
Face aux risques liés à la divagation d’animaux sur le 
territoire de leur commune,  les maires peuvent mettre 
en œuvre l’une ou l’autre des procédures suivantes :

1 - Informer le détenteur concerné de la mise en œuvre 
d’une des procédures décrites ci-après 

2 - Si la divagation est fréquente et menace les personnes 
(circulation routière…) ou les animaux domestiques, la 
procédure décrite à l’article L. 211-11 du code rural et 
de la pêche maritime -CRPM- peut être adoptée :

- courrier ou arrêté municipal de mise en demeure 
prescrivant les mesures de nature à faire cesser la 
divagation (exemple obligation de réaliser des clôtures 
appropriées dans un délai de 8 jours) ;

- si ces prescriptions ne sont pas respectées, après 
courrier demandant les observations éventuelles, 
arrêté municipal plaçant les animaux dans un lieu de 
dépôt (selon l’espèce animale concernée, une fourrière, 
un bâtiment d’élevage, une parcelle disposant de 
clôtures correctes, les installations d’un marchand de 
bestiaux…) ;

- si, après huit jours ouvrés et francs, les mesures ne sont 
pas réalisées, décision confiant l’animal au gestionnaire 
du lieu de dépôt, pour replacement ou euthanasie de 
l’animal.

3. En cas de danger immédiat, arrêté municipal plaçant 
d’office les animaux dans un lieu de dépôt.

4. Dans le cas d’animaux pacageant sur des terrains 
appartenant à autrui, accotements, terrains 
communaux…, la procédure suivante, (article L. 211-20 
du CRPM) peut être mise en œuvre sous une des deux 
modalités suivantes :

- lettre de mise en demeure de rechercher des animaux 
placés dans un lieu de dépôt ;

- arrêté municipal de mise en demeure de rechercher 
des animaux placés dans un lieu de dépôt.
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Contact  : direction départementale de la protection des 
populations : Tél : 02.33.72.60.70, Télécopie: 02.33.72.62.71.

Vous trouverez en pièce jointe à la lettre de l’Etat un modèle type 
d’arrêté municipal de placement dans un lieu de dépôt.


