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 1 Objet
L’article L211-27 du Code Rural traite du cas des chats dits « errants » , c'est à dire sans propriétaire 
connu, et donne au maire une alternative à leur extermination pure et simple, à la fois plus humaine 
et plus économique pour le contribuable. 

Voir en Annexe 2 le texte officiel. 

 2 Son origine – Michel Cambazard
On peut  supposer  que  son  origine  remonte  à  1977 lorsque  la  ville  de  Paris  prend la  décision 
d'exterminer les chats du cimetière Montmartre. Sous l'impulsion d'un certain Michel Cambazard, 
un «  Comité de Défense des bêtes Libres du XVIII arrondissement » est mis en place, qui aboutira, 
le 19 juin 1978 au premier « relaché » d'un chat capturé, stérilisé et tatoué, devenant ainsi le premier 
"chat libre" de France.

Sur sa lancée, le concept de « Chat Libre » introduit en 1978 par Michel Cambazard, dans le cadre 
de la création de son association « L’École du Chat » , a été ensuite officialisé et donc parfaitement 
défini en 1981, comme indiqué ci-dessous :

Voir en Annexe 1 la présentation Institutionnelle de l'association « L’École du Chat »
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L'appellation " Le Chat Libre " a été déposé à l'I.N.P.I le 18 Mars 1981 et renouvelée le 16 Mai 
1991 sous l'enregistrement N° 1 662 215. Elle instaure une créature nouvelle qui n'a jamais 
existé auparavant et qui est "  l'objet " même réalisé par l'association L'ECOLE DU CHAT, 
comité de défense des bêtes libres, déposé et renouvelé conjointement au dépôt de marque du 
CHAT LIBRE sous le N°1 662 216 .

LE CHAT LIBRE est donc: 
- un chat non domestique.
- identifié, c'est à dire immatriculé au fichier vétérinaire félin. 
- relâché stérilisé sur son territoire de naissance, dans les lieux publics de la commune.
- entretenu par un comité de défense des bêtes libres qui lui assurent la nourriture et le suivi 
sanitaire.
- ce chat appartient à l'Ecole du Chat et à la Ville responsable civilement.
- il est domicilié sur son territoire dans des petites maisons dites " Chat.L.M. " pouvant être 
entourées d'une haie champêtre qui définit un espace vert consacré à la Nature dans la Ville. 

Le 19 juin 1978 Michel Cambazard Président fondateur de l'Ecole du Chat attrape Nicolas, un 
chat noir du cimetière Monmartre, immatriculé dans l'oreille AA0831, une fois stérilisé, il est 
relâché au cimetière, chemin Saint Nicolas. 
Nicolas est le premier chat libre de France et d'Europe.
De 1993 à 1996, 12998 " chats libres " ont suivi Nicolas, la Ville les tolère jusqu'à aujourd'hui, 
le projet de loi une fois voté va leur offrir le statut de " chat libre ".

Source : http://hcambazard.free.fr/leChatLibre.htm



 3 Les commentaires de Michel Cambazard

Loi 99-5 du 6 janvier 1999 

relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux,
adoptée à l'Assemblée générale en troisième lecture le 22 décembre 1998,

et promulguée par le président de la République le 6 janvier 1999

 

Article L. 211-27, Livre II du nouveau Code rural
de la loi 99-5 du 6 janvier 1999

Cet article de loi, qui nous a comblés d'aise et dont nous attendons l'application avec impatience, 
exprime l'objet même de l'Ecole du Chat, association déclarée au journal officiel le 8 mars 1978.

Objet : Assurer la protection, l'alimentation, le contrôle sanitaire, le marquage, l'hébergement et le 
contrôle des naissances des chats libres du cimetière Montmartre. Aider à la défense de la vie des 
bêtes vivant en liberté dans nos cités, et à l'amélioration de leur existence.

Texte de l'article 211-27, Livre II du nouveau Code rural

" Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection 
des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, … "

Le maire a donc le pouvoir mais n'a pas l'obligation. Aura-t-il 
l'initiative ?
Jusqu'à présent il n'a jamais eu cette initiative mais a parfois 
répondu favorablement à l'Ecole du Chat en tolérant son action 
dans les parcs et jardins depuis le 8 mars 1978. L'Ecole du Chat 
se présente donc comme l'interlocuteur privilégié du maire en 
faisant la demande de la prise en charge des chats libres.

… " faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, 
vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur 
stérilisation et à leur identification conformément à l'article 214-5, préalablement à leur 
relâcher dans ces mêmes lieux . "

Jusqu'à aujourd'hui le maire faisait procéder, suite à une plainte, 
à la capture de chats par des sociétés commerciales pour 
conduire les bêtes à la fourrière et à la mort " bienheureuse " : 
l'euthanasie.
Depuis 20 ans, l'Ecole du Chat, avec beaucoup de science et 
d'expérience, capturait les chats errants afin de les faire stériliser 
et immatriculer, et de les relâcher libres !
De quels chats libres s'agit-il donc ? Ce sont des chats ni 
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domestiques, ni perdus, ni abandonnés, ni errants, ni agressifs, ni 
câlins … Non, ce sont des chats fiers d'être libres … Libres 
parce qu'ils appartiennent à la ville ou à l'association. 

" Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. "

Chats libres parce qu'identifiés et domiciliés dans un " chat.l.m. 
", ils acquièrent la citoyenneté.
Le " chat libre " est un concept qui définit ce chat nouveau, créé 
de toutes pièces par l'Ecole du Chat. C'est un chat en bonne 
santé, non-domestique, stérilisé, immatriculé au Fichier National 
Félin, relâché " dans des lieux publics de la commune " où les 
chats vivent en groupe, chat libre domicilié dans un " chat.l.m. " 
et nourri par l'association qui lui assure aussi le suivi sanitaire.

" La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces 
populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de 
l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements 
indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 
à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement 
infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux 
communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis 
favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires 
selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. 
"

 4 Quelques exemples concrets d'applications

 4.1 Nantes
Le problème des chats errants est général et concerne toutes les villes, petites, moyennes et grandes. 
L' article du magazine « Atout Chat » n° 169 de mars 1999 ci-dessous résume bien la situation, les 
solutions envisageables et celle qui a été appliquée avec succès à Nantes :

Fourrières, je vous hais
N'y a-t-il aucune alternative à ces antichambres de la mort que sont les fourrières ? L'expérience de Nantes  
prouve que si. Hélas, bien souvent, ce n'est pas l'argent mais la (bonne) volonté qui manque le plus.

D 'après une récente étude sur les chiens (et chats) errants effectuée par la société Chenil Service, environ 90 
% des chats capturés et mis en fourrière sont euthanasiés et moins de 5 % sont repris par leurs propriétaires.  
Pour les chiens, les proportions sont de 50 % d'euthanasies tandis qu'environ 30 % d'animaux sont récupérés  
par leurs maîtres. Une petite minorité (10 % de chats et 25 % de chiens) sont confiés aux associations de 
protection animale pour être adoptés.

Triste bilan, qui a le mérite de la franchise et nous change des discours hypocrites des responsables (munici-
paux, entre autres) qui se voilent la face tandis que les sociétés censées protéger les animaux sont trop  
souvent des prestataires de services de mort. Elles nous débarrassent des animaux en surplus comme les 
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éboueurs de nos déchets. En silence. Ces euthanasiés à la chaîne, ce gâchis de vies innocentes, me donnent 
des hauts le cœur. Et elles ne représentent même pas la solution la plus économique.

L'exemple de Nantes le prouve. Les édiles de cette ville sont-ils moins obtus qu'ailleurs ? Toujours est-il 
qu'un "Projet chats" y a vu le jour pour gérer les populations de chats errants, sous le contrôle du docteur  
vétérinaire Chantal Renault Pavageau.

La pire et la plus coûteuse des politiques
De toutes les méthodes de lutte contre la prolifération animale,  l'extermination se révèle la politique la  
moins bonne puisque le site nettoyé sera rapidement repeuplé :  "la présence de chats errants démontre  
l'existence  d'une  niche  écologique  pour,  approximativement,  le  nombre  de  chats  présents,  rappelle le 
docteur Pavageau. Si la colonie entière est exterminée, cela crée un phénomène d'aspiration et de nouveaux  
chats en provenance de zones plus peuplées vont être attirés par ce territoire non défendu où nourri ture et  
abri sont disponibles. Sans compter le potentiel des abandons de chats d'appartement qui peuvent venir  
grossir un effectif réduit, notamment en période de vacances!" 

Ce texte tous les responsables municipaux devraient l'apprendre par cœur. D'autant que la "déchatisation" 
implique deux coûteuses campagnes par an pour limiter le repeuplement. Bonne affaire pour les sociétés de 
capture mais sûrement pas pour les administrés. De plus, les campagnes de déchatisation commencent à 
avoir mauvaise presse, captures et euthanasiés étant souvent faites dans des conditions contestables.  "En 
résumé, c'est  une méthode très coûteuse,  avec un effet  à court  terme et  limité dans ses résultats,  donc  
inefficace, posant des problèmes éthiques et provoquant le mécontentement des amis des chats"

Abandonnée donc, la déchatisation. La capture des chats en vue de leur placement est une idée séduisante  
mais difficilement applicable car les matous des rues deviennent rarement des chats d'intérieur parfaitement 
policés. L'emploi des contraceptifs, méthode couramment utilisée en Grande-Bretagne et au Danemark, n'a 
pas été retenue à cause de difficulté pour les nourrisseurs de faire prendre régulièrement leur "pilule" à tous 
les chats. Restait donc la solution de la capture suivie de la stérilisation des chats et de leur retour sur le site. 

Cette  méthode  s'est  révélée  non  seulement  la  plus  humaine  mais  aussi  la  plus  économique  et  la  plus 
satisfaisante pour l'environnement, les bagarres entre chats castrés et les marquages urinaires ayant diminué 
de 80 %. Finie la nuisance sonore des clameurs amoureuses et les problèmes d'odeurs d'urine alors que les 
félins castrés demeurent de redoutables chasseurs de rongeurs.

Mais l'argument le plus convaincant est sans conteste celui de l'argent des contribuables épargné. La compa-
raison des frais engendrés par les deux méthodes ("déchatisation" et "stérilisation suivie du retour au site"), 
montre que la deuxième méthode se révèle onéreuse uniquement lors de la mise en place de la stérilisation 
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massive alors que la déchatisation qui doit être renouvelée régulièrement implique une succession de coûts 
important. "Sur le moyen terme (3  à 5 ans) les coûts de stérilisation deviennent de moitié inférieurs à ceux  
de la déchatisation  ',  conclut  le docteur Renault  Pavageau. Cinq quartiers de Nantes ont  vu ainsi  leurs  
colonies de chats libres stabilisées à la satisfaction de tous. (2) 

Mazette et l'on hésite encore ? Depuis la loi du 22 juin 1989, les municipalités ont l'obligation de remédier à  
la divagation des animaux. Qu'attendent-elles pour s'inspirer de l'exemple de Nantes ?

1) Etude présentée par docteur vét. E. Mathieu et présentée lors du 49e séminaire de la société  
francophone de cynotechnie, qui s'est tenu à Paris les 20 et 21 novembre 1998.

2) "Les chats errants dans la Ville de Nantes", par Chantal Renault Pavageau, Les Nouvelles n°  
25 (juillet 1998) de la Société Féline Française.

 4.2 Paris – les chats de l'Ile Saint Denis
Article paru dans « l'Alsace » du Dimanche 24 Février 1991 :

Pignon sur rue pour les chats de L'île Saint-Denis

Dans un enclos au pied des bâtiments de la cité Langevin dans l'Ile Saint-Denis, près de Paris, dix 
chats heureux, le poil brillant, vivent leur vie à l'abri d'un enclos grillagé et fermé à clef. Il ne s'agit  
pas d'une prison : des chatières les laissent libres d'aller faire un tour à l'extérieur.

Deux petites maisons de bois bien intégrées à l'environnement, baptisées Chatélems, abritent ces 
animaux aussi bien de la chaleur que du froid. Un ventilateur sur le toit assure une bonne aération.  
Une autre sert de cantine. Chaque jour des protecteurs viennent y déposer de la nourriture pour 
chats.

Leur dolce vita dure depuis trois ans. Sans problème. A la plus grande satisfaction des habitants de 
la cité, auparavant en guerre contre une vingtaine de chats faméliques, malades, qui hantaient les 
caves, les cages d'escalier, crevant les sacs poubelles pour manger.

« Cet enclos unique est la concrétisation d'un contrat passé avec l'OPH (Office public d'habitation) 
pour dix chats, stérilisés, tatoués et vaccinés par nos soins, notamment contre la rage qui sévit dans 
le département » précise Arlette Suire, responsable de la filiale locale de l'« École du chat ». Une 
association créée voici douze ans à Paris par Michel Cambazard pour sauver de l'euthanasie les 
chats des cimetières, parcs, jardins et autres lieux publics.

La population féline étant persécutée au nom de la santé publique (la déchatisation existe toujours), 
l' École du chat s'est donnée pour mission de prendre en charge ces animaux qui, une fois stérilisés,  
vaccinés et nourris dans des mangeoires et non pas de façon anarchique par de bonnes âmes, ne 
posent plus de problèmes à la collectivité. Ces « chats libres » qui portent un tatouage ne doivent 
plus être ramassés par la fourrière.

« Tuer les chats errants ne résoudra jamais le problème de l'intégration des animaux en ville. La 
solution proposée par l'Ecole du chat nous a paru beaucoup plus constructive » déclare Henri Heble, 
maire adjoint de l'Ile Saint-Denis. Même réaction de M. Bocquet, de l'OPH, qui après accord avec 
l'amicale des locataires a donné le feu vert pour l'installation de l'enclos, rétrocédé pour cela une 
partie de la pelouse et débloqué un petit budget pour le grillage.
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Un succès important pour l'Ecole du chat: « Avant l'enclos, les chats de la cité Langevin étaient 
martyrisés et tués. Aujourd'hui, les gens qui ont apporté leur contribution financière à là réalisation 
se  sentent  concernés  et  les  laissent  en  paix.  Personne  ne  touche  à  l'enclos  » constate  Michel 
Cambazard.

Désormais, quand la mairie reçoit des lettres d'administrés concernant des problèmes posés par les 
chats, l'Ecole du chat est contactée. Elle a pu ainsi mettre en place une mangeoire qui résout les  
problèmes sanitaires dans une école et  un Chatélem dans la cité Maurice Thorez.  « Un endroit  
réputé difficile. Mais personne ne touche à la petite maison des chats » précise Henri Heble.

Les initiatives de l'Ecole du chat devraient inspirer d'autres responsables de grands ensembles et les 
municipalités.  « Installer de petits  enclos dans différents endroits pour accueillir  une dizaine de 
chats permettrait aux bénévoles de l'association de contrôler parfaitement les populations en ville » 
dit  Arlette Suire,  qui  a déjà un autre projet  pour le marché de l'Ile Saint-Denis  et  des contacts 
intéressants avec la ville de Grigny.

le « Chatélem » de l'Ile Saint-Denis.  (Photo Ecole du chat)

Son  Chatélem,  modèle  économique,  esthétique  et  astucieux,  déposé  à  la  propriété  industrielle, 
mériterait  d'autre  part  d'éveiller  l'intérêt  d'un  fabricant.   « Il  faudra  tôt  ou  tard  systématiser  la 
construction  d'enclos  dans  les  cités  pour  intégrer  les  chats» souligne Henri  Heble.  Si  une telle 
politique était mise en place, les Chatélems devraient faire partie du paysage. Pour le plus grand 
bien-être des chats libres.

Renseignements : Ecole du chat Paris Michel Cambazard -15, rue Hegesippe Moreau - 75018  
Paris  (16-1-43.87.32.16) ou OPH Saint-Denis -  28-30,  boulevard de la  Commune de Paris  -  
93100 Saint-Denis.

 4.3 Nancy
L'exemple de Nancy est particulièrement intéressant dans la mesure où le problème des chats errants 
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est  entièrement  pris  en  compte  et  financé  par  la  ville,  mais   sous-traité  à  une  société  de  type 
fourrière pour le trappage et  relâcher des chats,  et  la SLPA (Société Lorraine de Protection des 
Animaux) pour son organisation. 

 4.3.1 Nancy – chats "libres" - convention avec la SLPA – nov 1997
Délibération du conseil 
Service SECRETARIAT GENERAL ADJOINT Séance du : 07/11/1997

Thème GRANDS EQUIPEMENTS - PATRIMOINE Délibération N° 34

Objet Gestion sanitaire des populations de chats "libres" - 
convention avec la société lorraine pour la protection 
des animaux.

Rapporteur : MME GAREAUX

Exposé des motifs

Le chat, par son biotope particulier, s'est très bien adapté à la ville : il y trouve en effet une nourriture 
abondante et des refuges, deux conditions nécessaires et indispensables à sa survie.

La législation est stricte à son égard : qualifiés d'animaux errants, les chats devraient être capturés, 
transportés en fourrière et euthanasiés (sauf si un propriétaire se manifeste).

Toutefois, ces chats "libres" ont en quelque sorte droit de cité car ils sont assimilés à des chats domestiques, 
ce qu'ils sont à l'origine. Protégés par les défenseurs des animaux (dont les nourrisseurs), les nuisances 
sonores, olfactives et visuelles qu'ils occasionnent entraînent des réactions d'opposants souvent passionnés, 
avivées par un phénomène de surpopulation.

La ville de Nancy s'est attachée à résoudre le problème de la surpopulation féline sur son territoire avec l'aide 
du CNEVA (Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires) en 1995 ; tout en cherchant la stratégie la 
mieux adaptée et la moins conflictuelle pour réduire les nuisances imputées au chat, sans caractère agressif 
à l'égard des animaux.

Elle a donc, par dérogation à la législation en vigueur (caractère expérimental) lancé une opération visant à 
stériliser, vacciner et identifier les colonies de chats sur son territoire, ceux-ci étant réintroduits sur leurs sites 
d'origine avec l'accord des nourrisseurs. En 1995, ce sont ainsi 300 chats (soit 75 % des chats repérés) qui 
ont été capturés et tous stérilisés (mâles et femelles).

Pour 1997, une nouvelle campagne, en cours, a été confiée par convention à la Société Lorraine pour la 
Protection des Animaux (SLPA).

L'opération a reçu un accueil favorable tant de la part des nourrisseurs que des riverains et la population 
commence à régresser. Il faut cependant poursuivre annuellement cette tâche.

L'extension de cette expérience, jugée intéressante au plan national est souhaitée dans le temps et dans 
l'espace. Sur ce dernier point, certains maires de communes suburbaines sont déjà demandeurs.

La Communauté Urbaine étant compétente pour la fourrière animale et la capture des animaux errants sur 
l'ensemble de l'agglomération, il est proposé que celle-ci se charge de l'extension de l'expérimentation de 
Nancy à l'ensemble de l'agglomération. Pour ce faire, les deux actions suivantes seraient engagées :

1. faire assurer par la société Chenil-Service, gestionnaire de la fourrière, la capture des colonies de chats 
identifiées sur le territoire des communes suburbaines et leur remise sur le site, et ceci en plus de celles déjà 
demandées par les collectivités, les sapeurs-pompiers, la police et la gendarmerie pour les animaux errants. 
Cette société accepte cette mission dans le cadre de son contrat, sans rémunération supplémentaire dans la 
mesure où elle dispose du personnel nécessaire.

2. confier à la SLPA, la charge d'organiser les opérations de stérilisation, vaccination et identification, en 
contrepartie d'une rémunération établie sur les mêmes bases qu'à Nancy soit 250 F TTC pour un chat mâle 
et 350 F TTC pour une femelle.
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Le coût prévisionnel de ces interventions vétérinaires serait de l'ordre de 50.000 F sur une année pleine, en 
fonction du nombre de chats concernés découlant des besoins des communes. Une opération annuelle doit 
être accompagnée d'interventions plus légères les années suivantes, si l'on veut une bonne efficacité.

Le CNEVA serait associé à l'expérience, en tant que conseil scientifique.

Une association étroite avec les communes et les nourrisseurs est un élément indispensable à la réussite de 
l'opération. Plusieurs réunions d'information et de concertation préalables seront organisées et les 
interventions ne pourront être réalisées qu'avec l'accord des maires des communes concernées.

Délibération

En conséquence, et sur avis favorable de la commission des grands équipements réunie le 15 octobre 1997, 
il vous est proposé :

- de décider d'une action de gestion sanitaire des populations de chats libres sur le territoire de la 
Communauté Urbaine (hors ville de Nancy), en concertation avec les communes selon les principes définis 
ci-dessus,

- de passer, pour ce faire, une convention avec la Société Lorraine pour la Protection des Animaux, d'une 
durée de douze mois, d'un montant fixé au maximum à 50.000F TTC,

- d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention à intervenir.

Les dépenses correspondantes seront imputées sur l'article 6188 "prestations de service" de la fonction 628-
2 "chenil-chatterie" du budget principal .

Annexes

CONVENTION

Entre les soussignés :

Monsieur Charles CHONÉ, Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy habilité à cet effet par 
délibération du Conseil de Communauté du 7 novembre 1997

d'une part,

et

Madame Claudine FRANCOIS, Présidente de la Société Lorraine pour la Protection des Animaux, 14 place 
Stanislas - 54000 NANCY

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : objet de la convention

La Communauté Urbaine du Grand Nancy confie à la Société Lorraine pour la Protection des Animaux 
(S.L.P.A.), le contrôle et la surveillance sanitaire des colonies de chats errants sur l'ensemble du territoire 
couvert par ses communes membres, à l'exception de celui de la ville de Nancy, qui fait l'objet d'une 
convention séparée passée entre la ville de Nancy et la S.L.P.A.. Les interventions consisteront en une 
castration chirurgicale des mâles et une ovariectomie, voire une hystérectomie des femelles, si elles sont 
gravides.

En outre, les animaux seront tous identifiés par une marque à l'oreille et un transpondeur sous-cutané à 
l'épaule gauche. Ils seront vaccinés contre la rage. Les interventions se feront sous anesthésie générale. (Si 
l'animal présente des signes de maladie grave au moment de l'opération, il ne sera pas réanimé).
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Les chats, une fois réanimés, seront rendus puis relâchés sur le site où ils ont été capturés. Les opérations 
de capture et de remise sur le site étant confiées à la société Chenil-Service, prestataire de la Communauté 
Urbaine, dans le cadre du marché de gestion de la fourrière animale de Velaine-en-Haye et de capture des 
animaux errants.

Article 2 : exécution de la convention

L'exécution de la présente convention est confiée à la Société Lorraine pour la Protection des Animaux, qui 
aura la charge de recruter et de faire réaliser les interventions directement par des vétérinaires, moyennant 
un prix unitaire par chat traité de :

• 250 F. T.T.C. pour un chat mâle (ce prix inclut la castration, l'identification par puce électronique et la 
vaccination contre la rage)

• 350 F. T.T.C. pour un chat femelle (ce prix inclut l'ovariectomie, l'identification par puce électronique et la 
vaccination contre la rage
• 50 F. T.T.C. pour un chat déjà stérilisé (ce prix inclut la pose d'une puce électronique et la vaccination 
contre la rage)
• les chats capturés qui ont déjà fait l'objet d'une stérilisation et d'une identification par puce électronique 
devront être relâchés sur le site, et ne feront l'objet d'aucune intervention de la part d'un vétérinaire.

Article 3 : durée

La présente convention est signée pour une période allant du 1er décembre 1997 au 31 novembre 1998 et 
pour un montant ne dépassant pas 50.000 F. T.T.C..

Article 4 : rémunération

Chaque mois, la Société Lorraine pour la Protection des Animaux adressera à la Communauté Urbaine du 
Grand Nancy, aux fins de remboursement, un relevé récapitulatif du nombre de chats traités. Un contrôle et 
un suivi des colonies seront réalisés à partir des fiches signalétiques établies pour chaque chat examiné.

Article 5 : paiement

La Communauté Urbaine du Grand Nancy se libérera de la somme due en la faisant porter au crédit du 
compte ouvert à : 
Société Lorraine pour la Protection des Animaux
C.C.P. Nancy - code banque 20041 - code guichet 01010 - n° de compte 0110072 W 031 - Clé RIB 54

Article 6 : résiliation

La présente convention pourra être résiliée par chacune des parties, au cas où l'autre partie ne respecterait 
pas l'une quelconque des dispositions de cet accord, et n'y apporterait pas de solution dans les trente (30) 
jours de la notification écrite qui lui en serait faite.

Fait à Nancy, le

Le Président de La Présidente de la
la Communauté Urbaine Société Lorraine pour la
du Grand Nancy Protection des Animaux

Charles CHONE Claudine FRANCOIS
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Résultat vote Adopté à l'unanimité
Détail vote 

Procès verbal
La ville de Nancy s'est attachée à résoudre le problème de la surpopulation féline sur son territoire avec l'aide 
du CNEVA en 1995 ; tout en cherchant la stratégie la mieux adaptée et la moins conflictuelle pour réduire les 
nuisances imputées au chat, sans caractère agressif à l'égard des animaux.

Elle a donc, par dérogation à la législation en vigueur (caractère expérimental) lancé une opération visant à 
stériliser, vacciner et identifier les colonies de chats sur son territoire, ceux-ci étant réintroduits sur leurs sites 
d'origine avec l'accord des nourrisseurs.

Pour 1997, une nouvelle campagne, en cours, a été confiée par convention à la Société Lorraine pour la 
Protection des Animaux (SLPA).

La Communauté Urbaine étant compétente pour la fourrière animale et la capture des animaux errants sur 
l'ensemble de l'agglomération, il est proposé que celle-ci se charge de l'extension de l'expérimentation de 
Nancy à l'ensemble de l'agglomération. Pour ce faire, les deux actions suivantes seraient engagées :

1. faire assurer par la société Chenil-Service, gestionnaire de la fourrière, la capture des colonies de chats 
identifiées sur le territoire des communes suburbaines et leur remise sur le site. Cette société accepte cette 
mission dans le cadre de son contrat, sans rémunération supplémentaire dans la mesure où elle dispose du 
personnel nécessaire.

2. confier à la SLPA, la charge d'organiser les opérations de stérilisation, vaccination et identification, en 
contrepartie d'une rémunération établie sur les mêmes bases qu'à Nancy soit 250 F TTC pour un chat mâle 
et 350 F TTC pour une femelle.

Le coût prévisionnel de ces interventions vétérinaires serait de l'ordre de 50.000 F sur une année pleine.

Le CNEVA serait associé à l'expérience, en tant que conseil scientifique.

Le Conseil, à l'unanimité : 

- décide d'une action de gestion sanitaire des populations de chats libres sur le territoire de la Communauté 
Urbaine (hors ville de Nancy), en concertation avec les communes selon les principes définis ci-dessus,

- passe, pour ce faire, une convention avec la S.L.P.A., d'une durée de douze mois, d'un montant fixé au 
maximum à 50.000F TTC, et autorise Monsieur le Président à signer la convention à intervenir.

Envoi Préfecture 10/11/1997

Retour Préfecture 12/11/1997

Publication 10/11/1997

Envoi Service 14/11/1997

Exécutoire 12/11/1997

 4.3.2 Nancy – chats "libres" - convention avec la SLPA – oct 1999
Délibération du conseil 
Service SECRETARIAT GENERAL ADJOINT Séance du : 08/10/1999

Thème GRANDS EQUIPEMENTS - PATRIMOINE Délibération N° 44

Objet Gestion sanitaire des populations de chats "libres" - Rapporteur : MME GAREAUX
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Convention avec la société lorraine pour la 
protection des animaux.

Exposé des motifs

Par délibération en date du 7 novembre 1997, le conseil de communauté a approuvé le principe d'une action 
de gestion sanitaire des populations de chats libres sur le territoire de la communauté urbaine (hors ville de 
Nancy) et autorisé pour ce faire la signature d'une convention avec la S.L.P.A. d'une durée de douze mois et 
d'un montant maximum de 50.000 F T.T.C.

Cette opération, menée conjointement avec la société chenil-service, gestionnaire de la fourrière animale 
communautaire, suivait celle de la ville de Nancy qui s'est attachée à résoudre le problème de la 
surpopulation féline sur son territoire avec l'aide du CNEVA (Centre National d'Etudes Vétérinaires et 
Alimentaires) en 1995 ; tout en cherchant la stratégie la mieux adaptée et la moins conflictuelle pour réduire 
les nuisances imputées au chat, sans caractère agressif à l'égard des animaux.

Elle avait donc, par dérogation à la législation en vigueur (caractère expérimental) lancé une opération visant 
à stériliser, vacciner et identifier les colonies de chats sur son territoire, ceux-ci étant réintroduits sur leurs 
sites d'origine avec l'accord des nourrisseurs. L'opération a reçu un accueil favorable tant de la part des 
nourrisseurs que des riverains et la population commence à régresser. Il faut cependant poursuivre 
annuellement cette tâche.

A titre d'illustration pour la communauté urbaine, plus de 150 chats ont ainsi été stérilisés et relâchés sur 12 
communes de l'agglomération.

L'expérience nancéienne a été suivie avec beaucoup d'intérêt au plan national et la loi n° 99-5 du 6 janvier 
1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a même consacré cette 
manière de lutter intelligemment contre les surpopulations de chats dans les centres urbains. L'article 213-6 
du code rural permet désormais en effet, y compris en zone infectée de rage (dont la Meurthe-et-Moselle) 
d'organiser sous réserve d'une autorisation préfectorale, en cours d'instruction, de telles campagnes.

.../...
2

Cette consécration législative et la compétence de la Communauté Urbaine pour la fourrière animale et la 
capture des animaux errants sur l'ensemble de l'agglomération autorisent l'extension de l'expérimentation. 
Pour ce faire, les deux actions suivantes seraient engagées :
1. faire assurer par la société Chenil-Service, gestionnaire de la fourrière, la capture des colonies de chats 
identifiées sur le territoire des communes et leur remise sur le site, et ceci en plus de celles déjà demandées 
par les collectivités, les sapeurs-pompiers, la police et la gendarmerie pour les animaux errants. Cette 
société, dont la majorité du capital appartient désormais à la S.P.A. de Paris, accepte cette mission dans le 
cadre de son contrat, sans rémunération supplémentaire dans la mesure où elle dispose du personnel et des 
équipements nécessaires.

2. confier à la SLPA, la charge d'organiser les opérations de stérilisation, vaccination et identification, en 
contrepartie d'une rémunération établie sur les mêmes bases qu'à Nancy et que lors de la première 
expérience communautaire, soit 250 F T.T.C. pour un chat mâle et 350 F T.T.C. pour une femelle.

Le coût prévisionnel de ces interventions vétérinaires serait de l'ordre de 50.000 F sur une année pleine, en 
fonction du nombre de chats concernés découlant des besoins des communes. Une opération annuelle doit 
être accompagnée d'interventions plus légères les années suivantes, si l'on veut une bonne efficacité.

Le CNEVA serait, comme en 97-98, associé à l'expérience, en tant que conseil scientifique.

Une association étroite avec les communes et les nourrisseurs est un élément indispensable à la réussite de 
l'opération. Plusieurs réunions d'information et de concertation préalables seront organisées et, tout comme 
en 98, les interventions ne pourront être réalisées qu'avec l'accord des maires des communes concernées.

Délibération

En conséquence, et sur avis favorable de la commission des grands équipements réunie le 17 septembre 
1999, il vous est proposé :
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- de décider de prolonger l'action de gestion sanitaire des populations de chats libres sur le territoire de la 
Communauté Urbaine (hors ville de Nancy), en concertation avec les communes selon les principes définis 
ci-dessus, sous réserve de l'autorisation préfectorale,

- de passer, pour ce faire, une convention avec la Société Lorraine pour la Protection des Animaux, d'une 
durée de douze mois, d'un montant fixé au maximum à 50.000F TTC, reconductible deux fois,

- d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention à intervenir.

Les dépenses correspondantes seront imputées sur l'article 6188 "prestations de service" de la fonction 628-
2 "chenil-chatterie" du budget principal .

Annexes

Résultat vote Adopté à l'unanimité
Détail vote 

Procès verbal

Envoi Préfecture 12/10/1999

Retour Préfecture 14/10/1999

Publication 12/10/1999

Envoi Service 18/10/1999

Exécutoire 14/10/1999

 4.3.3 Nancy : L'animal dans la ville – juin 2003

Service : Séance du : 30/06/2003

Thème : CADRE DE VIE - SANTE PUBLIQUE - 
ENVIRONNEMENT

Délibération N° : I - 1

Sous-Thème : Rapporteur : Mme LEVY-JURIN

Objet : L'animal dans la ville

Les questions relatives aux animaux en ville sont rarement traitées de manière globale, bien souvent les 
réponses apportées par les municipalités sont abordées de façon séquentielle et sectorielle au fur et à 
mesure des besoins ou des problèmes générés par les animaux.

La Municipalité a engagé depuis plusieurs années une réflexion sur la place de l’animal dans la Ville.

Cette prise en compte de l’animal en milieu urbain pose en effet de nombreux problèmes auxquels il convient 
de répondre en prenant en compte les préoccupations de tous les publics pour une cohabitation 
harmonieuse.

La Ville souhaite adopter un positionnement global et lier ses efforts d’insertion de l’animal, de par sa 
dimension sociale, au souci de santé, de sécurité et d’hygiène publique.
…......

S’agissant des chats errants, une étude expérimentale a été menée dès 1995 en collaboration avec le 
Centre National d’Etudes Vétérinaires de Pixerécourt pour limiter de façon humaine leur prolifération.

Pour ce faire, les chats sont capturés, conduits chez un vétérinaire lequel, après anesthésie, procède à une 
identification par tatouage, puis relâchés sur le lieu de capture. Les interventions ont permis à ce jour de 
stériliser un millier de chats sur une centaine de colonies et contribué à augmenter la sécurité sanitaire et 
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diminuer sensiblement le nombre de plaintes.

C’est sur la base des actions menées sur notre commune en marge de la réglementation, que le législateur, 
conscient de l’intérêt d’une maîtrise de ces phénomènes urbains et de l’impact social positif d’une action 
douce, a introduit dans la loi du 6 janvier 1999 une disposition autorisant cette pratique, validée au niveau 
national, et dont l’action s’étend maintenant sur le territoire de notre agglomération, en confiant son 
organisation à un prestataire de service.

Parallèlement, s’élabore une charte de bon nourrissage entre les nourrisseurs et la Ville, soucieuse de 
propreté et d’hygiène et dont le territoire est équipé d’abris. 

…..............

Documents destinés à être annexés à la délibération :

Résultat vote : Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés

Détail vote :
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 5 Annexes

 5.1 L’École du Chat de Michel Cambazard
Extrait du site : http://hcambazard.free.fr/PresentInstitu.htm

Présentation institutionnelle de l'Ecole du Chat
par les textes publiés de leur auteur Michel Cambazard

qui nous conduisent à la loi 99-5 du 6 janvier 1999 et à son article 211-27 du Livre II du nouveau 
code rural 2000

Mars 1978 - Le titre L'école du chat, comités de défense des bêtes libres est déposé à l'INPI par 
Michel Cambazard.

8 Mars 1978 - L'Ecole du Chat est déclaré à la préfecture. 

24 Mai 1978 - Le discours de la méthode de protection animale,
Lue en public devant toutes les associations de protection animale réunies par Madame Jacqueline 
NEBOUT, maire-adjoint, chargée de l'environnement à la Mairie de Paris. 

Création des comités sur toute la france. premier comité : Marseille avec son premier chat libre, 
Marius. 170 comités vont suivre...

10 Novembre 1984 - Proclamation Nationale au ministère de l'agriculture. Les chats libres vaccinés 
contre la rage nous protègent de la rage. La barrière sanitaire est né. Cette méthode appliquée aux 
renards fera disparaître la rage en france. 

Janvier 1985 - Pour la première fois en france, 53 chats du cimetière Montmartre sont vaccinés au 
Rabisin par Mme Trayaux, Mme Monod et Mr Cambazard chez le vétérinaire Lanneluc. 

6 janvier 1999 - Loi 99-5 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

A venir : Septembre 2002 - Création de la fédération des écoles du chat libre de france. Chaque 
association déclarée, s'engage à respecter le pacte du chat libre.

 

Objet de l'Ecole du Chat 

Cette association a pour objet :

- d'assurer la protection, l'alimentation, le contrôle sanitaire, le marquage, l'hébergement 
et le contrôle des naissances des chats libres du cimetière Montmartre,

- d'aider à la défense de la vie des bêtes vivant en liberté dans nos cités et à 
l'amélioration de leur existence en les intégrant déjà aux espaces verts,

- d'une façon générale, de promulguer la beauté de tous ces chats en les gardant en vie 
dans l'exercice de leur liberté et de leur bien-être, en appliquant les dispositions prises 
par le cimetière Montmartre.
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Discours de la méthode de l'Ecole du Chat

Déclaration des droits du Chat Libre du 24 mai 1978
Lue en public devant toutes les associations de protection animale réunies par Madame Jacqueline 

NEBOUT, maire-adjoint, chargée de l'environnement à la Mairie de Paris.

Article 1er - Le chat libre

Les chats de nos cités ayant élu domicile sur des terrains privés ou municipaux, ne sont pas des " 
bêtes errantes ". En effet, ils vivent en famille sur un territoire bien défini où ils sont domiciliés. Ces 
bêtes de nos cités ont le droit de vivre libres sur le territoire qu'elles occupent. Elle seront protégées 
par la loi et dénommées " Bêtes libres ".
Il serait bon de demander l'abrogation de l'arrêt du Préfet de Police du 11 février 1975 ; l'article 
premier de cet arrêté prescrivant que " les chats errants seront mis en fourrière ".

Article 2 - Le protecteur-nourricier

Les animaux libres de la cité appartiennent davantage aux personnes qui les nourrissent et les 
protègent qu'aux personnes qui les exterminent.
Les chats libres de la cité sont appropriés par les protecteurs-nourriciers. Ces derniers acquièrent le 
droit et le devoir de nourrir les " chats libres " et de les apprivoiser.

Il serait bon de demander l'abrogation de l'article 143 B du Règlement sanitaire départemental qui 
interdit de nourrir les " bêtes errantes ", ces dernières appelées désormais " bêtes libres ".

Article 3 - Contrôle des naissances

Considérant que les sociétés de chats libres, protégées par la loi, se multiplieraient à l'infini, comme 
les enfants d'Adam, le premier engagement des protecteurs, après celui de nourrir les chats libres, 
sera de contrôler impérativement les naissances et d'immatriculer à l'oreille les bêtes opérées.
Le chat libre est stérilisé par vasectomie pour le mâle (ablation du conduit séminal), et par 
hystérectomie pour la femelle (ablation d'une partie de l'utérus) ; mais au point de vue hormonal et 
sexuel, le chat non mutilé reprendra sa place familiale et défendra son territoire.
Pendant l'anesthésie, le chat est tatoué à l'oreille droite de son numéro d'identité du Fichier 
Vétérinaire Félin, et à l'oreille gauche d'une étoile indélébile, insigne de la liberté du chat.

Article 4 - L'hébergement du chat libre

Une société d'animaux libres ne peut se maintenir en ville que par une amélioration permanente des 
conditions de leur existence, il est donc bon de considérer que les chats ont droit à un hébergement 
correct dans leur territoire. Cette maison à chats possédera un auvent où sera déposée la nourriture, 
et une ouverture en forme de chattière, dirigeable à distance. Cette maison ne sera, en somme, 
qu'une trappe aménagée confortablement.
Déposée dans un endroit interdit au public, cette maison " participera ", par sa forme esthétique, au 
jardin-paysage où l'espace est organisé par le relief du site et des arbres.

Article 5 - Le contrôle sanitaire

La beauté et la santé des bêtes étant le souci permanent et la joie du protecteur, il est bon de déclarer 
que les chats ont droit à un contrôle sanitaire constant assuré par le proecteur-nourricier, assisté d'un 
vétérinaire de quartier. Les vieux chats qui n'ont plus de dents finiront leurs jours dans une maison 
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de retraite, les mères seront aidées pour l'accouchement.

Article 6 - L'allocation " Bête libre "
Le fait de nourrir et de surveiller les chats libres, mais aussi les hérissons, les pies, les merles, les 
geais … est un excellent exercice physique et moral. Il permet une surveillance efficace des lieux, il 
" anime " les espaces verts, il donne une nouvelle jeunesse aux personnes du troisième âge, aussi 
pourrait être examinée la proposition d'une " allocation Bêtes Libres " attribuée au protecteur-
nourricier ; cette allocation serait estimée en fonction du nombre de chats stérilisés, la carte 
d'identité du Fichier Vétérinaire Félin faisant foi.

Article 7 - La carte " Protecteur de la Nature "
Il serait bon de proposer la reconnaissance officielle du protecteur-nourricier : une carte de " 
Protecteur de la Nature " lui serait attribuée, et le lien affectif qui le lie à ses bêtes libres lui sera 
reconnu en justice. Au point de vue du Code pénal, le chat libre sera considéré comme un " animal 
apprivoisé " ; protecteurs et animaux seront défendus par l'article 453 du Code pénal. Quiconque 
aura exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal apprivoisé sera puni 
d'une amende de 91,50 euros (600 F) à 914,70 euros (6 000 F) et d'un emprisonnement de 15 jours à 
6 mois.

La bête libre et son protecteur forment un couple qui doit vivre,
dès aujourd'hui, au grand jour

Quel a été le cadeau fait au chat libre par notre puissante et riche société industrielle et libérale 
depuis plus de cent ans ? Ayons honte de le dire publiquement : la Strychnine, la Choralose, le 
Thallium qui provoquent les " symptômes du typhus et du coryza ", la noyade, les gaz asphyxiants, 
les explosifs, le coup de feu, le coup de pelle, l'enterrement, le coup de pied, la mort par la faim ou 
la soif, le feu, etc.
Disons : " merci pour eux ! ".

Méthode pour offrir au " chat errant " le statut du " chat libre "
et à son ami nourricier, la qualité de protecteur de la nature.

 

1. Affirmer sa personnalité par l'acquisition du rôle de protecteur de la nature.

2. Prendre en charge publiquement et officiellement les animaux libres.

3. Créer, sur toute la France, une section de l'Ecole du Chat, comités de défense des 
bêtes libres, sur un territoire donné : parc, cimetière, jardin, hôpital, résidence… La 
section comprend trois responsables volontaires : un président, un secrétaire, un 
trésorier. La section demande son affiliation à l'association-mère qui la certifie lors de sa 
prochaine assemblée ordinaire.

4. Inaugurer, avec l'aide de la municipalité, une " grande Ecole de la Nature ", un centre 
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de stérilisation, de convalescence, de soins, et de formation,
et promouvoir " l'allocation bêtes libres ", en consacrant à la stérilisation et à l'entretien 
du chat libre l'argent voté pour son extermination.

5. Former des jeunes à la protection de la nature, au métier " écoliste " (écolier-
écologiste), pour aider les comités à réaliser leur objet. Ils seront choisis de préférence 
parmi les jeunes en voie de réinsertion sociale et les handicapés légers.

6. Développer l'environnement naturel, des " cadres forestiers " dans la ville, en faisant 
agréer ces territoires pour les bêtes libres, les enfants et les personnes âgées…

7. Propager cette notion du chat libre dans la ville, en instituant au moins deux fêtes 
dans l'année : 
" au printemps, la " Fête de la nature ", 
" et à la Saint-Nicolas (6 décembre), la " Fête de la communication avec l'animal ".

 5.2 Le texte de Loi

mardi 30 mars 2010 

Accueil > Les codes en vigueur > Détail d'un article 
Détail d'un article de code 
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Article L211-27 
Versions de l'article: 

• Version à venir au 1 juillet 2010  
• Version en vigueur avec terme du 22 juin 2008au 1 juillet 2010   
• Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 juin 2008  

Code rural (nouveau)

• Partie législative  
• Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux  

• Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux  
• Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages   

apprivoisés ou tenus en captivité
• Section 2 : Les animaux dangereux et errants.  

Article L211-27
Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000

Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des 
animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant 
en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur 
identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes 
lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces 
populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de 
protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans 
préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de 
rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté 
préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des 
critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

Cité par: 
Code rural - art. L211-28 (V)
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Article L211-27 
Versions de l'article: 

• Version à venir au 1 juillet 2010  
• Version en vigueur avec terme du 22 juin 2008 au 1 juillet 2010   
• Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 juin 2008  

Code rural (nouveau)

• Partie législative  
• Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux  

• Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux  
• Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages   

apprivoisés ou tenus en captivité
• Section 2 : Les animaux dangereux et errants.  

Article L211-27
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 12

Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des 
animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, 
vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et 
à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces 
mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. 

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces 
populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de 
protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. 

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans 
préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de 
rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté 
préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des 
critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

Cite: 
Code rural - art. L211-11
Code rural - art. L212-10
Code rural - art. L223-9

Cité par: 
Code rural - art. L211-28 (V)
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Article L211-27 
Versions de l'article: 

• Version à venir au 1 juillet 2010  
• Version en vigueur avec terme du 22 juin 2008au 1 juillet 2010   
• Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 juin 2008  

Code rural (nouveau)

• Partie législative  
• Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux  

• Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux  
• Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages   

apprivoisés ou tenus en captivité
• Section 2 : Les animaux dangereux et errants.  

Article L211-27
Modifié par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3

Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des 
animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, 
vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et 
à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces 
mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. 

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces 
populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de 
protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. 

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans 
préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de 
rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté 
préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le 
risque rabique.

NOTA: 

Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une 
date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010. 

Cite: 
Code rural - art. L211-11
Code rural - art. L212-10
Code rural - art. L223-9

Cité par: 
Code rural - art. L211-28 (V)
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