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s La consêcration du droit animalier,
comptément utile au droit rural
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La ptupart des règtes venant protéger te bien-être animal ont êtê insêrées dans le Code rural et de la pêche
maritime sans même que l'opportunité d'une tetle intégration n'ait êtê mûrement rêfléchie. Pourtant, té droit
ruralet [e droit animalier ne procèdent pas de [a même logique, rendant le rattachement du second au premier
relativement artificiel. Cela conduit à s'interroger sur ['aÉiculation de ces deux droits à ta fois singutiers et
comptêmentaires.

1 - La considération de l'homme à l'égard des animaux de ferme
n'est pas récente. EIle fut notamment à l'origine de la première loi
de protection animale en France, la loi Crammont du 2 juillet
1 850 '. Cette loi fut portée par le général de Crammon! particu-
lièrement sensible au sort des chevaux de guerre et révolté par les
scènes tristement banales de maltraitances animales dans les rues
parisiennes. En effet, à cette époqug il n'était pas rare que des
chevaux épuisés meurent en pleine rue sous les coups de Ieur
propriétaire et sous Ie regard de tous. Cette situation considérée

1 . V. sur ce texte : L. Ferry et C- Cerme, Des animaux etdes hommes : Le livre de
poche, 2004, p. 458 à 465. -V. egalement le Monrre ur universel, 3 jûill. I BS0,
n" 185.l8

comme choquante, notamment pour les enfants, justifia I'adoption
de la loi qui incrimina les mauvais traitements exercés en public
et abusivement contre les animaux.

Z - §i'Ë sort des an imaux de rente ne laissait pas tout à fait indif-
férent c'esttoutefois le développementdes liens affestifs à l'égard
des animaux de compagnie. qui conduisit à la multiplication des
infractions visant à sanctionner les comportements générateurs de
souffrance pour les animaux. lnitialement donc le développement
des règles de protection animale avait essentiellement pour but
d'interdire certains comportements par la multiplication d'infrac-
tions pénales. C'est donc tout naturellement dans Ie Code pénal
que se développa en premier lieu des règles de protection animale
contre les mauvais traitements (C. pén ., arL R. 654-l ),les actes de


