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Madame le Maire, 

L’Association de défense des cirques de famille (ADCF), dont nous sommes les avocats, 

a été alertée par une lettre que vous a adressée l’association Stéphane-Lamart à l’occasion 

de l’installation d’un cirque sur le territoire de votre commune. 

La liberté d’opinion et d’expression autorisent naturellement tous les citoyens à exprimer 

leur avis, et à en faire part aux élus de la République. Nous comprenons que les membres 

de cette association puissent vous faire part de leurs préoccupations à l’occasion de 

l’installation, pour quelques jours, d’un cirque détenant des animaux dans votre 

commune. 

Il nous paraît toutefois nécessaire de rétablir les faits, car cette lettre est pour l’essentiel 

dénuée de tout fondement, en dépit des quelques pièces auxquelles elle renvoie. 

Tout d’abord, la détention d’animaux sauvages par un cirque est encadrée par l’article 

L. 412-1 du code de l’environnement. Aux termes des dispositions de cet article, et de son 
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arrêté d’application du 18 mars 2011, seul le préfet est compétent pour autoriser ou non 

un cirque à détenir de tels animaux ; en aucun cas le maire. 

Il ne pourrait en être autrement que si, spécifiquement, un cirque déterminé présentait un 

jour déterminé, et à une heure déterminée, un risque concret pour l’ordre public ou la 

sécurité des habitants. Bien que rarissime, une telle hypothèse est toujours concevable, et 

dans ce cas, le maire peut et doit user de ses pouvoirs de police administrative générale 

en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité publiques.  

Un maire ne pourrait donc poser une interdiction générale au motif que, quelques fois, 

dans d’autres communes, des animaux se seraient échappés de leur cirque. C’est un peu 

comme si un maire interdisait les voitures dans sa ville au motif que de tels engins 

provoquent des accidents.  

Ainsi, en droit, sauf à démontrer un risque concret et spécifique de trouble à l’ordre public, 

un jour déterminé, avec un cirque déterminé, à une heure donnée, il n’est pas possible à 

une commune d’interdire de manière générale et « préventive » les cirques détenant des 

animaux non domestiques, dès lors que ceux-ci ont été autorisés par le préfet. 

Le préfet du Var l’a d’ailleurs rappelé à tous les maires du département dans une lettre 

du 17 mars 2017 qui est dénuée de toute ambiguïté. 

Les autres arguments énumérés dans cette lettre ne sont pas sérieux. 

Les animaux détenus dans les cirques le sont, en général, en parfaite conformité avec la 

législation et la réglementation en vigueur.  

À cet égard, il appartient aux directions départementales de la protection des populations 

(DDPP) et particulièrement aux services vétérinaires, de procéder sous l’autorité du 

préfet, à des contrôles réguliers des cirques, sur place et sur pièces. 

Les animaux non domestiques ne peuvent être détenus que par des professionnels du 

cirque disposant d’un certificat de capacité. 

Chaque animal doit être inscrit, outre son carnet de santé et son « puçage », dans un 

registre détenu par le cirque, où les observations des services de l’État sont mentionnées 

en continu, de sorte que chaque DDPP peut savoir ce qui a été demandé lors du précédent 

contrôle, et vérifier si les demandes ont été suivies d’effet. 
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Il va de soi que si un animal présente des signes de mal-être, de maltraitance, voire de 

sévices, il sera immédiatement retiré à son propriétaire, tandis que celui-ci se verra retirer 

le droit de détenir de tels animaux. 

Je vous joins, anonymisé, un rapport de contrôle effectué dans un cirque le 27 mars 2017. 

Vous pourrez voir le soin avec lequel les services de l’État vérifient l’état des animaux, et 

c’est bien normal. 

Par ailleurs, l’enfermement en cage dont cette lettre fait état relève du fantasme véhiculé 

à l’aide de photos anciennes ou prises à l’étranger. 

S’agissant des fauves, les cages ne sont utilisées normalement que pour le transport, 

comme les vans pour les chevaux, à l’heure du repas (pour éviter les bagarres) et pour la 

nuit. En dehors de ces moments bien précis, les fauves disposent, en vertu des dispositions 

de l’arrêté du 18 mars 2011 susmentionné, de zones de détente, de litières changées une à 

trois fois par jour, d’une petite piscine (pour les tigres notamment) et de rondins de bois 

pour leurs griffes. 

Les activistes de la cause animale utilisent souvent des photos prises à l’arrivée ou au 

départ des cirques, lorsque la ménagerie et les zones de détente ne sont pas encore 

montées, ou viennent d’être démontées, pour tenter d’apitoyer le public. C’est de la 

manipulation. 

Dernièrement, ils ont diffusé la photo d’un chameau dont la moitié du pelage avait 

disparu pour tenter de faire croire que l’animal était maltraité ; or, au printemps, le 

chameau mue et perd son pelage d’hiver… 

Plus récemment, ils ont diffusé une vidéo montrant un chameau attaché à un piquet à 

Neuilly-sur-Marne et se balançant d’une patte sur l’autre, pour tenter de faire croire à des 

faits de maltraitance. Or, ce chameau était tout simplement en chaleur pour une quinzaine 

de jours, et il était nécessaire de l’éloigner des autres animaux, car lorsqu’il est en chaleur, 

un chameau peut être dangereux et tuer. 

Ainsi, à propos du chameau, l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) observe : « Pendant le rut, le mâle est difficile à maîtriser et il est dangereux. 

Il attaque les autres animaux et les gens. Certains chameaux, en particulier de vieux mâles, sont 

constamment en rut et posent un problème. Il faut châtrer ces animaux. Si le troupeau compte des 

mâles qui ne sont pas nécessaires pour la reproduction, il faut les châtrer dès leur jeune âge. » 

(http://www.fao.org/docrep/t0690f/t0690f09.htm) 
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La Fondation Brigitte-Bardot et l’Association PETA utilisent souvent l’image d’une patte 

d’éléphant enchaînée pour faire croire à la maltraitance de cette bête placide et intelligente 

dans les cirques français. Or, cette photo a été prise en Ukraine il y a plus de vingt ans, et 

chacun sait bien qu’il n’est nul besoin d’enchaîner un éléphant, qui est fidèle, et voue 

souvent un amour inconditionnel à son cornac (qui est ici son dresseur). 

Le 21 mars 2017, c’est une association vouée à la protection des chatons qui s’était émue 

dans la presse des mauvais traitements infligés à un poney, dont elle estimait, sur la base 

d’une simple photo, qu’il était atteint de la gale et souffrait d’une déshydratation sévère. 

Or, deux vétérinaires dépêchés quatre fois sur place à l’initiative du cirque n’ont 

diagnostiqué aucune maladie, aucune déshydratation et aucun mauvais traitement. 

L’Association Stéphane-Lamart évoque encore la capture des animaux sauvages dans leur 

habitat naturel pour les utiliser au profit des cirques. Or contrairement à ce qu’elle avance, 

aucun fauve n’a été prélevé depuis plus d’un demi-siècle dans la faune sauvage et la 

plupart sont nés dans un cirque. 

Il est d’ailleurs à observer que, à l’été dernier, le grand cirque de Rome et son vétérinaire 

ont eu la joie d’assister à la naissance de trois lionceaux. En mai 2017 à Chatou (Yvelines), 

le cirque de Venise a eu le plaisir d’assister à la naissance de trois tigrons. Et ce ne sont 

que deux exemples parmi bien d’autres. 

Ces naissances sont la preuve d’un traitement satisfaisant des animaux (chacun sait qu’un 

animal qui s’estime maltraité ne se reproduit pas), et de l’absence de nécessité de procéder 

à des prélèvements dans l’habitat naturel de ces animaux, pour assurer la relève dont les 

cirques ont besoin.  

Frédéric Edelstein, dresseur du cirque Pinder, a en revanche racheté une douzaine de 

fauves en Afrique du Sud, qu’il présente aujourd’hui dans un très beau numéro. Ce 

faisant, il les a sauvés d’une mort certaine, puisque ces fauves étaient destinés à servir de 

gibier dans des chasses vendues par des tour-opérateurs peu scrupuleux. 

Enfin, il convient de rappeler que le cirque traditionnel ne se conçoit qu’avec des animaux, 

sinon c’est un spectacle d’un autre genre. On notera à cet égard que si le cirque du Soleil, 

qui appartient plutôt à la catégorie des spectacles de type « Holiday On Ice », ne détient 

pas d’animaux et connaît un succès foudroyant, tel n’est pas le cas des cirques 

traditionnels qui décident de ne plus présenter d’animaux à leur public. Après le cirque 

Barnum, qui vient de fermer ses portes définitivement, le cirque Plume ferme aussi les 
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siennes, contrairement à ce qu’énonce l’Association. Quant au petit cirque Bouglione, il 

ne s’agit absolument pas du cirque d’Hiver détenu par la célèbre famille Bouglione, mais 

du petit cirque familial d’un cousin, Joseph, qui a dû vendre la plupart de ses animaux au 

cirque Medrano, faute d’argent. 

Avec près de 14 millions de spectateurs, le cirque est le deuxième divertissement des 

Français après le cinéma. Et il est le premier spectacle vivant auquel assistent nos 

compatriotes chaque année, loin devant le théâtre ou l’opéra. 

De grands dresseurs professionnels comme Alexis Gruss (cirque Gruss) ou Elvis Errani 

(cirque Bouglione) nous montrent comment peut se nouer une complicité sans aucune 

violence entre l’homme et l’animal, et comment l’éthologie moderne permet à l’animal de 

se réaliser dans un numéro d’une dizaine de minutes, 3 à 6 fois par semaine, devant des 

spectateurs dont il ressent parfaitement le contentement et l’approbation. 

Pour conclure, le cirque actuellement installé sur le territoire de votre commune est, à 

notre connaissance, parfaitement en règle avec la législation en vigueur, les contrôles 

vétérinaires dont il fait régulièrement l’objet n’ont démontré aucun signe de maltraitance 

des animaux ; et ce cirque a le droit, en conséquence, de détenir les animaux qui sont 

actuellement en sa possession et de les présenter au public. 

Toute décision interdisant les représentations de ce cirque, toute manifestation concertée 

de certains habitants (blocus, piquets devant l’entrée du cirque…) ayant pour finalité de 

l’empêcher de travailler serait illégale, notamment en ce qu’elle serait contraire à la liberté 

du commerce et de l’industrie, et passible de poursuites, notamment pénales. 

Nous tenions à appeler votre attention sur tous ces points et nous vous souhaitons, si vous 

avez la chance de pouvoir assister à l’une des représentations du cirque actuellement 

installé près de chez vous, un excellent spectacle ! 

Veuillez accepter, Madame le Maire, l’expression de notre considération distinguée. 

ESEA Avocats 
 
 
 
 

 
Cyrille Emery 
Avocat associé 












