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même que leur objet n'y a pas sa place puisqu'elles ne concernent des dispoiitions de droit animalier du Code rural et de la pêche
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le Code rural et de la pêche maritime. Encore faut-il y ajouter égale-

ment toutes les dispositions non codifiées...

1 6 - Au foisonnementet à la dispersion des textes rendant le droit
animalier peu accessible, il faut également ajouter l'incohérence

éleveurs professionnels, les règles relatives à la détention de chiens
catégorisés par exemple concernent certainement davantage les

chiens des villes que les chiens des champs. Par ailleurs, les règles

de protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ou expê
rimentales {C. rur., art. R.214-87 et s.) auraient certainement
mieux trouvé leur place dans Ie Code de la recherche que dans Ie

Code rural et de Ia pêche maritime. Pourtant, Ia transposition de

Ia directive du 22 septembre 201 0 relative à la protection des

animaux utilisés à des fins scientifiquesla par un décret du
'I " février 201 3 1s a conduit à la création dans le Code rural et de

la pêche maritime d'une section spécialement consacrée aux règles

relatives à I'utilisation d'animaux à des fins scientifiques et à la
procédure d'autorisation de chaque projet de recherche utilisant
des animaux. Enfin, les pouvoirs de police du maire à l'égard des

animaux présentant un danger sanitaire (et notamment les dispo-
sitions relatives à la lune conûe la rage des carnivores domestiques)

trouveraientégalementdavantage leur place du côté du Code de

Ia santé publique ou du Code général des collectivités territoriales
que du Code rural et de la pêche maritime.

1 7 - Cette incohérence dans le regroupement des textes et leur
codification explique certainement Ie peu d'intérêt des ruralistes

pour ces dispositions qui ne concernent pas Ie droit rural ainsi que
les revendications de juristes specialis& en droit animalier sollici-
tant que leur matière soit codifiée dans un code spécialement
consacré à l'animal 16. Convaincu de l'utilité d'un tel outil, un
éditeur juridigue a mis en vente depuis mars 20'l I un Code de

l'animal venant regrouper l'ensemble des dispositions applicables
à l'animal dans un même ouvrage 17. Le succès de ce code édito-
rial, qoi-s'est vendu en molns de 6 mois à pfus de 1 700 exem: -

plaires, démontre l'utilité pour les professionnels et praticiens du

droit animalier du regroupement et la nécessité de l'émancipation
du droitanimalier. Ce code éditorial pounait même à terme abou-
tir à l'adoption d'un code législatif qui consacrerait ainsi l'autono-
mie du droit animalier. Le risque serait alors que l'extraction du

Code rural et de la pêche maritime des dispositions relatives à
l'animal conduise à le vider d'une paftie de sa substance. Cet écuei I

peut cependant être écarté sans difficulté par la reconnaissance de
la complémentarité du droit rural ètdu droitanimalier qui, chacun
par leur singularité peuvent se rendre mutuellement service.

Études

z. La comptêmentarité du droit animatier
et du droit rural comme source
de régénération de ce dernier

A. - Une distinction nette des champs d'application
de chacun

19 - Comme nous l'avons dit, le droitanimaliertire sa spécificié ç

de la nécessité de prévoir des règles dérogatoires, notamment à

celles régissant le droit des biens auquel l'animal est toujours
soumis, permettant ainsi de tenir compte de sa nature particulière
d'être vivant et sensible. Le droit animalier s'intéresse donc davan-
tage à l'animal et aux conditions de son utilisation qu'aux activi-
tés qui en découlent, De son côté, le droit rural est également un

droit dérogatoire au droitcommun mais dont la spécificité repose
sur l'activité agricole de manière large, englobant des questions
telles que le statut des baux ruraltx/ les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural (Safer), la protection sociale, Ia

fiscalité des entreprises, les sociétés et les successions agricoles
mais aussi, en aval de la production, l'organisation des rapports
entre filièresrklricoles et agroalimentaires, les labels et signes de

qualité ou encore le droit de l'espace rural.

20 - Ainsi, quand le droitanimalier régit l'utilisation des animaux
et la manière dont ils doivent être traités, le droit rural s'intéresse
aux activités utilisatrices des animaux entrant dans son champ et
à la manière de les organiser. Si l'aire de répartition des deux peut
sembler difficile à cerner dans cerEins domaines tel que celui de
l'élevage, il semble cependant que se fonder sur ce critère relati-
vement clair de distinction entre la manière de traiter l'animal et
de l'activité dont il est l'obje! permenrait de déterminer les champs
d'applicaüon de chaque branche du droil Ainsi, la réglementation
de l'activité de l'élevage englobant des questions telles que le statut
de l'éleveur, legjaqïorisatio-ns d'-oqve.(urq et-!e classeqent des

installations, la labellisation, la transformation ou Ia vente de

produits finis (viande) relèverait du droit rural alors que les règles

de bien-être animal prévoyant les condiüons d'élevage (surface par
animal, température dans les bâtiments, qualité de la nourriture,
disponibilité de I'abreuvement, etc.), de transport et d'abattage
relèveraient du droit animalier puisqu'elles sont fondées sur la
sensibilité de l'animal à son environnement.

2'l - En outre/ un concept telle que la notion de cheptel, qui,
même si elle porte sur des animaux ne sert pourtant qu'à l'organi-
sation de l'activité agricole, resterait dans le champ du droit rural
toujours au regard du critère de l'activité. En effet la constitution
d'un cheptel c'est-à-dire d' « un groupe d'animaux susceptible de

çLp*i1*o-u-d-e p-r-oftr-pour l:'agd-culture ou-pour- le.commerce.»^t.C-civ.

arL t 802) ne sert qu'à l'organisation d'un bail (C. civ., art. 1800
ets.) ou qu'à Ia composition du fond agricole (C. civ., art. L. 31 1-3)

'et donc à l'activité agricole sans influer aucunement sur la manière
de traiter les animaux au regard de leur sensibilité.

22 - Enfin,le droit vétérinaire, relevant également du Code rural
et de la pêche maritime, auraitvocation à y rester puisqu'il s'inté-
resse avanttout à l'organisation de la profession, à la réglementa-
tion de l'activité ou à la déontologie, même si I'objet de l'activité
porte bien entendu sur des animaux. Seules quelques dispositions
de droitvétérinaire concernant l'attitude du praticien à l'égard de

pas particulièrement le monde rural ou agricole. C'est par exemple maritime puisque comme cela a été sou ligné, chacune de ceà deux
le cas de toutes les dispositions qui concernent les animaux de branchesâudàitdisposed'unesingulariiéetd'unelogiquepropre
compagnie. Si celles relatives à leur cession ou à la gestion des qui explique que le rattachement de l'un à I'autre soit plus artifi-
refuges et des fourrières peuvent avoir un rapport avec Ie droit rural, ciel que naturel. Pour autanÇ le respect mutuel des deux matières
puisque les cédants de chiens et de chats sont fréquemment des nécessite d'une part que le champ d'application de chacune soit

éleveurs relevant du statut agricole et que la gestion des refuges et parfaitement défini (A) et d'autre part que le droit rural puisse se

des fourrières obéit aux mêmes règles que celles applicables aux développer davantage en tenant compte du droit animalier (B).
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