
La loi française pour nos amies les bêtes 

La législation sur les animaux est très complexe et est en constante modification, 

sous la pression des associations de protection de la nature et de la SPA. 

Dans la législation française, les animaux sont classés en trois groupes qui ont des 

statuts spécifiques pour leur détention: 

1-Les animaux de la faune sauvage. Ils vivent libres dans la nature et ont peur de 

l’homme. Exemple : le loup, la perdrix grise, le pigeon ramier…. 

Les animaux sauvages sont protégés par des conventions collectives qui en 

règlementent la chasse, la pêche, le transport, la commercialisation ou la 

détention.  

2-Les animaux non domestiques. Ce sont les animaux de la faune sauvage qui 

sont captifs ou apprivoisés et qui vivent avec les hommes. Exemple : le loup dans 

un zoo, la perdrix grise de repeuplement, la colombe turvert en volière… 

La réglementation impose des autorisations au détenteur de ces animaux qui 

doivent être identifiés : soit par la pose de bagues fermées (oiseaux) soit par la pose 

de puce électronique (majorité des autres espèces non domestiques). La nouvelle 

réglementation sur la détention des animaux d'espèces non domestiques distingue 

les élevages d'agrément, chez le particulier, des établissements d'élevages 

professionnels ou amateurs. 

Est considéré comme apprivoisé l'animal qui, contrairement aux spécimens 

sauvages de son espèce, a perdu ses réflexes de fuite à l'égard de l'homme et qui vit 

en sa compagnie sans y être contraint. 

3-Les animaux domestiques. Ils ont tous des ancêtres de la faune sauvage mais 

ont été élevés, reproduits et sélectionnés par l’homme pour ses besoins utilitaires, 

depuis des générations. Exemple : le chien, la poule, le pigeon Texan … 

Ces animaux ont acquis des caractères stables génétiquement héritables (l’arrêté 

ministériel du 11 août 2006 en donne la liste). Le droit de propriété sur tout animal 

domestique est protégé pénalement comme civilement. 

A partir du 1er janvier 2016, la réglementation concernant la protection des 

animaux de compagnie est renforcée et de nouvelles obligations sont applicables 

pour encadrer la vente et l’élevage de chiens et de chats. 

Nul n’est censé ignorer la loi (on peut tout voir sur les sites juridiques d’Internet). 

 


