’animaux présents dans 
les refuges et gérés par des associations de 

protection animale 

Informer les Parisien.ne.s sur les 
interlocuteurs compétents concernant le 

signalement de maltraitance animale 

Gérer la population de chats 
errants 

Réaliser des campagnes régulières de 
recensement de chats errants 

Autoriser par conventionnement quelques 
abris pour chats errants 

Étudier la faisabilité d’un partenariat avec la 
Préfecture de Police et des associations sur la 

gestion des chats libres (identification, 
stérilisation, relâche/adoption)  

Étudier l'impact des chats errants sur la 
faune sauvage à l’échelle parisienne 

Développer la place des chiens 
en ville 

Diffuser la réglementation concernant 
l’accès aux chiens d’assistance dans les lieux 

publics 

Autoriser l’accès aux chiens tenus en laisse 
et non classés dangereux (non classés en 1ère 

ou 2e catégorie) aux allées des jardins ne 
disposant pas d’aires de jeux ou signalés comme 

tels et dans les bois parisiens 

Autoriser sous conditions la promenade en 
liberté dans les bois parisiens 

Réglementer les promenades 
professionnelles dans les bois parisiens 

Aménager des espaces canins sur 
l’ensemble du territoire parisien en lien avec les 

mairies d’arrondissement 

Expérimenter une charte « Patte verte » 
dans les jardins partagés qui le souhaitent, 

visant à accueillir par convention des chats et 
des chiens (excepté catégories 1 et 2) 

Renforcer les activités visant à la rencontre 
de chiens pour les personnes âgées 

dépendantes ou en situation d’handicap  

Solliciter IDF-Mobilités afin d’autoriser les 
chiens de grande taille dans les bus et les 

tramways 

Organiser un trophée « dog-friendly » 

Sensibiliser les propriétaires de 
chiens aux bonnes pratiques 

Renforcer les ateliers d’éducation canine 

Maintenir, dans les axes prioritaires de la 
Ville, la verbalisation du non-ramassage des 

déjections canines 
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Solliciter le Préfet de Police afin que ses 
services interviennent et traitent les situations 
impliquant des chiens dangereux dans l’espace 
public et qu’il adresse un bilan semestriel à la 

Maire de Paris de ces situations sur le territoire 
parisien 

Changer de regard 
sur la faune sauvage en 

ville 

Lutter contre le trafic 
d’animaux 

Établir une charte avec les animaleries afin 
de garantir l’origine des animaux 

Solliciter le Préfet de Police afin de diffuser 
les résultats des actions menées pour contrôler 

l’origine des animaux présents dans des 
établissements et pour lutter contre les filières 

visant à fournir des animaux à des fins de 
mendicités  

Préserver la faune sauvage 
parisienne 

Communiquer sur les actions du centre 
d’accueil de la faune sauvage de Maisons-Alfort 

(CEDAF) 

Informer les Parisien.ne.s ayant ramassé un 
animal sauvage blessé afin de les orienter vers 

des associations compétentes 

Mettre en place un partenariat avec le 
CEDAF pour organiser des relâches d’animaux 

sauvages parisiens soignés 

Sensibiliser prioritairement les agents 
municipaux concernés aux espèces animales 

sauvages présentes à Paris 

Organiser une exposition dans des parcs 
parisiens concernant certaines espèces animales 

spécifiques 

Gérer les populations 
d’espèces animales commensales 

Relancer certains pigeonniers en lien avec 
les mairies d’arrondissement 

Aménager des espaces pour les pigeons 
sous quelques ponts, à titre expérimental 

Communiquer envers les Parisien.ne.s pour 
empêcher le nourrissage hors des pigeonniers 

Transmettre un bilan annuel aux mairies 
d’arrondissement concernant le pigeonnier 
éventuellement présent sur leur territoire 

Étudier les populations parisiennes de 
corneilles et de goélands 
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ACTEURS 
Direction(s) pilote(s) - associée(s) : DEVE, DPSP, DAE, DICOM, DPE, DASES, DASCO, DAC, DRH, CASVP, DFA 
Partenaire(s) associé(s) : Préfecture de Police, professionnels (animaleries, vétérinaires notamment), associations 
de protection animale et de préservation de la nature 
 
 
ENGAGEMENTS ET RÉSULTATS 
 

- Quelques acquis : 
 

Aujourd’hui :  Installation de nombreux équipements en faveur des animaux (pigeonniers, cabanes à chats, 
espaces canins, nichoirs, hôtels à insectes) 

 De février à novembre 2017 : audition de l’ensemble des acteurs du territoire parisien concernés 
par la présence d’animaux à Paris 

 Recueil de l’ensemble des contributions des élus, des participants de la mission et des Parisiennes 
et des Parisiens 

 Présentation et soumission du rapport de synthèse et du plan d’actions au Conseil de Paris en 
novembre 2018 

 Premières réunions du cycle de travail avec les circassiens 
 Première édition de la Fête des Animaux 

 
- Premières étapes :  

 

2018 - 2019 
: 

 Lancement de la stratégie 
 Centralisation de la gestion de l’animal en ville par une équipe dédiée 
 Premiers comité de pilotage et comité stratégique 
 Création de la page dédiée aux animaux sur paris.fr 
 Publication du vade-mecum de l’animal en ville 
 Organisation annuelle de la Fête des Animaux 
 Lancement de l’appel à projet pour permettre aux associations de protection animale 

d’intervenir auprès des enfants 
 Mise en œuvre de la procédure inter-directions en lien avec la Préfecture de Police pour agir 

rapidement contre l’installation illégale de cirques avec animaux sauvages 
 Poursuite du dialogue engagé avec les circassiens installés à Paris afin d’accompagner leur 

reconversion sociale et économique pour des spectacles sans animaux sauvages, dans un délai 
raisonnable à déterminer avec ces derniers 

 Soutien à l’adoption dans les refuges gérés par des associations de protection animale 
 Mise en place de campagne de communication contre les abandons et les achats impulsifs  
 Recensement de la population de chats errants 
 Conventionnement avec quelques associations de protection des chats pour la pose d’abris 

pour chats errants dans les parcs, bois et cimetières  
 Augmentation du nombre de parcs accessibles aux chiens tenus en laisse non classés dangereux 

(1ère et 2e catégories) 
 Autorisation sous convention avec redevance de promenade de chiens en groupe par des 

professionnels 
 Sollicitation du Préfet de Police concernant les situations impliquant des chiens dangereux (1ère 

et 2e catégories)  
 Suivi et mise en place du bilan annuel des pigeonniers  
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- Les perspectives : 
 

2020 :   Kits pédagogiques proposés aux écoles 
 Ajout dans tous les documents administratifs concernés de la clause du respect du bien-être des 

animaux employés 
 Sensibilisation à l’éthologie et aux besoins physiologiques des espèces animales présentes dans le 

programme pédagogique de la Ferme de Paris  
 Sensibilisation prioritaire du personnel municipal concerné au respect et au bien-être animal 
 Soutien aux associations proposant des soins vétérinaires gratuits aux animaux des personnes les plus 

défavorisées 
 Mise en place d’un mode de gestion partagée de la population de chats errants entre la Préfecture de 

Police, la Ville de Paris et les associations 
 Étude sur l’impact des chats errants sur la faune sauvage 
 Aménagement d’espaces canins sur l’ensemble du territoire parisien 
 Organisation de conférences thématiques sur les enjeux soulevés par la présence d’animaux en ville 
 Sensibilisation prioritaire du personnel municipal concerné aux espèces animales présentes dans les 

parcs et bois parisiens 
 Organisation, en lien avec le CEDAF, de relâche d’animaux sauvages réhabilités 

2024 :   Formation de l’ensemble du personnel municipal au respect et au bien-être animal 
 Formation des agents municipaux travaillant dans les parcs et les bois au sujet des espèces animales 

présentes 
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INTRODUCTION

cours de l’histoire, humain et 
animal ont toujours été liés. 

De fait, une ville sans présence 
animale n’existe pas. À l’heure où 
55  % de la population mondiale 
vit en milieu urbain, il est néces-
saire de se pencher sur la place 
qu’occupe l’animal dans nos villes. 
Chaque jour, souvent sans en 
avoir conscience, les Parisiens et 
Parisiennes côtoient des animaux 
domestiques, sauvages ou com-
mensaux (animaux non domesti-
qués dépendants de la production 
humaine pour se nourrir, à l’instar 
des moineaux). Si chiens, chats 
et pigeons sont connus de tous, 
faucons pèlerins, fouines et écre-
visses le sont moins et peuplent 
également Paris. La Ville de Paris 
compte environ 250  000 chats 
et 100  000 chiens, de nombreux 
Nouveaux Animaux de Compa-
gnie (NAC) comme les lapins, fu-
rets ou encore les tortues, et hé-
berge pas moins de 1 300 espèces 
animales sauvages. En effet, mal-
gré sa densité et son urbanisation, 

la ville est aussi concernée que les 
milieux naturels par la notion de 
biodiversité. 
Le quotidien de l’animal en ville 
a évolué ces dernières années. 
Le fort engouement des citadins 
pour les animaux domestiques 
en témoigne et révèle plus géné-
ralement l’évolution du regard de 
la société sur l’animal. Ce change-
ment est consacré par sa trans-
cription légale dans le Code civil, 
qui reconnaît en 2015 les animaux 
comme « êtres vivants doués de 
sensibilité ». Face à cette prise de 
conscience, les comportements 
évoluent vers une plus grande 
prise en compte des besoins de 
l’animal. 
Ce guide s’adresse à toutes et à 
tous, propriétaires d’animaux ou 
non. Il a pour objectif d’informer 
les Parisiens et les Parisiennes, de 
rappeler les réglementations à 
suivre et d’apprendre aux citadins 
les bons gestes pour assurer une 
cohabitation harmonieuse entre 
l’Homme et l’Animal en ville.
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GUIDE DE L’ANIMAL EN VILLE

BIEN VIVRE AVEC SON ANIMAL  
DE COMPAGNIE À PARIS

L’ANIMAL DE COMPAGNIE À PARIS

ADOPTER UN ANIMAL DE COMPAGNIE

Adopter un animal de compagnie 
est un acte enrichissant tant pour 
l’humain que l’animal, mais éga-
lement un engagement lourd de 
responsabilités. Il faut non seule-
ment l’éduquer, mais aussi s’as-
surer d’une bonne connaissance 
de son comportement pour une 
relation harmonieuse. Avant 
de sauter le pas, posez-vous les 
bonnes questions : êtes-vous 
prêt à vous engager sur le long 
terme ? Chiens et chats peuvent 
vivre jusqu’à 20 ans. Au cours de 
ces années, il faut être capable 
d’assumer les dépenses liées aux 
besoins de l’animal : nourriture, 
suivi vétérinaire, achat de jouets, 
d’une cage de transport… Au-
rez-vous le temps de vous occu-
per de votre animal chaque jour ? 
Pour le maintien de sa bonne 
santé physique et mentale, il 
faudra lui consacrer une part de 
votre temps et modif ier vos ha-
bitudes. Lorsque vous partirez en 
vacances, si vous ne pouvez pas 
emmener votre animal, il vous 
faudra trouver des solutions de 

garde. Il faudra également être 
prêt à aborder avec patience les 
diff icultés comme les problèmes 
de comportement et à consacrer 
du temps à l’éducation de votre 
animal af in qu’il puisse vivre se-
reinement. Enf in, il est important 
de considérer la cohabitation 
avec les autres membres de la fa-
mille, notamment les enfants et 
les personnes âgées, mais aussi 
les animaux déjà présents dans 
le foyer avant de prendre votre 
décision.  

RECOMMANDATIONS

© Léa Terraube / Ville de Paris
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De nombreux animaux vivant dans 
les refuges ou en famille d’accueil 
attendent l’adoption. Adopter est un 
acte fort et solidaire, à même de sau-
ver plus d’une vie, non seulement en 
offrant à l’animal adopté un nouveau 
foyer mais aussi en permettant à un 
autre animal abandonné de prendre 
sa place en refuge. Les refuges 
offrent un large choix d’animaux qui 
ont tous reçu les soins médicaux né-
cessaires (identification, vaccins, sté-
rilisation…). Les équipes des refuges 
connaissent chaque animal recueilli 
et sont donc en mesure de prodi-
guer leurs conseils pour vous aider 
à trouver votre compagnon, gage 
d’une adoption réussie, durable et 
responsable. 
Pour adopter, consultez les an-
nonces en ligne des refuges d’Île de 

France ou un annuaire de refuges, 
comme l’annuaire de la protection 
animale publié par la Fondation 30 
millions d’amis. Le refuge le plus 
proche de Paris est le Refuge de la 
SPA de Gennevilliers. Une autre op-
tion est d’adopter un animal placé 
temporairement en famille d’ac-
cueil, un dispositif complémentaire 
aux refuges qui peuvent afficher 
complets. Bien que méconnues, les 
familles d’accueil n’attendent pour-
tant que vous pour offrir à leur pen-
sionnaire un foyer définitif.  

  Refuge de la SPA de Gennevilliers : 
30 Avenue du Général de Gaulle,  
92230 Gennevilliers
 01 47 98 57 40

PENSEZ À L’ADOPTION EN REFUGE OU EN FAMILLE D’ACCUEIL

La réglementation interdit la vente et 
l’adoption d’animaux âgés de moins 
de 8 semaines. Assurez-vous de ne 
pas acheter un animal trop jeune, 
qui ne serait pas sevré et pourrait 
développer des troubles du com-
portement et de vous adresser à un 
professionnel de confiance. Un éle-
veur doit toujours être capable de 
fournir le livre des origines de l’animal 
à votre demande. Ces dernières an-
nées, le trafic d’animaux a largement 

augmenté, facilité par les petites an-
nonces sur internet : c’est désormais 
le 3ème trafic au monde après celui 
des armes et de la drogue. N’encou-
ragez pas ces pratiques, d’autant 
que la plupart des animaux issus de 
filières illégales tombent malades du 
fait du non-respect des précautions 
sanitaires et décèdent peu après la 
vente. Depuis l’ordonnance du 7 oc-
tobre 2015, le vendeur doit obliga-
toirement mentionner son numéro 

PRÉCAUTIONS
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RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE  
CONCERNANT LES ANIMAUX DOMESTIQUES

Chaque année, 100  000 chiens et 
chats sont abandonnés en France, 
dont 60 000 pour cause de départ 
en vacances. Pourtant, des solutions 
de garde existent, dont certaines 
sont gratuites. Pet-sitting, garde al-

ternée, pension, mise à disposition 
de votre logement gratuitement en 
échange de l’entretien de l’animal… 
De nombreuses plateformes pro-
posent ces services sur internet.  

SIREN dans l’annonce en ligne. Vous 
devez recevoir une attestation de ces-
sion et un certificat établi par un vé-
térinaire. L’animal doit être identifié 
par tatouage ou puce électronique.
À la suite de toute adoption ou achat, 
il est conseillé d’amener votre animal 
chez un vétérinaire. Celui-ci vérifiera 

l’état de santé de votre animal, si ses 
vaccins sont à jour et vous conseillera 
sur son alimentation, son éducation 
et son cadre de vie. 

Depuis 2015, le Code civil reconnaît l’animal comme un « être doué de 
sensibilité ». Cela marque une avancée majeure dans le débat démo-
cratique autour de l’amélioration de la condition animale.

© Xavier Japiot / Ville de Paris

L’ABANDON

GUIDE DE L’ANIMAL EN VILLE L’ANIMAL DE COMPAGNIE À PARIS

Ordonnance du 7 Octobre 2015

Est désormais considérée comme éleveur 
toute personne vendant au moins un 
animal issu d’une femelle lui appartenant, 
dès la première portée. L’éleveur est alors 
soumis à l ’obligation d’immatriculation. 
La publication d’annonce de cession à 
titre onéreux sur internet est soumise à 
réglementation.
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De plus en plus de propriétaires 
d’animaux de compagnie choi-
sissent d’emmener leur animal 
en vacances. C’est l’occasion de 
passer plus de temps avec ce der-
nier. Par ailleurs, de nombreuses 
initiatives voient le jour depuis 
quelques années af in de faciliter 
le voyage avec un animal de com-
pagnie, comme la possibilité de 

sélectionner des hôtels et cam-
pings labellisés «  pet-friendly  » 
autorisant les animaux. La Fon-
dation 30 millions d’amis a lancé 
la plateforme Nos Vacances entre 
Amis qui propose des conseils 
personnalisés pour voyager avec 
son animal ainsi qu’un annuaire 
des établissements proposant la 
garde d’animaux. 

Si vous êtes témoin d’un aban-
don et, plus largement, d’actes de 
maltraitance animale, signalez-le 
au commissariat de votre arron-
dissement.   

Mauvais traitement à un animal :  
ce que dit la loi

Abandon : ce que dit la loi

Le fait d’exercer, publiquement ou 
non, 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 € d’amende.  
(Art. 521-1 du Code pénal).

Le Code pénal considère que l ’abandon d’un animal est un acte de cruauté relevant de 
la maltraitance. C’est un crime puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros 
d’amende. 

LES VACANCES AVEC SON ANIMAL

MALTRAITANCE ANIMALE
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BIEN VIVRE AVEC SON CHIEN À PARIS

Adopter un chien est une décision en-
gageante. Le maître est responsable 
de son animal. Un chien demande 
du temps et des soins au quotidien. 
Pendant 10 à 15 ans, il conviendra de 
s’en occuper sans discontinuer et 
d’assumer les responsabilités qui en 
découlent : soins, maîtrise du compor-
tement, identification, respect d’au-
trui, de l’environnement et des règle-
ments en vigueur établis par la Ville de 
Paris et la Préfecture de Police. 

LES RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES  
DE CHIENS 

Depuis 1999, la loi impose l’identi-
fication obligatoire des chiens. Elle 
s’effectue par le tatouage ou par la 
pose d’une puce électronique, ef-
fectués par un vétérinaire. C’est en 
outre le meilleur moyen de protéger 
votre animal en cas de perte ou de 
vol, car son inscription au Fichier Na-
tional d’Identification des Carnivores 

Domestiques (géré par l’I-CAD) per-
mettra de le retrouver. Pour plus de 
précautions, il est toutefois conseillé 
d’ajouter au collier de l’animal une 
médaille comportant vos nom et 
numéro de téléphone. Pensez à in-
former votre vétérinaire ou l’I-CAD 
de tout changement (propriétaire, 
adresse, numéro de téléphone…).  

Stériliser son animal est une déci-
sion qui relève de son propriétaire. 
Elle est fortement conseillée. En 

effet, ne pas stériliser signifie être 
prêt à accepter la lourde respon-
sabilité de prendre soin d’une fe-

L’IDENTIFICATION

LA STÉRILISATION 

© Xavier Japiot / Ville de Paris

GUIDE DE L’ANIMAL EN VILLE L’ANIMAL DE COMPAGNIE À PARIS
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Un animal en bonne santé est la ga-
rantie d’un comportement sociable. 
Effectuer un suivi annuel chez le vé-
térinaire et une mise à jour régulière 
des vaccinations préserveront votre 
chien et vous-même. Les chiots et 
les animaux malades ou âgés néces-
siteront des consultations plus régu-
lières. Il est fortement recommandé 
de faire vacciner votre chien contre 
certaines maladies infectieuses et 

de pratiquer des rappels conformé-
ment aux indications de votre vété-
rinaire. Une lutte appropriée contre 
certains parasites internes ou ex-
ternes du chien pourra être mise en 
place par le vétérinaire.  

C’est un acte de civisme envers 
les autres usagers de la voie pu-
blique, mais aussi une obligation 
légale. L’amende pour non ra-
massage des déjections de votre 

chien s’élève à 68 €. Par ailleurs, si 
vous constatez la présence de dé-
jections canines dans l’espace pu-
blic, il est possible de le signaler 
via l’application DansMaRue. 

melle gestante et de ses petits. 
Au rythme de deux portées par 
an pour une chienne, jusqu’à 15 
chiots, la situation peut vite deve-
nir incontrôlable. Les placer n’est 
pas toujours aisé et de nombreux 
cas d’abandon sont répertoriés. 
De plus, la stérilisation réduit les 

risques de tumeurs mammaires 
et de problèmes liés à l’appareil 
reproducteur chez les femelles. 
La castration des mâles permet 
quant à elle d’empêcher les fu-
gues et peut éventuellement mo-
difier un comportement agressif 
ou dérangeant. 

SOINS

LE RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES 

https://www.paris.fr/pages/signaleurs-dans-ma-rue-agir-sur-l-espace-public-6682
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Un chien en liberté risquerait de 
s’égarer s’il s’éloignait de vous et 
de s’exposer aux dangers de la cir-
culation routière. Il est donc obli-
gatoire de le tenir en laisse dans 
l’espace public (sauf espaces par-
ticuliers – voir plus loin).   

L’OBLIGATION DE TENIR LES CHIENS EN LAISSE DANS 
L’ESPACE PUBLIC

Les détenteurs de chiens dits « dan-
gereux » sont soumis à une régle-
mentation particulière. Ces chiens 
sont classés en deux catégories, les 
chiens dangereux de catégorie 1 
(chiens d’attaque) et ceux de catégo-
rie 2 (chiens de garde et de défense). 
Tous deux doivent faire l’objet d’une 
déclaration auprès de la Préfecture 
de Police). Si le propriétaire répond 
aux dispositions légales, un permis 
de détention est alors octroyé, à pré-
senter sur demande aux forces de 
l’ordre sous peine de contravention. 

La détention de chiens dangereux 
est interdite aux mineurs, personnes 
sous tutelle et personnes ayant été 
condamnées pour un délit. Ils ne 
peuvent sortir que tenus en laisse et 
portant une muselière et n’ont pas 
accès aux transports en commun, 
aux lieux publics et aux parties com-
munes des immeubles. D’autres res-
trictions s’appliquent aux chiens de 
catégorie 1 qui ne peuvent être ven-
dus ou cédés et doivent obligatoire-
ment être stérilisés. 

LES CHIENS DANGEREUX

© DR

GUIDE DE L’ANIMAL EN VILLE L’ANIMAL DE COMPAGNIE À PARIS

Le règlement sanitaire du département de Paris Art. 99-6 (extrait), établi par la 
Préfecture de Police : 

Les chiens ne peuvent circuler dans l’espace public que tenus en laisse, sauf exceptions.
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L’accès des chiens tenus en laisse 
est autorisé dans les parcs et jar-
dins ne comportant pas d’aire 
de jeux pour enfants ou dans les 
grands parcs même s’ils com-
portent des aires de jeux (le parc 

des Buttes-Chaumont ou le parc 
Montsouris par exemple). Ils sont 
pour l’instant interdits dans les ci-
metières. La liste des parcs acces-
sibles aux chiens tenus en laisse est 
disponible sur paris.fr.  

Il existe à Paris des espaces canins 
où les chiens peuvent se prome-
ner en liberté, sans laisse. La liste 
de ces espaces est à retrouver sur 
paris.fr. Par ailleurs, en plus de l’ac-
cès aux bois pour les chiens tenus 
en laisse, des espaces de libertés 
canins de plus d’1 hectare sont à 
disposition des Parisiens et des 
Parisiennes dans les bois de Bou-
logne et de Vincennes. Ces espaces 
sont conçus en prenant en compte 

les besoins des chiens et de leurs 
maîtres, mettant notamment à 
leur disposition des équipements 
d’agility. Vous trouverez plus de dé-
tails sur ces espaces sur paris.fr.  

PROMENER SON CHIEN À PARIS 

ESPACES DE LIBERTÉ CANINS À PARIS

Il est important pour le bien-être 
physique et psychique de votre ani-
mal de veiller à respecter les besoins 
propres à son espèce. Le chien en 
ville ne dispose pas nécessairement 
d’un espace suffisant à son confort : 
il est important de le promener 
chaque jour. C’est un animal sociable 
et la rencontre avec ses congénères 
permettra d’éviter des troubles com-

portementaux. Cela permettra éga-
lement les stimulations physiques 
et cognitives nécessaires à son dé-
veloppement. À votre domicile, il est 
important qu’il puisse disposer d’un 
espace de repos sans être dérangé.
Son alimentation doit être adaptée à 
sa taille et à son état de santé. Il fau-
dra veiller à ce qu’il dispose toujours 
d’eau propre pour boire. 

LES BESOINS DU CHIEN EN VILLE

© Xavier Japiot / Ville de Paris

https://www.paris.fr/pages/espaces-verts-139#les-espaces-verts-accessibles-aux-chiens
https://www.paris.fr/pages/les-animaux-a-paris-6287#bien-vivre-avec-son-animal-de-compagnie-a-paris
https://www.paris.fr/pages/des-espaces-de-liberte-pour-chiens-dans-les-bois-7025
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Les chiens de petite taille enfermés 
dans des sacs ou paniers ainsi que 
les chiens guides ou d’assistance ont 
été autorisés à voyager gratuitement 
dans les transports en commun, par 
Île-de-France Mobilités. Depuis juin 

2016, les chiens de grande taille sont 
également acceptés dans les métros 
et les RER, à condition d’être tenus 
en laisse et muselés et sous réserve 
de l’achat d’un ticket « tarif réduit » 
pour chaque voyage. 

Pour le chien, les bons usages de 
notre société comme la propreté 
et la préservation des biens et des 
lieux ne sont pas naturels et doivent 
faire l’objet d’un apprentissage. Si 
votre chien est craintif, aboie trop 
ou n’obéit pas, un éducateur canin 
pourra vous aider à résoudre le pro-
blème. En cas de trouble du com-
portement (agressivité, destructions 
à votre domicile par exemple), votre 
vétérinaire pourra en faire le dia-
gnostic et mettre en place un trai-
tement et une thérapie comporte-
mentale adaptés.

Il est important que les attentes du 
propriétaire envers son animal soient 
réalistes  : attendre de son animal 
qu’il comprenne les règles sociales 
et besoins de la communauté hu-
maine implique, en retour, de le lais-
ser exprimer les comportements de 
son espèce en contexte urbain. Cer-

taines races de chiens ne supportent 
pas l’enfermement. Votre vétérinaire 
saura vous conseiller sur comment 
répondre au mieux aux besoins de 
votre chien tout en lui apprenant à 
s’adapter à votre mode de vie.

Des éducateurs canins profession-
nels sont mandatés par la Ville de 
Paris pour répondre à vos ques-
tions relatives à l’éducation, au soin 
et à la propreté de votre chien. Des 
renseignements sont disponibles 
auprès de votre mairie d’arrondis-
sement. Enfin, l’inscription en club 
canin permet, en lien avec un édu-
cateur canin, de travailler l’écoute et 
la confiance avec votre animal ainsi 
que de développer sa sociabilité et 
de lui apprendre à cohabiter avec 
d’autres chiens. Plusieurs clubs ca-
nins sont ainsi présents dans Paris et 
proposent des ballades éducatives 
ou des cours particuliers.     

LES TRANSPORTS EN COMMUN

L’ÉDUCATION CANINE

GUIDE DE L’ANIMAL EN VILLE L’ANIMAL DE COMPAGNIE À PARIS
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Le saviez-vous ? Les chiens ont un impact sur la biodiversité

Le piétinement de la flore, l’urine, les trous creusés dans le sol ont pour 
conséquence la destruction d’habitats naturels de la faune sauvage 
comme les terriers et contribuent à la modification du territoire. Il est donc 
important de respecter les règlements des parcs et des bois parisiens. 

Les chiens guides d’aveugles 
sont repérables à leur harnais, 
tandis que les chiens d’assistan-
ce portent un gilet jaune et bleu. 
Ils apportent une aide technique 
mais également un soutien moral 
aux personnes atteintes de handi-
cap moteur, psychiatrique ou psy-
chique. Des chiens d’assistance 
judiciaire sont également formés 
à l’accompagnement psycholo-
gique des victimes lors d’audi-
tions judiciaires. 

En ville, ils ont accès aux trans-
ports, aux lieux ouverts au public 

et aux lieux permettant une ac-
tivité professionnelle, formatrice 
ou éducative. L’interdiction d’ac-
cès d’un chien d’assistance, d’un 
chien guide ou d’un élève-chien 
à l’un de ces lieux est passible de 
sanctions. De plus, leur présence 
ne peut faire l’objet d’une factu-
ration supplémentaire.  

LES CHIENS GUIDES ET CHIENS D’ASSISTANCE

© Agnès Pezzana / Ville de Paris

© Agnès Pezzana / Ville de Paris
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BIEN VIVRE AVEC SON CHAT À PARIS

Tout maître est responsable de son 
animal. Ainsi, adopter un chat est 
une décision engageante. Un chat 
demande du temps et des soins 
au quotidien. Pendant 15 à 20 ans, 
il conviendra de s’en occuper sans 
discontinuer et d’assumer les res-
ponsabilités qui en découlent : soins, 
maîtrise du comportement, identi-
fication, respect d’autrui, de l’envi-
ronnement et des règlements en vi-
gueur établis par la Ville de Paris et la 
Préfecture de Police. 

LES RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES  
DE CHATS

Il est obligatoire de faire identifier 
son chat par tatouage ou implan-
tation d’une puce électronique par 
un vétérinaire. Par ailleurs, cela per-
mettra de retrouver votre animal 
en cas de perte ou de vol via son 
inscription automatique au Fichier 
National d’Identification des car-
nivores domestiques (géré par l’I-
CAD). Enfin un collier comportant 
vos nom et numéro de téléphone 
permettra une identification rapide 

de votre chat. Toutefois, le collier est 
source de risques car il peut notam-
ment se coincer, il est alors conseillé 
de privilégier un collier muni d’un 
système anti-étranglement qui per-
mettra au chat de se libérer en cas 
de situation dangereuse. Pensez à 
prévenir votre vétérinaire ou l’I-CAD 
en cas de changement de coordon-
nées (propriétaire, adresse, numéro 
de téléphone…). 

L’IDENTIFICATION

© Manon Civel

GUIDE DE L’ANIMAL EN VILLE L’ANIMAL DE COMPAGNIE À PARIS
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La stérilisation est fortement 
conseillée. Au rythme de cinq 
chatons par portée plusieurs fois 
par an, il est difficile de les placer. 
De plus, la stérilisation garantit 
une vie plus longue à l’animal car 
elle réduit les risques de tumeurs 

mammaires et de problèmes liés 
à l’appareil reproducteur chez les 
femelles et permet d’empêcher 
les fugues chez les mâles. Elle est 
à pratiquer par un vétérinaire dès 
4 mois. 

Pour être en bonne santé, votre 
animal doit bénéficier d’un suivi 
annuel chez le vétérinaire et une 
mise à jour régulière des vaccina-

tions contre les maladies infec-
tieuses virales. Des rappels doivent 
être régulièrement pratiqués. 

LA STÉRILISATION 

SOINS

Le bien-être du chat passe par la 
maîtrise de son territoire. Il ne faut 
pas modifier trop fréquemment 
ses repères (déménagement, dé-
placements fréquents de la li-
tière…). Un chat en appartement 
aura plus rapidement tendance à 
l’embonpoint du fait du manque 
d’activités. Veillez à le nourrir dans 
un lieu calme et à ce qu’il ait tou-
jours de l’eau fraîche à sa disposi-
tion. Pour assurer le bien-être du 
chat, il est également préférable 

d’aménager son environnement, 
notamment de lui fournir des sur-
faces de repos en hauteur pour 
qu’il puisse s’isoler, un griffoir pour 
qu’il puisse affûter ses griffes, mar-
quer son territoire et étirer ses 
muscles et un espace de jeu pour 
qu’il puisse s’occuper. Il est ainsi 
préconisé d’enrichir son environ-
nement avec des objets qui le sti-
mulent (jeux, mobiles, nourritures 
cachées…).  

LES BESOINS DU CHAT EN VILLE
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Le saviez-vous ? Le chat a un impact sur la biodiversité

Le chat est un prédateur au régime alimentaire très diversifié, qui peut 
consommer une cinquantaine d’espèces différentes dont toutes sortes 
de petits vertébrés. Multipliée par deux entre 1990 et 2015, la population 
féline française représente désormais une cause importante de disparition 
de la petite faune sauvage, notamment des espèces d’oiseaux granivores 
qui cherchent leur nourriture au sol. Ainsi, si votre chat se promène à 
l’extérieur et qu’il chasse les oiseaux et lézards, fixez une clochette à son 
collier (muni d’un système anti-étranglement) afin que ses proies soient 
prévenues de son approche.

LA GESTION DES CHATS ERRANTS ET LIBRES À 
PARIS

Les chats errants, par définition, n’ont 
ni propriétaire ni gardien. Ce sont 
la plupart du temps des chats d’ap-
partement qui, abandonnés, se sont 
adaptés à la vie sauvage. Pour autant, 
parfois, ce sont aussi des chats ayant 
un propriétaire et se promenant 
seuls dans l’espace public. Ils vivent 
en petits groupes dans les jardins, ci-
metières et bois de Paris.   

Depuis le 6 janvier 1999, la loi re-
connaît aux chats errants le sta-
tut de chats libres qui leur ap-
porte une protection juridique. 

Celle-ci s’applique à condition 
qu’ils soient identif iés, stérilisés 
et relâchés sur leur territoire. Le 
Code rural prévoit que la cap-

QUI SONT-ILS ?

QUELLE POLITIQUE DE GESTION DES CHATS ERRANTS ET 
LIBRES ?

© Xavier Japiot / Ville de Paris
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ture des chats errants soit effec-
tuée à l’initiative de la commune 
ou, par arrêté, d’une association 
de protection des animaux. Ces 

procédures, qui relèvent ailleurs 
de la compétence du maire in-
combent, à Paris, au Préfet de 
Police. 

DES ABRIS POUR CHATS ERRANTS ET LIBRES À PARIS

Maîtriser le développement des 
colonies de chats errants permet 
d’assurer leur bien-être mais aus-
si d’éviter des nuisances et des 
risques sanitaires. Pour ce faire, il 
est nécessaire que chacun et cha-
cune respecte l’article 120 du Rè-
glement Sanitaire Départemental, 
établi par la Préfecture de Police, 
interdisant le nourrissage des ani-
maux errants. En effet, la présence 

de nourriture est susceptible d’at-
tirer et de faire proliférer d’autres 
espèces animales comme les ron-
geurs. Afin d’encadrer le nourris-
sage des chats libres, la Ville de 
Paris a établi une convention avec 
des associations de protection des 
chats leur autorisant l’installation 
d’abris à chats libres dans certains 
sites, leur gestion et le nourrissage 
associé.  

© Camille Civel
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BIEN VIVRE AVEC SON NOUVEL  
ANIMAL DE COMPAGNIE À PARIS

Ceux que l’on nomme « nouveaux 
animaux de compagnie  » (NAC), 
souvent exotiques, appartiennent 
à d’autres espèces que le chien et 
le chat : furets, lapins, hamsters, 
cobayes, chinchillas, gerbilles, pois-
sons, amphibiens, reptiles, oiseaux, 
mollusques, etc. Aujourd’hui, ils re-
présentent entre 5 et 10 % de nos 
animaux domestiques.  

LES RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES DE 
NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE

Avant d’acquérir un NAC, une vigi-
lance toute particulière s’impose. Il 
est nécessaire de s’assurer de l’ori-
gine et de la traçabilité de l’espèce 
que vous souhaitez adopter. 
En effet, une grande partie des NAC 
appartient à des espèces menacées. 
En dehors des spécimens nés dans 
des élevages, il est interdit d’acheter 
un animal protégé par la Convention 
sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sau-

vages menacées d’extinction (CITES). 
Pourtant, un grand nombre de ces 
animaux sont prélevés directement 
dans leur milieu d’origine. Avec l’ac-
croissement de la demande, ces mi-
lieux naturels risquent fortement de 
s’appauvrir, entraînant de véritables 
déséquilibres écologiques. Pour pal-
lier cela, il convient d’exiger auprès 
du vendeur les papiers CITES de 
l’animal sur lesquels figure l’adresse 
de son élevage d’origine. 

RÉGLEMENTATION À RESPECTER EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE 
DE NAC

© Axel Radafy
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Que dit la Convention de 
Washington (CITES) ?

Il s’agit d’une convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction, 
connue par son sigle CITES. C’est un 
accord international entre États, adopté 
en 1973 et entré en vigueur en France 
depuis le 11 mai 1978. Il a pour but de 
veiller à ce que le commerce international 
des spécimens d’animaux et de plantes 
sauvages ne menace pas la survie des 
espèces auxquelles ils appartiennent. 

L’acquisition de certaines espèces 
nécessite l’obtention d’un certifi-
cat de capacité pour l’élevage non 
professionnel (art. L413-2 du Code 
de l’environnement). Il concerne 
les espèces menacées, invasives ou 
dangereuses, souvent difficiles d’en-
tretien en captivité (varans, mygales, 
scorpions, serpents, etc.), et permet 
de prouver les compétences de l’ac-
quéreur pour leur détention.

Adopter un NAC est une responsabi-
lité, d’autant que l’impact d’un aban-
don ou d’une évasion peut provo-
quer des perturbations écologiques 
graves (prédation, concurrence avec 
les animaux indigènes, proliféra-
tion, maladies). Ne l’abandonnez pas 
dans la nature et veillez à ce qu’il ne 
s’échappe pas. 

© Xavier Japiot  / Ville de Paris
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Il n’existe que deux espèces de NAC 
pour lesquelles la vaccination est 
recommandée : le furet et le lapin. 
Seule la vaccination antirabique du 
furet est obligatoire pour passer les 
frontières françaises. De même, en 
France, elle peut être requise si vous 
séjournez avec votre animal dans un 
camping ou un hôtel. La vaccination 
des furets contre la maladie de Car-
ré est également recommandée. 
Quant aux lapins, il est recommandé 
de les vacciner contre deux maladies 

mortelles, le virus de la maladie hé-
morragique et la myxomatose. 
La stérilisation des NAC est rare-
ment pratiquée du fait des risques 
encourus chez les plus petits d’entre 
eux, notamment les cobayes. L’in-
tervention est principalement re-
commandée pour raisons médicales 
sur conseil de votre vétérinaire, afin 
d’éviter notamment les grossesses 
nerveuses, les tumeurs mammaires 
et les kystes ovariens.  

VACCINATION ET STÉRILISATION DES NAC

Généralement plus petits que les 
chiens et chats, les NAC ne doivent 
pas pour autant être considérés 
comme des « substituts » à ces der-
niers faute d’espace et de temps. Ils 
ont eux aussi des besoins, comme 
une bonne hygiène de vie et une ali-
mentation de qualité et nécessitent 
aussi de recevoir l’attention de leur 
maître. Un hamster, furet, chinchil-
la ou lapin doit être sorti régulière-
ment de sa cage et interagir avec 
vous. Il peut tout à fait ressentir de 
la solitude s’il demeure longtemps 
enfermé.
Veillez également à ce que l’espace 
mis à disposition de votre NAC soit 

suffisamment grand. Certains NAC, 
tels que les lapins par exemple, 
peuvent même vivre en liberté dans 
votre foyer si le lieu est suffisam-
ment sécurisé. 
Par ailleurs, ce sont des animaux 
fragiles et plus sensibles au stress : 
une mauvaise chute ou la manipu-
lation par des enfants, si elle n’est 
pas surveillée, peut s’avérer dange-
reuse. Il est indispensable pour la 
bonne santé d’un NAC de se former 
au maintien de l’équilibre complexe 
de son milieu de vie, ces espèces 
ayant souvent besoin d’un biotope 
difficile à entretenir.  

LES BESOINS DES NAC

GUIDE DE L’ANIMAL EN VILLE L’ANIMAL DE COMPAGNIE À PARIS
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LES ANIMAUX DE FERME À PARIS

La Ferme de Paris abrite des 
vaches, des chèvres, des brebis, 
des cochons, des volailles et des 
lapins. L’accès est gratuit pour 
tous et de nombreux ateliers, 
visites et formations y sont or-
ganisés sur la permaculture et 
l’agriculture urbaine, l’élevage 
urbain et l’alimentation durable. 
La présence d’animaux de ferme 
à Paris permet de sensibiliser 
toutes et tous, et notamment les 
plus jeunes, au respect des be-
soins biologiques des espèces 
animales. Des panneaux pédago-

giques y détaillent ces besoins et 
comment les satisfaire.  

Les activités pédagogiques pro-
posées dans les fermes urbaines 

permettent, par l’intermédiaire de 
l’interaction avec l’animal et de l’ob-

Depuis 1989, la Ferme de Pa-
ris, située au cœur du bois de 
Vincennes, accueille le public 
dans ses 5 hectares. C’est, à son 
échelle, un lieu de démonstra-
tion et de formation aux modes 
de consommation respectueux 
de l’environnement, de par des 
cultures respectant les principes 
de l’agriculture biologique, des 
démonstrations d’éco-pâturage et 
de permaculture, le recyclage des 

matières organiques mais aussi le 
respect de la biodiversité. 
Plus récemment, des fermes ur-
baines pédagogiques ont vu le 
jour à Paris. Leur vocation pre-
mière est de présenter les services 
écologiques que peuvent rendre 
les animaux d’élevage en ville 
(éco-pâturage, réduction des dé-
chets, auxiliaire de lutte biologique 
dans les jardins…) et de sensibiliser 
au bien-être animal. 

LA SENSIBILISATION AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX DE FERME

L’ANIMAL COMME CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL

© Ferme de Paris
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servation de ses comportements, 
de construire l’apprentissage du 
respect d’autrui et de son travail. Les 
enfants s’intéresseront facilement 
au contact avec l’animal qui requiert 
d’autres façons de communiquer 

que le langage : le toucher, le re-
gard, l’anticipation de ses compor-
tements... La présence d’animaux 
a également pour effet d’apaiser et 
d’encourager les contacts sociaux 
entre les citadins.   

À Paris, les moutons d’Ouessant ont 
l’habitude de paître aux Archives 
de Paris ou au bois  de  Vincennes. 
L’éco-pâturage réalisé par ces mou-
tons permet d’entretenir les  espaces 
verts de la capitale sans machines ni 
désherbants chimiques tout en ga-
rantissant la fertilisation naturelle des 
sols. De plus, en limitant le dévelop-
pement des plantes envahissantes, 
cette pratique favorise  l’épanouisse-
ment  de  la  flore et de la faune spé-
cifiques des pelouses ce qui enrichit 
la biodiversité de la ville. Enfin, en fai-
sant appel à des races rustiques de 
moutons choisies pour leur capacité 
d’adaptation, la Ville de Paris participe 
à la sauvegarde de lignées anciennes, 

souvent condamnées à disparaître 
car considérées peu rentables. 

Si vous souhaitez mettre en place de 
l’éco-pâturage sur votre terrain, vous 
pouvez contacter la Ferme de Paris, 
qui saura vous conseiller. 

L’ÉCO-PÂTURAGE

© Laurent Delhaye / Ville de Paris

Il est possible d’élever à Paris 
quelques poules sur un terrain en-
herbé comme une cour ou un jar-
din partagé, sous réserve de res-
pecter le Règlement Sanitaire du 

Département de Paris, établi par la 
Préfecture de Police et le règlement 
intérieur de copropriété. Le pou-
lailler urbain individuel ou collectif 
ainsi installé présente de nombreux 

INSTALLER SON POULAILLER À PARIS
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intérêts pour la ville car il joue un 
rôle pédagogique, développe le lien 
social, participe au recyclage et à la 
réduction des déchets ménagers et 
favorise l’alimentation durable en 
circuit court.
Pour garantir de bonnes conditions 
d’élevage, il est ainsi conseillé de 
prévoir au minimum une surface 
de 0,5  m2 par poule dans l’abri et 
un parcours de 5 m2  par poule en 
extérieur. Le parcours extérieur de-
vra comporter un espace avec un 
sol meuble ou à défaut un bac à 
sable pour que les poules puissent 
s’épouiller et se gratter. L’ajout de 
petits graviers ou de substrat cal-
caire est essentiel pour faciliter le 
broyage des aliments dans le gé-
sier et la solidification des coquilles 
d’œufs. L’abri doit quant à lui comp-
ter une aération et un éclairage na-
turel, au moins 1 pondoir garni de 
paille pour 3 poules, et des perchoirs 
indispensables pour le sommeil des 
poules mais répartis sur une seule 
hauteur afin d’éviter la compétition 
entre volatiles. Le poulailler s’entre-
tient et doit respecter une hygiène 
parfaite. Ainsi, chaque semaine la 
litière souillée doit être remplacée, 
les perchoirs et les mangeoires la-
vés et chaque mois le poulailler doit 
être intégralement nettoyé. Dans le 

cas d’un poulailler collectif, le par-
tage des tâches rend l’entretien 
moins lourd. En outre, la litière souil-
lée et les fientes compostées avec 
les déchets verts fournissent un en-
grais naturel idéal pour les plantes 
du jardin. 
Le jour de l’achat, il est préférable 
de choisir des poules adultes plutôt 
que des poussins (le sexe d’un pous-
sin étant difficile à déterminer), de 
privilégier des races de poules rus-
tiques et locales qui seront plus ré-
sistantes et adaptées au climat (Gâ-
tinaise, Faverole, Marans, Gauloise 
dorée) et de vérifier que les poules 
ont bien reçu les vaccins contre la 
maladie  

© Ferme de Paris
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Que vous soyez professionnel, 
particulier, co-propriété ou asso-
ciation, toute nouvelle installa-
tion de ruches doit être déclarée 
au Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation. Le recensement 
apicole étant obligatoire, tous les 
apiculteurs doivent renouveler la 
déclaration de leur ruche chaque 
année entre le 1er septembre et 
le 31 décembre. Cette procédure 
simple permet l’obtention immé-
diate d’un récépissé de déclara-
tion et pour les nouveaux apicul-
teurs leur numéro d’apiculteur 
(NAPI). 

Afin de s’assurer du confort des 
abeilles et limiter les problèmes 
sanitaires, il est impératif d’ins-
taller les ruches dans un endroit 
calme, ensoleillé, à l’abri des in-
tempéries, des vents froids et de 
l’humidité et d’orienter les ruches 
au Sud-Sud-Est. Il est également 
nécessaire de respecter la dis-
tance de sécurité règlementaire 
de 5 mètres minimum, réductible 
à 3 mètres si le rucher est entouré 
d’un obstacle forçant les abeilles 
à s’élever, entre une ruche et les 

propriétés voisines ou la voie pu-
blique. Selon les cas, il est ainsi 
possible de planter une haie de 2 
mètres de haut autour du rucher 
afin d’inciter les abeilles à monter.

INSTALLER SA RUCHE À PARIS

Arrêté préfectoral (Préfet 
Lépine) du 20 mai 1895

Art.1 La distance minima à observer 
entre les ruches d’abeilles et les 
propriétés voisines ou la voie publique 
est fixée à cinq mètres.
Art.2 Toutefois, cette distance pourra 
être réduite à trois mètres si le rucher 
se trouve entouré d’une haie ou d’un 
mur forçant les abeilles à s’élever 
immédiatement au moment où elles 
prennent leur vol.
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Il est par ailleurs conseillé de choisir 
l’abeille noire, une espèce indigène 
adaptée aux conditions locales. Pour 
s’assurer de la conformité du milieu, 
il est également recommandé d’avoir 
à proximité de sa ruche une source 
d’eau permanente et de cultiver des 
plantes nectarifères en quantité suf-
fisante à floraisons successives. Le 
rayon de la zone de butinage des 
abeilles s’étend de 1 à 5 km, il faut 
donc veiller à ce que les ressources en 
pollens et nectars soient suffisantes 
et suffisamment variées pour être 
étalées sur la saison apicole (de février 
avec les Saules jusqu’en octobre avec 
les Lierres) afin d’éviter une concur-
rence entre les abeilles domestiques 
et les abeilles sauvages pour l’accès 
aux ressources alimentaires. Il faut 
enfin traiter le rucher contre le var-
roa, un acarien parasite de l’abeille 
qui se nourrit de ses fluides corpo-
rels. En cas de suspicion de varroa, 
l’apiculteur doit d’abord déclarer la 
maladie auprès des autorités com-

pétentes (la Préfecture de Police ou 
le Groupement de défense sanitaire). 
La maîtrise du parasite passe par un 
traitement annuel réalisé à la fin de 
la saison apicole (août-septembre). 
Dans tous les cas, il est préconisé de 
contacter des personnes compé-
tentes, groupement apicole ou as-
sociation apicole, afin de s’assurer 
de la conformité des installations et 
du matériel ainsi que de l’environne-
ment de vie des abeilles. 

© Xavier Japiot / Ville de Paris

Pour en savoir plus sur les ruches et les pollinisateurs à Paris, rendez-
vous sur paris.fr

https://www.paris.fr/pages/paris-se-mobilise-pour-les-abeilles-3488
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LA FAUNE SAUVAGE PARISIENNE

47
espèces 

de papillons 
nocturnes et 

diurnes

66
espèces 

d’oiseaux 
nicheurs

4
espèces 

de reptiles

28
espèces de  

mammifères, dont

11
espèces de  

chauves-souris

27
espèces 

d’odonates 
(libellules et 
demoiselles)

11
espèces 

d’amphibiens 
(grenouilles, 

tritons…)

L’animal sauvage est un animal 
élevé hors de l’action des hu-
mains, contrairement à l’animal 
domestique ou apprivoisé. 1 300 
espèces animales sauvages ont 
été recensées sur Paris ces der-
nières années  : libellules, cocci-

nelles, écrevisses, anguilles, bro-
chets, grenouilles, tritons, faucons, 
chouettes, renards, fouines, écu-
reuils, hérissons ou encore 11 es-
pèces de chauves-souris. 

Avec les bois de Boulogne et 
Vincennes, 500 parcs et jardins, 
100 000 arbres d’alignement, la 
Seine et les canaux, Paris abonde 
d’espaces hébergeant une faune 
et une flore riches et diverses du 
fait du nombre restreint de préda-
teurs et de la diversité des milieux. 
Il s’agit d’un patrimoine naturel 
non négligeable qu’il faut préser-
ver et développer.  

© Xavier Japiot / Ville de Paris
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PROTECTION 
NATIONALE ET 
RÉGIONALE DE LA 
FAUNE SAUVAGE

Depuis plus de 50 ans, la commu-
nauté scientifique s’attache à évaluer 
l’état de conservation des espèces à 
travers le monde. Établie conformé-
ment aux critères internationaux, une 
liste rouge des espèces menacées en 
France est réalisée par le Comité fran-
çais de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN) et 
le Muséum National d’Histoire Na-
turelle. Des listes rouges sont éga-
lement réalisées et régulièrement 
mises à jour par des organismes ré-
gionaux. Sur la base d’un référentiel 
taxonomique (type d’espèce) et géo-
graphique (métropole, DOM TOM), 
elles permettent de mesurer l’am-
pleur des défis à relever pour proté-
ger la faune, d’identifier les priorités 
et d’inciter les acteurs à agir pour li-
miter la disparition des espèces.
Vous pouvez contribuer au suivi de 
différentes espèces (oiseaux, insectes, 

reptiles…) par le biais des sciences 
participatives gérées par exemple 
par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle. Elles permettent aux scien-
tifiques d’en savoir plus sur la répar-
tition des espèces et leur évolution 
dans le temps.   

Le saviez-vous ? 

Pour en savoir plus sur la biodiversité à Paris, rendez-vous 
sur paris.fr

En 2019, Paris compte au moins 
9 espèces végétales et 129 
espèces animales protégées au 
niveau régional ou national, dont 
plusieurs menacées. 

© Xavier Japiot / Ville de Paris

https://www.paris.fr/pages/biodiversite-66
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PRÉSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE

Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, les animaux sauvages pré-
sents en ville se nourrissent de ma-
nière autonome. Dérègler leurs habi-
tudes a des conséquences néfastes 

sur leur environnement, leur com-
portement et leur santé. Par exemple, 
le nourrissage nocturne d’animaux 
diurnes perturbe le rythme propre à 
leur espèce. 

On estime à 23 000 individus la po-
pulation de pigeons bisets à Paris. 
Neuf pigeonniers sont présents sur 
le territoire parisien afin de régu-
ler la population de pigeons et les 
nuisances qu’ils peuvent provoquer 
(déjections, salissures de l’espace 
public). Les pigeonniers permettent 
également de fournir aux pigeons 
une alimentation équilibrée et res-
pectueuse de leurs besoins.  

L’article 120 du Règlement Sanitaire Départemental, 

établi par la Préfecture de Police, stipule qu’il est interdit de jeter ou déposer des 
graines ou de la nourriture dans les lieux publics susceptibles d ’attirer les animaux 
errants.

© Xavier Japiot / Ville de Paris

LES OISEAUX À PARIS

PIGEONS

GUIDE DE L’ANIMAL EN VILLE LA FAUNE SAUVAGE PARISIENNE

Retrouvez plus d’informations sur les pigeons sur paris.fr

https://www.paris.fr/pages/les-animaux-a-paris-6287#la-preservation-de-la-faune-sauvage
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Pendant la phase d’émancipa-
tion de leurs oisillons de f in mai 
à f in juin, les corneilles protègent 
leur progéniture (vol en rase-
motte, piqué aérien) et peuvent 
parfois percevoir les passants 
comme une menace, en particu-
lier lorsque les oisillons tombent 
du nid. Si certains oiseaux adultes 
très protecteurs adoptent alors 
une attitude qui peut être perçue 
comme de l’agressivité, il ne s’agit 
en réalité que d’une réaction dé-
fensive temporaire. En effet, les 
parents assistent leurs cornillats 

pendant quelques semaines tant 
qu’ils ne sont pas aptes au vol.  

© Xavier Japiot / Ville de Paris

CORNEILLES

LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Parmi les principales menaces pour 
la biodiversité se trouvent les Espèces 
Exotiques Envahissantes (EEE). L’UI-
CN les définit comme des espèces 
exotiques introduites par l’Homme, 
non natives du territoire, qui me-
nacent les écosystèmes, les habitats 
et les espèces indigènes. Leur proli-
fération a des conséquences écolo-
giques, économiques et sanitaires 
graves : en effet, elles s’accaparent les 
ressources dont les espèces indigènes 
ont besoin pour survivre. Le ragondin, 
qui détruit les berges et consomme 
en excès la végétation aquatique né-

cessaire à la survie d’autres espèces, 
constitue un exemple d’introduction 
fortuite d’EEE menaçant les écosys-
tèmes français. 

Dans l’Union Européenne, 26 espèces 
animales sont désignées comme 
préoccupantes. La stratégie natio-
nale relative aux EEE et le règlement 
européen contribuent à réguler leur 
introduction sur le territoire. Le Plan 
Biodiversité de Paris agit également 
en ce sens, avec le développement 
d’une stratégie EEE visant à endiguer 
la prolifération de ces espèces. 
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Vous pouvez signaler la présence 
d’un nid de frelons asiatiques sur l’ap-
plication DansMaRue ou téléphoner 
aux services municipaux au 3975, qui 
prendront en charge sa destruction. 
Si le nid se trouve sur le domaine 
privé, il est de la responsabilité des 
propriétaires des lieux de faire appel 
à une entreprise spécialisée dans 
la destruction des nids de frelons. 
Vous pouvez consulter une liste de 
piégeurs agréés ou ayant signé une 
charte sur le site de la fédération ré-
gionale de défense contre les orga-
nismes nuisibles (FREDON) d’Île-de-
France (www.fredonidf.com).  

COMMENT ÉVITER LA PROLIFÉRATION DE 
CERTAINES ESPÈCES ANIMALES ?
FRELONS ASIATIQUES 

Retrouvez toutes les 
informations concernant les 
frelons asiatiques sur paris.fr

© Xavier Japiot

https://www.paris.fr/pages/signaleurs-dans-ma-rue-agir-sur-l-espace-public-6682
https://www.paris.fr/pages/des-frelons-asiatiques-a-paris-3949
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Comme pour les autres villes, la 
lutte contre les rongeurs est ins-
crite dans le Règlement Sanitaire 
Départemental de la Ville de Paris, 
établi par la Préfecture de Police. 
Il répond aux exigences en ma-
tière d’hygiène (leurs déjections 
peuvent souiller la nourriture), de 
prophylaxie contre certaines mala-
dies transmissibles à l’Homme ou 
aux animaux domestiques comme 

la leptospirose. Les sources de 
nourriture étant la raison princi-
pale de leur présence en ville, il est 
nécessaire que les Parisiens et les 
Parisiennes veillent à ne pas laisser 
de déchets alimentaires dans l’es-
pace public (pique-niques dans les 
zones piétonnes et espaces verts, 
goûters, etc.). La présence de rats 
peut être signalée via l’application 
DansMaRue.   

Parmi la grande diversité des espèces 
de moustiques, le moustique tigre 
(Aedes albopictus) fait l’objet d’une 
attention particulière car il transmet 
des maladies à l’homme (chikungu-
nya, dengue, zika). Espèce exotique 
envahissante présente à Paris depuis 
2014, il est un peu plus petit que les 
moustiques habituels et reconnais-
sable aux rayures noires et blanches 
sur son corps et ses pattes.

Il existe des gestes simples pour pré-
venir la prolifération des moustiques 
dans notre entourage :
>  Couvrir tout réceptacle d’eau (pou-

belles, fûts…)

>  Vider au moins une fois par semaine 
l’eau des soucoupes et des pots de 
fleurs ou mettre du sable 

>  Éliminer les objets pouvant conte-
nir de l’eau 

RATS

MOUSTIQUES TIGRES

© DR

https://www.paris.fr/pages/signaleurs-dans-ma-rue-agir-sur-l-espace-public-6682
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>  Entretenir et curer régulièrement 
pour assurer un écoulement total 
de l’eau (nettoyer les gouttières et 
repositionner les pentes, adapter 
les conduits, etc.)

>  Réparer les fuites d’eau
>  Supprimer les sources d’eau sta-

gnante 
>  Assurer l’étanchéité des terrasses 

sur plots
>  Installer des grillages adaptés aux 

systèmes d’assainissement

Le signalement s’effectue via l’ap-
plication du site ministériel (www.
anses.fr) en y joignant une photo 
lors du signalement et en envoyant 
si possible l’échantillon à l’opérateur 
en charge de la lutte anti-vectorielle, 
le Département Faune et Actions de 
Salubrité du Service Parisien de San-
té Environnementale de la Ville de 
Paris, 66, rue de Meaux. 75019 Paris,  
spse.dfas@paris.fr 

©Xavier Japiot
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https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/signalements
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/signalements
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QUESTIONS FRÉQUENTES

J’AI ÉTÉ MORDU PAR UN CHIEN, QUE FAIRE ? 

La morsure d’un chien ou tout 
autre plaie causée par un ani-
mal peut entraîner des infections 
(rage, staphylocoque…) et consti-
tue à ce titre un problème de santé 
publique. Si vous avez été mordu 
par un chien, il faut laver la plaie, 
la désinfecter et la panser avec des 
compresses stériles avant de vous 
rendre chez le médecin. Vous de-
vez vous rendre directement aux 
urgences si la plaie est importante 
ou si votre vaccin contre le tétanos 
n’est pas à jour. Avant de partir, 
n’oubliez pas de garder contact 
avec le propriétaire du chien pour 
les suites administratives (dépôt 
de plainte notamment). Si le chien 
n’a pas été vacciné contre la rage 
ou s’il s’agit d’un chien errant, ren-
dez-vous à un centre antirabique 
pour vous faire vacciner. Si vous 
souhaitez être indemnisé, il vous 
faut prendre contact avec le pro-
priétaire du chien. Son assurance 
habitation couvrira les dégâts et 
vous remboursera.

Si vous êtes le propriétaire de l’ani-
mal, la loi du 20 juin 2008 renfor-

çant les mesures de prévention 
et de protection des personnes 
contre les chiens dangereux, pré-
voit que chaque morsure de chien 
doit être déclarée à la Préfecture 
de Police par le propriétaire. De 
plus, l’arrêté du 21 avril 1997 stipule 
que le propriétaire doit obligatoi-
rement présenter l’animal qui a 
causé une morsure ou une griffure 
à un vétérinaire dans les 24 heures 
qui suivent la blessure. Trois visites 
au total seront réalisées chez le vé-
térinaire pendant une période de 
15 jours afin de s’assurer que l’ani-
mal n’est pas porteur de la rage, 
qu’il soit vacciné ou non. Si l’ani-
mal n’est pas présenté à l’une des 
visites, le vétérinaire en informera 
la police ainsi que le directeur des 
services vétérinaires du départe-
ment. Ce signalement peut en-
gager la responsabilité pénale du 
propriétaire. Enfin, l’article L-211-
14-2 du Code rural oblige le pro-
priétaire à soumettre l’animal à 
une évaluation comportementale 
durant la période de surveillance 
sanitaire. Cette évaluation com-
portementale réalisée par un vété-

GUIDE DE L’ANIMAL EN VILLE QUESTIONS FRÉQUENTES
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J’AI ÉTÉ TÉMOIN DE MALTRAITANCE VIS-À-VIS 
D’UN ANIMAL, QUE FAIRE ?
En cas d’urgence si l’acte de mal-
traitance se déroule sous vos yeux, 
appelez immédiatement la police 
nationale ou la gendarmerie au 17 
ou au 112. Un bon réflexe sur le mo-
ment est de réunir un maximum 
de preuves (photos, vidéos…). 

Si l’acte de maltraitance est ré-
gulier ou si l’animal est négligé, 
vous pourrez essayer de collecter 
le plus grand nombre de preuves 
et contacter le refuge ou l’asso-
ciation de protection animale le 
plus proche pour lui faire part de 
la situation. Certaines associations 
comme la SPA, la Fondation 30 mil-
lions d’amis, l’association Stéphane 
Lamart ou la Fondation Assistan-
ce aux Animaux possèdent leurs 
propres enquêteurs qui peuvent 

intervenir sur le terrain pour éta-
blir les faits et rechercher une so-
lution à l’amiable. Les associations 
ne peuvent toutefois pas dresser 
de procès-verbal ou confisquer 
l’animal, c’est pourquoi il est éga-
lement nécessaire de prévenir la 
police avec l’aide de l’association. 
Contacter une association est for-
tement recommandé car, s’il est 
possible que vous portiez vous-
même plainte, une association de 
protection animale se portant par-
tie civile aura bien plus de poids. 
Enfin, si vous découvrez une vidéo 
de maltraitance sur internet vous 
pouvez la signaler en ligne sur : 
www.internet-signalement.gouv.fr 

rinaire agréé permet de contrôler 
le niveau de dangerosité de l’ani-
mal et faire des recommandations 
pour éviter un nouvel accident. 
S’il apparaît que la dangerosité de 
l’animal n’est pas maîtrisé, la Pré-

fecture de Police peut imposer au 
propriétaire de suivre une forma-
tion pour obtenir une attestation 
d’aptitude voire ordonner l’eutha-
nasie de l’animal en cas de danger 
grave et immédiat.  
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J’AI DÉCOUVERT UN ANIMAL SAUVAGE BLESSÉ 
OU EN SITUATION DE DÉTRESSE, QUE FAIRE ?

Collision avec une baie vitrée ou 
une voiture, membre coincé dans 
un grillage… l’environnement ur-
bain regorge de dangers pour un 
animal sauvage. Ainsi il n’est pas 
rare de se retrouver face à un ani-
mal sauvage qui semble avoir be-
soin d’aide. Il faut pourtant savoir 
faire preuve de discernement afin 
qu’un excès de bonnes intentions 
ne cause pas plus de tort que de 
bien à l’animal. 

Il apparaît plus pertinent de se-
courir un animal en milieu urbain 
dense que dans la nature, car il 
y est plus facilement exposé aux 
dangers de la circulation routière 
et des autres prédateurs. De fait, la 
biodiversité y est déjà fragilisée par 
les conditions de vie. Les conseils à 
suivre constituent seulement des 
préconisations, dont l’application 
revient à la discrétion de chacun. 

La majorité des animaux sauvages 
amenés dans les centres d’accueil 
ne sont pas réellement en situa-
tion de détresse, ce qui génère des 
conditions de vie peu souhaitables 
pour les animaux recueillis, certes 
bien traités mais parfois inaptes à 
retrouver leur milieu naturel. 
Un oiseau trouvé au sol n’est pas 
forcément en situation de détresse. 
Certains animaux peuvent demeu-
rer immobiles par réflexe face à 
la présence humaine, comme les 
jeunes cervidés ou les renardeaux 
attendant simplement le retour 
de leur mère. La Ligue pour la Pro-
tection des Oiseaux (LPO) estime 

que le ramassage des jeunes est à 
l’origine de 44 % des accueils dans 
ses centres, bien souvent injusti-
fiés. Lorsque l’on croise un animal 
juvénile, il est ainsi préférable de 
le laisser dans son environnement 
naturel. Les jeunes chouettes et les 
oisillons tombent aisément de leur 
nid lorsqu’ils apprennent à voler : 
leurs parents se chargeront de leur 
venir en aide. Il faut tout au plus 
les remettre en hauteur, sur une 
branche, à l’exception des marti-
nets qui ne peuvent rejoindre leur 
nid sans aide ni décoller à nouveau 
une fois au sol ; il faut donc les se-
courir. 

1ÈRE ÉTAPE : ÉVALUER LA SITUATION

GUIDE DE L’ANIMAL EN VILLE QUESTIONS FRÉQUENTES
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Si l’animal nécessite d’être confié 
à un centre d’accueil, attrapez-le 
en douceur (voir les conseils 
ci-dessous).
Assurez-vous de noter précisé-
ment le lieu et les conditions 
dans lequel vous avez trouvé 
l’animal, ces informations étant 
essentielles à son diagnostic et 
sa réhabilitation. 

Le centre d’accueil de la faune 
sauvage le plus proche de Pa-
ris est le Centre d’accueil de la 

faune sauvage de Maisons-Alfort 
(CEDAF), géré par l’association 
Faune Alfort. 

En somme, l’idéal est de ne re-
cueillir l’animal que s’il montre des 
signes apparents de blessure ou 
un comportement anormal (aile 
pendante, membre inerte, traces 
de saignement, impossibilité de se 

tenir debout…) qui justifient une 
intervention sous peine d’expo-
ser l’animal affaibli à la prédation 
d’autres animaux ou de divers dan-
gers (proximité d’une voie de circu-
lation routière etc.). 

2ÈME ÉTAPE : S’IL Y A LIEU, CAPTURER L’ANIMAL

3ÈME ÉTAPE : DÉPOSER L’ANIMAL DANS UN CENTRE D’ACCUEIL

Centre d’Accueil de la Faune Sauvage (CEDAF) : 
Dans l’enceinte de l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort (ENVA)  
7 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort

  07 82 74 94 35 (ne reçoit que les SMS, uniquement pour signaler le 
dépôt d’un animal)
  Local ouvert 24h/24, 7j/7 (se présenter au gardien qui indiquera la 
salle de dépôt) – Présence de boîtes dans lesquelles déposer les 
animaux –  Fiche d’admission à remplir

Règlementation :

Il n’y a pas d’obligation légale à secourir 
un animal. La capture ou la détention 
d’animaux sauvages par les particuliers, 
même transitoire, est punissable par 
la loi. Cependant, et y compris dans le 
cas d’espèces protégées, le transport sans 
formalité est admis s’il est effectué dans 
les plus brefs délais vers un centre apte à 
la prise en charge de l’animal.



40

CONSEILS POUR CAPTURER UN ANIMAL SAUVAGE 
BLESSÉ

Avant toute chose, s’assurer que l’animal est bien en situation de dé-
tresse avant de lui porter secours.

Précautions à prendre lors de la 
manipulation d’un animal sau-
vage malade ou blessé : 
>  Recueillir l’animal avec prudence, 

précaution et sans précipitation à 
l’aide d’un tissu épais si possible 
(à défaut, une veste ou un pull 
peuvent faire l’affaire). Dans l’obs-
curité, l’animal se calmera.

>  Manipuler l’animal avec des 
gants, si possible, pour éviter les 
pincements ou coups de bec, les 
griffures et morsures ou les para-
sites.

>  Se protéger en éloignant l’animal 
de soi (bras tendus).

>  Ne pas exhiber l’animal, cela va 
augmenter son stress.

Si c’est un oiseau : 
>  Le protéger des blessures éven-

tuelles par une bonne conten-
tion : maintenir les ailes collées au 
corps et la tête cachée.

>  Ne pas bloquer ou fermer le bec 
avec un élastique ou un ruban ad-
hésif (certains oiseaux n’ont pas 

de narine externe, comme le cor-
moran, et pourraient s’étouffer).

>  Attention à ne pas casser les 
ailes des petits oiseaux ou des 
chauves-souris qui sont très fines.

>  Placez le dans un carton tapissé 
de papier journal (évitez un car-
ton trop grand afin que l’animal 
ne se cogne pas pendant le trans-
port) dans lequel vous percerez 
quelques trous pour assurer l’aé-
ration.

>  Ne mettez pas un oiseau dans 
une cage, il pourrait se blesser 
davantage.

Si c’est un mammifère : 
>  Veillez à le porter le plus proche 

du sol possible afin qu’il ne se 
blesse pas dans une chute. Ne le 
tenez pas par la queue. Placez-le 
dans un carton ou une boîte de 
transport pour chat ou chien 
adapté à sa taille.

>  Prenez soin à ce qu’il ne vous 
blesse pas (griffure, morsure) et 
de ne pas avoir de contact à main 

MANIPULATION ET TRANSPORT

GUIDE DE L’ANIMAL EN VILLE QUESTIONS FRÉQUENTES
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CONSEILS EN CAS DE DÉCOUVERTE D’OISILLONS 
AU SOL

Idéalement, ne recueillir un 
jeune oiseau que s’il est mani-
festement blessé (aile pendante, 
trace de saignement, impossibi-
lité à tenir sur ses pattes).
Il est souvent préférable de ne pas 
intervenir ou a minima de placer 
le jeune oiseau en hauteur pour 
le mettre à l’abri des prédateurs 
avoisinants. Les parents se char-
geront de la fin de l’apprentis-
sage.
>  Conserver ses distances avant 

d’aller vers l’oisillon et se poser 
les questions suivantes : Est-il 
blessé ? En danger ? Vient-il de 
tomber du nid ? Est-il seul ?

>  Si l’oisillon ne semble pas pou-
voir s’envoler mais sautille de 
branche en branche ou volète 
au-dessus du sol, ne rien faire. Il 
ne lui faudra que peu de temps 

avant de pouvoir atteindre seul 
les hautes branches. 

>  Si l’on a déjà recueilli l’oisillon, le 
remettre rapidement où on l’a 
trouvé. Si nécessaire, le mettre à 
l’abri des dangers ou le replacer 
dans le nid, si possible.

Les oiseaux, contrairement aux 
mammifères, ont un odorat très 
peu développé. Le fait de tou-
cher les oisillons n’entraînera 
aucun rejet par les parents.
>  Pour un oisillon en duvet ou peu 

emplumé : le replacer dans son 
nid, si le nid est intact. Si son nid 
est détruit ou introuvable, es-
sayer d’en créer un, sommaire, 
au même endroit ou à proximité 
immédiate. Les parents répon-
dront à son appel et viendront 
le nourrir.

nue (prévention par rapport à la 
rage, ou de contamination par 
des bactéries lors de morsures).

>  Isolez l’animal dans une pièce 
tempérée en attendant de le 
transférer vers une structure de 
soin habilitée.

>  Ne pas donner d’eau ni de nour-
riture, qui pourraient être inadap-
tés voire l’étouffer.

>  Contactez au plus vite un centre 
d’accueil de la faune sauvage : 
à Paris, le CEDAF à Maisons-Al-
fort. 
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>  Pour un oisillon bien emplumé 
(presque volant), qui sautille 
au sol mais qui ne vole pas en-
core : laisser faire ses parents 
car il peut soit avoir quitté son 
nid trop tôt soit être à quelques 
jours de son envol. 

Un jeune martinet tombé du nid 
peu avant l’envol est souvent trop 
lourd pour voler à nouveau. Une 
fois au sol, il ne sera plus capable de 
s’envoler. Sa seule chance de survie 
est alors d’être recueilli et confié à 
un centre d’accueil, afin qu’il gran-
disse suffisamment pour voler à 
nouveau. 

J’AI DÉCOUVERT UN ANIMAL ERRANT, QUE FAIRE ?

Si vous observez la présence d’un 
animal errant, vous avez la possibi-
lité de le signaler :
>  Directement au commissariat de 

l’arrondissement dans lequel se 
trouve l’animal, notamment s’il 
s’agit d’un chien dangereux en 
divagation. Une fois informée de 
votre signalement par le com-
missariat, la fourrière animale 
s’assurera de la capture de l’ani-
mal errant.

>  S’il s’agit d’un animal domes-
tique qui présente un tatouage 
visible, vous pouvez également 
vous rendre chez le vétérinaire le 
plus proche, qui se chargera de 
retrouver ses propriétaires. 

GUIDE DE L’ANIMAL EN VILLE QUESTIONS FRÉQUENTES
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MON ANIMAL DE COMPAGNIE EST DÉCÉDÉ, QUE 
FAIRE ?

J’AI DÉCOUVERT UN ANIMAL MORT, QUE FAIRE ?

À la mort de votre animal, vous 
pouvez choisir de l’enterrer ou de 
l’incinérer. Si vous souhaitez inciné-
rer votre animal, vous devez confier 

sa dépouille à un vétérinaire. Ce 
service est payant. 

En ville, tout comme dans la na-
ture, il est normal de découvrir des 
cadavres d’animaux, notamment 
en hiver. Cette mortalité est très 
rarement suspecte et ne doit pas 
donner lieu à des inquiétudes. Ne 
manipulez pas l’animal, ne le jetez 
pas dans une poubelle ; les agents 

de la Ville se chargeront de la prise 
en charge du cadavre.  Le signale-
ment s’effectue :
>  Depuis votre smartphone via l’ap-

plication DansMaRue,
>  Depuis votre ordinateur, sur paris.

fr/DansMaRue. 

Publication de l’Agence d’Écologie Urbaine – Direction des espaces verts et de l’environnement - Ville de Paris 
1ère édition – Janvier 2020 - Conception et réalisation graphique : Bleu Carmin - Imprimé sur du papier FSC®
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CONTACTS ET ADRESSES UTILES

>  Mission Animal en ville de la Ville de Paris : 
animalenville@paris.fr

>  Département Faune et Actions de 
Salubrité du Service Parisien de San té 
Environnementale de la Ville de Paris :  
66, rue de Meaux, 75019 Paris, spse.dfas@paris.fr

>  Police sanitaire de la Préfecture de Police :  
01 40 27 16 00

>  Centre d’accueil de la faune sauvage de 
Maisons-Alfort (CEDAF) : dans l’enceinte de 
l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort (ENVA) 
7 avenue du Général de Gaulle, 94700 
Maisons-Alfort 
07 82 74 94 35 (ne reçoit que les SMS, 
uniquement pour signaler le dépôt d’un 
animal)

>  Dispensaires vétérinaires parisiens : 
   -  Fondation Assistance aux Animaux :  

23 Avenue de la République, 75011 Paris 
01 39 49 18 18

   -  La SPA Dispensaire de Paris :  
5 Avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris 
01 46 33 94 37 

>  Refuge de la SPA de Gennevilliers : 30 Avenue 
du Général de Gaulle, 92230 Gennevilliers 
01 47 98 57 40 



  

Direction des Espaces verts et de l ’Environnement 

Agence d’Ecologie Urbaine 

Division biodiversité – Mission animal  en ville 

 

  

 

 

Charte en faveur du bien-être animal à Paris 
 

 

 

 

Entre d’une part, la Ville de Paris 

 

Et d’autre part, le partenaire 

 

 

Préambule 

 

Ces dernières années, le regard de la société a évolué sur les animaux, les citoyens étant de plus en plus 

sensibles à la question du bien-être animal. Les droits français et européens ont suivi cette évolution tant et si 

bien que le bien-être animal s’est imposé comme une notion clé de la protection animale. 

 

En 2012, l'animal s'est vu reconnaître le caractère d'être sensible au niveau européen. L’article 13 du Traité sur 

le fonctionnement de l'Union Européenne fixe le bien-être animal comme l’un des objectifs dont les Etats 

membres doivent tenir compte pour la mise en œuvre de la politique communautaire dans plusieurs domaines. 

 

Le 16 février 2015, la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les 

domaines de la justice et des affaires intérieures modifie de nouveau le code civil en qualifiant les animaux 

comme des êtres doués de sensibilité : Art. 515-14. – « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. 

Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.» 

 

L'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) donne une définition du bien-être animal qui fait aujourd’hui 

référence dans le domaine. Elle reprend le principe fondamental des « Cinq libertés » individuelles énoncé pour 

la première fois en 1979 par le Farm Animal Welfare Council afin de faire ressortir les besoins fondamentaux 

indispensables pour le bien-être d'un animal. Ces cinq libertés décrivent les attentes de la société vis-à-vis des 

conditions de vie des animaux lorsqu'ils sont placés sous la responsabilité de l'humain, à savoir :   

 

● Absence de faim, de soif et de malnutrition, 

● Absence de peur et de détresse, 

● Absence de stress physique ou thermique, 

● Absence de douleur, de lésions et de maladie, et 

● Possibilité pour l’animal d’exprimer les comportements normaux de son espèce.  

 

En février 2018, l’ANSES remet à jour la notion du bien-être animal et des conditions objectives de ce bien-être, 

en proposant la définition suivante : « L'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins 

physiologiques et comportementaux, ainsi que ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la 

situation par l'animal. » 

 

L’évaluation du bien-être animal prend donc en compte le ressenti individuel de l’animal dans son 

environnement. Une bonne santé, un niveau de production satisfaisant ou une absence de stress ne suffisent 

plus. Il faut aussi se soucier de ce que l’animal ressent, des perceptions subjectives déplaisantes, telles que la 



douleur et la souffrance, mais aussi rechercher les signes d’expression d’émotions positives (satisfaction, 

plaisir…). L’étude des motivations comportementales et de l’état physiologique et sanitaire de l’animal donne 

une vision intégrée de son adaptation à l’environnement et de son bien-être. 

 

Au travers de l’adoption par le Conseil de Paris de la Stratégie « animal en ville » en novembre 2018, la Ville 

s’est engagée à permettre aux animaux de mieux vivre dans la capitale et à développer une meilleure 

coordination entre les acteurs concernés par la gestion des animaux à Paris. Parmi les quatre axes qui la 

composent, l’axe 2 de la stratégie vise à assurer et garantir le bien-être des animaux sur le territoire et 

notamment dans les activités s’y déroulant.  

 

Dans ce contexte, la ville de Paris édite cette charte dont les objectifs visent à engager ses partenaires à 

respecter le bien-être animal, à promouvoir le bien-être animal en présentant au public des activités 

respectueuses des animaux et à sensibiliser les parisiens à la question du bien-être animal. Les 

recommandations suivantes sont émises à l’attention des partenaires associatifs, culturels, économiques pour 

l’organisation d’activités ou d’évènements incluant la présence d’animaux. 

 

Article 1 – Mesures réglementaires pour les activités impliquant des animaux 

 

Conformément à la loi L214 sur la protection des animaux du code rural et de la pêche maritime et à l’arrêté du 

3 avril 2014, en amont de l’activité proposée, les partenaires devront fournir à la Ville de Paris :  

 

● L’autorisation d’activité en lien avec des animaux fournie par la Direction Départementale de 

Protection des Populations (DDPP) de son département ; 

● Les documents (diplôme, titre, attestation ou certification) attestant avoir les  connaissances et les 

compétences requises pour exercer des activités en lien avec les animaux ; 

● Les certificats vétérinaires pour chaque animal et les procès-verbaux des visites des services 

vétérinaires, ainsi que la fiche et le numéro d’identification pour chaque animal. 

 

Article 2 –Engagements du partenaire en faveur du bien-être animal  

 

La présence d’animaux lors d’évènements ou d’activités culturelles, sociales et économiques nécessite de 

mettre en place des mesures particulières pour satisfaire à leur bien-être. Aussi le partenaire  s’engage à :   

● Ne pas présenter ou placer en captivité des animaux n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés 

d’animaux domestiques définies par voie réglementaire dans la liste des animaux domestiques au sens 

des articles R.411.5 et R.413.8 du code de l’Environnement et ne pas présenter d’animaux de nature 

agressive ou constituant un quelconque danger pour la santé de l’Homme ; 

● Ne présenter que des animaux en bonne santé, non blessés et non agressifs, non gestantes et non 

suités quand il s’agit de femelles. En cas de blessure mettre au repos l’animal et arrêter 

immédiatement toute sollicitation extérieure ; 

● Ne pas présenter d’animaux ayant reçu des interventions chirurgicales à des fins non curatives 

(excepté pour les stérilisations de convenance) 

● Surveiller régulièrement l’état de santé des animaux afin d’éviter douleurs, blessures, maladies ou 

stress ; 

● Prévoir un jour de repos obligatoire tous les trois jours d’activité et prévoir plusieurs temps de repos 

quotidiens pour chaque animal ; 

● Prendre toutes les précautions pour protéger les animaux de la peur, de la détresse et du stress, en 

prévoyant un dispositif de distanciation pour l’animal en fonction de son espèce vis-à-vis du public et 

en évitant les contacts trop nombreux avec les visiteurs ; 

● Permettre aux animaux d’exprimer des comportements normaux et propres à leur espèce grâce à un 

espace et à des équipements adéquats; 

● Veiller à ne pas présenter ensemble des animaux d’espèces pour qui la cohabitation génère un stress 

mutuel (prédateur – proie par exemple) en espace clos ; 

● Si plusieurs animaux d’une même espèce sont présentés, favoriser au maximum la possibilité de 

contacts sociaux lorsque cette sociabilité est susceptible de bénéficier aux individus ;  

● Fournir aux animaux une alimentation adaptée et un accès libre et constant à l’eau fraîche ; 



● Prévoir un environnement approprié à chaque espèce animale, comportant des abris et des zones de 

repos confortables, permettant aux animaux de s’adapter aux conditions climatiques ; 

● Nettoyer et évacuer les excréments quotidiennement à minima ; 

● Ne pas transporter, exposer ou faire travailler d’animaux pendant les épisodes de canicule ; 

● Réduire au minimum les temps de transport et veiller au respect des conditions de bien-être des 

animaux tout au long du voyage. Lorsque l’activité nécessite le transport des animaux, chaque animal 

ne pourra pas être transporté plus de trois jours consécutifs ; 

● Communiquer auprès du public sur les dispositions mises en place pour assurer le bien-être des 

animaux et donner des informations éthologiques propres à chaque espèce présentée ; 

● Ne pas présenter d’informations présentant les animaux sous un prisme utilitariste ; 

● Veiller à ce que le public ne touche ni ne manipule les animaux quand cela est susceptible de générer 

un stress conséquent au regard du contexte et de l’espèce concernée ; 

● Ne pas proposer d’activité de manège à poney, une attraction aussi désignée sous le terme de 

carrousel à poney vivant ;  

● Ne pas offrir d’animaux comme gain dans le cadre d’activités ; 

● Ne pas vendre d’animaux vivants. 

 

 

Article 3 – Application et suivi de la charte 

 

Les contrats administratifs liés à l’occupation du domaine public sont concernés par cette charte, à savoir les 

concessions, les conventions et autorisations d’occupation temporaire du domaine public. Ces contrats délivrés 

par la ville de Paris pour des activités impliquant la présence d’animaux devront inclure cette charte signée par 

les occupants.  

 

En amont de l’autorisation délivrée par la Ville, le partenaire devra fournir dans un document annexe les 

mesures qu’il prend au regard des recommandations décrites ci-dessus.  

Lors de l'événement ou de l’activité, des visites inopinées pourront être faites par les services de la Ville de 

Paris et entraîner une suspension voire une annulation de l’autorisation d’exercer.  

 

Un bilan de l’application de la charte sera établi au bout de la première année. Il sera présenté aux élus du 

conseil de Paris et sera rendu public.  

 

A l’occasion de ce bilan, des modifications ou des précisions pourront être apportées à la charte au regard de 

l’évolution des connaissances scientifiques sur le comportement des animaux. 

 

 

 

Signataires  

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Paris         Le partenaire 

 

 



 

Direction des Espaces verts et de l ’Environnement 

Agence d’Ecologie Urbaine 
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Charte d’usages des espaces canins parisiens 

 

Préambule 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Animal en ville, adoptée par le Conseil de 

Paris des 14, 15 et 16 novembre 2018, la ville a créé des espaces canins sur son territoire. Ces 

espaces ont été conçus afin de permettre aux propriétaires de chien de laisser leur animal 

se défouler sans laisse, courir en toute liberté et exprimer ses comportements naturels dans 

le respect de ses congénères et des autres utilisateurs. 

Aujourd’hui, 17 espaces canins sont ouverts au public principalement dans les parcs et 

jardins parisiens. Deux grands sites de plus d’1 hectare sont accessibles dans les bois de 

Vincennes et Boulogne. Ces espaces ont été créés en prenant en compte les besoins des 

chiens et de leurs maîtres, pour faciliter les promenades sans laisse en toute sécurité.. 

Néanmoins, l’utilisation de ces espaces nécessite le respect de certaines règles, définies 

dans cette charte, afin de garantir une bonne cohabitation entre tous les usagers de 

l’espace public et des espaces verts. 

 

Cadre légal 

Le règlement sanitaire du département de Paris, établi par la Préfecture de Police, indique dans 

son article 99-6 que « sur la voie publique ainsi que dans les parcs, squares ou jardins, lorsque 

leur présence y est autorisée, les chiens ne peuvent circuler que tenus en laisse. » Une tolérance 

est acceptée dans les espaces canins. 



Le règlement des  parcs, jardins et espaces verts de la Ville de Paris stipule à l’article 11 que 

« l’accès des animaux de compagnie tenus en laisse est autorisé au sein des jardins ne 

comportant pas d’aires de jeux pour enfants et dans certains parcs signalés comme tels. ». Il 

indique également que : « l’accès aux chiens est également autorisé dans les espaces canins 

potentiellement ouverts dans les parcs et jardins, sous la responsabilité de leur propriétaire. ». 

Enfin, il signale que « les chiens de première et seconde catégories sont strictement interdits 

dans tous les parcs et jardins ». 

Le règlement des bois de Boulogne et Vincennes précise dans son article 8 que : « l’accès des 

animaux de compagnie, sous la responsabilité de leur propriétaire, est autorisé sous réserve 

qu’ils soient tenus en laisse. �Leur présence est interdite dans les enclos forestiers. �Dans des 

secteurs de faible fréquentation du public, identifiés et signalés comme tels, la promenade en 

liberté, sous le contrôle et à proximité du maître, est autorisée. ». Il prévoit également que : « � les 

chiens de deuxième catégorie doivent être tenus en laisse et muselés. Les chiens de première 

catégorie sont strictement interdits dans les bois. ». 

 

Services rendus par la Ville de Paris 

Par la création d’espace canin, la Ville de Paris met à la disposition des propriétaires de 

chiens un terrain permettant de promener leur animal sans laisse. Cet espace est constitué 

de divers équipements, à savoir une clôture sur 1 mètre de hauteur avec un sas d’entrée, un 

panneau d’affichage présentant les règles à respecter dans l’espace canin, de bancs et de 

poubelles. D’autres équipement peuvent être installés selon les sites en fonction des 

faisabilités techniques (piquets pour chiens, jeu d’agilité, fontaine…).  

Lorsque l’espace canin est situé dans un espace vert de la Ville de Paris, il reste 

obligatoirement accessible au public aux heures d’ouverture de celui-ci. 

Les services techniques de la Ville de Paris peuvent interdire l’occupation de l’espace canin 

au public, pour raison de sécurité, notamment en cas de travaux d’entretien qui peuvent 

intervenir à tout moment de l’année, de manifestions officielles, en cas d’avis d’orage ou de 

tempête diffusé par Météo France ou pour tout motif d’intérêt général. 

 

 

 



Engagements des usagers 

 

Par sa présence sur cet espace canin, le propriétaire du chien s’engage à : 

Veiller au respect du bien-être des chiens en :  

• S’assurant que son chien est vacciné, vermifugé et traité contre les parasites. 

• Entrant dans l’espace avec un chien calme et quitter l’espace si l’animal est trop 

énervé ou aboie trop. 

• Ne regroupant pas trop de chiens dans un même espace clos. Une trop forte 

densité de chiens, dans un lieu fermé, accroit les comportements excessifs. 

• Ne fréquentant pas l’espace pendant les chaleurs des femelles. 

• Etant réactif lors d’éventuels conflits entre chiens. En cas de bagarres, la 

responsabilité des maitres sera engagée. 

• Evitant d’apporter des jouets ou tout autre objet pouvant créer une compétition 

entre plusieurs chiens.  

• Evitant de donner à manger aux chiens. 

• Portant une attention particulière au comportement du chien en présence 

d’enfants, les chiens pouvant risquer de les bousculer en courant ou en jouant 

brusquement. 

• Veillant à ce que les chiens présents dans l’espace canin ne s’attaquent pas lors de 

leurs jeux à la faune sauvage, ni ne dégradent les plantations présentent sur le site. 

Veiller au respect du bien-être des usagers et des habitants en :  

• Evitant toute nuisance sonore pouvant troubler la tranquillité publique. 

• Ramassant immédiatement les déjections canines de son animal et utilisant les 

poubelles à disposition dans l’espace canin ou à proximité. 

• Ne jetant pas de nourriture ou autres déchets au sol. 

• Evitant toutes dégradations sur la parcelle (en particulier du sol et des pieds 

d’arbres) et faire attention aux éventuels équipements présents sur le site 

• Respectant toutes les consignes de sécurité données par la Ville de Paris. 

• Informant la ville de Paris si un évènement est organisé dans un espace canin en 

demandant une autorisation à la Direction de l'information et de la communication 

de la Ville de Paris / Département de l’occupation du domaine public. 
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Déclaration des droits de 
l’animal 

 

HISTORIQUE 
La Déclaration universelle des droits de l’animal, corédigée par la LFDA, a été 

proclamée solennellement à Paris le 15 octobre 1978, à la Maison de l’Unesco. 
Quarante ans plus tard, le conseil d’administration de la LFDA réactualise le texte, 
qu’il fait valider par son comité d’honneur. 

L’ambition est de faire reconnaître, de façon générale, les droits des 

animaux. 

DÉCLARATION DES DROITS DE L’ANIMAL 
(2018) 
Article 1 
Le milieu naturel des animaux à l’état de liberté doit être préservé afin que les 
animaux puissent y vivre et évoluer conformément à leurs besoins et que la 
survie des espèces ne soit pas compromise. 

Article 2 
Tout animal appartenant à une espèce dont la sensibilité est reconnue par la 

science a le droit au respect de cette sensibilité. 

Article 3 
Le bien-être tant physiologique que comportemental des animaux sensibles que 
l’homme tient sous sa dépendance doit être assuré par ceux qui en ont la garde. 

Article 4 
Tout acte de cruauté est prohibé. 
Tout acte infligeant à un animal sans nécessité douleur, souffrance ou angoisse 

est prohibé. 

Article 5 

https://www.fondation-droit-animal.org/la-fondation/declaration-universelle-droits-de-lanimal/
https://www.fondation-droit-animal.org/la-fondation/organisation/#CA
https://www.fondation-droit-animal.org/la-fondation/organisation/#CH


Tout acte impliquant sans justification la mise à mort d’un animal est prohibé. Si 

la mise à mort d’un animal est justifiée, elle doit être instantanée, indolore et 
non génératrice d’angoisse. 

Article 6 
Aucune manipulation ou sélection génétique ne doit avoir pour effet de 

compromettre le bien-être ou la capacité au bien-être d’un animal sensible. 

Article 7 
Les gouvernements veillent à ce que l’enseignement forme au respect de la 

présente déclaration. 

Article 8 
La présente déclaration est mise en œuvre par les traités internationaux et les 
lois et règlements de chaque État et communauté d’États. 

 



L’Observatoire des 
Français et de leurs 
animaux de compagnie 
Afin de mieux connaître les propriétaires des animaux et les relations qu'ils peuvent 

avoir avec eux au quotidien, SantéVet, leader de l’assurance santé animale, a créé 

un observatoire des propriétaires en 2016. Les résultats 2019, communiqués ce 16 

avril, sont le fruit de la 3ème enquête réalisée par l’institut de sondage Ipsos, en 

France. À noter qu’une enquête équivalente est en cours en Belgique et en 

Allemagne. Un bon moyen de mieux comprendre la façon dont les propriétaires 

considèrent leurs animaux et en prennent soin. 
 

Principales thématiques abordées par l’enquête : 

 Le lien émotionnel entre les propriétaires et leurs animaux 

 Les départs en vacances 

 L'éducation de l'animal 

 La santé animale 

 Les services et objets connectés pour l'animal 

Elle met également en valeur le rôle central du vétérinaire dans la préservation de ce 

lien. Lors de la dégradation de l’état de santé de leur animal, le premier réflexe des 

propriétaires est de l’emmener immédiatement chez le vétérinaire. Le sondage a été 

réalisé fin mars 2019, auprès d’un millier de propriétaires de chats et de chiens de 18 à 

75 ans qui ont répondu à un questionnaire en ligne pendant environ 20 minutes. Autant 

de femmes que d’hommes… de toutes les régions de France, avec un âge moyen de 48 

ans et des situations 

familiales et financières diverses. 



Les dépenses liées à l’animal : 28% des propriétaires de 

chiens et 11% des propriétaires de chats ont déjà acheté un 

vêtement à leur animal ! 

La part de chiens achetés a significativement augmenté par rapport à 2018. Les 

chiens font plus systématiquement l’objet d’un achat volontaire (69%). En revanche, 

les chats détenus en France le sont après avoir été trouvés (27%) ou cédés par un 

tiers (33%). Et parmi ceux qui ont acheté leur animal, ils ont dépensé en moyenne 664€ 

pour leur chien et 304€ pour leur chat. 

28% des propriétaires de chien et 11% des propriétaires de chat ont déjà acheté un 

habit pour leur animal de compagnie. Les propriétaires de chiens dépensent en 

moyenne 96€ par an en vêtement, contre 75€ pour les propriétaires de chats.15% 

des propriétaires achètent au moins une fois par mois des vêtements pour leurs 

animaux. Les accessoires (54%) sont les plus prisés par les propriétaires de chats. 

Les vestes et manteaux (61%) sont les vêtements les plus appréciés par les 

propriétaires de chiens. Mais on trouve aussi des T-shirts, 

costumes, chaussons, pyjamas… Les vêtements pour chiens sont plutôt achetés pour 

les sorties, tandis que les vêtements pour chats sont plutôt portés pour des évènements 

spéciaux ou par goût. Le nombre moyen de visites annuelles chez le vétérinaire (1,7 

par chien et 1,3 par chat) reste stable alors que les frais médicaux ont tendance à 

augmenter au cours des années. (223€ en moyenne par an pour un chien et 174€ 

pour un chat). 

Le lien émotionnel homme-animal : lors du retour de 

vacances, les chats sont perçus comme étant plus 

rancuniers (63%) que les chiens (44%). 

Sans surprise, plus de 60% des propriétaires de chiens et même plus de 70% des 

propriétaires de chats indiquent que leur animal augmente leur bien-être et apaise ou 

réduit leur stress. Un propriétaire sur deux précise que leur animal leur permet de ne 

pas se sentir seul. Environ 40% des propriétaires de chiens affirment que leur animal 

leur permet de maintenir une activité physique alors que pour 40% des propriétaires 



de chats, leur animal leur permet de se divertir. 

Les propriétaires de chiens sont 44% à déclarer partir toujours en vacances avec leur 

animal, contre seulement 10% des propriétaires de chats. Lorsque le chien est confié, 

c’est prioritairement à un membre de la famille (67% des cas), à un ami (21%), à un 

service de garde (15%) ou encore à un voisin (10%). 

Lors du retour de vacances, les chats ont tendance à se venger (63%) et le feraient savoir 

à leur propriétaire plus que les chiens (44%). 

La très grande majorité des propriétaires d’animaux sont satisfaits de l’éducation 

transmise à leurs animaux. 65% des propriétaires de chiens et 80% pour les chats 

indiquent se baser sur leurs expériences avec les animaux. Ils sont respectivement 

15% et 11% à s’appuyer sur les conseils de leur vétérinaire. Plus de 50% jugent 

l’éducation de leur animal « tout à fait correcte » et près de 40% « correcte ». 

Cependant environ 10% des propriétaires de chien estiment que l’éducation de leur 

animal n’est pas du tout correcte. 

Santé de l’animal et prévention : gare au surpoids, en 

hausse ! 

Les actions de prévention (traitements antiparasitaires externes et internes ainsi que la 

vaccination) sont les principaux soins de santé apportés aux animaux. Les propriétaires 

de chiens sont davantage impliqués dans la santé de leur animal comparés aux 

propriétaires de chats, et font notamment plus de bilans de santé annuels comparé 

aux années précédentes. 

À noter qu’une plus grande part des propriétaires de chats a tendance à considérer son 

animal en surpoids (20% en 2019 contre 15% en 2016). 

Parallèlement, 12% des propriétaires de chiens considèrent leur animal en 

surpoids. Les croquettes continuent à être très largement utilisées par les propriétaires 

de chiens (82%) ou de chats (78%). En tendance, nous observons une augmentation 

de l’alimentation personnalisée : nourriture bio (environ 6%), préparée par le 

propriétaire (21% des propriétaires de chiens et 11% des propriétaires de chats) , 

spécifique liée à un souci de santé (13%), sans gluten (3%). 



Traitements antiparasitaires (89%) et vaccination (84%) 

sont les soins les plus courants 

La médicalisation des chiens reste plus importante. Les actions de prévention telles 

que les traitements antiparasitaires externes et internes (89% pour les chiens) ainsi 

que la vaccination (84%) sont les principaux actes de santé réalisés. À noter une 

augmentation significative des bilans de santé annuels chez les chiens (59% en 

2016 à 63% en 2019). A contrario, on observe une moindre médicalisation du chat, 

avec une vaccination moins fréquente. 64% des propriétaires déclarent vacciner leur 

chat chaque année, contre 84% des propriétaires de chiens. 

Mais en cas de dégradation de la santé de l’animal, le premier réflexe (près de 50% 

des propriétaires) est de l’emmener immédiatement chez le vétérinaire. 

16% des propriétaires de chats envisageraient l’euthanasie contre 7% des propriétaires 

de chiens face à des frais vétérinaires de plus de 1 000€ ! 

Services et objets connectés : la balise GPS plébiscitée ! 

L’attrait pour les objets connectés pour animaux de compagnie reste stable. Une 

balise GPS (31% se disent extrêmement ou plutôt intéressés à localiser son animal en 

temps réel), un appareil 

permettant de contrôler la santé et un collier pour suivre l’activité de l’animal sont les 

objets connectés qui suscitent toujours le plus d’intérêt. On peut citer également la 

litière qui vérifie la 

santé du chat et qui décèle les maladies : 20% des propriétaires se disent 

extrêmement ou plutôt intéressés. Les services vétérinaires enregistrent un plus fort 

intérêt auprès des propriétaires, notamment l’ouverture de la clinique en continu. 

Autre solution qui intéresse les propriétaires, des consultations vétérinaires à l’aide 

de la vidéo à distance sur smartphone. Ce service intéresseraient 36% des 

propriétaires de chiens et 32% de chats. 
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OOOOOOOOOO O OO OO OOOOO 
RAPPEL 

MÉTHODE 
D’ÉCHANTILLONNAGE 

CIBLE INTERROGÉE COLLECTE TRAITEMENT 
STATISTIQUE 

• Echantillon aléatoire 
représentatif de la 
population des 
propriétaires 
d’animaux de compagnie 
en termes d’âge, de 
sexe, de régions, de 
lieu d’habitation et 
de CSP 

• Base: Ipsos Panel 

1000 interviews par pays 

• 500 propriétaires de 
chien 

• 500 propriétaires de chat 

Représentatif de la 
population française* 
(Annexe) 

• Online – Ipsos Panel 

• Durée moyenne du 
questionnaire : 20 
minutes 

• Sans question ouverte 

• Pays: France 

• Traitement statistique 
standard et traitement 
croisé.  

• Analyses sur chacune des 
2 cibles (propriétaires 
de chats vs. 
Propriétaires de chiens) 

• Comparaison avec les 
vagues précédentes  

– Résultats 
significativement 
supérieurs à 95% par 
rapport à 2018 sont 
inscrits  en vert 

– Résultats 
significativement 
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18 

13 

51 

1 

6 

3 

8 

Célibataire

En union libre

Marié

Séparé

Divorcé

Veuf/ve

Pascé

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON 

 17    

 18    

 21    

 27    

 17    

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

AGE 

SITUATION FAMILIALE 

50% 

50% 

GENRE 
REVENU ANNUEL DU 
FOYER 

REGION 

NB DE VISITES VETERINAIRE 
/ AN 

17 

47 

30 

7 

0 fois

1 fois

2 à 3 fois

4 fois et plus

3 
2 
3 
4 
5 
7 
9 
13 
12 
15 
10 
4 
1 
12 

Entre 0 € et 6000 € 

De 6001 € a 9000 € 

De 9001 € a 12000 € 

De 12001 € a 15000 € 

De 15001 € a 18000 € 

De 18001 € a 21000 € 

De 21001 € a 24000 € 

De 24001 € a 30000 € 

De 30001 € a 36000 € 

De 36001 € a 48000 € 

De 48001 € a 60000 € 

De 60001 € a 120000 € 

120001 € et plus 

Je préfère ne pas…

Moyenne: 1,5 
Moyenne: 48 

Base: Propriétaires de chien & chat 
n=1002 
En % 

15% 23% 29% 

21% 7% 
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1,4 
1,2 

7,2 
6,2 

1,5 
1,6 
1,7 
1,2 

Chat
Chien

Poisson
Oiseau

Lapin
Rongeur

Reptile
Perroquet

 3    

 13    

 17    

 16    

 17    

 12    

 21    

1 à 2 ans

3 à 4 ans

5 à 6 ans

7 à 8 ans

9 à 10 ans

10 +

ÂGE DE L’ANIMAL (chat & 
chien) 

ANIMAUX DANS LE FOYER  

PROPRIETAIRE  
CHIOT / CHATON 

NOMBRE D’ANIMAUX 
(base propriétaires) 

70 
62 

15 
6 
3 
3 
1 
1 

Chat
Chien

Poisson
Oiseau

Lapin
Rongeur

Reptile
Perroquet

RACE chien RACE chat 

3% 
3% 
2% 
2% 
2% 
2% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 

10% 
5% 

yorkshire terrier
terrier jack russell

cocker spaniel anglais
golden retriever

berger allemand
chihuahua

berger belge
bouledogue français

caniche
cavalier king charles

epagneul breton
bichon a poil frise

spitz
beagle

coton de tulear
berger australien

boxer
shih tzu

west highland white terrier
border collie

lhassa apso
beauceron ou berger de…

carlin
teckel
Autre

Ne sait pas

Moyenne: 7,0 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

10% 

5% 

chartreux

persan

siamois

angora turc

maine coon

norvegien

sacré de birmanie

bengal

Autre

Ne sait pas

Moyenne: 1,7 

Base: Propriétaires de chien & chat 
n=1002 
En % 

40% 
n’est pas un 
animal de 
pure race 

40% 
n’est pas un 
animal de 
pure race 

OOOOOO OOO OOOO OOO OO OOO OOOOOO 

1% 
propriétaire

s  
de chiot 

3% 
propriétaire

s  
de chaton ©Ipsos – Observatoire des propriétaires français 2019 – Pour SantéVet 



1. Les dépenses liées à 
l’animal 

2. Lien émotionnel OOOO OOO
OOO OOO 

3. La santé de l’animal & les 
actions de prévention 

4. Services & objets connectés 

RÉSULTATS 
DÉTAILLÉS 



1. LES DÉPENSES 
LIÉES À L’ANIMAL 
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69 
14 

3 
14 

Vous l’avez acheté On vous l’a offert 

17 

22 

27 

[VALEUR] 

La part des propriétaires ayant acheté leur animal a tendance à 
augmenter, même si la différence entre les propriétaires de chats et 
de chiens restent très importante. 

ORIGINE DE L’ANIMAL ET MODALITÉS DE 
L’ADOPTION 

Base: Propriétaires de chien 
n=501 
En % 

Base: Propriétaires de chat 
n=501 
En % 

(Rappel 2018) 

(65%) 

(14%) 

(6%) 

(15%) (15%) 

(22%) 

(32%) 

(31%) 

(Rappel 2016) 
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(Rappel 2016) 

(62%) 

(15%) 

(6%) 

(17%) (Rappel 2018) 

(14%) 

(20%) 

(30%) 

(36%) 



Montant moyen 
Montant moyen 

Les éleveurs sont toujours privilégiés pour l’achat d’un chien et prennent de 
l’importance parmi les propriétaires de chats. Cette tendance s’accompagne d’une 
augmentation du budget consacré à cet achat 

MONTANT MOYEN DÉPENSÉ POUR L’ACHAT DE L’ANIMAL 
EN FONCTION DE L’ORIGINE 
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45 

34 

11 

10 

1 

Chez un éleveur

 Auprès d’un particulier 

Dans un refuge (spa, associations)

Dans une animalerie

Autre

33 

28 

26 

10 

2 

Dans un refuge (spa, associations)

 Auprès d’un particulier 

Chez un éleveur

Dans une animalerie

Autre

Base: Propriétaires de chien ayant acheté l’animal 
n= 346 
En % 

Base: Propriétaires de chat ayant acheté l’animal 
n=87 
En % 

929 € 

Montant moyen dépensé pour l’achat de 
l’animal 

390 € 

171 € 

835 € 

140 € 

213 € 

688 € 

150 € 

N=155 

N=118 

N=37 

N=34 

N=29 

N=24 

N=23 

N=9 

(Rappel 2018) 

(43%) 

(35%) 

(13%) 

(8%) 

(1%) 

(865€) 

(362€) 

(148€) 

(753€) 

(53%) 

(31%) 

(12%) 

(4%) 

(0%) 

(130€) 

(111€) 

(619€) 

(391€) 

664 € 
(619€) 

304 € 
(222€) 

(Rappel 2016) 

(43%) 

(35%) 

(13%) 

(8%) 

(1%) 

(1 010€) 

(534€) 

(214€) 

(564€) 

(47%) 

(16%) 

(22%) 

(13%) 

(2%) 

(115€) 

(183€) 

(753€) 

(500€) 

(672€) 
(259€) 



12 87 1 Totalement en surpoids Plutôt en surpoids A un poids normal Plutôt en sous poids Totalement en sous poids

(Rappel 2016) (Rappel 2016) 

12 

12 

12 

85 

86 

87 

1 

1 

1 

Pour la plupart des propriétaires interrogés, leur animal a un poids 
normal. A noter qu’une plus grande part des propriétaires de chats a 
tendance à considérer son animal en surpoids (20% en 2019 vs. 15% en 2016) 

Base: Propriétaires de chat 
n=501 
En % 

Base: Propriétaires de chien 
n=501 
En % 

3 

2 

1 

17 

16 

14 

76 

79 

78 

4 

2 

6 

Perception du poids de 
l’animal 

POIDS ET ALIMENTATION DE 
L’ANIMAL 

(Rappel 2018) (Rappel 2018) 
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82 
21 
21 

13 
11 

9 
6 

2 
2 

Croquettes

Nourriture en boite

Nourriture préparée par vous-même

Nourriture spécifique liée à un souci de santé

Aliments sans ingrédient artificiel

Nourriture pour animal castré

Nourriture bio

Nourriture sans gluten

Autre

Les croquettes continuent à être très largement utilisées par les 
propriétaires de chiens ou de chats. En tendance, nous observons une 
augmentation de l’alimentation personnalisée (nourriture bio, préparée par 
le propriétaire, spécifique liée à un souci de santé, sans gluten…) 

Base: Propriétaires de chat 
n=501 
En % 

Base: Propriétaires de chien 
n=501 
En % 

78 
35 

34 
13 

11 
9 

5 
3 
2 

Croquettes

Nourriture en boite

Nourriture pour animal stérilisé

Nourriture spécifique liée à un souci de santé

Nourriture préparée par vous-même

Aliments sans ingrédient artificiel

Nourriture bio

Nourriture sans gluten

Autre

Alimentation de 
l’animal 

(86%) 

(24%) 

(20%) 

(11%) 

(9%) 

(7%) 

(4%) 

(2%) 

(2%) 

(85%) 

(39%) 

(36%) 

(13%) 

(8%) 

(8%) 

(3%) 

(1%) 

(3%) 

(84%) 

(22%) 

(20%) 

(14%) 

(6%) 

(4%) 

(3%) 

(1%) 

(3%) 

(84%) 

(36%) 

(28%) 

(16%) 

(7%) 

(6%) 

(3%) 

(1%) 

(3%) 

©Ipsos – Observatoire des propriétaires français 2019 – Pour SantéVet 

POIDS ET ALIMENTATION DE 
L’ANIMAL 



L’achat de vêtements est une pratique plus répandue chez les propriétaires 
de chien. Entre 10-20% des acheteurs achètent au moins une fois par mois 
des vêtements pour leurs animaux  

ACHAT DE VÊTEMENTS & FRÉQUENCE 

©Ipsos – Observatoire des propriétaires français 2019 – Pour SantéVet 

Base: Propriétaires de chien 
n=501 
En % Base: Propriétaires ayant 

déjà acheté des vêtements 
n=54 – En % 

3% 

12% 

9% 

14% 

48% 

Plus d’une fois 
par mois 

Une fois 
par an 

Moins d’une 
fois par an 

Une fois tous les 
trois mois 

Une fois par 
mois 

Deux fois 
par an 

Base: Propriétaires de chat 
n=501 
En % 

28%  
Ont déjà 

acheté des 
vêtements à 
leur chien 

Base: Propriétaires ayant 
déjà acheté des vêtements 
n=140 - En % 

11%  
Ont déjà 

acheté des 
vêtements à 
leur chat 

 

14% 

9% 

15% 

15% 

17% 

33% 

Plus d’une fois 
par mois 

Une fois 
par an 

Moins d’une 
fois par an 

Une fois tous les 
trois mois 

Une fois par 
mois 

Deux fois 
par an 

11% 



Les accessoires sont les plus prisés par les propriétaires de chat. 
Les vestes et manteaux sont les vêtements les plus appréciés par les 
propriétaires de chien. 
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61 
29 

19 
11 

7 
5 
4 
3 

10 

Veste / manteau

Accessoires (bandanas, nœud … 

Pull/Sweat

T-shirt

Gilet de sauvetage

Costume

Chaussons

Pyjama

Autre

54 
17 

15 
11 
11 

6 
6 

4 
11 

Accessoires (bandanas, nœud papillon,…) 

Chaussons

T-shirt

Veste / manteau

Costume

Pull/Sweat

Gilet de sauvetage

Pyjama

Autre

28%  
ont déjà 

acheté des 
vêtements à 
leur chien 

 

11%  
ont déjà 

acheté des 
vêtements à 
leur chat 

 

Base: Propriétaires ayant 
déjà acheté des vêtements 
n=54 – En % 

Base: Propriétaires ayant 
déjà acheté des vêtements 
n=140 - En % 

TYPE DE VÊTEMENTS ACHETÉS 



Les vêtements pour chiens sont plutôt achetés pour les sorties, tandis 
que les vêtements pour chats sont plutôt portés pour des évènements 
spéciaux ou par goût. 

OCCASIONS DE PORTER DES VÊTEMENTS & BUDGET 
ALLOUÉ 

61 

18 

10 

9 

7 

7 

3 

12 

Pour sortir dehors / se balader

Pour des évènements (ex. anniversaire, 
repas avec des invités, de famille…) 

Pour rester chez soi

Pour donner du style à mon animal

Pour les vacances

Pour le Week-end

Pour alimenter son compte
instagram/facebook

Autre

41 

30 

24 

17 

15 

13 

6 

7 

Pour des évènements (ex. anniversaire, 
repas avec des invités, de famille…) 

Pour donner du style à mon animal

Pour rester chez soi

Pour sortir dehors / se balader

Pour les vacances

Pour le Week-end

Pour alimenter son compte
instagram/facebook

Autre

Base: Propriétaires 
ayant déjà acheté 
des vêtements 
n=54 – En % 

Base: Propriétaires 
ayant déjà acheté 
des vêtements 
n=140 - En % 

Moyenne: 96€ 

Budget  
vêtements : 

Moyenne: 75€ 

Budget  
vêtements : 
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LES DÉPENSES LIÉES À L’ANIMAL 

• La part de chiens achetés a 
significativement augmenté vs. 2018. 

La plupart des propriétaires 
achètent leur chien chez un éleveur. 

 
• 28% des propriétaires de chien ont 

déjà acheté un habit pour leur 
animal de compagnie.  

 
• Les vestes et manteaux sont les 
vêtements les plus achetés par les 

propriétaires de chien 
 

• Les propriétaires de chiens achètent 
d  êt t  i i l t  

  

• Les chats sont toujours 
principalement cédés ou trouvés 

par leur propriétaires.  
 

• 11% des propriétaires de chat ont 
déjà acheté un habit pour leur 

animal de compagnie.  
 

• Les accessoires sont les plus 
prisés par les propriétaires de 

chat 
 

• Les propriétaires de chats les 
achètent pour des évènements 

é i    ût  
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2. LE LIEN 
ÉMOTIONNEL 
OOOOOOOOOOOOO 
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64 
46 45 37 

21 27 15 10 16 9 5 5 
35 

13 15 10 7 5 4 2 3 3 1 1 14 17 16 13 5 10 6 4 7 3 2 2 15 16 14 14 9 12 5 4 6 3 2 2 

Augmente votre
bien-etre

Apaise et reduit
votre stress,

anxiete, ennui

Permet de ne
pas vous sentir

seul(e)

Vous permet de
maintenir une

activite physique
plus regulière

Garde votre
maison

Permet de vous
divertir

Responsabilise
vos enfants et
participe a leur

education

Obeit
fermement

Vous permet de
rester en bonne

sante

Doit etre le plus
beau

Vous projette
dans la vie de

parent

Permet d'affiner
votre expertise
sur cet animal
de compagnie

General
1ère affirmation
2ème affirmation
3ème affirmation

Base: Propriétaires de chien 
n=501 – En % 

DESCRIPTION DE LA RELATION AVEC 
L’ANIMAL 

63 53 48 
30 30 23 15 11 11 9 4 4 

33 21 10 9 6 6 4 2 3 2 2 2 15 16 21 9 10 9 5 5 3 3 1 1 15 15 17 11 13 8 5 4 4 4 1 2 

Augmente votre
bien-etre

Permet de ne
pas vous sentir

seul(e)

Apaise et reduit
votre stress,

anxiete, ennui

Vous permet de
maintenir une

activite physique
plus regulière

Garde votre
maison

Permet de vous
divertir

Responsabilise
vos enfants et
participe a leur

education

Vous permet de
rester en bonne

sante

Obeit
fermement

Doit etre le plus
beau

Vous projette
dans la vie de

parent

Permet d'affiner
votre expertise
sur cet animal
de compagnie

(Rappel 2016) 

(Rappel 2018) 61 49 44 34 27 27 16 14 13 7 4 4 
35 

12 17 11 6 6 5 2 2 3 1 1 14 19 17 13 8 9 6 5 5 2 1 1 12 18 10 10 13 12 5 7 6 2 2 2 

Augmente votre
bien-etre

Apaise et reduit
votre stress,

anxiete, ennui

Permet de ne
pas vous sentir

seul(e)

Vous permet de
maintenir une

activite physique
plus regulière

Garde votre
maison

Permet de vous
divertir

Responsabilise
vos enfants et
participe a leur

education

Obeit
fermement

Vous permet de
rester en bonne

sante

Doit etre le plus
beau

Vous projette
dans la vie de

parent

Permet d'affiner
votre expertise
sur cet animal
de compagnie
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(Rappel 2018) 

Base: Propriétaires de chat 
n=501 – En % 

75 67 61 
39 

15 14 9 6 4 4 3 3 
38 

20 19 8 4 5 3 0 1 1 1 1 
21 25 19 17 5 3 3 2 2 1 1 1 

16 21 23 14 6 6 3 4 2 2 1 1 

Augmente votre
bien-etre

Apaise et reduit
votre stress,

anxiete, ennui

Permet de ne
pas vous sentir

seul(e)

Permet de vous
divertir

Responsabilise
vos enfants et
participe a leur

education

Permet d'affiner
votre expertise
sur cet animal
de compagnie

Doit etre le plus
beau

Vous permet de
rester en bonne

sante

Obeit
fermement

Vous projette
dans la vie de

parent

Garde votre
maison

Vous permet de
maintenir une

activite physique
plus regulière

71 67 
56 

37 
17 11 11 10 6 6 5 4 

41 
20 16 

6 4 2 3 3 2 2 1 1 
19 26 21 15 

5 3 2 3 2 2 1 0 
11 21 19 16 8 6 6 4 2 2 3 3 

Augmente votre
bien-etre

Apaise et reduit
votre stress,

anxiete, ennui

Permet de ne
pas vous sentir

seul(e)

Permet de vous
divertir

Responsabilise
vos enfants et
participe a leur

education

Permet d'affiner
votre expertise
sur cet animal
de compagnie

Vous permet de
rester en bonne

sante

Doit etre le plus
beau

Obeit
fermement

Vous projette
dans la vie de

parent

Garde votre
maison

Vous permet de
maintenir une

activite physique
plus regulière

General

1ère affirmation

2ème affirmation

3ème affirmation

(Rappel 2016) 

74 70 56 
37 

21 11 9 4 4 4 4 4 

40 
20 17 7 4 3 1 2 1 1 2 1 

18 26 18 16 9 3 3 1 2 1 1 1 
16 24 21 14 8 5 5 1 1 2 1 2 

Augmente votre
bien-etre

Apaise et reduit
votre stress,

anxiete, ennui

Permet de ne
pas vous sentir

seul(e)

Permet de vous
divertir

Responsabilise
vos enfants et
participe a leur

education

Permet d'affiner
votre expertise
sur cet animal
de compagnie

Vous permet de
rester en bonne

sante

Doit etre le plus
beau

Obeit
fermement

Vous projette
dans la vie de

parent

Garde votre
maison

Vous permet de
maintenir une

activite physique
plus regulière
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DESCRIPTION DE LA RELATION AVEC 
L’ANIMAL 



Selon la majorité des propriétaires interrogés, leurs animaux ressentent 
très fortement les émotions. A noter que cette perception est plus forte 
chez les propriétaires de chien 

LE RESSENTI DES ÉMOTIONS DE L’ANIMAL PAR LE 
PROPRIÉTAIRE 

©Ipsos – Observatoire des propriétaires français 2019 – Pour SantéVet 

82 

17 

[VALEUR] 

Ressent fortement les émotions (8-9-10)
Ni ne ressent pas du tout, ni ressent très fortement (5-6-7)
Ne ressent pas du tout d'émotion(1 2 3 4)

71 

27 

2 
Base: Propriétaires de chien 
n=501 – En % 

Base: Propriétaires de chat 
n=501 – En % 

8,7/10 8,2/10 



Un soutien émotionnel fort de la part des animaux de compagnie pour plus de 
80% des propriétaires interrogés 

SUPPORT ÉMOTIONNEL DE L’ANIMAL OO OOO OOOOOO 
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Base: Propriétaires de chien 
n=501 – En % 

Base: Propriétaires de chat 
n=501 – En % 

21% 

27% 

37% 

15% 

Très 
souvent 

Parfois  

Jamais 

Souvent  

18% 

24% 

38% 

20% 

Très 
souvent 

Parfois  

Jamais 

Souvent  
85%  

des propriétaires  
bénéficient d’un  

support 
émotionnel  

80%  
des propriétaires  
bénéficient d’un  

support 
émotionnel  

 



43 

44 

44 

19 

17 

17 

17 

14 

14 

5 

9 

9 

14 

15 

15 

2 

1 

1 

Toujours avec votre animal Souvent avec votre animal Parfois avec, parfois sans

Rarement avec votre animal Jamais avec votre animal Ne sait pas

12 

10 

10 

10 

7 

7 

12 

10 

10 

12 

9 

9 

52 

62 

62 

3 

2 

2 

Les propriétaires de chien ont toujours plus tendance partir en 
vacances avec leurs animaux comparés aux propriétaires de chat. 

Base: Propriétaires de chat 
n=501 
En % 

Base: Propriétaires de chien 
n=501 
En % 

Départ en vacances  

(Rappel 2016) (Rappel 2016) 

DÉPART OO OOOOOOOO 

(Rappel 2018) (Rappel 2018) 
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62 

28 

22 

7 

3 

Un membre de votre famille

Votre voisin

Un de vos amis

Un service de garde

Autre

67 

21 

15 

10 

3 

Un membre de votre famille

Un de vos amis

Un service de garde

Votre voisin

Autre

La grande majorité des propriétaires interrogés confient leur animaux à 
un membre de leur famille quand ils ne partent pas en vacances avec 
leurs animaux. 

Base: Propriétaires de chat ne partant pas toujours en 
vacances avec leurs animaux 
n=430 
En % 

Base: Propriétaires de chien ne partant pas 
toujours en vacances avec leurs animaux 
n=278 
En % 

OOOOO OOO OOOO OOO 

Garde lors des vacances 
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(Rappel 2016) 

(67%) 

(19%) 

(19%) 

(10%) 

(2%) 

(60%) 

(30%) 

(28%) 

(4%) 

(6%) 

(Rappel 2018) 
(Rappel 2016) 
(Rappel 2018) 

(70%) 

(18%) 

(16%) 

(10%) 

(2%) 

(56%) 

(26%) 

(29%) 

(5%) 

(5%) 



Les chats, plus rancuniers que les chiens auraient tendance à plus se 
venger, notamment lors de retour de vacances. 

VENGEANCE DE L’ANIMAL OO OOO OOOOOO 
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5 

4 

1 

2 

2 

1 

11 

10 

6 

7 

5 

7 

21 

15 

12 

9 

18 

12 

21 

14 

11 

14 

17 

15 

42 

56 

70 

68 

58 

64 

En cas d’absence quotidienne 

Au retour de vacances sans lui

Par jalousie suite à l’arrivée d'un enfant 

Par jalousie suite à l'arrivée d'un conjoint

Après une remontrance

Parce qu'il avait faim

Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

Base: Propriétaires de chat 
n=501 
En % 

Base: Propriétaires de chien 
n=501 
En % 

5 

9 

4 

4 

4 

7 

15 

18 

7 

7 

8 

12 

23 

23 

13 

14 

20 

22 

17 

14 

14 

14 

20 

19 

40 

37 

62 

61 

48 

40 



76 16 3 4 

Dès son arrivée Quelques semaines après son arrivée Quelques mois après son arrivée Plus tard que ça

77 16 4 3 

65 

15 

10 

5 

4 

4 

3 

Mon expérience personnelle avec les animaux

Avec l’aide de conseils de mon vétérinaire 

Un éducateur en cours collectif

Un éducateur en cours individuel

Des tutos/vidéos ou articles sur internet

Un livre spécialisé en éducation

Autre

L’éducation de l’animal commence dès leur arrivée dans le foyer et s’appuie 
principalement sur l’expérience personnelle du propriétaire 

Base: Propriétaires de chat 
n=501 
En % 

Base: Propriétaires de chien 
n=501 
En % 

80 

11 

5 

5 

2 

1 

5 

Mon expérience personnelle avec les animaux

Avec l’aide de conseils de mon vétérinaire 

Des tutos/vidéos ou articles sur internet

Un livre spécialisé en éducation

Un éducateur en cours individuel

Un éducateur en cours collectif

Autre

EDUCATION DE L’ANIMAL 

MODE D’ÉDUCATION DE L’ANIMAL 

EDUCATION DE L’ANIMAL 
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39 

52 

9 1 

Tout à fait correct Correct Pas correct Pas du tout correct

43 

53 

4 

La majorité des propriétaires interrogés sont satisfaits de 
l’éducation transmise à leurs animaux.  

Base: Propriétaires de chat 
n=501 
En % 

Base: Propriétaires de chien 
n=501 
En % 

SATISFACTION CONCERNANT 
L’ÉDUCATION  
OO OOOO OOOO OO 
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LE LIEN ÉMOTIONNEL OOOO OOOOOO OOO 

La très grande majorité des 

propriétaires d’animaux sont 

satisfaits de l’éducation de 

leurs animaux. Cependant ~10% 

des propriétaires de chien ne 

le sont pas. 

Les chats, sont perçus comme 

étant plus rancuniers et 

auraient plus tendance à le 

faire savoir à leur 

propriétaire, notamment lors de 

retours de vacances.  

Pour la plupart des propriétaires interrogées, leurs animaux 
ressentent très fortement les émotions et leur apportent un 
véritable soutien émotionnel 
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3. LA SANTÉ DE 
L’ANIMALE & LES 
ACTIONS DE 
PRÉVENTION 
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La stérilisation concerne davantage les chats que les chiens. On note une 
augmentation du taux de chiens stérilisés depuis 2016. 

Base: Propriétaires de chat 
n=501 
En % 

Base: Propriétaires de chien 
n=501 
En % 

18% 

ANIMAL CASTRÉ/STÉRILISÉ 

50 50 50%  
des chiens sont stérilisés 

 

Donne de la nourriture 
pour animal stérilisé 

37% 
Donne de la nourriture 
pour animal stérilisé 

ANIMAUX STÉRILISÉS 

90 

10 

Base: Propriétaires ayant 
un chien stérilisé 
n=248 
En % 

Base: Propriétaires ayant 
un chat stérilisé 
n=451 
En % 
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(Rappel 2016 : 41%) 

(Rappel 2016 : 11%) (Rappel 2016 : 31%) 

(Rappel 2016 : 44%) 

(Rappel 2016:  13%) 

90%  
des chats sont stérilisés 

 

(Rappel 2016 : 86%) 
(Rappel 2016 : 88%) 

(Rappel 2016 : 40%) 



89 
85 
84 

63 
25 

4 
2 

Vous le traitez contre les parasites

Vous le vermifugez

Vous le vaccinez

Vous lui faites faire des bilans de santé annuels

Vous l’emmenez faire des soins dentaires 

Vous prenez des séances de dressage/éducation

Autre

77 
70 

58 
39 

9 
1 
4 

Vous le traitez contre les parasites

Vous le vermifugez

Vous le vaccinez

Vous lui faites faire des bilans de santé annuels

Vous l’emmenez faire des soins dentaires 

Vous prenez des séances de dressage/éducation

Autre

La médicalisation des chiens reste plus importante. Les actions de 

prévention telles que les traitements antiparasitaires externes / internes 

et la vaccination sont les principaux actes de santé. À noter une 

augmentation significative des bilans de santé annuels chez les chiens. 

Base: Propriétaires de chat 
n=501 – En % 

Base: Propriétaires de chien 
n=501 – En % SOINS & TRAITEMENTS 

COURANTS 

SANTÉ DE L’ANIMAL 

(89%) (77%) 

(82%) 

(82%) 

(55%) 

(21%) 

(71%) 

(56%) 

(36%) 

(8%) 

(90%) (77%) 

(85%) 

(85%) 

(59%) 

(50%) 

(72%) 

(57%) 

(37%) 

(5%) 
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86 

84 

11 

12 

3 

5 

Tous les ans Une fois tous les 2-3 ans J'ai arrêté de le vacciner

La majorité des propriétaires vaccinant leurs animaux le font tous les ans. Le 
traitement contre les vers sont faits tous les 5-6 mois en moyenne. A noter une 
moindre médicalisation du chat avec une vaccination moins fréquente, phénomène qui 
s’accentue (vs. 2018). 

FRÉQUENCE OO OOOOOOOOOOO O OOOO OOOOOOOOO 

73 

64 

19 

25 

8 

10 

Base: Propriétaires de chat 
Vaccinant 
n=289 
En % 

Base: Propriétaires de chien 
vaccinant 
n=423 
En % 

FRÉQUENCE DE VACCINATION  

Base: Propriétaires de chat 
Vermifugeant  
n=353 
En % 

Base: Propriétaires de chien 
Vermifugeant 
n=426 
En % 

FRÉQUENCE DE VERMIFUGATION  

Tous les 5,5 
Mois en moyenne par an 

Tous les 5,5 
Mois en moyenne par an 

(Rappel 2018) 

(Rappel 2018 : 5,4) (Rappel 2018 : 5,6) 
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43 
29 

24 
19 

16 
5 

Vous l'emmenez chez le vétérinaire immédiatement

Vous attendez quelques jours avant de consulter

Vous appelez un proche / vétérinaire

Vous le soignez vous-même

Vous cherchez des conseils sur Internet

Vous appelez une assistance d'urgence

Lors de la dégradation de l’état de santé de l’animal, le 1er réflexe des 
propriétaires est de l’emmener immédiatement chez le vétérinaire. À noter que les 
propriétaires de chiens ont moins systématiquement emmené leur animal chez le 
vétérinaire au profit d’un appel à un proche/vétérinaire. 

Base: Propriétaires de chat 
n=501 – En % 

Base: Propriétaires de chien 
n=501 – En % 

46 
30 

24 
21 

11 
4 

Vous l'emmenez chez le vétérinaire immédiatement

Vous appelez un proche / vétérinaire

Vous attendez quelques jours avant de consulter

Vous le soignez vous-même

Vous cherchez des conseils sur Internet

Vous appelez une assistance d'urgence

RÉACTION FACE À LA DÉGRADATION 
DE L’ÉTAT DE SANTÉ DE L’ANIMAL 

RÉACTION FACE À LA DÉGRADATION 
DE L’ÉTAT DE SANTÉ DE L’ANIMAL 

(53%) 

(27%) 

(25%) 

(18%) 

(12%) 

(4%) 

(32%) 

(25%) 

(19%) 

(16%) 

(3%) 

(42%) (57%) 

(26%) 

(29%) 

(14%) 

(14%) 

(2%) 

(27%) 

(29%) 

(19%) 

(14%) 

(4%) 

(45%) 
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Montant moyen de la plus 
grosse dépense en frais 

vétérinaires 

Le nombre moyen de visites chez le vétérinaire reste stable, alors que 
les frais médicaux 
ont tendance à augmenter au cours des années. 

VISITES & FRAIS VÉTÉRINAIRES 

1,7 1,3 
223 € 174 € 

Nombre moyen de visites chez le 
vétérinaire au cours des 12 

derniers mois 

Montant moyen des dépenses en 
frais vétérinaires au cours des 

12 derniers mois 

307 € 218 € 

0 fois:  8%        26%     

Au moins une fois  
N= 459 

Au moins une fois  
N= 369 

Au moins une fois  
N= 459 

Au moins une fois  
N= 369 

Base: propriétaires de chien 
N= 501 

Base: propriétaires de chat 
N= 501 

(Rappel 2018) 1,9 1,1 

211€ 166€ 251€ 217€ 

26% 7% 

(Rappel 2016) 1,9 1,2 

208€ 143€ 282€ 186€ 

32% 7% 
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(Rappel 2018) 
(Rappel 2016) 

(Rappel 2018) 
(Rappel 2016) 



56 

16 

9 

9 
10 

62 13 

7 

9 
9 

Plus de la moitié des propriétaires seraient prêts à payer avec leurs 
fonds personnels en cas de frais vétérinaires importants. À noter que 
16% des propriétaires de chat envisageraient l’euthanasie contre 7% chez 
les propriétaires de chien.  

FACE À + 1000€ DE 
FRAIS VÉTÉRINAIRES… 

Base: Propriétaires de chat 
n=501 

Base: Propriétaires de chien 
n=501 
En % 

Vous payez grâce à vos fonds personnels

Vous empruntez de l'argent (à un proche, auprès d'une banque, ...)

Vous envisagez de l’euthanasier  

Vous vous faites rembourser par votre assurance santé animale

Autres

FRAIS VÉTÉRINAIRES 
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(Rappel 2018) 

(64%) (11%) 

(9%) 

(8%) 

(8%) 

(56%) 

(19%) 

(10%) 

(4%) 

(11%) 

(Rappel 2016) 

(62%) 

(8%) 

(9%) 

(11%) 

(9%) 

(19%) 

(11%) 

(6%) 

(14%) 

(50%) 



LES DÉPENSES LIÉES À L’ANIMAL 

Les propriétaires de chien 
sont davantage impliqués 

dans la santé de leur animal 
comparé au propriétaires de 
chats, et font notamment 
plus de bilans de santé 

annuels comparé aux années 
précédentes. 

Face à des frais vétérinaires  
de plus de 1000€, 

16% des propriétaires de chat 
envisageraient l’euthanasie  

contre 7% des propriétaires de 
chien. 

Les actions de prévention (traitement antiparasitaire 
externe/interne, vaccination) sont les principaux soins de santé 
apportés aux animaux . 
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4. SERVICES ET 
OBJETS CONNECTÉS 
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LES SERVICES & OBJETS CONNECTÉS 

• Un attrait stable pour les objets connectés pour 
animaux de compagnie.  
 

• Une balise GPS, un appareil permettant de contrôler 
la santé et un collier pour suivre l’activité de 
l’animal restent les objets connectés qui suscitent 
toujours le plus d’intérêt. 
 

• Les services vétérinaires enregistrent un plus fort 
intérêt auprès des propriétaires, notamment 
l’ouverture de la clinique en continu. 
 

• La téléconsultation vétérinaire n’est pas la priorité 
attendue par les propriétaires d’animaux de 
compagnie  
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Plus de la moitié des propriétaires seraient intéressés par une clinique ouverte 
H24 comme par un service vétérinaire disponible H24.  

Base: Propriétaires de chat 
n=501 

En % 

Base: Propriétaires de chien 
n=501 
En % 

INTÉRÊT POUR LES SERVICES PROPOSÉS 

22 

16 

14 

49 

43 

36 

17 

21 

25 

6 

9 

12 

6 

11 

13 

22 

21 

18 

49 

48 

42 

17 

17 

23 

6 

7 

9 

6 

7 

8 

Une clinique vétérinaire ouverte h24

 Un service vétérinaire pouvant répondre à vos questions
lorsque que votre animal à des soucis de santé h24

Un service d’urgence vétérinaire prêt à intervenir chez vous 
h24 

(Rappel 2016) 

19 

17 

14 

5 

45 

44 

37 

31 

19 

18 

23 

25 

7 

7 

9 

13 

11 

15 

18 

26 

Une clinique vétérinaire ouverte h24

 Un service vétérinaire pouvant répondre à vos questions
lorsque que votre animal à des soucis de santé h24

Un service d’urgence vétérinaire prêt à intervenir chez vous 
h24 

Un service de consultation vétérinaire vidéo à distance sur
une application mobile

Extrêmement intéressé Plutôt intéressé Ni intéressé ni pas intéressé Pas vraiment intéressé Pas du tout intéressé

15 

14 

12 

39 

45 

32 

22 

18 

22 

12 

9 

15 

13 

14 

19 

25 

21 

17 

43 

45 

39 

18 

16 

24 

5 

6 

7 

9 

12 

13 

Une clinique vétérinaire ouverte h24

 Un service vétérinaire pouvant répondre à vos questions
lorsque que votre animal à des soucis de santé h24

Un service d’urgence vétérinaire prêt à intervenir chez vous 
h24 

(Rappel 2018) 

Moyenne 

3,5 

3,4 

3,2 

2,8 

Moyenne 

3,4 

3,2 

3,1 

2,7 

Moyenne 

3,8 

3,7 

3,5 

Moyenne 

3,4 

3,4 

3,3 

Moyenne 

3,7 

3,6 

3,4 

Moyenne 

3,3 

3,4 

3,0 

17 

13 

13 

7 

39 

40 

32 

25 

23 

21 

25 

26 

8 
8 

11 

13 

13 

19 

19 

29 
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Moyenne 

2,5 

2,4 

2,3 

2,1 

2,1 

2,0 

1,9 

8 

5 

4 

5 

4 

2 

2 

23 

24 

21 

13 

15 

13 

11 

18 

18 

19 

17 

18 

18 

16 

14 

16 

16 

16 

16 

15 

17 

38 

38 

39 

49 

48 

51 

53 

Une balise GPS pour localiser en temps
réel votre animal

Un appareil permettant de contrôler la
santé de mon animal et d'échanger avec

le vétérinaire

Un collier pour suivre l’activité et les 
conditions physiques de votre animal  

Une gamelle qui se recharge
automatiquement et analyse le régime

alimentaire de votre animal

Une caméra pour voir et communiquer
avec votre animal

Une litière qui vérifie la santé de votre
animal et décèle des maladies

Un jouet qui permet de jouer à distance
grâce à son smartphone

Extrêmement intéressé Plutôt intéressé Ni intéressé ni pas intéressé Pas vraiment intéressé Pas du tout intéressé

Les propriétaires de chien observent une certaine réticence vis-à-vis des objets 
connectés. En revanche, la balise GPS est l’objet connecté qui suscite le plus 
d’intérêt pour localiser son animal en temps réel. Base: Propriétaires de chien 
n=501 - En % 
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INTÉRÊT POUR LES OBJETS 
CONNECTÉS 
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Un appareil permettant
de contrôler la santé…

Base: Propriétaires de chat 
n=501 – En % 

Extrêmement intéressé Plutôt intéressé Ni intéressé ni pas intéressé Pas vraiment intéressé Pas du tout intéressé

Les propriétaires de chat semblent peu perméables aux objets connectés. 
L’existence d’une litière qui vérifie la santé et décèle les maladies de l’animal 
reste cependant l'objet connecté de plus apprécié des propriétaires de chat.  

(Rappel 2018) (Rappel 2016) 
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69% ont 
acheté 
leur chien 

17% ont 
acheté 
leur chat 

Budget 

Budget 

223 € 

174 € 

1,7 visites chez le  
vétérinaire par an 

1,3 visites chez le  
vétérinaire par an 

91% en 
connaissen
t 
l’existenc
e 

88% en 
connaissen
t 
l’existenc
e Les acteurs 

34 
Les assurances

sont utiles 37 
Les assurances

sont utiles% % 

PRINCIPALES INFORMATIONS – LES ASSURANCES SANTÉ OOOO OOO 
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Des indicateurs relativement stables par rapport aux vagues précédentes. A 
noter quelques nouvelles tendances, notamment au sein des propriétaires de 
chat. 

QUELS CHANGEMENTS PAR RAPPORT À LA VAGUE 
PRÉCÉDENTE ? 

©Ipsos – Observatoire des propriétaires français 2019 – Pour SantéVet 

• Lorsque les propriétaires achètent un chat, cet achat se fait davantage 
chez des éleveurs que précédemment (26% vs. 12%) 

• Même si la plupart des propriétaires de chats interrogés considèrent que 
leur animal à un poids normal, une part plus importante a tendance à 

considérer que leur animal est en surpoids (vs 2016) 
• Quand ils ne partent pas en vacances avec leur chat, les propriétaires le 

confient moins à des amis 
• Une moindre médicalisation des chats se traduisant par une baisse de la 
vaccination annuelle: 64% des propriétaires vaccinent tous les ans, vs. 

73% en 2018 
• Par rapport à l’année dernière, une part plus importante de propriétaires 
de chat perçoivent l’utilité de souscrire à assurance santé animale , même 

si la majorité ne la perçoivent toujours pas. 

• L’acquisition d’un chien se fait significativement plus par un achat, 
comparé à l’année dernière (69% vs. 62%) 

• En 2019, les propriétaires de chien déclarent réaliser plus de bilans de 
santé annuels (vs. 2018) 
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Le saviez-vous ? 
OOO O OOOOOOOOO 

28% DES PROPRIÉTAIRES DE 
CHIEN ET 11% DES 

PROPRIÉTAIRES DE CHAT ONT 
DÉJÀ ACHETÉ UN VÊTEMENT À 

LEUR ANIMAL 

SELON 82 % DES PROPRIÉTAIRES 
DE CHIEN ET 72% DES 

PROPRIÉTAIRES DE CHAT, LEURS 
ANIMAUX RESSENTENT TRÈS 
FORTEMENT LES ÉMOTIONS 

ET POUR ~85% D’ENTRE EUX, 
LEURS ANIMAUX LEUR APPORTENT 

UN VÉRITABLE SOUTIEN 
ÉMOTIONNEL 

16% DES PROPRIÉTAIRES DE 
CHAT ENVISAGERAIENT 

L’EUTHANASIE CONTRE 7% CHEZ 
LES PROPRIÉTAIRES DE CHIEN 

FACE À DES FRAIS 
VÉTÉRINAIRES DE PLUS DE 

1000€ 

~10% DES PROPRIÉTAIRES DE CHIEN 
NE SONT PAS SATISFAITS DE 

L’ÉDUCATION QU’ILS ONT DONNÉ À 
LEUR CHIEN 

LES CHATS SONT PLUS RANCUNIERS 
QUE LES CHIENS ET AURAIENT PLUS 
TENDANCE À EN VOULOIR À LEUR 

MAITRE, PRINCIPALEMENT LORS DE 
RETOUR DE VACANCES 
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QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE PARTICULIÈREMENT OOO OOOO OOOO ? 

Quel lien émotionnel est entretenu entre propriétaire OO OOOO OO ?   

• En Belgique les animaux sont d’autant 
plus perçus comme étant un support 
émotionnel qu’en France, notamment 

concernant les chiens (Top 2) 

58% 42% 48% 42% 

80% 64% 82% 71% 

34% 6% 43% 12% 

12% 24% 7% 16% 

535€ 263€ 664€ 304€ 

Test de significativité 
fait entre espèce 

©Ipsos – Observatoire des propriétaires français 2019 – Pour SantéVet 

n=500 n=502 n=501 n=501 

• Les propriétaires belges envisagent 
davantage l’euthanasie en cas de frais 

vétérinaire supérieur à 1000€ 

• Lorsque les propriétaires français 
achètent leur chien ou leur chat, 
ils dépensent significativement 

plus à l’achat 

• Les propriétaires d’animaux français 
ont davantage l’impression que leurs 

animaux ressentent les émotions 
(Ressent très fortement) 

• Les Français ont plus tendance à 
partir en vacances avec leurs animaux 

(toujours avec) 



77% 

58% 

70% 

39% 

QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE PARTICULIÈREMENT OOO OOOO OOOO ? 

Quelle prise en charge de l’animal? 

• Les propriétaires français sont 
plus soucieux de la médicalisation 

de leurs animaux de compagnie 
(notamment les chiens) 

76% 72% 91% 88% 

2 1,5 1,7 1,3 

173€ 196€ 96€ 75€ 

76% 

80% 

52% 

67% 

Antiparasitaire

Vaccination

Verfimuge

Bilans de santé
annuels

71% 

63% 

67% 

42% 

89% 

84% 

85% 

63% 

Test de significativité 
fait entre espèce 
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n=500 n=502 n=501 n=501 

• Un budget vêtement annuel plus 
conséquent pour les propriétaires 

belges achetant 
des vêtements à leurs animaux  

• Les assurances santé animale 
sont plus connues en France 

• Des visites plus fréquentes  
chez le vétérinaire en 

Belgique 



OOOOOOOO 
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September 10, 2020

Paris n’est pas faite pour les chiens
gpmetropole-infos.fr/paris-nest-pas-faite-pour-les-chiens/

Une étude de l’assureur allemand Coya s’est intéressée au bonheur des chiens au
sein de 50 grandes villes du monde. En milieu de classement, la capitale française
leur ouvre facilement ses restaurants, mais peine à responsabiliser leurs
propriétaires.

Le 26 août, c’était la Journée mondiale du chien. La compagnie allemande Coya,
spécialisée dans l’assurance des animaux de compagnie, a réalisé une étude cherchant
à déterminer quelle était la ville au monde où les chiens étaient les plus heureux. Si l’on
classe les villes pour leur attractivité économique, pour le prix de leur loyer, pour leur
qualité de vie, pour leur enseignement supérieur ou même pour le prix de leur BigMac, il
n’y a pas de raison qu’on ne le fasse pas non plus pour les chiens.

L’assureur a surtout remarqué que l’une des conséquences de la crise sanitaire et du
confinement du printemps qui en a résulté fut une très forte augmentation de l’adoption
d’animaux de compagnie. En France, la Société protectrice des animaux avait enregistré,
à la mi-avril, 10 000 demandes d’adoption de chats et de chiens. Craignant toutefois une
adoption de circonstance qui aurait pu déboucher sur un abandon de l’animal après la
crise, elle n’a permis l’adoption que de 650 bêtes.

Un chien est très heureux à San Francisco

Coya (qui pourrait être un nom de chien) a dressé une liste restreinte de villes
précédemment connues pour être accueillantes aux toutous et en a retenu 50 dont les
données pouvaient être comparables et disponibles. Elle a ensuite dressé des critères :
nombre de parcs, d’animaleries, de vétérinaires et d’établissements acceptant les chiens

https://www.gpmetropole-infos.fr/paris-nest-pas-faite-pour-les-chiens/
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(hôtels et restaurants notamment), coûts engendrés par l’animal, nombre de chiens
abandonnés par année et amendes officielles pour ne pas avoir nettoyé les déjections
canines.

Résultat, sur l’ensemble des critères, San Francisco arrive en tête, suivie par Seattle et
Tel-Aviv. La première ville européenne est Prague, qui se place 4e. Bonne dernière :
Singapour. En France, Paris obtient la 27e place et fait mieux que Montpellier (33e) et
Marseille (35e).

Paris, du resto aux déjections

En milieu de classement, Paris obtient d’ailleurs des notes moyennes pour de
nombreux critères.

Avec 79 chiens pour 1 000 habitants, la voici 23e. Très loin derrière Seattle
dont le ratio est trois fois supérieur (246 chiens pour 1 000 habitants).
Le coût d’un chien à Paris (tout au long de sa vie) étant estimé à 18 
356 dollars US, cela place la capitale à la 29e place. Il faut aller à Varsovie
pour trouver le coût le plus abordable : 10 428 dollars US.
Au 24e rang, Paris est aussi en milieu de classement concernant l’abandon.
Peu encourageant quand même. Ce sont les Suisses qui sont le plus fidèles à
leurs chiens : Bâle est 1ere, Zurich 2e et Genève 6e.
Paris se classe encore plus mal sur le nombre d’animaleries (43e) et le
nombre de vétérinaires (34e). De quoi susciter des vocations.
En revanche, la capitale s’offre une belle 6e place concernant l’accueil réservé
aux chiens dans les restaurants (« dog-friendly restaurants »), devancée
uniquement par Tel-Aviv et quatre villes américaines. En qui concerne la
gastronomie, l’honneur est sauf.

Reste le gros point noir. Car Coya a aussi enquêté auprès des propriétaires de chiens
pour savoir comment ils envisageaient leur responsabilité vis-à-vis des déjections
canines de leur animal. Et là, c’est le drame. Paris est 50e et dernière. D’où la sensibilité
des touristes à la propreté des trottoirs parisiens.

Des parcs sans quatre pattes

En 2018, malgré les 400 jardins de la capitale (sans compter les bois de Vincennes et de
Boulogne), seule une dizaine d’espaces verts accueillaient les chiens. Pénélope Komitès,
alors adjointe à la mairie de Paris en charge des espaces verts et de la nature, avait
annoncé vouloir « renforcer la présence de l’animal en ville et promouvoir son bien-être »
et de « faire de Paris une ville qui accorde toute sa place aux animaux, notamment
domestiques ». La municipalité prévoyait ainsi « un élargissement de l’accès des chiens
tenus en laisse et non classés dangereux aux allées des jardins ne disposant pas d’aires
de jeux, ou dans les bois parisiens ». La politique de la ville n’a pas dû être assez
ambitieuse pour Coya puisque Paris est seulement 34e en termes de parcs ouverts aux
toutous, battue, de très loin, par New York. Peut-être faudra-t-il pour que les chiens soient
plus heureux à Paris que les Parisiens soient plus exigeants sur leurs besoins (ceux des
chiens, bien entendu).
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L’ensemble de l’étude est disponible ici.

https://www.coya.com/dogs/best-cities-for-dogs-2020


 

 

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

La lutte contre l'abandon des animaux de compagnie 

L'abandon est considéré comme un acte de maltraitance, puni par loi, 

qui concerne chaque année des milliers animaux de compagnie. La 

lutte contre ce fléau et ses causes est au cœur de la stratégie française 

pour le bien-être animal. 

États des lieux en France 

En France, entre 750 000 et 1 million d’animaux de compagnie sont adoptés 

chaque année. Cependant, la France détient également le triste record du nombre 

d’abandons. 

 

Malgré l'obligation d'identification, tous les animaux de compagnie ne sont pas 

identifiés, plus particulièrement les chats. Le chiffre ci-dessus est donc sous-évalué 

par rapport à la réalité, car il ne tient pas compte des animaux non identifiés entrés 

en fourrière. 

Définition légale 

L'abandon se définit comme le fait de laisser un animal de compagnie sans soins, 

sans possibilité de s'alimenter ni de s'abreuver. 

Sanctions encourues 

L'abandon est considéré comme un acte passible de 2 ans d'emprisonnement et de 

30 000 € d’amende. 

Comment lutter contre les abandons ? 

Problèmes financiers, déménagements... Différents événements de la vie motivent 

les abandons d'animaux de compagnie. Il est important que les futurs propriétaires 

prennent conscience que l'acquisition d'un animal de compagnie doit être un choix 

réfléchi, car il représente un engagement sur plusieurs années. Une telle réflexion 

en amont permettrait de limiter le nombre d'abandons annuels. L'un des problèmes 



majeurs se pose à l'arrivée des vacances scolaires où certains propriétaires ne 

savent pas comment faire garder leur animal. Pourtant, de nombreuses solutions 

existent. 

Un plan d'actions en 3 volets 

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a présenté fin décembre 2020 un 

plan inédit pour lutter efficacement contre ce fléau. Il a pour objectif de sensibiliser 

le grand public, d’organiser et d’accompagner le tissu associatif tout en renforçant 

les sanctions contre les actes de maltraitance. 

 Sensibiliser 

 Mettre en place un certificat de sensibilisation pour toute adoption ou 

acquisition ; 

 Sensibiliser au bien-être des animaux de compagnie dès l’école élémentaire ; 

 Interdire la vente des chiens ou des chats dans des véhicules ambulants ; 

 Engager les plate-formes Internet dans l'encadrement des ventes en ligne. 

Une action de sensibilisation « grand public » autour du #StopAbandon  a été 

lancée fin janvier 2021 dans le contexte du débat à l’Assemblée nationale d’une 

proposition de loi sur le renforcement de la lutte contre la maltraitance animale. 

 Organiser et accompagner 

20 millions d’euros ont été prévu dans la cadre du plan de relance pour : 

 Investir dans les infrastructures des refuges et associations ; 

 Contribuer au financement des campagnes de stérilisation des animaux errants 

; 

 Faciliter l’accès aux soins vétérinaires pour les plus démunis ; 

 Créer un observatoire de la protection animale des carnivores domestiques. 

 Sanctionner 

 Renforcer les sanctions contre la maltraitance animale ; 

 Étendre l’habilitation aux contrôles d’identification aux gardes champêtres et 

policiers municipaux. 

 

https://agriculture.gouv.fr/comment-faire-garder-son-animal-de-compagnie
https://agriculture.gouv.fr/comment-faire-garder-son-animal-de-compagnie


LABEL RéGIONAL 
Ville amie 

des Animaux





La Région Île-de-France a présenté un plan d’action inédit en faveur 
des animaux de compagnie. Elle souhaite proposer aux communes 
franciliennes qui le souhaitent de s’engager à ses côtés en signant la 
charte « ville amie des animaux » pour favoriser la place des animaux de 
compagnie sur le territoire communal et ainsi obtenir le label « ville amie 
des animaux » (1, 2 ou 3 étoiles).

Ce label régional vise à récompenser l’engagement des communes en 
faveur de l’amélioration du respect du bien-être animal, de la lutte contre 
la maltraitance et de l’abandon. Ce label visera aussi à sensibiliser les 
Franciliens et à mesurer les réalisations concrètes mises en place par la 
commune en faveur des animaux de compagnie : caniparcs, campagne 
de stérilisation des chats, espaces de promenade, abris pour chats, 
refuges etc...

L’autre objectif est de pouvoir, au travers de ce label, mettre en lumière et 
valoriser les bonnes pratiques émanant du territoire francilien en faveur 
de la protection des animaux de compagnie.
Cet objectif s’inscrit ainsi dans le cadre plus large des conventions 
internationales sur les droits de l’animal que ce soit la déclaration 
universelle des droits de l’animal ou de l’organisation mondiale de la 
santé animale.

Les communes franciliennes peuvent candidater à l’adresse mail suivante : 
candidature-labelanimaux@iledefrance.fr

Les critères évaluent :
 f La démarche globale de valorisation communale de la place 
accordée aux animaux de compagnie,
 f Les actions de sensibilisation, d’information et de promotion de 
cette démarche auprès de la population,
 f Le soutien aux associations de protection animale engagées sur le 
territoire communal,
 f La création d’équipements publics,
 f Le soutien aux personnes les plus fragiles,
 f Les actions de médiation animale.

LABEL RÉGIONAL 
VILLE AMIE DES ANIMAUX

mailto:candidature-labelanimaux%40iledefrance.fr?subject=


ILS SOUTIENNENT CE LABEL :

Association Chats des 
Rues

Association Terpta Comité OKA

Conseil régional de l’Ordre 
des vétérinaires

École de Chiens Guides 
d’aveugles d’Île-de-France

École Nationale Vétérinaire 
d’Alfort

Faune Alfort Fédération Hospitalière de 
France

Fondation 30 Millions 
d’Amis

Fondation Brigitte Bardot Groupe Animalis Handi’chiens

Institut Scientifique et 
Technique de l’Animal

L’Arche des associations Parole de chien 

Résilienfance Société canine 
d’Ile-de-France

SPA



Créer une délégation spéciale dédiée à la place des animaux de 
compagnie confiée à un élu du conseil municipal.  

Mettre en place des actions de sensibilisation sur l’animal  
de compagnie en ville telles que :

• des campagnes éducatives et de civisme auprès des écoles
• des actions pédagogiques (éducations canines excluant les 

méthodes coercitives ou violentes, stands d’information)
• des  journées dédiées aux animaux de compagnie.

1

2

Axe 1 :  
Promouvoir le respect du bien-être animal

MA VILLE s’engage à :

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Former les policiers municipaux à la prise en charge des animaux 
sur le territoire communal.3 
Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

TOTAL PAR PAGE :           OUI                            NON............... ...............

Lutter contre la maltraitance et l’abandon. À ce titre des campagnes 
de sensibilisation sur l’abandon et la maltraitance sont organisées 
par les associations locales de protection animale et/ou par des 
vétérinaires.

4 

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................



Gérer avec respect et dans le cadre de la réglementation les animaux 
errants sur le territoire communal pour les récupérer au plus vite 
afin de lire l’identité des animaux perdus pour les rendre à leurs 
propriétaires. 

Faciliter l’adoption des animaux perdus sur le territoire communal 
en les confiant à des associations de protection animale. 

Créer des abris pour les chats libres afin de mieux fixer les colonies 
de chats sauvages pour leur assurer de meilleurs soins.

Mettre en œuvre une politique d’identification, de stérilisation et 
de soins des chats errants en partenariat avec les associations de 
protection animale.

5 

6 

7 

8 

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

TOTAL PAR AXE :              OUI                            NON............... ...............

TOTAL PAR PAGE :          OUI                            NON............... ...............



MA VILLE s’engage à :

Favoriser et encourager sur sa commune les initiatives bénévoles 
ou rémunérées, publiques ou privées d’accueil de courte durée des 
animaux de compagnie.

Aménager sur le territoire communal des espaces dédiés  
aux animaux de compagnie :

Caniparcs
• Accessibilité
• Nombre d’équipements
• Gestion et entretien de ces espaces et services (personnels 

communaux, associations, autre)

9 

10 

Axe 2 :  
Valoriser la place des animaux  
de compagnie au sein de la ville

OUI    NON

OUI    NON

OUI    NON

OUI    NON

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Espaces de promenade en liberté
• Accessibilité
• Nombre d’équipements
• Gestion et entretien de ces espaces et services (personnels 

communaux, associations, autre)

Canisettes
• Accessibilité
• Nombre d’équipements
• Gestion et entretien de ces espaces et services (personnels 

communaux, associations, autre)

TOTAL PAR PAGE :          OUI                            NON............... ...............



Distributeurs de sacs et poubelles à déjection animale

• Accessibilité
• Nombre d’équipements
• Gestion et entretien de ces espaces et services (personnels 

communaux, associations, autre)
• Campagnes de sensibilisation pour inciter à leur usage

Diffuser un guide de l’animal en ville permettant de recenser 
toutes les informations relatives aux animaux sur la commune et de 
géolocaliser les espaces destinés aux animaux de compagnie.

Faciliter l’accueil en mairie des animaux de compagnie afin 
de permettre à leurs propriétaires de faire leurs démarches 
administratives de base (carte d’identité, état civil, etc) accompagnés 
de leur animal.

Créer des refuges pour les animaux abandonnés en lien avec les 
associations de protection animale.

11 

12 

13 

14 

15 

Engager une réflexion à l’échelle de la commune visant à favoriser 
la place de la petite faune sauvage en ville (nichoirs à oiseaux, 
pigeonniers etc)

Créer un cimetière pour les animaux de compagnie, en cas de 
foncier disponible à l’échelle communale ou intercommunale.

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Vos actions :  .......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

OUI    NON

TOTAL PAR AXE :              OUI                            NON............... ...............

TOTAL PAR PAGE :          OUI                            NON............... ...............



Soutenir les actions de médiation animale et la présence d’animaux 
éduqués auprès de personnes en situation de vulnérabilité 
notamment dans les maisons de retraite, établissements hospitaliers, 
éducatifs, sanitaires et sociaux, dans le respect du bien-être de ces 
animaux d’assistance.

Valoriser le rôle des chiens d’assistance et chiens guides des 
personnes en situation de handicap.

Soutenir les initiatives publiques ou privées, rémunérées ou 
bénévoles de prise en charge des animaux de compagnie des 
personnes âgées en EHPAD, personnes hospitalisées ou des 
personnes à la rue.

16

17 

18 

Axe 3 :  
Renforcer la place de l’animal de compagnie 
auprès des citoyens fragilisés

19 
Soutenir l’accueil temporaire des animaux de compagnie pour les 
personnes hospitalisées.

OUI    NON

MA VILLE s’engage à :

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

TOTAL PAR PAGE :          OUI                            NON............... ...............

18Bis 
Soutenir les initiatives publiques ou privées, rémunérées ou 
bénévoles de soutien au maintien des animaux de compagnie 
auprès de leurs maitres (personnes âgées, personnes en situation 
de handicap…)

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................



20

21 

22 

23 

Développer un réseau de vétérinaires solidaires, en lien avec les 
vétérinaires de la commune et l’Ordre régional des vétérinaires, pour 
aider les personnes les plus fragiles et les plus démunis.

Organiser un système intercommunal de soins vétérinaires.

Mettre en place une mutuelle vétérinaire en lien, notamment, avec 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour les propriétaires 
d’animaux de compagnie qui sont en situation de précarité.

Développer au sein des épiceries solidaires la vente de produits 
pour les animaux de compagnie (nourritures, produits d’hygiène et 
de soins).

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Vos actions :..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Vos actions : ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

TOTAL PAR AXE :              OUI                            NON............... ...............

TOTAL PAR PAGE :          OUI                            NON............... ...............



Décrire les initiatives mises en place 
en faveur des animaux de compagnie 
sur le territoire de votre commune
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Label « Ville amie des animaux » : 
44 communes lauréates 

 
Crédit photo : Wavebreakmedia - iStock 
La Région distingue avec le label « Ville amie des animaux » les communes franciliennes 
qui œuvrent en faveur de la protection des animaux de compagnie, contre la maltraitance 
et l'abandon. 44 villes sont lauréates à ce jour et 20 autres ont reçu les encouragements 
du jury. 

 

La Région Île-de-France veut améliorer la place des animaux de compagnie en Île-
de-France. Après avoir rendu public un rapport sur ce sujet en février 
2020, elle propose désormais aux communes franciliennes d'obtenir un label, « Ville 
amie des animaux », de niveau 1, 2 ou 3 (des empreintes de patte en guise 
d'étoiles).  

Cette démarche s’inscrit dans le cadre plus large des conventions internationales sur 
les droits de l’animal, de la Déclaration universelle des droits de l’animal, proclamée 
en 1978, ou à celles de l’Organisation mondiale de la santé animale. 

Les critères du label « Ville amie des animaux » 

Sont pris en compte pour l'attribution du label : 

 La démarche globale de valorisation communale de la place accordée aux animaux de 
compagnie, 

 Les actions de sensibilisation, d’information et de promotion de cette démarche auprès de 
la population, 

 Le soutien aux associations de protection animale engagées sur le territoire communal, 
 La création d’équipements publics, 
 Le soutien aux personnes les plus fragiles, 
 Les actions de médiation animale. 

https://www.iledefrance.fr/ameliorer-la-place-des-animaux-de-compagnie-en-ile-de-france
https://www.iledefrance.fr/ameliorer-la-place-des-animaux-de-compagnie-en-ile-de-france
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/2020-02/rapport_region_amie_des_animaux.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/2020-02/rapport_region_amie_des_animaux.pdf
https://www.fondation-droit-animal.org/la-fondation/declaration-des-droits-de-lanimal/


3 axes d'engagement pour les villes candidates 

Pour devenir « Ville amie des animaux », une commune candidate doit s'engager 
dans 3 axes d'action :  

1. Promouvoir le respect du bien-être animal. 
Exemples : créer une délégation spéciale, former les policiers municipaux, faciliter 
l'adoption des animaux perdus...  

2. Valoriser la place des animaux de compagnie au sein de la ville.  
Exemples : aménager des espaces de promenade, des « caniparcs » (espaces pour 
les chiens), des nichoirs, des cimetières pour animaux... 

3. Renforcer la place de l'animal de compagnie auprès des citoyens fragilisés. 
Exemples : soutenir la présence des animaux de compagnie auprès des personnes 
hospitalisées ou vivant en établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad), mettre en place une mutuelle vétérinaire, une épicerie 
animalière solidaire...  
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Les animaux domestiques en Île-de-France, constats et enjeux Les animaux domestiques en Île-de-France, constats et enjeux

AVANT-PROPOS

« On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses 
animaux ». Les mots de Gandhi rappellent l’importance de traiter avec respect 
et dignité les animaux qui sont depuis des millénaires les fidèles compagnons de 
l’homme. Doués de sensibilité et dotés d’une forme d’intelligence, chacun reconnaît 
aujourd’hui le rôle d’accompagnant qu’ils peuvent jouer pour les personnes isolées 
ou en situation de handicap, devenant même parfois de véritables « acteurs du 
soin » ; on parle alors de zoothérapie.

On compte plus de 62 millions d’animaux domestiques dans l’Hexagone, dont 
13 millions de chats et 7 millions de chiens. Une nouvelle catégorie d’animaux de 
compagnie occupe une place de plus en plus importante dans les foyers aujourd’hui, 
les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) appartenant à des espèces autres 
que celles soumises à la législation sur les carnivores domestiques (les oiseaux, les 
rongeurs, les reptiles, les amphibiens, les mollusques ou encore les insectes). Il y 
aurait environ 5 millions de NAC en France et nombre d’entre eux nécessitent des 
attentions et des soins particuliers non négligeables. Au total, en Île-de-France,  
27 % des foyers possèdent un animal de compagnie et chaque année environ 10 
000 adoptions d’animaux sont comptabilisées. Par ailleurs, le sujet des animaux 
en ville va au-delà de la catégorie des animaux de compagnie.

La Région, qui a intégré la solidarité au cœur de son intervention sur le territoire 
francilien, est légitime pour renforcer la place des animaux de compagnie sur 
le territoire, notamment auprès des personnes fragilisées, et  ainsi conforter les 
différentes actions qu’elle a entreprises  dans les domaines de la santé, du handicap, 
de la famille, ou encore de l’environnement. C’est la raison pour laquelle Valérie 
PÉCRESSE, Présidente du conseil régional d’Île-de-France, a missionné Sophie 
DESCHIENS, Conseillère régionale, et Sylvie ROCARD, Secrétaire générale de la 
Fondation Brigitte Bardot pour dresser un diagnostic de la situation des animaux 
domestiques en Île-de-France et identifier les leviers d’action pour favoriser leur 
bien-être, la lutte contre la maltraitance et le développement d’activités créatrices 
de lien social et bénéfiques à l’économie locale. Ce rapport s’inscrit dans le cadre 
d’un travail en concertation avec Farida ADLANI, Vice-Présidente chargée des 
Solidarités, de la Santé et de la Famille.

 1 Etude FACCO –TNS Sofres PAFF, 2014

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE EN ÎLE-DE-FRANCE, 
CONSTATS ET ENJEUX

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET L’HOMME, 
UNE LONGUE HISTOIRE D’AMITIÉ

PERSONNES AUDITIONNÉES
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Les animaux domestiques en Île-de-France, constats et enjeux

EXPOSÉ DES MOTIFS

Avec plus de 12 millions d’habitants, l’Île-de-France figure parmi les régions les 
plus denses et les plus peuplées d’Europe. Même s’il s’agit également de l’une 
des régions les plus riches, classée huitième en termes de revenu par habitant, ces 
chiffres ne doivent pas masquer les fortes disparités qui la caractérisent. Afin de 
réduire ces fractures sociales et territoriales, le Conseil régional a lancé en 2018 
une politique intitulée « Région Solidaire », inédite de par l’ampleur des moyens 
mis en œuvre et la mobilisation de tous les champs de compétence propres à la 
collectivité.  La Région Solidaire permet d’agir différemment, de prendre ses res-
ponsabilités en aidant les Franciliens à être eux-mêmes les acteurs de la solidarité 
sur le territoire, en accélérant et stimulant les initiatives innovantes en matière de 
solidarité, en intervenant aux interstices, là où le modèle social français n’apporte 
pas de réponse. Il s’agit particulièrement de protéger les plus vulnérables, de fa-
voriser l’engagement en aidant ceux qui aident et d’agir sur le système de santé 
depuis les territoires.

Ce programme met tout particulièrement en perspective l’opportunité de  faire 
de la Région un modèle dans la manière dont cohabitent les Franciliens et leurs 
animaux domestiques, bien que ce sujet ne fasse pas partie de son cœur de 
compétence. Les animaux de compagnie marquent de leur empreinte la vie quoti-
dienne d’un grand nombre de citoyens, les plus âgés comme les plus jeunes. Pour 
les personnes isolées et en situation de précarité, les animaux sont bien souvent 
les derniers compagnons, ceux qui aident à rester debout, à se sentir utile. S’il est 
du devoir d’une société de porter assistance à ses membres les plus vulnérables, 
il convient de réfléchir à la manière d’étendre cette solidarité aux animaux qui les 
accompagnent, de faire en sorte que ceux-ci soient nourris, soignés convenable-
ment et qu’ils soient à l’abri de toute forme de maltraitance.

Les intérêts en jeu sont autant ceux des hommes que des animaux.  Les services 
que ceux-ci rendent aux personnes à mobilité réduite, en situation de handicap 
ou encore aux aînés sont inestimables. De façon diffuse et imperceptible, c’est 
l’ensemble des propriétaires qui bénéficient de la présence positive d’animaux à 
leurs côtés. Comme le rappelle la campagne de communication « Oh my dog » 
lancée par la Fédération Française de Cardiologie, un chien réduit de 36 % les 
risques de mortalité cardio-vasculaire.  Cependant, avoir un animal, c’est aussi une 
prise de responsabilité souvent sous-estimée, du coût que représente l’alimen-
tation, du suivi sanitaire ou encore du défi du dressage. Le départ en vacances, 
l’hospitalisation ou l’entrée dans un EHPAD sont autant de situations qui peuvent 
rapidement engendrer des difficultés pour garder un animal.
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Les animaux domestiques en Île-de-France, constats et enjeux Les animaux domestiques en Île-de-France, constats et enjeux

En outre, si à l’avenir des mesures ambitieuses et innovantes devaient se dévelop-
per, elles ne manqueraient pas de créer des gisements d’activité (cours de dres-
sage, formations des propriétaires…), par effet d’obligation mais aussi par effet 
d’entraînement, comme le démontrent les exemples de certains pays européens 
dont la législation est plus avancée dans ce domaine. Le marché des animaux de 
compagnie est en pleine croissance, il est donc nécessaire d’accompagner son 
développement dans l’intérêt des animaux, et ce d’autant plus que le vieillisse-
ment de la population d’animaux de compagnie est un enjeu. De par sa com-
pétence en économie sociale et solidaire ainsi qu’en formation, la Région peut 
accompagner ces mutations.

Le système de prise en charge des animaux (vaccinations, refuges…) repose prin-
cipalement sur les associations qui vivent des dons, legs et dans une moindre me-
sure de subventions publiques. Les populations sont disposées à faire des efforts 
pour l’environnement et le bien-être de leurs fidèles compagnons, mais encore 
faut-il leur montrer la voie avec pédagogie.

Qui plus est, aujourd’hui la faiblesse du portage politique en matière de cause 
animale est flagrante au niveau national et ce alors même qu’elle se fait une place 
dans le débat politique. Face à ce désengagement massif de l’État, les petites as-
sociations se retrouvent souvent sans interlocuteur pour porter leurs actions. Les 
attentes des associations, ainsi que de l’ensemble des Français, pour proposer des 
mesures concrètes visant à améliorer le sort des animaux se multiplient. La cause 
animale est devenue un enjeu sociétal incontournable qui ne peut plus être  
ignoré.

C’est précisément pour ces raisons sociales, sanitaires, économiques et politiques 
que le Conseil régional d’Île-de-France a souhaité s’engager en faveur du bien-être 
des animaux de compagnie des Franciliens et du partage de l’espace public avec 
les animaux.

« Sauver l’espoir, sauver les animaux qui sont notre espoir. »
- Konrad Lorenz, Prix Nobel de médecine 1973 -

2 Eurostat, Classement des régions de l’Union européenne, 2017
3 Mubanga M et al, Risques d’accidents et de mortalité cardio-vasculaires pour les possesseurs d’un chien - une étude  
   de cohorte nationale, 2017
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LES ANIMAUX DOMESTIQUES EN ÎLE-DE-FRANCE, 
CONSTATS ET ENJEUX

L’Île-de-France compte relativement moins d’animaux domestiques que les autres 
régions, 27 % des foyers y déclarent en posséder au moins un contre 44  % à 
l’échelle du pays4. Néanmoins, ils représentent une vaste population dont la ges-
tion est un défi considérable étant donné la densité des hommes et des activités 
sur ce territoire. La Région Île-de-France arrive, par exemple, en première position 
en ce qui concerne le nombre d’animaux déclarés perdus, avec près de 12 000 
chats et chiens dans ce cas sur la seule année 20165.

LES MULTIPLES FACETTES DE LA MALTRAITANCE ANIMALE 
ET LE FLÉAU DE L’ABANDON

La Région Île-de-France souhaite attirer l’attention sur la maltraitance animale 
afin de briser l’omerta qui continue de régner sur ce sujet. La législation française 
condamne avec fermeté la maltraitance animale et donne aux communes un rôle 
important de prise en charge des animaux errants et en état de divagation. La 
Région se tient donc prête à les soutenir dans cette mission, sur le plan financier 
mais aussi en diffusant l’information à l’échelle du territoire francilien. L’objectif  
affiché est également de prévenir la maltraitance animale et l’abandon en ciblant 
la sensibilisation sur ceux qui doivent agir en première ligne pour le bien-être 
animal, à savoir les maîtres eux-mêmes.

La cruauté envers un animal est dite active ou passive. La forme active désigne 
le fait de blesser et de faire souffrir intentionnellement et directement un animal, 
tandis que la cruauté passive est un état de négligence, dans lequel un manque 
d’agissement est plus fatal que l’agissement en lui-même. En effet, la maltraitance 
n’est pas seulement le fait d’un petit nombre d’individus persécutant les animaux. 
Certains propriétaires en sont coupables, parfois de manière inconsciente, car ils 
ne réalisent pas que leur logement, leur disponibilité quotidienne et matérielle 
sont en inadéquation avec les besoins de l’animal. L’année 2017 a enregistré un 
triste record : plus de 9 300 signalements de maltraitance ont été communi-
qués à la Société Protectrice des Animaux (SPA), soit 42 % de plus que l’année 
précédente6. Ce chiffre s’explique en partie par des sollicitations en hausse de la 
part des forces de l’ordre et des collectivités locales, davantage sensibles à cette 
problématique. En effet, l’usage de plus en plus répandu des réseaux sociaux a 
permis d’attirer l’attention sur la maltraitance ordinaire dont souffrent encore de 
trop nombreux animaux domestiques.

Le fléau de l’abandon est également une forme de maltraitance et un enjeu sur 
le territoire francilien. Chaque année, au début de l’été, les refuges animaliers sont 
saturés. Synonyme de départs en vacances, la période estivale est la plus propice 
aux abandons, certains propriétaires n’ayant pas trouvé de solution pour faire gar-
der leur animal (40 % des 100 000 abandons annuels invoqués par la Société Pro-
tectrice des Animaux). Toutefois, au regard des statistiques, le phénomène tend 
malheureusement à s’échelonner tout au long de l’année.

4 INSEE, Enquête Budget des familles, 2011
5 I-CAD (Société d’identification des animaux domestiques carnivores), Les chiens, chats et furets perdus et trouvés en 2016
6 Société Protectrice des Animaux, Rapport d’activité 2017

Les animaux de compagnie 
en Île-de-France, constats et enjeux
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Selon une enquête réalisée pour la Fondation 30 millions d’Amis, deux animaux 
sur trois sont abandonnés quand ils ont atteint l’âge adulte, et 90 % des chiens 
délaissés sont de grande taille. Pour les professionnels, ces chiffres confirment que 
l’abandon est souvent dû à une mauvaise évaluation de la part de leur propriétaire. 
Après les premiers temps placés sous le signe du jeu, certaines familles prennent 
conscience des responsabilités et des contraintes liées à la présence d’un animal 
au sein du foyer. Manque d’espace, mauvais dressage ou trop faibles revenus pour 
subvenir aux besoins d’un animal devenu grand comptent parmi les raisons invo-
quées. Actuellement, les races de chiens sont sélectionnées sur des standards qui 
datent essentiellement du XIXe siècle et correspondent aux attentes de la société 
à cette époque.

Un constat qui montre que l’adoption d’un animal ne doit pas être impulsive, et 
demande à la fois réflexion et anticipation. Une nécessité sur laquelle insistent 
fortement les associations auditonnées. Pour pallier ce manque d’information, des 
refuges organisent par exemple des cours de dressage canin gratuits pour les 
nouveaux adoptants. « Ce ne sont donc pas uniquement les chiens qu’il faut  
éduquer, mais aussi leurs maîtres.7»

Enfin, l’exploitation et les mauvais traitements que les animaux de compa-
gnie subissent dans certaines animaleries est un phénomène à ne pas négliger.  
Régulièrement, des animaleries sont mises en cause pour leur approvisionnement 
en animaux via des filières de trafic passant notamment par les pays de l’Est et la 
Belgique. De plus, avec Internet et les réseaux sociaux, le commerce d’animaux 
de compagnie a trouvé une plateforme pour se développer. En France, c’est dé-
sormais sur les sites de petites annonces en ligne que se font l’essentiel des ventes 
d’animaux de compagnie. En 2017, 10 % des achats se sont faits par le biais du 
commerce en ligne. Les ventes ont ainsi progressé de +23 % par rapport à l’année 
2016. Ce phénomène fait face à une législation trop laxiste, ce qui ouvre la porte 
au commerce illégal d’animaux.

Jacques-Charles FOMBONNE, 
Président de la SPA
Le Parisien, 28 juillet 2019

Dans ce contexte, la Société Protectrice 
des Animaux (SPA) est un acteur incon-
tournable de la cause du bien-être ani-
mal, forte de ses 60 millions d’euros de 
budget et de son réseau de 52 refuges 
parmi lesquels figure celui de Gennevil-
liers, le plus grand d’Europe avec une ca-
pacité d’accueil de 300 chiens et chats. 

Avec 100 000 animaux abandonnés chaque année, dont 50 000 durant l’été, la 
France détient le triste record du nombre d’abandons en Europe, selon la Fondation  
30 millions d’Amis. « Par rapport à 2018, on enregistre une hausse des abandons de 
l’ordre de 7 à 8 % et ce n’est pas fini...», redoute Jacques-Charles Fombonne. Les aban-
dons en Île-de-France représentent 20 % du total national de la SPA.

7 Audition de Arnaud Lhomme, Responsable enquêtes à la Fondation 30 millions d’Amis
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UNE LÉGISLATION NATIONALE PEU AMBITIEUSE

Les dispositions introduites par la Convention européenne pour la protection des 
animaux de compagnie de 1987 soumettent la France à un standard minimum à 
respecter dans ce domaine : instauration d’un âge minimal de 16 ans pour l’acqui-
sition d’animaux domestiques, interdiction de toute intervention chirurgicale de 
convenance, obligation d’un encadrement vétérinaire des opérations d’euthanasie 
décidées par les pouvoirs publics ou les particuliers.

Dans la réglementation française, sept codes régissent le rapport des humains aux 
animaux : codes civil, pénal, de procédure pénale, rural et de pêche maritime, de 
l’environnement, des collectivités territoriales, de la santé publique. Les animaux 
domestiques sont définis par le Code de l’environnement comme des individus ap-
partenant à « une espèce qui a fait l’objet d’une pression de sélection continue et 
constante ». C’est sur cette définition que s’est construit le présent rapport.

La loi de 1976 relative à la protection de la nature a édifié la politique de protection 
animale, en énonçant trois principes fondamentaux, inscrits dans le Code rural : 
l’animal est un être sensible, qui doit être placé dans des conditions compatibles 
avec ses impératifs biologiques, il est interdit d’exercer des mauvais traitements 
envers les animaux, il est interdit d’utiliser des animaux de façon abusive. Plus 
récemment, la loi du 16 février 2015 a permis une avancée majeure puisque les 
animaux sont désormais qualifiés d’« êtres vivants doués de sensibilité » dans le 
Code civil. Toutefois, les animaux demeurent soumis au régime légal des biens.

Tout animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compa-
tibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Il est ainsi interdit :
- de priver un animal de nourriture et d’eau,
- de laisser un animal sans soins en cas de maladie ou de blessure,
- de placer et de maintenir un animal dans un habitat ou un environnement susceptibles 
d’être une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents (de par leur taille, leur climat…)
- d’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache, de conten-
tion, de clôture, des cages ou tout mode de détention inadaptés ou de nature à 
provoquer des blessures ou des souffrances.

S’il ne respecte pas ces obligations, le propriétaire d’un animal maltraité risque  
750 euros d’amende. En effet, le Code pénal sanctionne la personne qui aura blessé 
ou occasionné la mort d’un animal domestique volontairement ou involontairement. 
En cas de condamnation, le tribunal peut également décider de confier l’animal à 
une association de défense des animaux qui pourra en disposer librement et inter-
dire au propriétaire de l’animal de posséder un animal de manière temporaire ou 
définitive. En cas de sévices graves, ou de nature sexuelle, ou d’actes de cruauté 
envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, le contrevenant 
risque deux ans de prison et 30 000 euros d’amende, assortis ou non d’une inter-
diction définitive ou provisoire de détenir un animal. C’est ainsi que sera sanctionné 
l’abandon d’un animal.
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Par ailleurs, afin de faciliter le suivi sanitaire et la recherche de l’animal en cas de 
perte, l’identification des chiens âgés de plus de quatre mois et des chats âgés de 
plus de sept mois, avant toute cession à titre gratuit ou onéreux, est obligatoire8. 
Quelle que soit la méthode utilisée, puce électronique ou tatouage, le principe est 
d’attribuer un numéro unique à l’animal et de l’enregistrer dans un fichier national 
avec les coordonnées de son propriétaire. Le fichier national est géré par l’I-CAD 
(Société d’identification des animaux domestiques carnivores), délégation de ser-
vice public sous la tutelle du ministère de l’Agriculture. Le fait de détenir un chien 
non identifié est une infraction punie d’une amende de 750 euros. En revanche, le 
suivi sanitaire en lui-même n’est pas obligatoire pour les animaux domestiques, 
mais seulement recommandé afin de prévenir la transmission de maladies infec-
tieuses ou parasitaires. Seule la vaccination antirabique est imposée pour les chiens 
dangereux et en cas de voyage à l’étranger pour les chiens, les chats et les furets.

Les maires sont doublement compétents dans ce domaine10. Tout d’abord, au 
titre du pouvoir de police générale que leur confère le Code général des collecti-
vités territoriales et qui les habilite à prendre les mesures nécessaires pour mettre 
fin à des nuisances causées par des animaux errants sur la voie publique. Et plus 
précisément au titre du pouvoir de police spéciale que leur confère le Code rural 
et qui leur permet de prendre des arrêts pour imposer sous peine d’amende des 
mesures telles que la tenue en laisse et le musellement des chiens domestiques.

Les communes doivent disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil 
et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit 
du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec 
l’accord de cette commune. Le Code rural considère en état de divagation ou d’er-
rance tout animal domestique, en particulier chien ou chat, qui ne se trouve pas sous 
la surveillance effective d’un maître ou qui se trouve à une certaine distance de lui, sur 
la voie publique ou dans la propriété d’autrui9. Très souvent, la capture des animaux 
errants est déléguée à des sociétés privées qui ne sont cependant pas équipées pour 
les soins aux animaux errants et dont le propriétaire ne peut être contacté en urgence.

Le maire doit en revanche informer ses administrés quant aux modalités choi-
sies de prise en charge des animaux errants, notamment via un affichage perma-
nent en mairie. Lorsqu’un chien ou un chat accueilli dans la fourrière est identifié 
et réclamé par son propriétaire, sa restitution est subordonnée au paiement de 
la totalité des frais de fourrière. Si l’animal n’a pas été réclamé, il est considéré 
comme abandonné et devient la propriété de la structure gestionnaire de la four-
rière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut le céder gratuitement à des 
associations de protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules, sont 
habilitées à proposer les chiens et les chats à l’adoption.

Depuis le 1er janvier 2015, les chats « errants » doivent être stérilisés et iden-
tifiés puis relâchés sur les lieux où ils ont été capturés. Les textes stipulent en 
effet que : « Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en 
groupe, dans des lieux publics, sur un territoire d’une commune, ne peuvent être 
capturés qu’à la demande du maire de cette commune. Ces animaux ne peuvent 
être conduits en fourrière que, dans la mesure où le programme d’identification et 

8   Code rural, article L. 212-10
9  Code rural, article L. 211-23
10 Code général des collectivités locales, article L. 2212-2 et Code rural, article L. 211-22
11   Code rural, article L. 211-24
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de stérilisation prévu à l’article L 211-27 du Code rural et de la pêche maritime ne 
peut être mis en œuvre. »
 
L’article L 211-27 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Le maire peut, 
par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des 
animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou 
sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de 
faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article  
L. 212-10. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite 
association. »

À titre d’exemple, la Fondation Brigitte Bardot a noué des partenariats avec de très nombreuses municipalités 

franciliennes pour les aider à mener ces campagnes de soin à destination des chats sauvages.

Paris ; Bouleurs ; Cesson ; Champagne-sur-Seine ; Chaumes-en-Brie ; Coulommiers ; Dammarie-les-Lys ; Dhuisy ; 

Chelles ; Combs-la-Ville ; Esbly ; Fontenay-Trésigny ; Gouaix ; Grandpuits Bailly Carris ; Gretz Armainvilliers ; Grisy 

Suisnes ; La Chapelle Gauthier ; Larchant ; Lizy-sur-Ourcq ; Meaux ; Montereau-Fault-Yonne ; Ozoir la Ferrière ; 

Ponthierry  ; Savigny le Temple  ; Thorigny-sur-Marne  ; Vaux-le-Pénil  ; Verdelot  ; Villeparisis  ; Aubergenville  ; 

Bougival  ; Brueil-en-Vexin  ; Chatou  ; Conflans-Sainte-Honorine  ; Ecquevilly  ; L’Etang-la-Ville  ; Follainville  ; 

Fontenay-le-Fleury  ; Gargenville  ; Gazeran  ; Lainville  ; Le Pecq  ; Les Bréviaires  ; Limay  ; Mantes  ; Marly-le-Roi  ; 

Mézières-sur-Seine ; Montalet-le-Bois ; Plaisir  ; Poissy ; Porcheville  ; Saint-Hilarion ; Corbeil-Essonnes ; Crosne ; 

Draveil  ; Epinay-sur-Orge  ; Forges-les-Bains  ; Gif-sur-Yvette  ; Grigny  ; Gometz-le-Châtel  ; Les Ulis  ; Limours  ; 

Méréville ; Morsang-sur-Orge ; Ris-Orangis ; Savigny-sur-Orge ; Saint-Michel-sur-Orge ; Vert-le-Petit ; Saulx-les-

Chartreux ; Yerres ; Fontenay-aux-Roses ; Boulogne-Billancourt ; Levallois-Perret ; Vanves ; Châtillon ; Chatenay-

Malabry ; Gennevilliers ; Nanterre ; Malakoff ; Le-Plessis-Robinson ; Montrouge ; Bourg-la-Reine ; Bagneux ; Aulnay-

sous-Bois ; Bondy ; La Courneuve ; La Plaine-St-Denis ; Montreuil ; Noisy-le-Grand ; Pantin ; Pavillon-sous-Bois ; 

Pierrefitte ; Rosny-sous-Bois ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ; Villetaneuse ; Champigny-sur-Marne ; 

Chennevières-sur-Marne ; Choisy-le-Roi ; Fresnes ; Ivry-sur-Seine ; Joinville-le-Pont ; Le-Plessis-Trévise ; Villejuif ; 

Villeneuve  ; Vitry-sur-Seine  ; Beauchamp  ; Epiais-Rhus  ; Fosses  ; Franconville  ; Hérouville-en-Vexin  ; Louvres  ; 

Marly-la-Ville ; Pontoise ; Saint-Leu-la-Forêt ; Saint-Cyr-en-Arthies ; Sarcelles ; Soisy-sous-Montmorency ; Viarmes.
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Des exemples à suivre parmi nos voisins européens ?

La France n’accuse pas de retard flagrant dans sa législation, mais d’autres États et 
régions en Europe ont adopté des mesures ambitieuses qui pourraient représenter 
une source d’inspiration pour l’Île-de-France.

En Belgique, un permis pour lutter contre la maltraitance récidivée
En Belgique, un pays qui fait figure de pionnier en la matière, le Parlement de Wallonie a adopté 
en octobre 2018 le Code du bien-être animal. Il s’agit d’abord d’une innovation mondiale dans la 
forme : pour la première fois, les dispositions légales relatives à l’animal sont regroupées dans 
un seul code. Sur le fond, le code introduit notamment un permis pour les propriétaires d’ani-
maux domestiques.
La visée d’un tel dispositif est essentiellement préventive. En effet, ce permis est accordé de 
plein droit et de manière immatérielle à toute personne de plus de 18 ans, gratuitement et sans 
formalité administrative. Seules les personnes reconnues coupables d’infraction aux normes 
de bien-être animal peuvent s’en voir priver, pour une durée déterminée ou non, et sont dans 
ce cas répertoriées dans une base de données. L’avantage d’un tel système est de pouvoir sai-
sir automatiquement tout animal auprès des individus pris en défaut de permis, sans avoir à 
constater de nouvelle infraction, ni à attendre une décision administrative ou judiciaire. Selon les 
représentants du milieu associatif, on limite ainsi les cas de maltraitance récidivée qui représen-
teraient un tiers des animaux aujourd’hui accueillis en refuge en Belgique.

En Suisse et en Allemagne, une formation obligatoire avant l’acquisition d’un animal
En 2008, le Gouvernement fédéral suisse a pris un arrêté afin d’imposer une formation à tout 
nouveau propriétaire de chien. Ainsi, quatre heures de cours théoriques sur les besoins de l’ani-
mal et quatre heures de cours de dressage au minimum sont nécessaires pour obtenir la certi-
fication sans laquelle la détention d’un chien est passible d’amende, quelle que soit sa race. Les 
chiens jugés dangereux requièrent un nombre d’heures plus important, mais ne font pas l’objet 
de restriction à l’acquisition comme le prévoit la législation française. Selon les professionnels 
agréés par l’autorité vétérinaire suisse pour délivrer ces formations, l’intérêt suscité chez les 
propriétaires les pousse très souvent à demander de leur plein gré des cours supplémentaires, 
parfois sur un ou deux ans, ce qui alimente un commerce intéressant qui pourrait se révéler 
créateur d’emplois12.
Ce modèle a été imité par les Länder allemands de Basse-Saxe (2013) et de Berlin (2016). Les 
Berlinois doivent notamment valider des épreuves théoriques et pratiques dont un test d’obéis-
sance, ce qui assure une meilleure cohabitation des hommes et des animaux au sein de l’espace 
public.

Au Royaume-Uni, l’interdiction de vente de jeunes chiots/animaux 
En 2016, l’opinion publique britannique découvre avec stupeur les dérives de l’industrie de l’éle-
vage au travers du cas de Lucy, une femelle épagneul au corps déformé par des années de mau-
vais traitements et de détention dans des cages exiguës. La polémique a nourri un projet de loi, 
baptisé Lucy’s Law et déposé devant le Parlement en mai 2019 par le Secrétaire d’État à l’Envi-
ronnement.  Ce projet de loi doit interdire d’ici avril 2020 le commerce de jeunes mammifères 
(chiens et chats) en animalerie et au sein de toute autre structure tierce. Les acquisitions se 
feraient alors directement auprès des éleveurs. Le but affiché est de protéger les animaux des 
traumatismes engendrés par multiplication des trajets, le placement dans un environnement 
inconnu et les conditions de vie souvent déplorables qui vont avec. En outre, des circuits plus 
courts réduisent les risques sanitaires et de défaut de socialisation chez les animaux.

12 Animaux domestiques : un business qui frétille, PME Magazine, 2014

Il est essentiel de veiller au bien-être des animaux, de faire la pédagogie de leur présence 
dans la ville et d’organiser le vivre-ensemble de façon responsable dans l’espace public.
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LES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET L’HOMME, UNE LONGUE HISTOIRE 
D’AMITIÉ

Si l’homme doit contribuer à améliorer les conditions de vie des animaux, les per-
sonnes fragiles peuvent aussi voir leurs conditions de vie évoluer positivement 
avec un compagnon à leurs côtés. La Région Île-de-France, à travers son pro-
gramme Région Solidaire, voté en juillet 2018, agit en faveur des personnes vul-
nérables. Dans ce cadre, les animaux peuvent avoir un rôle bénéfique pour les 
publics isolés ou touchés par des maladies chroniques.

Bien que leur rôle d’accompagnant s’étende à de nouveaux domaines et que leurs 
vertus thérapeutiques soient largement reconnues, l’accueil des animaux domes-
tiques dans les EHPAD, les hôpitaux ou les centres d’hébergement en est encore 
à ses débuts en France, quand d’autres pays les ont largement intégrés dans 
leurs infrastructures publiques. Il appartient à la Région de favoriser une nou-
velle conception de l’intégration des animaux dans les centres hospitaliers et  
médico-sociaux.

Il existe un certain nombre de bénéfices liés aux interactions avec un animal de 
compagnie :
 - en termes de qualité de vie,
 - au plan psychologique,
 - au plan physiologique.

DES ANIMAUX VECTEURS DE LIENS SOCIAUX

De nombreuses qualités sont reconnues aux animaux, parmi lesquelles la loyauté, 
l’intelligence, le dévouement, l’affection, la neutralité bienveillante. Le caractère 
non formaté des interactions avec un animal de compagnie semble agir comme 
un facteur déclenchant des émotions positives, stimulantes et apaisantes pour les 
hommes. Les animaux de compagnie ont ainsi des bienfaits psychologiques recon-
nus sur leurs maîtres. Leur présence favorise le bien-être général. Ils détournent 
les individus de leurs angoisses car ils sont sensibles à la tristesse de leurs maîtres, 
ils les consolent en recherchant de l’affection, des caresses. Il a été démontré que 
caresser un chien ou un chat conduit à une réduction des niveaux de cortisol, hor-
mone liée au stress. Les ronronnements possèdent des effets similaires car leurs 
vibrations sonores stimulent la production de sérotonine, hormone du bonheur, 
qui améliore le sommeil et l’humeur. Les animaux diminuent ainsi le risque de dé-
pression en jouant un rôle de confident et de soutien moral.

LE FIDÈLE COMPAGNON CONTRE LA SOLITUDE

L’animal de compagnie joue un rôle auprès des personnes âgées. Le sentiment de 
solitude fait partie intégrante du quotidien de nombreux seniors qui souffrent 
de l’isolement social et se sentent oubliés. La présence d’un compagnon animal 
les aide à rompre avec ce sentiment d’isolement. Les animaux apportent aux sé-
niors le réconfort dont ils ont besoin et leur permettent de créer un lien affectif 
nouveau. Les animaux jouent également le rôle d’agent de socialisation. Ils ont la 
capacité de faciliter le contact et les interactions avec des proches ou des étran-
gers dans la rue. Les animaux agissent comme « catalyseurs sociaux », conduisant 
à un plus grand contact social entre les personnes, et améliorent ainsi les interac-

13 Etude de McNicholas & Collis, 2000

Les animaux de compagnie et l’homme, 
une longue histoire d’amitié
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tions, avec un effet sur le bien-être13. De plus, les seniors retrouvent un sens à leur 
vie et renouent avec le sens des responsabilités. Ils se sentent de nouveau utiles 
lorsqu’ils veillent au bien-être de leur compagnon. Un véritable lien affectif et de 
respect mutuel se crée entre le chien et son maître.

En outre, pour prendre soin de leur animal, les seniors doivent fournir les efforts né-
cessaires au maintien de leurs capacités physiques. En effet, les promenades quoti-
diennes avec un chien peuvent apporter beaucoup de bienfaits physiques surtout 
pour les personnes âgées car une activité physique modérée améliore le fonction-
nement cardiovasculaire et le confort articulaire. Vivre au quotidien avec un animal, 
le nourrir, prendre soin de lui, partager des jeux et des promenades oblige toute 
personne à rester active, indépendamment de son état émotionnel. S’occuper d’un 
animal permet donc aux personnes âgées de lutter contre la perte d’autonomie.

Les animaux ont des effets positifs lorsqu’ils sont en contact avec les personnes 
atteintes d’Alzheimer. L’apathie est un des symptômes comportementaux les plus 
fréquents de la maladie d’Alzheimer, touchant jusqu’à 75% des patients. Or, malgré 
les déficits neurologiques des malades Alzheimer, les centres émotionnels sont 
activés par la médiation animale, procurant l’envie d’interagir avec les animaux et 
conduisant lors des séances à la sortie de l’apathie. De plus, l’animal permet éga-
lement le contrôle du stress. La seule observation des animaux procure aux per-
sonnes âgées une certaine détente, tandis que l’approche de l’animal par le sens 
tactile, notamment par le contact du pelage, induit un apaisement14 . 

Pour les seniors en EHPAD, le dilemme entre le fidèle soutien affectif que repré-
sente l’animal de compagnie et l’accès aux infrastructures publiques se pose. 
Le sujet spécifique de l’intégration des animaux dans les EHPAD revêt deux as-
pects. D’une part, l’accueil thérapeutique, c’est-à-dire la venue d’animaux pour des 
séances de relaxation/zoothérapie à destination de tous les résidents. D’autre part, 
l’accueil des nouveaux résidents possédant des animaux de compagnie car la pers-
pective d’une séparation peut dissuader l’emménagement en maison de retraite.

Alors qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’en limite réellement la possibili-
té, l’accueil d’animaux de compagnie en EHPAD reste largement à développer et 
à valoriser, compte tenu du bénéfice pour les personnes accueillies et des risques 
relatifs induits qu’il est possible de maîtriser. Le sujet n’est pourtant pas récent, la 
circulaire Franschesci du 11 mars 1986 sur les maisons de retraite précisait que « les 
personnes âgées qui ont un animal familier doivent être autorisées à le garder avec 
elles, dans la mesure où il ne créera pas une contrainte anormale pour le personnel 
et où il ne gênera pas la tranquillité des autres résidents ».

La possibilité d’amener son animal de compagnie est un élément qui favorise in-
contestablement l’accueil et l’intégration dans le nouveau lieu de vie que constitue 
l’EHPAD. Alors que l’entrée en établissement implique de s’adapter à la vie en col-
lectivité, une telle possibilité facilite le maintien des habitudes de vie et des repères 
pour la personne accueillie. Outre le bénéfice sur la vie sociale et affective des per-
sonnes, s’occuper d’un animal de compagnie participe au maintien de l’autonomie 
des personnes et les valorise en les responsabilisant.

Dans ses recommandations sur « la qualité de vie en EHPAD » (2011), l’Agence 
Nationale d’Évaluation du Secteur Médico-Social (ANESM) insistait sur le rôle de « 
lieu de vie » des EHPAD et sur la personnalisation de l’accompagnement. L’ANESM 
évoque explicitement la possibilité d’accepter la présence d’animaux de compa-
gnie à condition d’en définir les modalités d’accueil. 

13 Étude de McNicholas & Collis, 2000
14 L’étude s’est déroulée à l’EHPAD Pierre Laroque du Centre communal d’action sociale (CCAS) à Montpellier.
15 Reuters, Pets in nursing homes bring both benefits and risks, Avril 2018.
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La médicalisation des EHPAD depuis 20 ans et l’augmentation du niveau de dé-
pendance lors de l’entrée en établissement ont toutefois largement atténué la por-
tée de ce principe et assez peu d’établissements indiquent aujourd’hui explicite-
ment accueillir des animaux de compagnie. Les conceptions architecturales et les 
organisations administratives prévoyant l’accueil des animaux en EHPAD sur le 
plan matériel et sanitaire sont encore au stade expérimental en France, alors que 
de telles pratiques sont beaucoup plus répandues dans le monde anglo-saxon 
et en Europe du Nord. En effet, aux États-Unis, une enquête réalisée auprès des 
maisons de retraite de l’État de l’Ohio a montré que la quasi-totalité d’entre elles 
les acceptent pour des visites, voire en tant que résidents permanents15. 71 % pro-
posent même des évènements de socialisation autour des animaux, et 59 % des 
programmes de zoothérapie.

Toutefois, en France, des structures essayent d’amener les animaux auprès des se-
niors. À Dijon, un cheval rend visite aux résidents d’une maison de retraite. C’est une 
expérience inédite qui fait parallèlement l’objet d’une étude. Les animaux cassent 
la routine dans laquelle les personnes s’enferment. Dans un univers assez médical, 
les patients ont en effet tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes. L’associa-
tion Terpta propose quant à elle une solution intermédiaire innovante. Au lieu de 
suivre son maître dans sa nouvelle résidence, l’animal est gardé par une « maison 
solidaire » ouverte tous les jours à son propriétaire, équipée pour héberger chiens 
et chats, animée par des membres de l’association et des stagiaire auxiliaires vété-
rinaires. La première structure de ce genre devrait voir le jour à titre expérimental 
en 2020 dans le Val-d’Oise.

Posséder un animal de compagnie ne devrait donc pas être une charge pour les 
personnes âgées, mais devrait être un droit pour tout citoyen quel que soit ses 
capacités physiques mais aussi ses ressources. Une Région Solidaire qui a fait le 
choix de poursuivre l’ambition de réduire toutes les formes d’inégalités se doit 
d’intervenir pour que chaque Francilien puisse posséder un animal de compa-
gnie et répondre à ses besoins vitaux.

Fabienne HOULBERT, 
Fondatrice de l’association 
Terpta

« La zoothérapie, c’est très bien pour les personnes 
qui sont déjà atteintes, qui souffrent de problèmes 
cognitifs majeurs comme la maladie d’Alzheimer.  
Après vous avez le gros contingent de ceux qui  
arrivent en maison de retraite, dont la mobilité est 
plus ou moins entamée sans pour autant que l’esprit 
ne soit atteint. Sans activité soutenue et sans leur animal à entretenir, ces personnes 
entrent dans une phase de régression cognitive très rapide, c’est ce qu’on appelle le syn-
drome de glissement. C’est pour lutter contre ça que permettre aux animaux de vivre 
aux côtés de leurs maîtres à tout son intérêt.
En France, il y a plusieurs cas de figure pour les propriétaires qui veulent emmener avec 
eux leurs animaux en EHPAD. En fait, c’est la circulaire « Franceschi » de 1986 qui établit 
les règles : si vous respectez les normes au niveau de l’hygiène et des conditions de co-
habitation, la décision finale revient au directeur de l’établissement, à l’appréciation des 
individus en somme. Ça rend les prises de position fluctuantes, donc pas très encoura-
geantes. Si la réponse est non, et c’est souvent le cas à cause des réticences du person-
nel, des autres résidents, des familles elles-mêmes qui ne veulent pas s’embarrasser des 
contraintes, bien on se résout à euthanasier l’animal ou à l’abandonner. Non seulement 
c’est cruel pour lui, mais en plus pour le propriétaire c’est traumatisant. »
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LE DERNIER COMPAGNON

L’animal est le compagnon de fortune des personnes sans-abri, il représente sou-
vent le dernier compagnon qui se tient à leurs côtés. Le sans-abri vit dans un état 
de vigilance permanente, nuit et jour, et son chien lui assure la protection dont il a 
besoin. Dans la rue, tout est danger et l’animal devient compagnon d’assistance. 
C’est un ami fidèle qui ne juge pas, protège, réconforte. L’animal aide à maintenir 
un lien social dans diverses circonstances et lui redonne un rôle à jouer. L’animal 
permet également de développer l’estime de soi car il représente une nouvelle 
mission, de nouveaux objectifs. Son bien-être dépend de son maître, qui doit lui 
assurer de bonnes conditions de vie, organiser ses journées, penser à son alimen-
tation. Vivre avec un animal, permet donc de développer un nouveau sentiment 
d’appartenance et de se sentir de nouveau utile.

Il est des situations où les personnes sans-abri ne peuvent abandonner leur ani-
mal. À ce titre, l’hospitalisation est une problématique importante. Les personnes 
en situation de précarité ont du mal à l’accepter lorsqu’elles n’ont pas de solu-
tion de garde pour leur animal de compagnie, faute de ressources financières ou 
de relations humaines. Cette préoccupation a amené un collectif multi-partenarial 
composé de médecins, vétérinaires,  représentants institutionnels et associatifs 
ainsi que de travailleurs médico-sociaux à mettre en place en 2011, dans le dépar-
tement de la Savoie, une solution en cas d’hospitalisation. Certaines initiatives des 
pouvoirs publics démontrent la volonté d’intégrer la problématique des animaux 
de compagnie au développement des infrastructures de solidarité afin que ces 
derniers ne soit pas un obstacle à l’accueil des leurs maîtres dans les structures 
d’accueil. Toutefois, beaucoup reste à faire pour rendre effectif l’accès des proprié-
taires d’animaux aux centres d’hébergement, sachant qu’ils représentent entre 
15 et 20 % des effectifs de personnes sans-abri en France. La péniche le Fleuron 
Saint-Jean, cogérée par la  Fondation 30 Millions d’Amis et l’Ordre de Malte, est 
aujourd’hui l’un des rares centres d’hébergement ouverts aux chiens en région pa-
risienne, et offre la possibilité de bénéficier d’une permanence vétérinaire assurée 
par les étudiants volontaires de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort.

DES ANIMAUX ACTEURS DE SOIN ET D’AUTONOMIE

L’ACCOMPAGNEMENT THÉRAPEUTIQUE DES PATIENTS

Depuis une quarantaine d’années, de nombreuses études ont fait état de pro-
grammes thérapeutiques utilisant des animaux pour une grande variété de pa-
tients. Ces études montrant par exemple l’impact considérable de l’introduction 
d’animaux de compagnie auprès de patients diagnostiqués schizophrènes, et chez 
lesquels aucun des traitements essayés n’avait été efficace. Tous les patients quit-
tèrent leur position de repli et leur comportement social s’améliora considérable-
ment16.

Ainsi, les animaux, en particulier chiens et chats, sont reconnus pour le soutien 
affectif, moral et psychologique qu’ils sont à même d’apporter, en plus de l’assis-
tance physique pour laquelle certains d’entre eux sont dressés :

16 Levinson, 1962 ; Corson & Corson, 1974 ; Mugford & M’Comisky, 1975
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- apaisement des angoisses,
- apprentissage du contrôle des émotions,
- amélioration de la coordination et de la motricité fine,
- développement des facultés de communication et du langage.

Fondée sur ces différents bienfaits, la médiation animale est une méthode consis-
tant à passer par un animal pour accomplir un exercice, un soin ou atteindre un ob-
jectif en lien avec le parcours de soin d’un patient. Elle est adaptée à tous les profils, 
autant les enfants que les adultes en situation de handicap, les personnes âgées en 
perte d’autonomie. Elle peut être employée pour soigner toutes les pathologies, 
qu’elles soient motrices, intellectuelles ou mentales. L’équithérapie, aussi appelée 
thérapie avec le cheval, se diffuse par exemple avec un certain succès auprès d’un 
public jeune demandeur de soins psychiques. L’Île-de-France abrite deux des trois 
organismes de formation actifs dans ce domaine en France. D’une part, la Fédé-
ration nationale de thérapie avec le cheval (FENTAC), basée à Vincennes, propose 
une attestation de formation postuniversitaire dans la psychomotricité en parte-
nariat avec l’université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI). D’autre part, l’Institut de 
formation en équithérapie (IFEq) qui est localisé à Clichy.

Pendant longtemps, seuls les chiens guides d’aveugle étaient acceptés dans les 
centres hospitaliers, avant d’être rejoints par les chiens d’assistance des personnes 
avec un handicap moteur. Mais une autre catégorie voit le jour aujourd’hui, celle 
des « animaux de soutien émotionnel ». Ces animaux accompagnent les per-
sonnes ayant subi un traumatisme ou avec des troubles du comportement. Pour-
tant, en dépit des bienfaits avérés qu’ils procurent, leur présence n’est pas toujours 
la bienvenue dans les institutions ou lieux de santé. Le service de réanimation de 
l’hôpital Cochin AP-HP est le seul service en France à autoriser la visite d’animaux 
de compagnie à leurs maîtres hospitalisés. Or l’hôpital rend compte d’une plus-va-
lue réelle pour les patients fragiles. La présence des chiens est très encadrée et 
répond à un protocole validé par l’équipe médicale du service de Cochin.

Aujourd’hui, des programmes expérimentaux sont mis en place afin de s’adresser 
aux enfants touchés par un cancer. Leur temps d’hospitalisation et les soins reçus 
sont souvent très lourds et intrusifs. Les conséquences de la maladie sont multi-
ples tant sur le plan psychoaffectif que sur les plans psychomoteurs et psychoso-
ciaux. La présence des animaux durant une journée par semaine à l’hôpital permet 
aux enfants de mieux accepter leurs soins, de diminuer leur anxiété et d’améliorer 
leur qualité de vie en milieu hospitalier. Cependant, ces programmes ne sont pas 
généralisés et sont donc développés au sein de structures uniques.

Une première en France en 2018, des chiens ont été formés pour répondre aux 
besoins spécifiques d’une personne épileptique. Alors que l’Inserm comptabilise  
600 000 personnes atteintes de cette maladie sur le territoire national, dont un 
tiers ne répondent pas aux traitements, des chiens ont été formés pour intervenir 
lors d’une crise. L’association Handi’Chiens a en effet développé des formations 
spécifiques basées sur l’olfaction et la discrimination d’odeur. Le chien a la capaci-
té grâce à son odorat très sensible de détecter la crise jusqu’à sept minutes avant 
qu’elle n’advienne et d’agir en conséquence : prévenir le malade et ses proches, 
accomplir des gestes de réconfort, ou encore apporter les médicaments.
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En 2019, un nouvel usage thérapeutique des animaux est apparu avec la remise 
du premier chien d’assistance judiciaire de France. Suivant une pratique déjà très 
répandue dans le monde anglo-saxon, un tribunal a fait appel à un chien formé 
pour être un compagnon susceptible d’apporter un soutien émotionnel aux vic-
times dans le cadre d’une instruction judiciaire, notamment les enfants témoins de 
violences familiales.

LE SOUTIEN AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Au terme d’une formation de 18 mois et d’un stage de deux semaines auprès de 
la personne en situation de handicap, le chien guide est capable d’accompagner 
la personne dans sa vie quotidienne. Les chiens peuvent accomplir toutes sortes 
de tâches simples, rapporter des objets à leur maître, mais aussi plus complexes 
comme ouvrir les portes. Son coût est de 15 000 euros, pris en charge par l’assu-
rance maladie et la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) 
du département où vit la personne en situation de handicap.

La médiation animale auprès d’enfants victimes de traumatismes

L’association Résilienfance, soutenue par la Fondation 30 millions d’Amis, propose 
depuis une quinzaine d’années des séances de médiation animale destinées aux 
enfants, adolescents et familles.

Parler de l’animal, avant de parler de ses soucis… Sandie Belair, psychothérapeute 
et cofondatrice de l’association Résilienfance, intervient régulièrement auprès d’en-
fants victimes de troubles de l’attachement ou de maltraitance. Son objectif : les 
aider à rebondir malgré leurs traumatismes, une faculté appelée résilience, à travers 
des séances et des ateliers avec un chien ou un cheval. « La médiation animale 
consiste à faire agir un binôme animal/professionnel, explique la jeune femme. Le 
chien est un excellent partenaire pour créer une « niche thérapeutique », c’est-à-dire 
une forme de sécurité, avant de travailler sur les traumatismes enfouis de l’enfant.

Troubles envahissants de l’apprentissage, problèmes de comportement associés à 
une déficience mentale… Nombreuses sont les situations dans lesquelles la média-
tion animale peut ainsi s’avérer bénéfique.
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Bien que ces chiens soient souvent associés au rôle de guide pour les personnes 
aveugles, leurs usages potentiels sont très nombreux et certains sont encore à 
découvrir dans l’Hexagone. Les personnes aveugles ne sont pas les seules à avoir 
besoin d’un chien guide ou d’assistance. Il existe de nombreux autres handicaps 
qui nécessitent la présence d’un animal (moteur, sensoriel). En définitive, quelle 
que soit la spécialisation du chien accompagnateur, l’accomplissement par lui des 
gestes simples du quotidien permet à la personne en situation de handicap de re-
trouver un niveau d’autonomie suffisant pour se sentir plus libre et plus rassurée 
face à son environnement, tandis que dans le même temps sa dépendance vis-à-
vis de sa famille et de son entourage se voit considérablement réduite.

Des structures se sont ainsi saisies de cas plus spécifiques et forment par exemple 
les animaux à l’accompagnement de personnes sourdes ou malentendantes. Le 
chien apprend à réagir aux sons et aux commandements de base en langue des 
signes. À chaque sonnette, SMS, réveils, il vient toucher son maître pour le préve-
nir et le guider vers la source sonore. Pour les sorties à l’extérieur, il est le garant 
de sa sécurité physique et morale. Certaines structures proposent également des 
séances d’équitation adaptée et d’asinothérapie, destinées aux enfants, aux ado-
lescents et à toute personne en situation de handicaps physiques, sensoriels, men-
taux, troubles de la communication ou du comportement, autisme. Les activités 
adaptées sont personnalisées et  basées sur une démarche d’accompagnement : 
thérapeutique, éducatif, d’insertion et/ou de loisirs. 

Annick DELMAS,  
Vice-présidente  
de l’association Handi’chiens

L’association Handi’chiens fondée en 
1989, reconnue d’utilité publique de-
puis 2012, a reçu le premier label d’édu-
cation de « chiens d’assistance » du mi-
nistère de la Santé en 2007.

« Handi’chiens se porte bien grâce à un 
solide réseau tissé sur l’ensemble du 
territoire (500 bénévoles, 380 familles 
d’accueil, 4 centres labellisés) et à nos 
nombreux bienfaiteurs (mécénat, legs, dons…). Les subventions publiques ne repré-
sentent que 3 % de nos ressources. Il me semble que ce dont nous avons le plus 
besoin à l’heure actuelle, c’est de notoriété auprès du grand public et de certains ac-
teurs dont la collaboration est indispensable pour assurer la continuité de notre ac-
tion. Nos animaux accompagnateurs sont mis dans le même panier que les autres, et 
nos bénéficiaires se voient refuser l’accès à l’école, aux transports... C’est beaucoup 
plus fréquent qu’on le croit, et c’est illégal. Par égard aux services qu’ils rendent, nos 
chiens ont accès aux lieux publics, c’est écrit dans la loi. »
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Enfin, parmi les usages notables de la médiation animale, les animaux dits d’éveil 
ont également un rôle thérapeutique lorsqu’ils sont placés auprès d’enfants at-
teints de troubles autistiques, de trisomie 21 ou polyhandicapés. Outre la contri-
bution de ces animaux au développement des enfants, la pratique croissante de 
ce type de médiation a mis en lumière leur apport à la cohésion des familles, ainsi 
qu’à un changement de regard des autres enfants et des adultes sur le handicap. 
Une étude menée dans les écoles en Australie par Marguerite O’Haire de l’univer-
sité du Queensland a montré que la présence de cochons d’Inde en classe pouvait 
diminuer le stress et l’angoisse des enfants atteints de troubles du spectre autis-
tique. Ces enfants sont très vulnérables au niveau de relations sociales mais les 
cochons d’Inde ont permis de baisser leurs angoisses et de les initier à l’empathie 
et aux responsabilités.
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LA STRATÉGIE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE POUR 
LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Forte du constat que les Franciliens sont attachés à leurs animaux et qu’ils 
leur sont précieux en tant que soutiens affectifs, acteurs de soin ou d’au-
tonomie et fidèles compagnons, la Région Île-de-France entend prendre 
l’initiative de les protéger et de renforcer la place qu’ils occupent sur son 
territoire.

AXE 1 : VALORISER LA PLACE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE AU 
SEIN DE L’ÎLE-DE-FRANCE

Objectif : Financer des actions innovantes dans tous les territoires

Proposition 1 : Les principes et valeurs énoncés dans le présent rapport 
s’appliqueront à l’ensemble du droit commun régional
La Région se doit d’être elle-même exemplaire en matière de cause animale 
dans son intervention sur le territoire francilien.

Proposition 2 : Instituer un « Conseil de la Région amie des animaux de 
compagnie » qui se réunirait annuellement
Face au désengagement massif de l’État, le Conseil régional d’Île-de-France 
propose de réunir régulièrement les acteurs impliqués dans la protection 
des animaux de compagnie ainsi que dans la promotion de leur rôle social 
et thérapeutique. Ce Conseil aura pour mission de suivre la mise en œuvre 
de la présente stratégie et de valider les actions à engager prioritairement.

Proposition 3 : Élaborer un vade-mecum de l’animal de compagnie en ville 
en lien avec l’Ordre régional des Vétérinaires et les associations partenaires : 
Élaborer un guide des bonnes pratiques à destination tant des collectivités 
que des particuliers
Ce guide incitera par exemple les collectivités à créer un lot « présence 
animale » (espaces dédiés aux animaux de compagnie : caniparcs, refuges) 
en amont des projets d’aménagement et d’urbanisme du territoire. Il pourra 
aussi servir d’outil pédagogique à destination des futurs propriétaires d’ani-
maux de compagnie (quel est le coût d’un animal au quotidien ? quelle race 
choisir ?). Ce guide permettra également d’identifier les actions à mener en 
cas de maltraitance animale (qui prévenir ? quelles sanctions ?).

Proposition 4 : Créer un label « Ville amie des animaux de compagnie »
Ce label permettra de récompenser annuellement les villes les plus actives 
en matière de protection et d’intégration des animaux de compagnie sur le 
territoire francilien.

La stratégie de la Région Île-de-France 
pour les animaux de compagnie
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Proposition 5 : Lancer un appel à projets « Région amie des animaux de 
compagnie » pour soutenir des dispositifs innovants en fonctionnement et 
en investissement (ouvert aux communes, associations, structures hospita-
lières, EHPAD)
Les initiatives innovantes en faveur des animaux de compagnie doivent être 
soutenues afin que ce type d’action puisse se généraliser sur le territoire. 
Exemple : soutenir les communes dans la pose de signalétique indiquant 
les règles appliquées aux animaux domestiques sur un espace public, aides 
à l’acquisition de « sacs à crottes », développer les visites d’animaux de 
compagnie dans les hôpitaux et dans les EHPAD, soutenir la « pet tech », 
soutenir les associations pour des projets pédagogiques à destination des 
publics scolaires.

Proposition 6 : Signer des conventions de partenariat pluriannuelles avec 
les associations reconnues pour leur action en faveur de la cause animale 
(Société Protectrice des Animaux, Fondation 30 millions d’Amis, Fondation 
Brigitte Bardot par exemple)
Ces partenariats seront réalisés dans le cadre des grands partenariats soli-
daires.

Proposition 7 : Soutenir en investissement les refuges situés sur le territoire 
francilien pour leur entretien ou leur création (ex : Refuge SPA de Gennevil-
liers)
Les refuges qui accueillent des animaux en Île-de-France en vue de l’adoption 
ont besoin d’être soutenus pour la rénovation, l’entretien ou la création de nou-
veaux locaux.

Proposition 8 : Soutenir en investissement la création à Paris d’une « Maison 
des chats » pour organiser leur adoption
Les chats sont plébiscités par les Franciliens notamment ceux qui vivent en 
milieu urbain dense, mais il n’existe pas de lieu identifié comme tel où les 
Franciliens qui souhaitent adopter un chat pourraient venir rencontrer leurs 
futurs compagnons et se renseigner en amont sur les exigences et les cri-
tères pour adopter et ainsi mûrir leur choix. Cette maison permettrait ainsi 
aux Franciliens d’être informés en amont de ce que signifie avoir un chat 
chez soi et in fine de lutter contre les abandons.

Objectif : Informer et sensibiliser les Franciliens sur la place des animaux au sein 
du territoire francilien

Proposition 9 : Créer une application « Région amie des animaux » sur la 
plateforme Île-de-France Smart Services recensant toutes les informations 
relatives aux soins animaliers et à l’adoption
Cette plateforme permettra de créer une cartographie des différents lieux dé-
diés à la cause animale (associations, refuges) mais aussi les lieux de soins 
(vétérinaires ou encore cliniques spécialisées). L’agrégation de la data visera à 
créer un service permettant aux Franciliens d’obtenir facilement les informa-
tions et de géolocaliser ces données au plus près de leurs lieux d’habitation 
afin de faciliter leurs déplacements.
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Proposition 10 : Sensibiliser les Franciliens aux enjeux du bien-être animal 
et promouvoir les services rendus par les animaux aux Franciliens
Les services rendus par les animaux à la ville (brigades à cheval, chiens d’as-
sistance, etc) seront présentés aux Franciliens à l’occasion d’événements 
ponctuels organisés par la Région en lien avec ces thématiques et avec les 
associations concernées. Des activités sensibilisant les enfants aux enjeux 
du bien-être animal pourront être intégrées dans les activités des îles de 
loisirs de la Région ou encore dans les lycées.

Objectif : Partager l’espace 

Proposition 11 : Développer les espaces dédiés aux animaux de compagnie 
dans le cadre du Plan vert
La Région a lancé en 2017 un Plan vert qui vise à augmenter de 500 hectares 
les surfaces vertes sur son territoire. Les projets des communes dédiant des 
espaces aux animaux domestiques (caniparcs, espaces de promenade en 
liberté et autres aménagements permettant le partage des espaces avec 
les animaux) seront examinés de manière prioritaire.

Proposition 12 : Constituer une cartographie, produite par L’Institut Paris 
Région, des espaces dédiés aux animaux de compagnie au sein de la Région
Une cartographie des espaces dédiés aux animaux de compagnie permet-
tra aux Franciliens de mieux identifier la répartition de ces lieux sur le terri-
toire. Elle sera incluse dans l’application « Région amie des animaux » de la 
plateforme Île-de-France Smart Services.

Proposition 13 : Proposer l’utilisation des espaces d’urbanisme transitoire 
pour créer des écoles d’éducation canine
La Région soutient les collectivités, aménageurs ou associations dont les 
projets d’urbanisme transitoire permettent de redonner vie de façon éphé-
mère à des bâtiments ou des terrains en attendant qu’ils soient transfor-
més. Elle pourrait donc proposer l’utilisation de ces espaces pour les écoles 
d’éducation canine qui manquent de locaux pour réaliser leurs missions.

17 Ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie
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AXE 2 : PROMOUVOIR LE RESPECT DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

Objectif : Lutter contre la maltraitance

Proposition 14 : Mandater la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
pour demander l’interdiction de la vente en ligne d’animaux de compagnie 
par des non professionnels du secteur 
Actuellement, bien que l’ordonnance d’octobre 201517 ait durci les conditions 
de ce commerce en imposant aux particuliers de s’enregistrer auprès de la 
Chambre de l’agriculture de leur département pour vendre leurs chiots et 
chatons nouveau-nés, rien n’empêche la revente de ces mêmes animaux de 
manière anarchique. Nous parlons de commercialisation du vivant et cela 
ne peut se faire que de manière encadrée et avec une traçabilité maximale.

Proposition 15 : Mandater la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
pour exiger la présence d’un vétérinaire lors des salons animaliers tout au 
long de la manifestation et non seulement à l’arrivée des animaux
Les Salons du chat et du chiot se révèlent souvent être un brassage inextri-
cable d’animaux dont la provenance de certains est douteuse.

Proposition 16 : Dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation Brigitte 
Bardot, lancer un audit des animaleries franciliennes
Les animaux restent soumis au régime des biens, ils font donc l’objet d’un 
contrat de vente. Cependant, certaines animaleries ne respectent pas le 
bien-être animal.

Proposition 17 : Mandater la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
pour proposer au Gouvernement la mise en place d’une expérimentation en 
Île-de-France pour donner, sans condition et sans frais, à tous les habitants 
un permis régional de possession d’un animal de compagnie qui pourrait 
être retiré en cas de maltraitance
Un animal de compagnie demande de l’attention et une prise en charge 
(nourriture, vaccins, visites chez le vétérinaire, accidents et pathologies éven-
tuels) dont les futurs propriétaires doivent être parfaitement conscients. Ce 
permis serait délivré automatiquement et retiré en cas de maltraitance.

Objectif : Lutter contre l’abandon

Proposition 18 : Soutenir financièrement des initiatives d’accueil bénévole 
ou rémunéré au niveau des communes pour les Franciliens partant en va-
cances et souhaitant faire garder leur animal
Les vacances étant le moment où les animaux sont le plus souvent aban-
donnés, encourager le développement de familles d’accueil permettrait de 
pallier ces abandons massifs.
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Proposition 19 : Favoriser l’adoption des animaux abandonnés via des as-
sociations reconnues et fiables 
Nombre d’associations de ce type existent déjà, il est important de les aider 
à continuer leur action bénéfique qui participe au bien-être des animaux. Il 
est aussi important que les Franciliens identifient les associations fiables et 
responsables près de chez eux, aussi un label régional pourrait être créé.

Proposition 20 : Soutenir les associations engagées dans la lutte contre 
l’abandon
La France détient le triste record des abandons. Ce constat nécessite une 
réaction des pouvoirs publics afin de lutter contre l’inconscience des pro-
priétaires abandonnant leurs animaux sur la voie publique.

Objectif : Soutenir les communes pour une gestion raisonnable, durable et effi-
cace des animaux abandonnés ou errants sur la voie publique

Proposition 21 : Soutenir en investissement les communes dans la création 
d’abris pour les chats et soutenir les campagnes d’identification et de stéri-
lisation des chats errants pour qu’ils puissent être soignés et pris en charge 
au mieux
Ces mesures permettent de mieux fixer les colonies de chats et de réduire 
leur nombre en vue notamment de leur assurer un meilleur soin et d’aider à 
la protection de la petite faune sauvage. La pose d’abris pour chats errants 
dans certains lieux (jardins, bois) permettra aux associations de pouvoir 
s’occuper d’eux. En effet, il est important de faire la différence entre les 
chats perdus, abandonnés qui doivent être pris en charge en vue d’un pla-
cement en famille et les chats sauvages qui doivent être suivis et soignés 
régulièrement mais qui ne peuvent être adoptés.

Proposition 22 : Réaliser un audit de la gestion des fourrières en Île-de-
France afin de savoir combien d’animaux sont perdus chaque année, com-
bien sont remis à leurs maîtres et combien sont donnés à l’adoption 
L’objectif est de pouvoir, en lien avec les associations et les communes, 
arriver à ce qu’un maximum d’animaux puissent être rendus à leurs proprié-
taires, ou adoptés. En effet la loi stipule qu’au bout de huit jours les animaux 
qui n’auraient pas été identifiés et récupérés doivent être euthanasiés.

Proposition 23 : Soutenir les communes et intercommunalités dans la créa-
tion de refuges qui s’engageront à travailler avec des associations de pro-
tection animale dans la gestion des animaux qui arriveraient par le biais de 
la fourrière
L’objectif est d’amener les fourrières à entrer en contact avec les associa-
tions animales pour assurer le bien-être de ces animaux et leur adoption.
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AXE 3 : RENFORCER LA PLACE DE L’ANIMAL DE COMPAGNIE 
AUPRÈS DES FRANCILIENS

Objectif : Aider les Franciliens en difficulté à prendre soin de leurs animaux de 
compagnie

Proposition 24 : Proposer au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
l’expérimentation d’une campagne itinérante d’identification, de vaccina-
tion et de premiers soins des chiens et chats en Île-de-France menée avec 
l’Ordre régional des vétérinaires en lien avec les associations de protection 
animale et les associations de solidarité
L’objectif est de proposer une expérimentation de soins itinérants visant à per-
mettre aux professionnels du soin et de la solidarité d’aller au plus près des be-
soins des particuliers qui ne peuvent pas toujours se déplacer pour faire soigner 
leur animal. 

Proposition 25 : Soutenir l’Ordre national des Vétérinaires dans la mise en 
place d’un réseau à vocation sociale de « Vétérinaires pour tous »
L’Ordre national des vétérinaires est un acteur possédant un maillage ter-
ritorial important en Île-de-France. 2500 vétérinaires sont installés sur le 
territoire. L’objectif est d’accompagner les vétérinaires pratiquant une tari-
fication solidaire pour les Franciliens en difficulté.

Proposition 26 : Réaliser une convention cadre avec l’Ordre régional des 
vétérinaires visant à soutenir et à accompagner le développement de la 
pratique vétérinaire en Île-de-France et les délégations de tâches aux auxi-
liaires vétérinaires
Cette convention pourrait porter tant sur la modernisation, avec par exemple 
le soutien au développement de la téléconsultation, que sur le développe- 
ment de la délégation de tâches à des auxiliaires vétérinaires visant à per- 
mettre à tous les Franciliens de bénéficier de soins de qualité pour leurs 
animaux de compagnie.

Proposition 27 : Organiser, en partenariat avec l’Ordre régional des vété-
rinaires et l’École nationale vétérinaire d’Alfort, des « journées solidaires » 
pour donner accès à des consultations vétérinaires gratuites ainsi que des 
actions de sensibilisation et de prévention au bien-être animal
La Région Île-de-France, partenaire financier majeur de l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort, souhaite proposer en lien avec l’Ordre et l’École l’orga-
nisation de portes ouvertes avec consultations vétérinaires gratuites qui 
seraient aussi l’occasion de mieux sensibiliser les maîtres.

Proposition 28 : Dans le cadre des grands partenariats solidaires signés par 
la Région, inciter les épiceries solidaires à ouvrir des rayons avec nourriture 
et produits de soin (litière par exemple) pour les animaux
Les bénéficiaires des épiceries solidaires pourraient ainsi mieux répondre 
aux besoins de leurs animaux de compagnie.



26 La Région Île-de-France amie des animaux de compagnie

La stratégie de la Région Île-de-France pour les animaux de compagnie

Objectif : Créer en Île-de-France un véritable écosystème dédié aux chiens d’as-
sistance

Proposition 29 : Soutenir le projet de création d’un centre pilote d’expertise des 
chiens d’assistance aux personnes en situation de handicap en Île-de-France
L’objectif d’un tel centre pilote porté par l’association Handi’chiens est de 
mesurer, au plan scientifique, la pertinence et  l’efficience des chiens éduqués 
auprès des personnes en situation de grande vulnérabilité. Cette structure 
francilienne, à l’image de celle existante au Québec, proposerait un centre 
d’éducation des futurs chiens d’assistance, un élevage des chiots de lignées 
identifiées, une capacité d’accueil et d’hébergement pour l’organisation des 
stages que doit suivre chacun des bénéficiaires avant la remise du chien, etc.

Proposition 30 : Faciliter l’accès aux transports en sensibilisant et en for-
mant les agents qui opèrent sur le réseau (RATP et SNCF notamment) à 
l’accueil et l’orientation des personnes en situation de handicap accompa-
gnées par leur animal
Cette formation, centrée sur l’apprentissage de l’« accueil adapté », leur 
permettrait de prendre en charge toute personne ayant des difficultés de 
compréhension, d’orientation ou étant en situation de stress. La loi énonce 
clairement que « l’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi 
qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative 
est autorisé », et ce aussi bien pour les chiens d’assistance certifiés que pour 
les chiens en formation. Pourtant des incidents se produisent dans ces lieux 
en raison de la méconnaissance des besoins des personnes en situation de 
handicap et du cadre légal régissant l’accès des animaux accompagnateurs.

Proposition 31 : Mandater la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
pour organiser avec les opérateurs de transports ferrés une ou plusieurs 
journées ouvertes sur le réseau à destination des associations de chiens 
guides d’aveugles
Cette opération aurait pour objectif d’encourager l’action des associations 
qui forment les chiens guides d’aveugles en mettant à leur disposition le ré- 
seau de transport francilien, ce qui leur permettrait de multiplier les actions 
de sensibilisation à leur cause sur le territoire, mais surtout à leur formateurs 
d’éduquer les animaux à cet environnement particulier que constituent le 
bus et le métro…

Objectif : Soutenir les initiatives permettant la prise en charge des animaux de 
compagnie des personnes hospitalisées ou fragilisées

Proposition 32 : Contribuer au développement d’un réseau solidaire de fa-
milles d’accueil pour garder les animaux domestiques appartenant à des 
personnes hospitalisées 
Dans certaines situations, le maître sans solution d’hébergement pour son 
compagnon privilégiera celui-ci aux soins médicaux dont il a besoin. Il 
convient donc de favoriser la prise en charge des animaux pour qu’ils ne 
représentent pas un obstacle à l’hospitalisation. Une plateforme numérique 
pourrait être créée en lien avec l’association Voisins Solidaires.
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Proposition 33 : Lancer une concertation avec les hôpitaux publics d’Île-de-
France afin d’identifier les futurs projets de construction ou de restructura-
tion en Île-de-France sur lesquels des refuges pourraient être créés
La Région pourrait soutenir en investissement les projets de création de 
refuges adossés aux hôpitaux Franciliens pour permettre aux personnes 
hospitalisées qui n’ont pas de solution de garde de pouvoir faire garder leur 
animal de compagnie.

Proposition 34 : Réaliser une enquête avec la Fédération Hospitalière de 
France (FHF) pour faire un état des lieux des usages et des pratiques des 
EHPAD en Île-de-France en vue de trouver des solutions pour maintenir le 
lien entre les résidents et leur animal de compagnie
Cette enquête aura pour objet l’accueil des résidents qui ont des animaux 
ainsi que l’utilisation de la médiation animale dans les EHPAD. Sur la base de 
cette enquête, la Région réfléchira au soutien en investissement des EHPAD 
proposant l’accueil des animaux de compagnie au sein de leur structure.

Proposition 35 : Subventionner des centres d’hébergement pour les per-
sonnes sans-abri pouvant être accompagnées par leur animal
Les personnes à la rue ont besoin de la compagnie de leur animal qui repré-
sente bien souvent leur dernier lien affectif.

Proposition 36 : Dans le cadre des aménagements de gare, étudier la possi-
bilité de créer des pensions pour animaux ouvertes à la journée ou pour une 
durée limitée (le temps d’une hospitalisation courte par exemple)
Ces espaces d’accueil temporaires pourraient être gérés par des associa-
tions ou des collectivités.
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Personnes auditionnées
La mission a procédé, lors de réunions thématiques et de visites de sites, à l’au-
dition de l’ensemble des acteurs impliqués en faveur de la protection des ani-
maux de compagnie ainsi que de la promotion de leur rôle social et thérapeutique. 
Pour compléter cette démarche, un questionnaire a été transmis à l’ensemble des 
maires d’Île-de-France afin d’identifier les problématiques, les bonnes pratiques 
ainsi que les besoins des communes pour repenser la place des animaux de com-
pagnie dans l’espace public.
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