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L’ANIMAL  
À BESANÇON

GUIDE
DES
BONNES
PRATI-
QUES

La SPA
•  Le refuge (pour les adop-

tions, les abandons, les 
promenades, les visites, les 
dons…) est situé 65 rue de 
Longeaux à Deluz.
Contacts : 03 81 80 06 89 
et refugespabesac@gmail.
com

•  Le secrétariat (pour les 
adhésions, les renseigne-
ments, les signalements…) 
est situé
38 rue de Velotte à 
Besançon. Contacts :  
03 81 81 17 99 et  
spa25-besancon@orange.fr

Aspas
Cette association nationale 
est dédiée à la protection 
de la faune et de la flore 
sauvages.

Plus d’infos 
aspas-nature.org

Centre Athénas
Basée à Lons-le-Saunier (39), 
cette association est spécia-
lisée dans les soins pour la 
faune sauvage.

Contacts : 03 84 24 66 05 
ou centre@athenas.fr

Humanimo
Association basée à Besan-
çon, Humanimo défend les 
intérêts des animaux. Elle 
mène notamment des ac-
tions pour dénoncer les pra-
tiques sources de souffrances 
et sensibiliser les pouvoirs 
publics.

Contact  
contact@humanimo.fr

Direction Biodiversité  
et espaces verts
Avec 2 516 ha d’espaces 
verts, Besançon offre plus 
de 200 m2 de verdure par 
habitant. Ces espaces sont 
entretenus par la Direction 
Biodiversité et Espaces verts 
qui pilote une gestion du-
rable qui a valu à Besançon 
d’être Capitale Française de 
la biodiversité en 2018.

Contact : 03 81 41 53 14

Direction Hygiène-santé
03 81 87 80 90

Direction Sécurité  
et Tranquillité publique

03 81 61 50 65

La « Condition animale, 
faune et flore » a sa 
conseillère municipale
La Ville de Besançon est at-
tentive aux conditions de 
vie des animaux sur son ter-
ritoire. Elle travaille notam-
ment en partenariat avec 
les associations de protec-
tion des animaux. L’interlo-
cutrice de ces associations, 
et de tous les habitants sur 
la thématique des animaux 
en ville, est Marie-Thérèse 
Michel, conseillère munici-
pale déléguée à la Condition 
animale, faune et flore.

Contact : marie-therese.
michel@besancon.fr

Contacts utiles
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« On peut juger de la grandeur d’une nation  
et de ses progrès moraux par la façon dont elle traite 
les animaux ». – Mahatma Gandhi

Depuis toujours, les animaux font partie intégrante de nos vies : 
chats, chiens, corbeaux, pigeons, rats, insectes, etc.
Ces dernières années, l’opinion publique s’est emparée, à la suite 
des scientifiques, de la question de la place de l’animal au sein 
de nos sociétés : les Français sont, à une très large majorité, 
sensibles et sensibilisés au bien-être animal.
Une de nos promesses de campagne était de créer un poste de 
conseiller.e délégué.e à la condition animale. La lutte contre la 
maltraitance envers tous les animaux et la préservation de la 
biodiversité font partie du projet de société que nous portons.
Ce petit guide vous donnera beaucoup de renseignements utiles 
concernant les animaux domestiques, sauvages et liminaires, 
ainsi que les Nac (nouveaux animaux de compagnie).
Il contient aussi des rappels au sujet des comportements res-
ponsables, des règles du bien-vivre ensemble, des informations 
sur des animaux moins sympathiques – comme les cafards ou 
les punaises –, des réponses aux questions que vous pourriez 
vous poser…
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« J’occupe ce poste avec bonheur et passion depuis juin 2020. 
C’est un vrai challenge et je vais consacrer tout le temps de mon 
mandat à défendre les droits de tous les animaux, qu’ils soient 
domestiques, sauvages ou liminaires (les animaux qui vivent dans 
les espaces habités par les humains : pigeons, rats, écureuils…). »

Marie-Thérèse MICHEL,  
Conseillère municipale déléguée  

à la condition animale
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UN ACTE 
RESPONSABLE

Adopter  
un

animal

Chaque année, 750 000 
chiens et chats sont offi-
ciellement vendus ou adop-
tés en France. Et chaque 
année, 100 000 chiens et 
chats y sont abandonnés. Ce 
triste record d’Europe, selon 
30 millions d’amis, trouve 
notamment son origine 
dans les nombreux achats 
ou adoptions impulsifs.

Or, l’adoption d’un animal 
doit être un acte mûrement 
réfléchi… En effet, cette pe-
tite boule de poils qui vous 
fait tant craquer va grandir. 
Elle sera à vos côtés pour une 
période longue. Sur cette 
durée, elle devra être nourrie 
et éduquée. Elle sera aussi là 
quand se posera la question 
des vacances ou d’un démé-
nagement. Elle devra être 
emmenée régulièrement 
chez le vétérinaire… Pour les 
chiens s’ajouteront les pro-
menades quotidiennes, qu’il 
pleuve ou qu’il vente.

Naturellement, toutes ces 
contraintes s’effacent de-
vant l’agrément de vivre en 
compagnie d’un animal. Pour 
autant, elles ne doivent pas 
être sous-estimées, au mo-
ment de l’adoption.

Ainsi, pour que l’arrivée d’un 
animal soit un plaisir – pour 
lui comme pour vous –, il y a 
trois règles à suivre :

1/  Renseignez-vous  
sur l’animal souhaité

Pour savoir ce qu’implique-
ra la vie au quotidien avec 
l’animal dont vous envisagez 
l’adoption, renseignez-vous 
auprès d’un vétérinaire, 
d’une association, d’un éle-
veur agréé… Cette règle vaut 
pour un chat, un chien ou un 
nouvel animal de compagnie 
(NAC).

2/  Impliquer toute la 
famille dans le projet 
d’adoption

Les enfants sont souvent 
à l’origine de l’arrivée d’un 
animal dans un foyer. As-
surez-vous qu’ils aient bien 
conscience des tâches que 
cela implique. Une fois que 
le nouveau membre de la 
famille est arrivé, répartis-
sez-vous ces tâches avec vos 
enfants. C’est un bon moyen 
de les responsabiliser.

3/  Pour les chiens, les 
chats et les lapins, 
privilégiez l’adoption

Les Français adoptent en-
viron 40 000 chiens, chats 
et lapins par an à la SPA. 
Par exemple, au refuge de 
Deluz, 154 chiens, 279 chats 
et 30 lapins ont été adoptés 
en 2020. En vous rendant 
auprès d’une association de 
protection des animaux, vous 
trouverez toutes sortes de 
races et de tailles, ainsi que 
des conseils d’experts. Vous 
y trouverez des chatons et 
des chiots, ainsi que des ani-
maux adultes dont l’adop-
tion présente l’avantage 
de connaître le caractère 
de votre futur compagnon 
à poils. Pensez également 
au site secondechance.org. 
Chez un éleveur, vous trou-
verez des chiots et des cha-
tons à des prix entre 500 et  
2 000 €, selon la race.

Un animal n’est pas 
un jouet qu’on offre 
sur un coup de tête, 

mais un « être vivant 
doué de sensibilité »,  

comme le souligne  
le Code civil.

Adopter  
ou acheter

MODE D’EMPLOI

L’acquisition d’un chien, d’un 
chat ou d’un lapin est sou-
mise à un certain nombre de 
règles (à retrouver en détail 
sur le site service-public.fr).

•  Si vous faites l’acquisition 
(gratuite ou payante) d’un 
chien, d’un chat ou d’un 
lapin, il doit être âgé de 
plus de 8 semaines. Avant 
cet âge, un chiot, un cha-
ton ou un lapin ne sont pas 
sevrés.

•  Un mineur âgé de moins de 
17 ans ne peut pas acheter 
un animal de compagnie 
sans le consentement de 
ses parents ou des per-
sonnes exerçant l’autorité 
parentale.

•  Vous pouvez acquérir gra-
tuitement un chien, un chat 
ou un lapin auprès d’un 
particulier, l’adopter au-
près d’une association ou 
une fondation de protec-
tion animale ou l’acheter 
auprès d’un éleveur ou d’un 
établissement de vente. 
Au moment de la cession, 
les documents suivants 
doivent vous être remis :

-  carte d’identification de 
l’animal au fichier national 
d’identification des carni-
vores domestiques (I-cad),

-  certificat vétérinaire attes-
tant de l’état de santé de 
l’animal ,

-  copie de la déclaration de 
naissance inscrite au livre 
généalogique, s’il s’agit d’un 
chien ou d’un chat de race ,

-  attestation de cession (uni-
quement lors de l’achat ou 
de l’adoption d’un animal),

-  document d’information 
sur les caractéristiques et 
les besoins de l’animal, 
contenant également, s’il 
y a lieu, des conseils d’édu-
cation (uniquement lors de 
l’achat ou de l’adoption 
d’un animal).

DES RÈGLES 
PARTICULIÈRES  
sont prévues pour la 
détention d’un chien 
susceptible d’être dangereux 
(p. 6) ou d’un Nac (p. 22).



- 6 - - 7 -

L’ARTICLE 1385  
DU CODE CIVIL 
STIPULE QUE  
« LE PROPRIÉTAIRE 
EST RESPONSABLE 
DES DOMMAGES 
CAUSÉS PAR SON 
ANIMAL, QUE  
CELUI-CI AIT ÉTÉ 
SOUS SA GARDE OU 
QU’IL SE SOIT ÉGARÉ 
OU ÉCHAPPÉ. »

À ce titre, il est recommandé 
d’avoir une assurance qui 
pourra couvrir une partie des 
frais, suite à un accident ou 
des dégâts matériels, voire 
prendre en charge certains 
actes chirurgicaux vétéri-
naires. L’assurance de res-
ponsabilité civile est même 
obligatoire pour les chiens 
d’attaque, de garde et de 
défense (voir ci-contre).

Les chiens dits 
« dangereux »
Il n’y a pas de chiens mé-
chants, seulement de mau-
vais maîtres, dit-on… Cela 
étant, il y a bel et bien des 
chiens reconnus « dange-
reux » par la loi. Ils sont clas-
sés en 2 catégories : « chien 
d’attaque » et « chien de 
garde et de défense ». La 
détention d’un chien appar-
tenant à ces catégories est 
soumise à conditions.

Les chiens de 1re catégorie 
ou « chiens d’attaque »
Ces chiens peuvent être 
assimilés par leur morpho-
logie aux chiens des races 
suivantes, mais sans être 
inscrits au livre des origines 
français (Lof) :
•  American Staffordshire 

terrier ou Staffordshire 
terrier, également 
appelés pitbulls,

•  Mastiff, communément 
appelés boerbulls,

•  Tosa.

Responsabilité  
du propriétaire

Le fait d’acquérir, de vendre 
ou de donner, d’importer 
ou d’introduire en France 
des chiens de 1re catégorie 
est puni de 6 mois d’empri-
sonnement et de 15 000 € 
d’amende. Vous pouvez en 
détenir un, sous certaines 
conditions, en l’ayant adopté 
auprès d’une association de 
protection animale.
Le « chien d’attaque » doit 
être tenu en laisse et muselé 
sur la voie publique ou dans 
les parties communes d’un 
immeuble collectif. L’accès 
aux transports collectifs, aux 
lieux publics (à l’exception 
de la voie publique) et aux 
locaux ouverts au public lui 
est interdit. Un propriétaire 
n’a pas le droit de stationner 
avec son chien d’attaque 
dans les parties communes 
des immeubles collectifs.

Les chiens de 2e catégorie 
ou « chiens de garde et de 
défense »
Les chiens concernés :
•  chiens de race American 

Staffordshire terrier ou 
Staffordshire terrier, éga-
lement appelés pitbulls,

•  chiens de race Rottweiler,
•  chiens de race Tosa,
•  chiens assimilables par leurs 

caractéristiques morpholo-
giques aux chiens de race 
Rottweiler, non inscrits au 
livre des origines français 
(Lof).

Ces chiens doivent être tenus 
en laisse et muselés dans les 
endroits suivants :
•  la voie publique ,
•  les parties communes 

d’un immeuble collectif,
•  les lieux publics,
•  les locaux ouverts au 

public,
•  les transports collectifs.

Ces chiens, tout comme les 
chiens de 1re catégorie, ne 
peuvent pas être détenus 
par :
•  un mineur,
•  un majeur sous tutelle 

(sauf autorisation du juge 
des tutelles),

•  une personne condamnée 
(crime ou peine 
d’emprisonnement  
pour délit inscrit au 
bulletin n° 2),

•  une personne à qui le 
droit de possession ou de 
garde d’un chien a été 
retiré.

Le permis de détention
Depuis le 1er janvier 2010, 
tout détenteur d’un chien de 
catégorie 1 ou 2 doit possé-
der un permis de détention. 
Sa délivrance auprès de la 
mairie de résidence est sou-
mise à 3 conditions :
•  posséder une attestation 

d’aptitude, suite à une 
formation de sept heures 
portant sur l’éducation et le 
comportement canin, ainsi 
que sur la prévention des 

accidents. Cette formation 
doit être délivrée par un 
formateur agréé (la liste 
des formateurs est dispo-
nible auprès de la Direction 
départementale de la co-
hésion sociale et de la pro-
tection des populations),

•  un chien « catégorisé » doit 
avoir réalisé, entre 8 mois et 
1 an, une évaluation com-
portementale par un vété-
rinaire inscrit sur une liste 
départementale. Si le chien 
est âgé de moins de 8 mois, 
il sera délivré un permis de 
détention provisoire à son 
propriétaire ,

•  posséder les documents 
justificatifs de l’identifica-
tion du chien, de sa vac-
cination contre la rage, le 
certificat vétérinaire de 
stérilisation (uniquement 
pour les chiens de catégo-
rie 1), ainsi que l’attestation 
d’assurance responsabilité 
civile du propriétaire.

La détention d’un 
chien dangereux sans 
remplir ces conditions 

est punie de 3 mois 
d’emprisonnement  

et de 3 750 € 
d’amende.
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Le 
chien, 

un ami 
à qui 

on doit 
du 

bien
LE CHIEN A LA 

RÉPUTATION D’ÊTRE 
LE MEILLEUR AMI  

DE L’HUMAIN.

Dans les foyers français, 
on en dénombre ainsi près 
de 8 mil l ions. En Bour-
gogne-Franche-Comté, 
nous sommes 35 % à vivre 
en compagnie d’un chien. 
C’est tout simplement la 
part la plus importante de 
France ! Derrière les chiffres, 
rappelons que l’adoption 
d’un chien est une décision 
qui vous engage à vous en 
occuper pendant une longue 
période.
À ce titre, les diverses races 
de chiens ne présentent pas 
les mêmes caractères, ni les 
mêmes besoins. Avant d’op-
ter pour un bichon ou un ber-
ger australien, voyez lequel 
sera le mieux adapté à votre 
mode de vie. Vous pouvez 
aussi demander conseil à un 
vétérinaire ou à une associa-
tion spécialisée.

La vaccination n’est donc 
pas obligatoire, mais elle 
reste fortement recomman-
dée pour prévenir certaines 
maladies mortelles, comme 
la maladie de Carré ou la 
parvovirose. Il est égale-
ment conseillé de vermifuger 
votre chien et de le protéger 
contre les puces et les tiques. 
Ces dernières peuvent trans-
mettre la piroplasmose, une 
maladie potentiellement 
mortelle pour votre compa-
gnon à poils.

La stérilisation est égale-
ment conseillée pour éviter :
•   les portées non désirées,  

sources d’abandons,
•   le  développement de  

certaines maladies,
•   le développement des 

comportements agressifs 
et dominants des mâles,

•   la frustration sexuelle.

Éduquer votre chien  
au bien vivre en ville
Il n’y a pas d’obligation lé-
gale d’éduquer son chien, 
mais certaines règles sont 
à lui inculquer pour qu’il se 
comporte bien en ville. Cette 
éducation sera d’autant plus 
facile, lorsque le chien est 
jeune. Il s’agit notamment 
d’éviter les aboiements in-
tempestifs, l’agressivité, la 
désobéissance, les morsures 
ou la destruction récurrente 
d’objets… autant de com-
portements qui sont souvent 
des signaux d’alarme tradui-
sant un mal-être de votre 
chien. En cas de question, 

contactez votre vétérinaire 
ou des clubs canins qui vous 
conseilleront.

Les déjections,  
c’est dans le sac  !
On compte quelque 14 000 
chiens à Besançon. Chaque 
jour, cela représente des di-
zaines de milliers de crottes. 
Pourtant, grâce à l’atten-
tion des propriétaires, il est 
de moins en moins fréquent 
d’en voir joncher les trot-
toirs bisontins. Une situa-
tion qui résulte notamment 
de la mise en place par la 
mairie de 182 distributeurs 
de sacs pour déjections ca-
nines. Chaque année, près 
de 700 000 sacs sont utili-
sés, ce qui nécessite près de 
2 000 heures de travail pour 
le réapprovisionnement.

En tout, cela représente près 
de 70  000 € à la charge de 
la collectivité pour assurer la 
propreté de 870 km de trot-
toirs en ville. Rappelons que 
l’enjeu n’est pas seulement 
sanitaire ou esthétique, les 
déjections constituent un 
risque de glissade pour les 
piétons.

En ville, on garde la laisse
Sur la voie publique et dans 
les espaces publics où il est 
admis, votre chien doit être 
tenu en laisse. Même s’il est 
gentil, un chien peut effrayer 
les passants ou détériorer 
des biens et des plantes.

À NOTER qu’il existe une 
aire d’ébats – située sur la 
rive gauche du Doubs, au 
droit du pont Charles de 
Gaulle –, sur laquelle il est 
possible de détacher votre 
chien pour qu’il puisse jouer 
et se dépenser sous votre 
surveillance. Le jeu est es-
sentiel au maintien d’une 
bonne sociabilisation. 

Prendre soin  
de votre chien,  
parce qu’il le vaut bien
Avoir un chien qui se porte 
bien, c’est la meilleure ga-
rantie de vivre avec un chien 
qui se comporte bien. Son 
bien-être et sa santé dé-
pendent notamment d’une 
bonne alimentation, de 
soins réguliers, d’une activité 
physique adaptée et d’une 
bonne sociabilisation.

Sur le plan de la santé, il 
en va des chiens comme 
des humains : les enfants 
et les seniors exigeront des 
consultations médicales plus 
régulières. Votre vétérinaire 
assurera notamment le suivi 
de la vaccination. Depuis 
2001, la France a été décla-
rée indemne de rage.

Si vous ne ramassez 
pas les déjections  

de votre chien,  
vous serez  

verbalisé de 

68 €
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Les aboiements  
prolongés sont  
un trouble du voisinage
L’aboiement peut constituer 
un trouble du voisinage, tel 
que défini par le Code de 
la santé publique. Dès lors, 
si un chien aboie régulière-
ment dans votre voisinage, 
s’il aboie en permanence 
lorsque le propriétaire n’est 
pas là ou s’il aboie fort, il 
faut en discuter avec le pro-
priétaire, afin de trouver une 
solution. Sans succès, il est 
conseillé d’appeler la police 
municipale.
L’atteinte à la tranquillité du 
voisinage est punie d’une 
contravention de 3e classe 
(de 150 à 450 €). Au-delà 
de l’aspect légal, rappelons 
que si un chien aboie toute 
la journée, c’est qu’il ne va 
pas bien.

L’abandon est un délit
Abandonner un animal est 
un délit et les peines en-
courues sont identiques à 
celles prévues pour les sé-
vices graves et les actes de 
cruauté envers un animal 
domestique :
•  une amende maximale de 

30 000 €,
•  jusqu’à 2 ans de prison,
•  une peine complémentaire 

d’interdiction (définitive ou 
provisoire) de détenir un 
animal ,

•  le propriétaire de l’animal 
devra rembourser les dé-
gâts causés par l’animal 
et sera tenu responsable 
des accidents causés par 
celui-ci.

L’abandon de soins est éga-
lement un délit.

L’identification d’un chien, 
une formalité obligatoire
L’identification des chiens 
de plus de 4 mois est obli-
gatoire depuis 1999. Elle est 
assurée par un vétérinaire, 
sous forme d’un tatouage ou 
d’une implantation de puce 
électronique avec inscription 
dans le fichier I-cad. En cas 
de perte, de vol ou de fugue 
de votre chien, cette identifi-
cation permettra de remon-
ter facilement jusqu’à vous.

Un animal identifié a ainsi 
90 % de chances d’être re-
trouvé ! A contrario, s’il n’est 
pas identifié, il sera consi-
déré comme errant et placé 
en fourrière. Si toutes ces 
bonnes raisons ne suffi-
saient pas, rappelons que 
l’absence d’identification de 
votre chien est punie d’une 
amende de 750 €.

IL EST AUSSI  
CONSEILLÉ d’ajouter  
au collier de votre chien 
une médaille portant votre 
nom et votre numéro de 
téléphone.

Que faire en cas  
de morsure ?
Si votre chien mord une per-
sonne ou un autre animal, 
vous devez obligatoirement 
déclarer cette morsure à la 
mairie qui peut décider de 
soumettre votre animal à 
une évaluation comporte-
mentale qui est commu-
niquée au maire. L’animal 
sera parfois placé sous la 
surveillance d’un vétérinaire 
sanitaire sur une période de 
15 jours pour exclure le risque 
de rage.

À défaut de vous être soumis 
à ces obligations, le maire 
peut faire placer votre chien 
dans un lieu de dépôt adap-
té à sa garde. Il peut aussi, 
en cas de danger grave et 
immédiat et après avis d’un 
vétérinaire, faire procéder à 
son euthanasie.

LES PEINES 
ENCOURUES,  
SELON LA GRAVITÉ  
DES BLESSURES 
CAUSÉES PAR  
UN CHIEN :
•  Aucune lésion ou blessure : 

150 € d’amende.

•  Incapacité totale de travail 
(ITT) de moins de 3 mois :  
2 ans d’emprisonnement  
et 30 000 € d’amende.

•  ITT de plus de 3 mois :  
3 ans d’emprisonnement  
et 45 000 € d’amende.

•  Mort (homicide 
involontaire) : 5 ans 
d’emprisonnement et 
75 000 € d’amende.

Regarde ton chien 
dans les yeux et  

tu ne pourras pas  
affirmer qu’il  
n’a pas d’âme

Victor Hugo
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Je m’appelle Benny, je suis un lévrier podenco 
de six ans et j’habite à Bregille. J’adore la fa-
mille avec laquelle je vis. Je leur fais la fête dès 
que je les vois. Je suis toujours en train de les 
regarder, sauf quand je dors et dormir me prend 
beaucoup de temps ! Mais pas autant que Léo, 
le chat des voisins. À part dormir, j’ai d’autres 
joies simples : manger, me promener, creuser, 
sentir, courir, jouer à la baballe : bref une vraie 
vie de chien ! Ce qui est chouette, c’est que ma 
famille aime autant prendre l’air que moi. Dans 
le coin, il y a un tas de chemins pour se balader. 
On me promène aussi souvent en ville. Et même 
si je suis gentil, je suis tenu en laisse pour que je 
n’aille pas embêter les gens, ni les autres chiens. 
Ma famille s’occupe bien de moi, me donne à 
manger, me caresse, me lave, me brosse… On 
m’emmène aussi vers un monsieur que je n’aime 
pas trop, parce qu’il me fait parfois des piqûres 
même si c’est pour mon bien ! Sinon, je fais at-
tention à faire ce que ma famille me dit : être 
gentil, ne pas aboyer sans arrêt, être propre à 
la maison. Et je fais mes besoins quand je sors. 
Ma famille ramasse mes crottes, parce qu’elle 
fait attention aux autres personnes.

TÉMOI-
GNAGE

BENNY,  
CHIEN DE BREGILLE

Mauvais traitements  
et actes de cruauté
Depuis 2015, les animaux do-
mestiques sont légalement 
reconnus comme des « êtres 
doués de sensibilité ».

À ce titre, le Code pénal (Ar-
ticle 521-1) punit les mauvais 
traitements et les actes de 
cruauté :
• de 150 à 450 € d’amende 
en cas de blessures par ma-
ladresse ou négligence ,
• de 460 à 760 € d’amende 
en cas de blessures volon-
taires ,
• de 2 ans de prison et  
30 000 € d’amende en cas 
de sévices graves ou d’actes 
de cruauté.

En cas de condamnation du 
propriétaire, le tribunal peut 
prononcer la confiscation de 
l’animal et prévoir qu’il sera 
remis à une fondation ou à 
une association de protec-
tion animale.

ATTENTION :  
Promulgation de la loi du 
30 novembre 2021 visant à 
lutter contre la maltraitance 
animale et conforter le lien 
entre les animaux et les 
hommes.

https://www.vie-publique.fr/
loi/278249-loi-2021-lutte-
contre-la-maltraitance-
animale

À VOUS DE COLORIER !



- 14 - - 15 -

Ile
  M

alp
as

E
E

E

E
E

E

E
E

E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

Ch.
desDeuxLys

Ch
.d

e C
anot

R
. d

e
C

ol
ig

ny

R
.C

le
rc

de
La

nd
re

ss
e

Qu.HenriBugnet

AvLouise

M
ic

he
l

R.GiroddeChantra
ns

R.Marulaz

Pl
.

M
ar

ul
az

R. d
e l'E

co
le

Es
pl

.
R

ob
el

in

R
.

B e r t r
a n d

Av
.F

au
re

R
.

H
e

n
r i

Fe
rte

t

C
h.

du
Fo

rt
de

Ch
au

da
nn

e

R.Cl.Pou
ille

t
R.d

uLo
up

R.
du

L y c
ee

Par
vis

Cal.
 F

elt
in

R.de
la

Pref
ec

tur
e

R.
Peti

t

Es
p.

Be
ss

on

Es
pl

.
M

au
rin

R .

K
le

in

C
h.

de

Mazagran

R. Prou dh on

R. M
ou

sti
er

Pl
.

Fl
or

e

R.

de

la

Cas
so

tte

Ch
. d

e Maz
ag

ran

Pl
. d

e 
la

 1
er

e
Ar

m
ée

 F
ra

nc
ai

se

R. KrugR. Suard

R.
du Cha

mb
rie

r

Im
p.

Be
rc

in

R.duPater

R.
 d

e 
l'E

gl
ise

R
dp

t d
e

N
eu

ch
at

el

R.dePortJoint

R
. d

u
Lt

 R
em

y

R
.

Fab
re

C
h.

de
s

G
er

m
in

et
te

sPr
om

en
ad

e
C

ha
m

ar
s

Quai-Veil-P
icard

Av
. d

u 
H

ui
t M

ai
 1

94
5

R. du

Port

Citeaux

R. d
u

Port
 de

la 
Fonta

ine

R.
Fe

lix
Vi

eil
le

R.P
eti

t
C

ha
rm

on
t

Pl
.

G
rif

fo
n

Pl
. S

t.
Ja

cq
ue

s

Pl
.

Ba
cc

hu
sCh.Francais

R.
 C

ha
rle

s N
od

ier

R.

Rou
ss

ea
u

Pont Robert
Schwint

Av
.

C
us

en
ie

r

R.

de
s V

illa
s

Bi
so

nt
ine

s

R
dp

t
de

 T
ve

r

Pl
. d

e
La

ttr
e 

de
Ta

ss
ig

ny

R.

d'A
lsa

ce

R. Delave
lle

R.Jean
ne

ne
y

R. du

Cercle

R. du

Palais

R
. Pe

cl
et

R.
de

Po
nt

ar l
ier

R. de

la

C
on

ve
nt

io
n

R
.

de
s

De
ux

Pr
in

ce
ss

es

Pl
. G

ig
ou

x

Av. Edouard Droz
Es

p.
 d

es
Ju

st
es

R. B
aille

Fg. R
ivo

tte

R.
de

Be
lle

vu
e

R .
d u

Co
te

a
u

R.
d'

A
re

ne
s

R
l d

es
M

ou
to

ns

R.

Larm
et

R. de l'Orme de Chamars

Pl
. J

ou
ffr

oy
d'

Ab
ba

ns

R. Battant R.
 C

ha
m

pr
on

d

R.
de

s
Gl

ac
is

Av
.d

e
la

Pa
ix

Pl
.

de
 la

R
ev

ol
ut

io
n

R. C
l. Goud

im
el

R. Gal. Lecourbe

R. Morand

Sq
. S

t
Am

ou
r

R.
Garib

aldi

Pg.

Ramba
ud

R. de l a
L iber t

e

R.de
laRotonde R.

du

Cha
pit

re

R
.

H
ug

o

R.

des
Mart

elotsPa
rv

is
 d

e
l'A

bb
ay

e
St

 P
au

l

R .  d
e  V

i t t
e l

R.

Becquet

Ch
. d

e

la
 P

et
ite

 C
re

us
e

Es
pl

.
D

un
an

t

R. des Fontenott
es

S.
de

l 'A
i g

ui
lle

M
on

t e
e

Je
an

de
G

ri
ba

ld
y

Po
nt

 d
e 

C
an

ot

R. Midol

R. F
re

re
s L

um
ier

e

R
. H

ou
da

ille

R.
de

la
M

ad
ele

ine

Pl
. B

at
ta

nt

C
h.

 d
es

 E
ch

en
oz

de
 B

ou
ez

Av
.

de

la
G

ar
e

d'
E a

u

R
.

M
ege va n dR.

Gran
ve

lle

R.

d'
Anver

s

Pl
. P

as
te

ur

Quai

de
St

ra
sb

ou
rg

R.Isenbart

R. G
ro

sje
an

Es
pl

.
M

al
.

Ju
in

R. d
e la

Vieille Monnai e

R.

Bers
ot

Pont de
la Republique

R.desChaprais

R. Rolland

F g . T a r r a gn o z

Es
pl

.
G

ar
ne

re
t

Sq
.

C
as

ta
n

Es
pl

.
Va

ud
em

on
t

Pl
.

Pa
yo

t

C
h.

d
e

s

Ai
gu

il l
et

te
s

R.desChalets

R.
 B

ar
on

 D
ac

lin

Ch.
de

Clair
e Combe

Ch. des Tro is Chatels

Ch
.d

u
Cr

otot

R.
Au

rio
l

R.

de Chaudanne

Av.Siffert R
.

D

eubel

R
.

Th
ie

m
an

te

R.de

la

Pr
ev

oy
an

ce

Ch.des

Ech
en

oz
de

Ve
lo

tte

R
. Zo

la

R.
Nico

las
Br

ua
nd

R. Co
lse

ne
t

Pl
. d

u 
H

ui
t

Se
pt

em
br

e

R.C
ou

rb
et

R.

Gam
be

tta

R.d
e

la
Vi

ot
te

R. Charrie
re

Sq
.

C
us

en
ie

r

Av
.

Gau
lard

Av. C
arn

ot

Ch.
de

Malpas

Pl
. d

es
Ja

co
bi

ns

R. B
ea

ur
eg

ard

Av. F
on

tai
ne

-Argen
t

R. Kocher

Pg
. d

e 
la

Lu
ne

tte
 d

e

Br
eg

ille

R. M
er

moz

Pl
. d

es
D

ep
or

te
s

R. Plancon

R.
Grat

ter
is

Pl
. M

al
.

Le
cl

er
c

R. Richebourg
Es

pl
. C

ol
.

Ba
rth

el
et

R. J
ea

n L
as

lan
de

s

R. d
e

l'E
galite

R.
 d

es

Bo
uc

he
rie

s

R.
du

Pe
tit

Ba
tta

nt

Es
pl

. d
e

la
 G

ar
e

Vi
ot

te

R. Eugen
e Savoye

C
h

.
d

e
M

a
z a

g
r a

n

Es
pl

. d
es

D
ro

its
 d

e
l'H

om
m

e

R.Pasteur

R.
Sam

binPl
. d

es
R

em
pa

rts
D

er
as

es

R. du Balco
n

R. Bataille

R.
Baro

n

R. du Chasnot

R. G
al. S

arra
il

R. d
e la

Mou
ille

re

Pl
. d

e 
la

Li
be

rte

R. Char les Four ier

Es
pl

. S
im

on
e

Ve
il

R.

de
la

Ray
e

Av.

Gaulard

Al. de l'Ile Aux Moineaux

Es
pl

.
R

ob
er

t

R.desJardins

Im
p. M
al

he
rb

e

R
.A

ub
ra

c

Po
nt 

Ch
.

de
 G

au
lle

R.Vign
ier

R.
Cles

ing
er

A v .
C d t .

M a r c e a u

R.
Ph

isalix
Rue de

Vesoul

R.
C

he
re

m
et

ie
ff

Quai
Vauban

Im
p. 

St

Can
at

R.
M

ay
en

ce

R.d

eRo
nd

edu
Fo

rt
G

rif
fo

n

R.du
Porteau

Es
pl

.
Ti

llio
n

R. du Palais
de JusticeGrande

-R
ue

R.
de

la
Rep

ub
liq

ue

R
.

d e s

G
r a

n g es

R.B
ret

on

Grapille

de Battant

Av. M al .

F
oc

h

C
h.

de
H

al
ag

e
de

Ca
sa

men
e

Pl
. d

u
Th

ea
tre

R.

Mon
ce

y

R. M
ay

et

R.de
Lo

rra
ine

R.d
es

Vil
las

Av.
Denfert-R

ochereau

C
h.

 d
es

G
ra

nd
s 

Bo
ue

z

R.

du
Cing

le

R.
Ca

sen
atPl
. H

ug
o

Pl
. J

ea
n

C
or

ne
t

Ch
. d

e 
la

G
ra

nd
e 

C
re

us
e

R.d
eBelf

ort

Po
nt

de
Ch

ar
do

nn
et

R.Brochet

R .
Cp t .

A r r
a ch

a r t

R.des
Cha

mps dePier
re

Bd
.

C
ha

rle
s

de
G

au
lle

R.
du

G
ra

nd
C

ha
rm

on
t

R.Mercier

R.
de

l'E
pa

rgn
e

R. F
eb

vre

Al
. d

es
 C

om
ba

tta
nt

s
du

 G
he

tto
 d

e 
Va

rs
ov

ie

Voie G. de Gaulle AntoniozPl
. d

e
l'E

ga
lit

e

Al
. d

es
Bo

us
bo

ts

Es
pl

. d
e 

la
3i

èm
e 

D
.I.

Am
er

ic
ai

ne

Sq
.

Bo
uc

ho
t

R. de l'Industrie

R
dp

t H
ud

de
rs

fie
lf

Ki
rk

le
es

R. C
hiffle

t

R.

Ronchaux

R. de Lacore

Pl
.

G
ra

nv
el

le R.M
airet

R.
de

la

Bi
bl

iothe
qu

e

R. d
u C

los

St. A
mou

r

Av
.

d'
H

e l
ve

t i e

R.

du

C
ha

teau Rose R.

Renan

R
.F

us
i ll

es de
la

Resistance

Pl
. d

e 
la

Se
pt

ie
m

e 
Br

ig
ad

e
Bl

in
de

e

R. Marie-Louise

R
. R

ivo
tte

Av. de Chardonnet

Po
nt

 B
re

gil
le

R.del'Avenir

Bd.Diderot

R.
Ch

op
ar

d

R. d
u R

ep
os

R.d
uFunicu

lair
eR. P

ate
u

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í
" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í
" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í " Í" Í" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í " Í

" Í

" Í

" Í

" Í

" Í
" Í

" Í
$

u u
u

" Í

C
an

ot

C
ha

m
ar

s

G
ar

e 
Vi

ot
te

Fl
or

e

Ba
tta

nt

R
ép

ub
liq

ue

R
év

ol
ut

io
n

Pa
rc

 M
ic

au
d

Tr
is

ta
n 

B
er

na
rd

Fo
nt

ai
ne

-A
rg

en
t

¹

1:
12

 0
00

©
G

ra
nd

 B
es

an
ço

n 
M

ét
ro

po
le

. D
on

né
es

 c
ar

to
gr

ap
hi

qu
es

 s
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
n

D
at

e:
 0

2/
04

/2
02

1

G
ui

de
 a

ni
m

al
 e

n 
vi

lle

Lé
ge

nd
e

" Í
C

an
i P

ar
c

u u
u

Ba
la

de
s

$
C

lin
iq

ue
s 

vé
té

rin
ai

re
s

" Í
D

is
tri

bu
te

ur
s 

de
 s

ac
s

Retrouvez  
cette carte sur
besancon.fr



- 16 - - 17 -

VEDETTE DE NOS 
RÉSEAUX SOCIAUX, 
LE CHAT EST AUSSI 
TRÈS PRÉSENT DANS 
NOS VIES :  
ON EN COMPTE PRÈS 
DE 14 MILLIONS 
DANS LES FOYERS 
FRANÇAIS.

Il y occupe la deuxième place 
(derrière les poissons, intou-
chables dans le classement 
avec 32 millions de spéci-
mens).
En moyenne, 30 % des Fran-
çais vivent en compagnie 
d’un petit félin et la région 
où cette part est la plus 
importante est… la Bour-
gogne-Franche-Comté avec 
43 % !

Un chat est une source de 
bienfaits pour sa famille 
d’adoption, on parle parfois 
de « ronronthérapie » contre 
le stress. Et même s’il aime 

Les chats, ces  
indépendants  
dépendants

son indépendance, il de-
mande du temps, des soins 
et de l’attention, au fil de ses 
15 ans de vie, en moyenne. 
En retour, « lorsqu’un chat 
accorde sa confiance à un 
homme, c’est sa plus belle 
offrande, observait le natu-
raliste Charles Darwin. »

Pour avoir un chat  
à la santé de cheval
Il est recommandé d’emme-
ner votre chat chez le vété-
rinaire une fois par an. Ces 
visites permettront de réa-
liser les vaccinations néces-
saires et les rappels. À noter 
que certaines maladies, 
comme le typhus et le cory-
za, peuvent être contractées 
même sans être en contact 
direct avec d’autres ani-
maux. Le vaccin est donc 
recommandé. Il est aussi 
conseillé de vermifuger votre 
chat et de le traiter contre 
les puces et tiques, s’il sort 
ou s’il cohabite avec d’autres 
animaux qui sortent.

Protégez votre  
chat en le stérilisant
Même si votre chat.te ne 
sort pas, sa stérilisation est 
conseillée, pour diverses rai-
sons :
•  la prévention de problèmes 

de santé pour les femelles 
(tumeurs, grossesses ner-
veuses, etc.),

•  la limitation des nuisances, 
comme les bagarres, les 
fugues ou les marques 
urinaires laissées par les 
mâles. En période de cha-
leurs pour les femelles et de 
chasse pour les mâles, les 
miaulements et feulements 
peuvent être considérés 
comme des troubles du 
voisinage,

•  la lutte contre la surpo-
pulation féline, source 
d’abandons et de souf-
france animale. En théorie, 
un couple de chats dont 
la descendance ne serait 
pas régulée peut générer 
plus de 20 000 naissances 
en 4 ans !

•  la limitation de la frustra-
tion sexuelle.

L’opération est à pratiquer 
par un vétérinaire à partir de 
6 mois, juste avant la puber-
té sexuelle.

LA VILLE DE BESANÇON 
organise des campagnes 
de stérilisation et 
d’identification des chats 
errants pour diminuer la 
population féline. C’est un 
acte de protection !

Les propriétaires sont invités 
à ne pas laisser sortir leur 
animal durant cette période.

Papiers, s’il vous plaît
Les chats nés après le 1er jan-
vier 2012 doivent être obli-
gatoirement identifiés, à 
partir de 7 mois, par l’im-
plantation d’une puce élec-
tronique ou par un tatouage 
dans l’oreille. À défaut, leurs 
maîtres encourent jusqu’à 
750 € d’amende. De son 
côté, si votre chat se perd 

et n’est pas identifié, il sera 
considéré comme errant et 
placé en fourrière.

IDENTIFIEZ  
VOTRE CHAT !  
Un animal identifié a  
90 % de chances  
d’être retrouvé !

Affiche de sensibilisation de la SPA pour promouvoir la stérilisation 
des chats afin de limiter leur prolifération.
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TÉMOI-
GNAGE

FÉLINE,  
CHATTE DE PLANOISE

Je m’appelle Féline et je suis un magnifique chartreux. 
J’ai été adoptée, il y a cinq ans, par une famille de 
Planoise qui est venue me trouver au refuge SPA. 
Elle s’occupe bien de moi. Je peux dormir sans être 
dérangée, car j’aime bien ma tranquillité et mon in-
dépendance. Ma gamelle est toujours pleine, car je 
picore un peu toute la journée. Ma litière est toujours 
propre, sinon je préfère faire mes besoins ailleurs ! Ma 
vie ? dormir ! J’adore aussi faire ma toilette, c’est très 
important pour moi. J’aime me laisser caresser, mais 
seulement quand j’en ai envie :  je ne suis pas un chien 
non plus ! Cela dit, j’aime aussi me promener. Mais 
dehors, je n’aime pas le gros matou qui m’embête tout 
le temps en feulant et en miaulant. Heureusement, ma 
famille d’adoption m’a fait stériliser et ce gros matou 
me laisse vite tranquille. Quelquefois, on me met dans 
une cage pour m’emmener en voiture, quand on part 
en vacances, alors je montre mon mécontentement en 
miaulant sur le trajet ! Parfois, c’est pour aller voir le 
docteur pour chat et ça, je n’aime pas. Mais il s’occupe 
bien de moi !

Parlez-vous la  
« langue de chat » ?
Parfois les liens avec son chat 
sont tellement forts qu’on se 
dit qu’il ne lui manque que 
la parole… Cela dit, votre 
compagnon peut s’exprimer 
à travers une large palette 
de gestes et de positions. 
Décryptage.

•  Votre chat a les oreilles 
bien droites : il est heureux.

•  Ses oreilles sont tournées 
sur le côté : il a peur ou 
est en colère.

•  Sa queue remue : il 
montre son énervement.

•  Sa queue est immobile :  
il est heureux.

•  Sa queue est à l’intérieur 
de ses deux pattes arrière 
et son poil est hérissé :  
il a peur.

•  Il bâille : il est calme et 
détendu.

•  Il se frotte contre vos 
jambes : il est heureux.

•  Il se roule sur le dos : il est 
détendu, mais attention, 
ce n’est pas forcément 
une invitation aux câlins ! 
Une majorité de chats 
n’aiment pas se laisser 
toucher le ventre : une 
zone sensible chez eux.

•  Il ronronne : en général, 
c’est un signe de bien-
être.

•  Il se lèche la truffe : il est 
très stressé.

•  Il miaule de façon 
répétée : il réclame, il est 
mécontent ou il souffre… 
Si cela se prolonge, 
consultez un vétérinaire.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Les chats marchent sur la 
pointe des pieds et des 
doigts, ils sont digitigrades 
(contrairement aux humains 
qui sont plantigrades).     

Le chat nu ou sphynx existait 
déjà chez les Égyptiens ou 
les Aztèques,  
il y a 3 000 ans !

L’ailurophobie est la peur 
intense et irrépressible des 
chats. Parmi les ailurophobes 
célèbres,  
citons : Alexandre le Grand, 
Jules César, Napoléon ou 
Guy de Maupassant qui, 
pourtant, publia un appel de 
la SPA pour créer un « asile 
pour les bêtes » en 1881 à 
Paris…

Chats libres, chats errants, 
quelle différence ?
Avec leur caractère indépen-
dant, les chats sont répu-
tés pour être des animaux 
libres. Certains sont même 
« libres » de façon très offi-
cielle. Explications…

LES CHIENS  
NE SONT PAS DES CHATS…  

ET INVERSEMENT

« Un chien est capable 
d’apprendre et de retenir le 
sens de cent vingt mots et 
comportements humains. 

Un chien sait compter jusqu’à 
dix et peut effectuer des 

opérations de mathématiques 
simples comme l’addition et 

la soustraction. Donc un chien 
a une pensée équivalente 
à celle d’un enfant humain 

de cinq ans. Un chat auquel 
on propose d’apprendre 
à compter, à réagir sur 

des paroles précises ou à 
reproduire des gestes humains 
vous signifie rapidement qu’il 

n’a pas de temps à perdre 
avec ce genre de niaiseries. 
Donc un chat a une pensée 
équivalente à celle d’un… 

adulte humain  
de cinquante ans. »

–
Bernard Werber,

Demain, les chats

Un chat est considéré comme 
étant en divagation s’il se 
trouve à plus de 1 000 m 
de son habitation ou s’il est 
non identifié et à plus de 
200 m des habitations. Il 
peut alors être saisi par les 
services compétents.
Les chats errants sont des 
chats perdus, ou aban-
donnés suite à un démé-
nagement ou à une portée 
non désirée par exemple. 
Souvent non stérilisés, ils se 
reproduisent d’une façon in-
contrôlée et n’ont pas accès 
à des soins appropriés.
Les mairies doivent alors 
mettre en place des cam-
pagnes de captures et de 
stérilisations des chats er-
rants, en collaboration avec 
des associations et des vé-
térinaires. Ces chats, une fois 
stérilisés et s’ils ne sont pas 
adoptables, sont relâchés là 
où ils ont été capturés et ont 
le statut de « chats libres ».

À NOTER  
Il n’est pas nécessaire de 
les nourrir, les associations 
locales s’en chargent, 
en concertation avec les 
mairies.

Ces campagnes de 
stérilisation ont plusieurs 
avantages :

•  limiter la population des 
chats errants et éviter les 
euthanasies,

•  limiter les déplacements 
de chats, maintenir un 
équilibre pour permettre 
aux chats de chasser les 
souris,

•  limiter les nuisances 
sonores et sanitaires,

•  limiter la prédation sur les 
oiseaux.
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En
savoir 

plus  
sur les 

Nac
SAVIEZ-VOUS QUE…

La poule
La poule caquette et peut 
pousser jusqu’à 30 cris dif-
férents selon la situation : 
peur, danger, appel des pe-
tits, ponte…

La poule peut voler, mais 
seulement sur quelques 
mètres, en battant frénéti-
quement des ailes. La faible 
portance de cette dernière 
et son poids l’empêchent 
de prendre de l’altitude ; du 
coup, elle a appris à courir 
plus vite, en développant  
3 doigts à l’avant de chaque 
patte !

Une poule est aussi une sa-
crée « composteuse » ! En 
effet, elle ne picote pas que 
du pain dur, mais se régale 
de restes de cuisine et peut 
ainsi réduire vos déchets or-
ganiques d’environ 150 kg 
par an. Deux poules suffisent 
à traiter les restes d’une fa-
mille de quatre personnes. 
En plus, une pondeuse pro-
duira entre 200 et 300 œufs 
par an.

Le lapin
Ses dents poussent sans 
arrêt : comme ses griffes, 
elles ne cessent jamais leur 
croissance. Pour les animaux 
qu’on garde à la maison, il 
est donc primordial d’avoir 
du foin à volonté – nécessi-
tant un long travail de mas-
tication –, des légumes ou 
du feuillage vert, afin qu’ils 
puissent eux-mêmes tailler 
leurs dents.

Le lapin a une vue spéciale, 
une ouïe et un odorat très 
développés. Tout comme les 
poissons, il arrive presque à 
voir ce qui se cache derrière 
lui. Le seul petit endroit que 
ses yeux ne peuvent pas at-
teindre se trouve… devant 
son nez. Cette habileté l’aide 
à repérer ses prédateurs à 
340°.

Cette petite bête est affec-
tueuse, dynamique et a be-
soin de beaucoup de calme 
et de tendresse. Pourtant, le 
lapin est en troisième posi-
tion de la liste des animaux 
les plus abandonnés dans 
les refuges ou en extérieur. Il 
est important de savoir qu’en 
adopter un signifie de le gar-
der pour longtemps (entre 8 
et 10 ans) et que, dès que 
vous l’emmenez avec vous 
à la maison, il fera partie de 
la famille.

Le lapin se fige devant un 
serpent à l’attaque. Il sait 
instinctivement que le rep-
tile ne peut distinguer un 
animal immobile d’un objet. 
Malheureusement, le même 
réflexe devant les phares de 
voiture lui est souvent fatal.

Le lapin est un animal mau-
dit dans la marine et il est 
interdit de prononcer son 
nom sur les bateaux. Cette 
superstit ion remonte à 
l’époque où les marins em-
portaient des animaux vi-
vants (dont des lapins), pour 
pouvoir les manger pendant 
les longues traversées. Par-
fois, des lapins s’échappaient 
et rongeaient les cordages 
ou la coque, provoquant des 
catastrophes à bord.

Site à consulter : 

ladureviedulapinurbain.
com

Le Furet
Le furet est souvent associé 
aux rongeurs, ce qui est faux, 
puisqu’il est strictement 
carnivore comme d’autres 
mustélidés : belette, her-
mine, putois, fouine, martre, 
vison, etc.

SAVIEZ-VOUS QUE…
En France, lors des 
épidémies de peste, il a 
souvent été employé pour 
éradiquer les rats.

De nos jours, le furet est utili-
sé pour amener des fils dans 
des longs tuyaux qui sont 
inaccessibles à l’humain. 
Pour cela, on accroche le 
câble au harnais du furet, 
puis on le dépose à l’entrée 
du conduit. Il est ensuite atti-
ré à la sortie opposée par des 
sifflements et il reçoit une 
petite friandise pour le re-
mercier du travail accompli.
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Domestiques  
ou non-domestiques ?
Parmi les Nac, la distinction 
se fait entre les espèces 
domestiques et non-do-
mestiques. Une catégori-
sation importante, car les 
conditions d’acquisition et 
d’élevage de ces animaux 
sont différentes. Parmi les 
espèces domestiques, on 
retrouve des animaux ré-
pandus en France : rongeurs, 
poissons, oiseaux, gallinacés, 
furets, porcs, chevaux, etc. 
Les Nac non-domestiques 
regroupent des espèces in-
solites, exotiques ou dange-
reuses, voire les trois à la fois ! 
Parmi elles, des primates, des 
reptiles, des amphibiens, des 
insectes…

Des besoins bien 
spécifiques
Historiquement, les Nac ne 
sont pas destinés à vivre au 
contact des humains. Quand 
ils sont élevés et adoptés en 
milieu confiné, leur survie 
peut être délicate. Il est d’au-
tant plus difficile d’élever 
une espèce animale qu’on 
connaît peu. Il arrive d’ail-
leurs que des propriétaires se 
débarrassent de leur animal, 
parce qu’ils ne savent pas 
comment s’en occuper.

Prendre soin de son Nac
Garantir le bien-être de son 
Nac implique de lui assurer :
•  une bonne alimentation,
•  des conditions de vie adap-

tées,
•  des soins préventifs régu-

liers (vaccination, traite-
ments contre les parasites),

•  une bonne hygiène,
•  du temps passé avec lui 

( jeux, promenades…).

Attention aux espèces 
protégées !
Quand vous faites l’acquisi-
tion d’un Nac, demandez au 
vendeur les papiers de l’ani-
mal, attestant son origine. En 
effet, il est interdit, en France, 
d’acheter un animal protégé 
par la convention internatio-
nale des espèces menacées 
d’extinction (CITES). N’hé-
sitez pas à consulter le site  
cites.org, avant l’achat d’un 
Nac.

Des risques potentiels
La détention d’un Nac peut 
présenter certains risques 
sanitaires, car un animal 
importé peut être porteur 
d’une maladie se transmet-
tant à l’humain. Ces zoo-
noses peuvent être irritantes 
(la teigne, par exemple) ou 
dangereuses (rage, peste, 
salmonellose, tularémie…). 
Autre risque à prendre en 
compte : la dangerosité 
de certaines espèces ve-
nimeuses comme les arai-
gnées, les scorpions ou les 
serpents. Leurs morsures ou 
piqûres peuvent être extrê-
mement douloureuses, voire 
mortelles.

LES « NOUVEAUX ANIMAUX DE 
COMPAGNIE » OU NAC SONT LES ESPÈCES 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ACHETÉES OU 
ADOPTÉES, EN DEHORS DES CHIENS, DES 
CHATS OU DES LAPINS. CELA PEUT ALLER 
DU PETIT MAMMIFÈRE AU GROS REPTILE, EN 
PASSANT PAR LES INSECTES ET LES OISEAUX 
TROPICAUX.

Règles de vie 
avec les Nac

C’EST POURQUOI 
CERTAINS NAC 
SONT SOUMIS À 
AUTORISATION  
Avant d’en faire l’acquisition, 
il vous faudra demander un 
certificat de capacité.  
Ce document est à 
demander auprès de la 
Direction départementale 
de la cohésion sociale 
et de la protection des 
populations.  
Contact : DDCSPP 
11 B rue Nicolas-Bruand 
25043 Besançon Cedex – 
03 81 60 74 60 
ddcspp@doubs.gouv.fr.

Près de 6 millions de 
« nouveaux amis »
Sur les plus de « 60 millions 
d’amis » que compte la 
France, il y aurait près de 
6 millions de Nac. Les plus 
nombreux sont les rongeurs, 
le furet, le lapin ou la poule…
Les rongeurs : hamster, co-
chon d’Inde, chinchilla, oc-
todon, gerbille… même s’ils 
sont gentils et mignons, il 
faut bien veiller à respecter 
certaines mesures, avant 
d’en adopter.
Ce sont, en général, des ani-
maux nocturnes et donc plus 

bruyants la nuit. Ils sont peu-
reux et fragiles et doivent 
être pris avec douceur. Ils ont 
besoin d’espace et donc de 
grandes cages pour pouvoir 
courir. Ils ne supportent pas 
la solitude et ont besoin de 
vivre en couple ou en com-
munauté. Ils demandent 
aussi une nourriture parti-
culière.
Le furet : sociable et joueur, 
c’est un animal essentielle-
ment carnivore qui demande 
beaucoup d’attention. Hy-
peractif, il a besoin de liberté 
et doit sortir de sa cage tous 
les jours. Il est soumis à des 
obligations au même titre 
que les chiens et les chats 
et doit être identifié par ta-
touage ou puce électronique. 
Le lapin : c’est un animal 
très peureux, exclusivement 
herbivore. Il demande un 
grand enclos pour pouvoir 
bondir et apprécie la semi-li-
berté, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, mais sous votre 
surveillance.
La poule : c’est un animal 
omnivore, intelligent et facile 
à vivre. Elle n’aime pas la 
solitude et doit disposer d’un 
poulailler propre avec un es-
pace herbeux, lui permet-
tant de gratter la terre pour 
picorer les vers et insectes, 
et suffisamment grand pour 
pouvoir courir.

IDENTIFICATION
Certaines espèces de 
Nac sont concernées par 
l’obligation de marquage 
et d’inscription au fichier 
national d’identification des 
espèces sauvages protégées 
(I-fap). + d’infos : i-fap.fr.
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Pour eux, il s’agit des « es-
pèces non domestiques qui 
se sont adaptées aux es-
paces habités par les hu-
mains ». Ni domestiques, 
ni totalement sauvages, ils 
trouvent le gîte et le couvert 
en ville, parce que la nour-
riture y est abondante et 
accessible. Parfois, ils y vivent 
aussi parce que leur habi-
tat naturel a été détruit par 
l’humain. Ces animaux sont 
souvent mal-aimés et consi-
dérés comme « nuisibles ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les restes d’aliments 
abandonnés peuvent attirer 
des animaux liminaires. 
Pensez à jeter vos déchets 
dans une poubelle bien 
fermée (les personnes en 
charge de la propreté 
publique vous diront aussi 
merci !).

Le rat, un craintif  
qui fait peur
Le rat est un petit rongeur 
craintif qui, pourtant, sus-
cite une peur ancestrale et 
qui souffre d’une mauvaise 
image dans la culture popu-
laire. Il se nourrit des restes 
alimentaires des hommes. 
Par exemple, à Paris, les rats 
dévorent 800 tonnes d’or-
dures par jour !

Plutôt intelligent – « si le 
rat pesait 20 kg, il serait le 
maître du monde, aurait dit 
Albert Einstein » –, ce ron-
geur est capable de réguler 
sa population, en fonction de 
la quantité de nourriture à la 
disposition de sa population.

En cas de morsure de rats, 
suivie d’une inflammation, 
celle-ci peut être traitée 
par antibiotique. Le rat 
peut aussi être vecteur de 
la leptospirose, une maladie 
transmissible à l’humain.

QUELQUES CONSEILS 
POUR ÉVITER D’ATTIRER 
LES RONGEURS

•  Ne laissez pas de denrées 
alimentaires accessibles.

•  Empêchez l’entrée des 
rongeurs dans votre 
domicile, en bouchant les 
trous et en renforçant les 
bas de portes.

•  Ne laissez pas de sacs-
poubelles en dehors des 
bacs de ramassage.

•  Maintenez les espaces 
intérieurs et extérieurs en 
bon état de propreté…

LA NOTION 
D’ANIMAL 

LIMINAIRE A ÉTÉ 
INTRODUITE PAR 

LES PHILOSOPHES 
SUE DONALDSON 

ET WILL KYMLICKA 
DANS LE LIVRE 

ZOOPOLIS,  
PUBLIÉ EN 2011.

Les  
animaux  
liminaires

UN VÉRITABLE 
DÉCATHLONIEN

Excellent coureur, 
le rat parcourt 100 m 

en moins de 10 secondes, 
comme Usain Bolt ! 

Il est capable de faire 
des sauts allant 

jusqu’à 2 mètres et  
de nager 72 heures !

TÉMOI- 
GNAGE

RÉMY, RAT INSTALLÉ DANS LA BOUCLE

Je m’appelle Rémy, je suis un rat et je vis, depuis deux ans, dans les 
égouts de la Boucle. Avec ma famille, on y élimine notamment des 
déchets des habitants. La ville est jolie, mais notre vie n’est pas de tout 
repos. On raconte que nous sommes porteurs de maladies, que nous 
sommes sales, mais non nous faisons notre toilette tout le temps ! On 
raconte aussi que nous faisons peur, mais c’est nous qui nous cachons 
quand on nous approche ! Sinon, c’est vrai que nous devons user nos 
dents qui poussent sans arrêt. Alors oui, j’avoue : parfois, c’est avec 
des fils électriques. On raconte aussi que nous sommes de plus en 
plus nombreux, mais il y a tellement à manger dehors : nourriture 
abandonnée, pain jeté aux oiseaux et aux canards ! Quand je pense 
que ma famille est pourchassée, alors que mon cousin Fredo vit bien 
au chaud dans un appartement de Saint-Ferjeux !
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Le ragondin, un cousin 
venu d’Amérique
Mammifère semi-aquatique 
originaire d’Amérique du 
Sud, le ragondin a été intro-
duit en Europe au xixe siècle 
pour sa fourrure. En ville, il vit 
dans des terriers et se nourrit 
de plantes aquatiques et 
de quelques mollusques. Un 
couple peut avoir trois por-
tées par an (avec quatre à six 
bébés à chaque fois).

Sous ses airs mignons, le ra-
gondin est considéré comme 
une espèce susceptible d’oc-
casionner des dégâts. En 
effet, dans les zones où sa 
population est dense, ses 
galeries déstabilisent les 
berges, les trottoirs ou les 
routes. Par ailleurs, le ragon-
din est porteur de maladies 
transmissibles à l’homme et à 
certains animaux, comme la 
leptospirose. Il entre aussi en 
concurrence territoriale avec 
d’autres espèces comme le 
castor qui a récemment fait 
son retour à Besançon. Le 
fait de nourrir les ragondins 
est particulièrement problé-
matique, car davantage que 
son mode de vie, c’est bien 
sa surpopulation qui est une 
source de nuisances.

Le pigeon :  
la ville est son restaurant
Oiseau à la grise robe, le pi-
geon prospère en ville en 
raison de l’abondance de 
nourriture disponible. À ce 
titre, il est interdit de leur 
donner à manger. Intelli-
gent et pacifique, il ne re-
présente pas un problème 
en soi, mais sa surpopulation 
peut causer des problèmes : 
risque sanitaire (maladies 
transmissibles à l’humain : 
salmonelles, levures, cham-
pignons…), fientes corrosives 
pour les bâtiments, nui-
sances sonores et olfactives…

Le corbeau et la famille 
des corvidés (corneille, 
choucas, geai, pie…)
Le corbeau fait partie des 
animaux les plus intelligents. 
Il peut notamment imiter 
la voix de l’homme. Très 
joueur et malin, il s’adapte 
à son environnement et 
peut communiquer avec ses 
congénères par des gestes, 
comme une sorte de langue 
des signes. On considère que 
le corbeau a l’intelligence 
d’un enfant de 2 à 5 ans. Par 
exemple, pour manger des 
noix, il les laisse tomber sur la 
route pour que les voitures les 
cassent ! Derrière ce suppo-
sé « oiseau de malheur » se 
cache aussi un des animaux 
les plus sensibles de la terre. 
Malgré sa nature espiègle, 
il est capable d’une grande 
empathie. Lorsqu’ils se sont 
battus entre eux, que ce soit 
pour jouer ou de manière 
plus sérieuse, des corbeaux 
viennent ensuite réconforter 
le vaincu, comme pour faire 
la paix.

MALGRÉ CES QUALITÉS, 
LA PRÉSENCE DE 
CORBEAUX, EN VILLE, 
PEUT POSER DES 
PROBLÈMES :
•  de bruit aux environs des 

grandes colonies, surtout 
construites dans les 
groupes d’arbres, comme 
dans les allées ou les parcs,

•  de fientes qui peuvent 
devenir un problème 
lorsqu’une colonie se 
trouve au-dessus de 
parkings, de places de 
jeux, de cours d’école.

TÉMOI-
GNAGE

BISETTE, PIGEON QUI VIT À SAINT-CLAUDE

Je m’appelle Bisette et je suis un pigeon femelle 
de trois ans. Ma famille – en particulier mes cousins 
blancs appelés « colombes » – représente la paix et 
l’amour. Certains de mes aïeux ont servi de facteur 
à l’humain – en volant à plus de 120 km/h –, avant 
d’être abandonnés et relâchés dans la nature. Je suis 
née dans le quartier de Saint-Claude où je trouve 
beaucoup de nourriture. J’y ai fondé ma famille.
Certains humains ne nous aiment pas et nous 
chassent, car nous faisons des dégâts et du bruit. 
Pourtant, je suis un animal tranquille et je prends bien 
soin de mes enfants. Avec mon compagnon Biset, 
on se relaie pour couver nos petits. Ceux-ci restent 
cachés dans notre nid pendant leur premier mois. Ils 
grandissent tellement vite qu’en quelques semaines, 
ils ressemblent à leurs grands frères et sœurs.

TÉMOI-
GNAGE

CORBAK,  
CORBEAU INSTALLÉ  

AUX CHAPRAIS

Bonjour, je m’appelle Corbak et je navigue 
entre Chaprais et Chamars, depuis sept ans. 
Je suis un corbeau avec des plumes noires, 
tellement noires qu’elles ont des reflets bleu-
tés. J’ai un regard perçant, noir intense et 
un gros bec. Je mange de tout, mais je suis 
surtout nécrophage. Je mange également 
les déchets laissés par les humains. Je suis 
un oiseau plutôt intelligent, malin, espiègle, 
opportuniste, fidèle, social, voleur quelque-
fois. J’ai une très bonne mémoire, mais j’ai 
aussi une réputation de malheur – à tort bien 
sûr ! – due à ma robe noire. C’est vrai je suis 
parfois un peu bruyant, je l’admets, avec mes 
croassements rauques et graves, mais c’est 
surtout le matin et le soir.
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Les blattes (ou cafards), 
des colocataires dont on 
pourrait se passer
Les blattes se trouvent dans 
les endroits chauds, hu-
mides et obscurs : cuisine, 
salle de bains, toilettes, pla-
cards, gaines d’aération et 
d’isolation, fentes des murs, 
vide-ordures, buanderie… 
Comme elles fuient la lu-
mière, le fait de les voir en 
plein jour est le signe d’une 
prolifération importante.
Les blattes sont introduites 
dans les logements par l’in-
termédiaire d’emballages 
(boîtes, cartons, caisses 
de légumes et de fruits… ), 
dans lesquels se cachent 
larves et adultes. Il ne faut 
surtout pas les écraser ! Les 
femelles peuvent transporter 
une poche d’œufs qui peut 
contenir quarante nouveaux 
petits cafards.

À SAVOIR : 
Un agent de la Direction 
Hygiène Santé de la Ville 
(03 81 87 80 90) peut 
intervenir à la demande, 
en cas de présence de 
certains insectes dans le 
logement. Dans les parties 
communes des habitations, 
il appartient au bailleur/
syndic de procéder à la 
désinsectisation.

La punaise de lit,  
un mini-vampire  
à éradiquer
Présente dans les hôtels, 
les chambres d’hôtes, les 
dortoirs ou les maisons, la 
punaise de lit se nourrit es-
sentiellement de sang hu-
main qu’elle prélève surtout 
la nuit. Sa présence peut se 
détecter sur vos draps par 
des traces de sang ou de 
petits points noirs qui sont 
leurs déjections.

Il est possible d’en ramener 
chez vous, à votre insu, par 
contact avec une personne 
infestée, un déplacement de 
meubles, un déménagement 
ou par des bagages…

Pour s’en débarrasser, vous 
trouverez plus d’infos sur le 
site stop-punaises.gouv.fr.

Le frelon asiatique, un 
nouveau danger en ville
Arrivé en France dans la 
première moitié des années 
2000, le frelon asiatique 
est une espèce invasive 
qui présente un risque réel 

pour l’apiculture et pour la 
biodiversité. Il n’a pas de 
prédateurs et il est un gros 
consommateur d’insectes, 
notamment d’abeilles. Son 
nid, en forme de boule, est 
situé en hauteur, souvent 
sous une branche. Atten-
tion ! les frelons asiatiques 
deviennent très virulents, 
lorsqu’on s’approche de leur 
habitat. Ce dernier doit donc 
être détruit par des profes-
sionnels certifiés de la dé-
sinsectisation.

Le frelon asiatique présente 
plusieurs dangers :
•  le risque de piqûres 

multiples,
• l’attaque des ruches,
•  un déséquilibre fort au 

sein de la biodiversité 
car le frelon asiatique 
consomme beaucoup 
de chenilles, papillons, 
mouches, libellules et 
autres insectes,

•  la réduction de la 
pollinisation et des dégâts  
sur les fruits.

Les  
« mal-aimés »

EN VILLE, IL Y A DES ANIMAUX QU’ON VOIT, 
CEUX QU’ON NE VOIT PAS ET IL Y A CEUX 
QU’ON PRÉFÉRERAIT NE JAMAIS VOIR ! CES 
« MAL-AIMÉS » GÉNÈRENT DES NUISANCES 
DONT IL FAUT SAVOIR SE DÉBARRASSER, 
DE FAÇON PRÉVENTIVE OU CURATIVE…

POUR S’EN 
DÉBARRASSER, 
QUELQUES MESURES 
D’HYGIÈNE SONT 
RECOMMANDÉES :
•  nettoyer régulièrement 

le logement et 
particulièrement  
la cuisine,

•  évacuer au plus tôt et 
proprement vos déchets,

•  bien fermer les contenants 
de denrées alimentaires,

•  boucher les trous de 
passage de gaines, de 
câbles ou de tuyaux.

SI VOUS REPÉREZ 
UN NID DE FRELONS 
ASIATIQUES SUR LE 
DOMAINE PUBLIC, 
contactez les pompiers 
(au 18). Si le nid se trouve 
chez vous, contactez une 
entreprise spécialisée ; 
la prestation sera à votre 
charge.

Le moustique tigre, 
agressif et vecteur  
de maladies
Désormais présent dans le 
Doubs, le moustique tigre se 
reconnaît à ses rayures noires 
et blanches sur le corps et 
sur les pattes. Mais il ne doit 
pas seulement son nom à 
ces tigrures : il est aussi plus 
agressif que les moustiques 
communs, sans compter qu’il 
peut transmettre à l’humain 
des virus (dengue, chikungu-
nya, Zika…).

Pour éviter sa prolifération, 
il convient notamment 
de supprimer ou vider les 
objets pouvant contenir de 
l’eau dans les jardins. Les 
récipients impossibles à 
vider – puits, récupérateurs 
d’eau de pluie… – peuvent 
être rendus inaccessibles 
(moustiquaire ou tissu fin). 
Plus d’infos sur le site : 
anses.fr.
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Les  
insectes : 

petites 
bestioles 

et gros 
enjeux

DANS L’IMMENSE 
FAMILLE DES 
INSECTES, IL Y 
A AUTANT LE 
MOUSTIQUE QUI 
TOURNE DANS 
VOTRE CHAMBRE 
À COUCHER, LA 
NUIT, QUE LES 
POLLINISATEURS 
QUI JOUENT UN 
RÔLE PRIMORDIAL 
DANS LA 
REPRODUCTION 
DES PLANTES À 
FLEURS…

en Europe ne survivraient pas 
sans la pollinisation assurée 
par les abeilles. Mais elles ont 
tendance à disparaître, sur-
tout en lien avec l’usage de 
pesticides et l’introduction 
d’espèces invasives comme 
le frelon asiatique.
À Besançon la ville a décidé 
de ne plus autoriser l’instal-
lation de nouvelles ruches. 
En effet une concurrence 
s’exerce entre les abeilles 
el les-mêmes lorsque la 
densité d’implantation de 
ruches au km² est trop impor-
tante. De plus l’arrivée d’une 
ruche sur un territoire vient 
impacter les communau-
tés d’insectes pollinisateurs 
sauvages, souvent inféodés 
à une seule espèce de fleur, 
dont la ressource alimen-
taire se trouve littéralement 
pillée par les abeilles. Les 
détenteurs de ruches doivent 
déclarer leurs ruches en pré-
fecture ainsi qu’auprès de 
la Ville.

La guêpe,  
une « piqueuse »  
mais très utile
Les guêpes jouent un rôle 
écologique important, en 
étant des pollinisatrices ou 
en régulant certains insectes 
nuisibles. Elles peuvent de-
venir gênantes, lorsqu’un 
nid se trouve à proximité de 
votre logement. Leur piqûre 
est douloureuse, voire grave 
en cas d’allergie, mais en 
règle générale, une guêpe 
ne pique que pour défendre 
son nid ou quand elle se sent 
agressée.

La cohabitation peut donc 
être pacifique. Si un nid vous 
gêne, suivez la même pro-
cédure qu’avec les frelons 
asiatiques (page 29).

Besançon, ville refuge 
pour les insectes
Besançon n’a pas été élue 
capitale de la biodiversité 
pour rien, elle prend soin de 
sa biodiversité. En effet, face 
aux enjeux portés par les 
insectes, la Ville mène une 
gestion écologique de ses 
espaces végétalisés pour of-
frir à l’entomofaune des lieux 
d’habitat, d’alimentation ou 
de reproduction.

CETTE GESTION PASSE 
NOTAMMENT PAR :
•  L’abandon des pesticides 

(dès le début des années 
2000) sur ses espaces 
verts.

•  La mise en place de 
plantes vivaces et 
d’espèces sauvages 
indigènes dans les massifs.

•  Le fait de favoriser les 
gîtes naturels pour les 
insectes et autres petits 
animaux en laissant au sol 
des troncs d’arbres morts, 
des tas de feuilles ou des 
tas de sable.

•  La diversification des 
strates végétales 
(herbacée, arbustive et 
arborée) pour permettre 
tous les stades de 
développement des 
insectes.

•   La conservation d’une 
partie de la flore sauvage 
(ail des ours, primevère, 
corydale…).

•  La pratique de la fauche 
tardive en automne et de 
la fenaison sur 70 hectares 
d’espaces verts.

En termes de bilan, une 
étude menée par la Direction 
de la Biodiversité et Espaces 
Verts de la Ville, en 2017, a 
démontré une corrélation 
positive entre ces mesures et 
la diversité des insectes. Cer-
tains d’entre eux prennent 
même leurs quartiers dans 
des hôtels, spécialement 
construits à leur attention 
dans des espaces végétali-
sés de la Ville.

Les insectes tiennent éga-
lement une place centrale 
dans la chaîne alimentaire 
et leur déclin actuel en-
traîne celui des oiseaux et 
des chauves-souris. C’est 
dire si leur extinction consti-
tuerait un risque à grande 
échelle. Coup de projecteur 
sur ces petites bestioles qui 
portent de gros enjeux sur 
leurs épaules…

L’abeille et autres  
pollinisateurs
L’abeille vit au sein d’une 
ruche, soit à l’état sauvage, 
soit en étant élevée par 
un apiculteur pour la pro-
duction de miel. Une colo-
nie d’abeilles domestiques 
compte entre 40 000 à  
60 000 individus : une reine, 
une centaine de mâles (nom-
més faux-bourdons) et plu-
sieurs dizaines de milliers 
d’ouvrières. Elle n’est pas 
agressive et ne pique que 
pour défendre sa ruche. Avec 
d’autres insectes – guêpe, 
bourdon, fourmi, papillon, 
mouche, scarabée, gen-
darme… –, elle assure aussi 
un rôle important dans la 
pollinisation. Selon l’INRA, 
85 % des plantes cultivées 
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Tout le monde peut 
favoriser les insectes 

même si vous ne possédez 
pas de jardin. Chaque 
petit bout d’extérieur 

comme votre balcon 
ou votre terrasse peut 

accueillir ces petites 
bêtes. Les insectes 
et en particulier les 

pollinisateurs peuvent 
vous aider à avoir un 

beau jardin fleuri. Voici 
quelques conseils pour les 

inviter sur votre terrain :

•  Que vous ayez un jardin 
ou seulement un balcon, 
privilégiez les plantes nec-
tarifères sauvages qui ap-
porteront une nourriture 
abondante pour les pollini-
sateurs, le nectar. Vous pou-
vez planter également des 
petits fruitiers comme les 
framboisiers par exemple. 
Certaines plantes horti-
coles, bien qu’attrayante 
pour les pollinisateurs, ne 
sont pas adaptées aux in-
sectes de nos contrées qui 
ne parviennent pas à s’y 
nourrir.

•  Si vous avez une pelouse, 
un îlot avec des herbes 
sauvages non tondues 
permettra de faire un re-
fuge pour de nombreux 
insectes. Essayez de ne ja-
mais tondre de manière ho-
mogène votre terrain pour 
avoir toujours des fleurs 
présentes tout au long de 
la belle saison.

•  Des petits gîtes naturels, 
comme des tas de bois, 
de feuilles ou de sable/
terre sont indispensables 
pour permettre aux in-
sectes de s’abriter et de 
se reproduire. Bon nombre 
d’amis du jardinier comme 
les coccinelles les utilisent 
préférentiellement.

•  Vous pouvez compléter par 
des gîtes artificiels, souvent 
appréciés des enfants et 
que vous allez construire 
vous-même. Un pot en 
argile retourné rempli de 

paille pourra très bien faire 
l’affaire. Ce petit abri atti-
rera également de nom-
breux d’insectes auxiliaires 
comme le perce-oreille qui 
consomme des pucerons. 
Pour attirer les abeilles so-
litaires, percez de petits 
trous dans un tronc/mor-
ceau de bois et vous les ver-
rez venir les boucher avec 
de la terre pour y pondre 
leurs œufs.

•  Le lierre présent sur vos 
arbres ou sur votre maison 
créera de nombreux abris 
pour les insectes sur la pé-
riode hivernale. Vous pou-
vez le laisser y grimper. Si la 
place vous le permet, mon-
ter un petit mur de pierres 
sèches permettra aussi une 
zone refuge importante 
pour de nombreux insectes, 
que ce soit pour chercher la 
fraîcheur en été ou pour y 
passer la mauvaise saison.

•  Privilégiez plutôt les fleurs 
et plantes sauvages et 
locales qui permettent 
aux insectes de se nour-
rir. Savez-vous que la fleur 
de pissenlit est l’une des 
premières ressources ali-
mentaire des insectes pol-
linisateurs au printemps et 
que la fleur du lierre l’une 
des dernières de l’hiver.

•  Et surtout bannissez les 
pesticides et insecticides. 
Ils sont interdits et sont les 
principaux responsables 
de la disparition de ces in-
sectes sur la planète.

COMMENT
FAVORISER  

LES POLLINISATEURS  
ET AUTRES INSECTES 

DANS VOTRE JARDIN ?

Atten-
tion aux  

tiques

Cet insecte vit dans les brous-
sailles, les bois, les haies, les 
jardins et les parcs publics. 
Il se multiplie aux périodes 
douces et humides – prin-
temps et automne –, mais 
c’est bien toute l’année qu’il 
est actif. Au passage d’un 
animal, il se laisse tomber 
sur lui et se fixe sur sa peau, 
pour se gorger de sang et 
ainsi transmettre des germes 
dont il est porteur. La période 
de risque maximal de trans-
mission de pathogènes com-
mence environ 48 heures 
après la fixation sur la peau.

Les principales maladies 
transmises par piqûre de 
tique sont la piroplasmose 
(ou babésiose), l’ehrlichiose 
et la borréliose de Lyme. 
La plus fréquente est la pi-
roplasmose. Cette maladie, 
non traitée, peut être mor-
telle pour le chien.
Si votre animal a été mordu, 
les symptômes à surveiller 
sont les suivants : anémie 
brutale et importante, abat-
tement de l’animal, forte 
fièvre, coloration foncée 
des urines… Les reins et le 
foie peuvent être atteints, 
d’où la nécessité de consulter 
très rapidement votre vété-
rinaire. Traité à temps, votre 
animal guérira rapidement.

La tactique anti-tique
Après chaque sortie, véri-
fiez soigneusement le poil 
de votre animal (qui profitera 
au passage d’une séance de 
papouilles). Les endroits de 
prédilection des tiques sont 
le poitrail, les oreilles, le tour 

LES TIQUES SONT  
LA PREMIÈRE SOURCE 

DE TRANSMISSION 
D’AGENTS PATHOGÈNES 

AUX CHIENS  
ET AUX CHATS.  

RIEN D’ÉTONNANT, 
PUISQUE NOS 

COMPAGNONS À 
QUATRE PATTES AIMENT 

PARTICULIÈREMENT 
PARTIR EN EXPLORATION 

DANS LES ENDROITS DE 
PRÉDILECTION  

DES TIQUES.

des yeux, le cou, les espaces 
interdigitaux, les fesses…
Si vous en trouvez une, il est 
recommandé de l’enlever 
avec une pince spéciale (tire-
tiques) disponible chez votre 
vétérinaire ou en pharma-
cie. Désinfectez ensuite la 
zone de morsure. Attention 
à ne pas laisser la tête de la 
tique dans la peau de votre 
animal, elle peut continuer 
à transmettre des bacté-
ries. Si vous avez un doute 
sur la marche à suivre ou si 
dans les jours qui suivent la 
morsure, vous constatez un 
changement dans le com-
portement de votre animal, 
n’hésitez pas à consulter un 
vétérinaire.

À NOTER  
qu’il existe des moyens 
préventifs anti-tique : 
colliers, sprays ou pipettes 
antiparasitaires, vaccins… 
Là encore, vous pouvez 
demander conseil auprès de 
votre vétérinaire.

ATTENTION  
Les tiques sont la 
deuxième source  

de transmission d’agents 
responsables de maladies 

aux humains, après les 
moustiques.  

Plus d’infos sur : 
preventiontique. 

besancon.fr.
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À BESANÇON, OÙ VILLE ET NATURE 
S’IMBRIQUENT COMME NULLE 
PART AILLEURS, IL N’EST PAS RARE 
D’APERCEVOIR DE NOMBREUX 
ANIMAUX SAUVAGES.

Un renard qui se balade sur 
les bords du Doubs, un cha-
mois qui traverse la route 
sous les pentes de la Cita-
delle, des étourneaux qui 
semblent faire la course au-
tour du théâtre Ledoux ou 
encore un hérisson qui passe 
l’hiver au fond d’un jardin de 
Velotte…

En effet, l’urbanisation qui 
empiète sur les milieux natu-
rels et les ressources alimen-
taires disponibles (compost 
ou autres denrées alimen-
taires) poussent les animaux 
à venir en ville.

La Vil le de Besançon a 
aussi engagé un travail de 
restauration des corridors 
écologiques permettant à 
la faune de se déplacer à 
travers la ville grâce à un 
cortège de poches de na-
ture (parcs, squares, collines, 
boisements…) et de réseaux 
de linéaires ( jardins, haies, 
alignement d’arbres et vé-
gétaux spontanés sur les 
trottoirs par exemple).

La diversité d’espèces que 
nous pouvons retrouver sur 
Besançon est grande, ainsi 
des moins aimés, le rat, le 
sanglier, à ceux qui attirent 
plus de sympathie, le héris-
son, l’écureuil ou encore le 
muscardin.

Le castor n’a quasiment 
plus de prédateurs naturels 
(loup, lynx) à part l’homme 
qui l’a toujours chassé pour 
sa fourrure et pour son cas-
toréum (sécrétion huileuse et 
odorante produite par des 
glandes spécifiques). Il est 
accusé de nombreux dégâts 
sur les boisements de bords 
de cours d’eau et de provo-
quer l’inondation de zones 
agricoles, fonds de vallées, 
forêts.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le castor avait quasi 
disparu à la fin du XIXe. 
Des mesures de protection 
ont été prises dès 1909. 
Aujourd’hui, il fait partie 
des espèces protégées.

Ces animaux sauvages qui 
vivent dans la nature n’ont 
pas besoin de l’homme pour 
se porter bien. D’ailleurs, 
quand vous en croisez en 
ville, la règle n° 1 est de ne 
pas les nourrir, les déranger 
ou les effrayer. Du reste, c’est 
interdit par la loi.

Nourrir la faune sauvage : 
bonnes intentions et 
effets néfastes
Même si vous avez le senti-
ment de leur rendre service, 
donner à manger à des ani-
maux sauvages peut présen-
ter un risque pour leur santé… 
et la vôtre.
Cela a pour conséquences :
•  de déclencher chez les ani-

maux des carences, voire 
une occlusion, qui les affai-
blissent car l’alimentation 
humaine n’est pas adaptée 
à leurs organismes,

•  de dégrader l’écosystème 
et modifier notamment 
l’équilibre des populations 
animales. Par exemple, 
cela favorise la prolifé-
ration des pigeons ou des 
rats,

•  d’impacter la biodiversité 
en encourageant l’instal-
lation d’espèces exotiques 
envahissantes néfastes 
à l ’écosystème établi , 
comme le ragondin,

•  d’augmenter la dépen-
dance à la nourriture of-
ferte par l’humain chez 
des animaux qui modifient 
leurs comportements (par 
exemple, ils font moins 
d’activité physique) et dé-
veloppent l’obésité,

•  d’encourager les 
regroupements d’animaux 
qui, concentrés en un 
même endroit, sont plus 
à même de dégrader les 
installations et surtout de 
développer des maladies 
et se les transmettre.

Les animaux  
sauvages

Certaines de ces espèces 
sont protégées car rares ou 
en perte d’effectifs. C’est le 
cas pour les chauves-souris 
dans le Doubs (15 espèces 
présentes à Besançon sur les 
28 présentes en région et les 
35 au niveau national).

Le castor est un petit  
animal végétarien
c’est le plus gros rongeur se-
mi-aquatique d’Europe. Il vit 
dans un terrier parfois com-
plété par une hutte consti-
tuée de branches de bois et 
de terre ; c’est un construc-
teur hors pair. C’est égale-
ment un très bon nageur. 
Le castor vit en famille sur 
un territoire bien déterminé. 
Contrairement au ragon-
din, le castor a une queue 
plate, une fourrure brune, 
une tête plus ronde et une 
grosse truffe noire.
Les premiers signes de la 
présence du castor ont été 
signalés en 2011 sur la ville 
de Besançon. En effet, de 
nombreux indices de sa 
présence ont été observés 
(troncs écorcés et coupés par 
exemple).
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Mon jardin, un refuge pour 
la faune ?
Les animaux contribuent à 
aider au bon équilibre de 
votre jardin. Vous pouvez 
aménager votre jardin pour 
le rendre attractif toute l’an-
née. Voici quelques gestes 
simples :
•  Connecter votre jardin. 

Les murs et grillages sont 
une réelle barrière pour 
de nombreuses espèces 
comme le hérisson. Pour 
remédier à ce problème, 
vous pouvez laisser un petit 
trou (15x15 cm) sous le gril-
lage pour permettre aux 
animaux de se déplacer 
entre jardins.

•  Pour ménager votre jardin 
et la faune qui y vit, laissez 
certaines zones naturelles, 
avec très peu d’interven-
tions de votre part.

•  L’eau est très importante 
pour toute la faune, vous 
pouvez créer un petit 
bassin si la place vous le 
permet. Si vous choisissez 
seulement un point d’eau 
pour abreuver les animaux, 
veillez à renouveler l’eau 
très régulièrement pour évi-
ter les moustiques.

•  Les produits phytosani-
taires sont extrêmement 
nocifs pour la flore et la 
faune et empoisonnent 
bon nombre de petits ani-
maux. Leur utilisation est 
désormais interdite aux 
particuliers.

•  Garder des petits tas de 
bois, de feuilles où la faune 
pourrait venir s’y abriter 
comme le hérisson.

•  Monter un petit mur de 
pierres sèches dans votre 
jardin, qui pourra attirer 
quelques petits mam-
mifères comme les mulots 
ou des reptiles comme les 
lézards, bien utiles pour li-
miter les mouches et autres 
insectes.

•  Le lierre présent sur vos 
arbres ou murs est à conser-
ver puisqu’il va permettre à 
de nombreux animaux de 
s’y réfugier.

Pour éviter certains pièges 
pour la faune, vous pouvez 
déposer une petite planche 
(éventuellement grillagée) 
sur l’un des bords de votre 
bassin ou piscine, permet-
tant aux animaux de pouvoir 
sortir.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Pour vous aider à voir 
disparaître certains 
insectes comme les 
moustiques, les chauves-
souris peuvent vous être 
d’un grand secours. Si vous 
ne possédez pas de grenier 
ouvert ou de grange, vous 
pouvez disposer des gîtes 
à chauves-souris sous les 
toitures, derrière les volets 
ou sur les façades de votre 
maison.

TÉMOI-
GNAGE

CACTUS,  
HÉRISSON DES PRÉS-DE-VAUX

Bonjour, je m’appelle Cactus, j’ai un an et je vis 
aux Prés-de-Vaux. Le quartier est sympa, mais 
je suis plutôt discret et ne sors qu’à la tombée 
de la nuit, sans bruit, pour faire un festin avec 
les limaces dans les jardins du quartier. C’est 
pour ça que les jardiniers m’aiment bien. Mes 
ancêtres seraient apparus il y a environ 15 mil-
lions d’années. C’est-à-dire bien avant l’arrivée 
de mammifères plus impressionnants comme 
les mammouths, les rhinocéros laineux ou les 
tigres à dents de sabre. Malheureusement, mes 
copains et moi, on n’est plus si nombreux que 
ça. En France, plus de 150 000 de mes petits 
camarades se font écraser en traversant les 
routes, chaque année : nos 6 000 piquants ne 
suffisent pas à nous protéger contre les grosses 
roues. D’autres meurent après avoir mangé des 
plantes pleines de pesticides. Heureusement, de 
gentilles personnes s’occupent bien de nous et 
cherchent à nous protéger.

ATTENTION  
Certaines de ces maladies 

sont transmissibles 
à l’humain dont la 

leptospirose, une maladie 
grave voire mortelle.

VOUS APERCEVEZ  
UN ANIMAL SAUVAGE  
(EN BONNE SANTÉ) ?

AYEZ LE RÉFLEXE  
SMART-FAUNE !

Afin de recenser et 
ensuite mieux protéger la 
biodiversité locale,  
la Ville de Besançon a créé 
l’application Smart-Faune. 
Cet outil collaboratif est 
enrichi par les contributions 
des habitants qui recensent 
la faune (et la flore) 
sauvage de notre territoire. 
Après validation par les 
instances scientifiques 
locales, chaque donnée 
enregistrée alimente 
la base de données 
naturaliste communale.

Application disponible sur 
besancon.fr
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Voici quelques conseils 
pour protéger les hérissons 
 dans votre jardin :
•  Attention à vos tondeuses 

et autres débroussailleuses, 
surtout en bordure de vos 
haies et parterres de fleurs. 
Les hérissons s’y réfugient 
la journée et se mettre 
en boule ne suffit pas à 
se protéger des lames. Les 
tondeuses autonomes que 
vous mettez en route la nuit 
sont aussi un réel danger 
pour ce petit mammifère.

•  Les anti-limaces sont aussi 
une cause importante de 
mortalité chez ces ani-
maux, ne pas en utiliser.

•  Laisser un tas de feuilles et 
de branchages pour qu’ils 
puissent avoir un abri et un 
lieu d’hibernation. Veuillez 
aussi à ne pas brûler un 
tas de feuille ou de bois, 
c’est interdit et un hérisson 
pourrait s’y cacher.

Si vous trouvez un hérisson en 
plein jour ce n’est pas normal. 
Il est sans doute en détresse 
ou a été dérangé. Pour éviter 
que des parasites comme les 
mouches en profitent pour 
pondre dans ses piquants, 
il faut le mettre à l’abri, lui 
mettre à disposition de l’eau 
et à manger (consulter le 
site hameaudesherissons.
fr). Contactez ensuite immé-
diatement le Centre Athénas 
ou adressez-vous à un vé-
térinaire. Le Sanctuaire des 

UN HÉRISSON ?  
Envoyez vos observations.

France Nature 
Environnement Doubs 
et Territoire de Belfort 

recense le hérisson.  
Vous pouvez participer 
en faisant remonter vos 
observations d’individus 

morts ou vivants sur 
leur application ou site 

internet :  
www.fne2590.org

Comment se protéger 
de certaines espèces 
indésirables ?
Certaines espèces peuvent 
causer quelques désagré-
ments en pénétrant dans les 
greniers ou en s’attaquant 
aux poules du jardin. 

Quelques conseils pour une 
cohabitation parfaite :
•  Le renard, mais aussi la 

fouine et certains rapaces 
sont des prédateurs et 
peuvent s’attaquer aux 
poules. Vérifier régulière-
ment qu’il n’y a pas de trous 
dans ou sous le grillage et 
rentrer vos poules à l’abri 
du poulailler la nuit.

VOUS TROUVEZ UN 
ANIMAL SAUVAGE 
BLESSÉ OU EN 
DÉTRESSE ?
Veillez à bien observer 
l’animal avant d’intervenir. 
S’il n’est pas blessé ni 
apeuré, ne pas l’approcher 
et le laisser repartir d’où 
il vient tout seul. Il n’y a 
rien d’anormal à ce que 
des animaux traversent 
les habitations ou parcs, 
parfois même en journée. 
Au printemps, il n’est pas 
rare de tomber sur des 
jeunes animaux (faons, 
levrauts…).

Même s’ils sont seuls, ils ne 
sont pas abandonnés. Sauf 
exception, leur mère n’est 
pas loin et il ne faut surtout 
pas toucher l’animal sous 
peine d’un abandon de sa 
mère car le jeune aura pris 
votre odeur. 

J’AI TROUVÉ UNE 
CHAUVE-SOURIS

Si vous en trouvez 
une, pour connaître 
la marche à suivre, 

il suffit de contacter 
la Commission de 

Protection des Eaux, 
du Patrimoine, de 
l’Environnement, 

du Sous-sol et des 
Chiroptères de 

Franche-Comté : 
03 81 88 66 71  

contact@cpepesc.org.

Ne manipulez jamais 
une chauve-souris à 
main nue à cause du 

risque sanitaire (rage).

Hérissons explique aussi les 
gestes d’urgence à effec-
tuer pour secourir un hérisson 
blessé, en attendant sa prise 
en charge par un centre de 
soins.

Plus d’infos : 
hameaudesherissons.fr

•  Pour toutes intrusions de 
petits mammifères comme 
le loir ou le lérot ou la fouine 
dans votre habitation, 
il vous suffit de boucher 
tous les accès au grenier, 
combles ou isolation. Véri-
fier bien que les animaux 
ne soient pas à l’intérieur 
avant de condamner l’accès.

Veillez aussi à assurer une 
surveillance accrue de votre 
chien ou de votre chat 
en promenade ou dans le 
jardin.

Pour rappel, il est d’ailleurs 
interdit de détacher votre 
chien en dehors des allées 
forestières du 15 avril au  
30 juin. Si l’animal est 
réellement en détresse ou 
blessé, vous pouvez appeler 
un vétérinaire, les pompiers 
ou encore la Mairie.

Vous pouvez aussi 
contacter le Centre de 
soins de la faune sauvage 
Athénas : 03 84 24 66 05 
ou centre@athenas.fr. 
Ses bénévoles prennent 
en charge les animaux et 
les sécurisent, le centre 
s’occupe des soins, des 
opérations et assure leur 
convalescence dans le but 
de les relâcher.
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Conseils
pratiques

•  sur les réseaux sociaux 
ou les sites dédiés aux 
animaux perdus : les 
applications Buzz My Pet, 
petalert.fr, chat-perdu.
org, chien-perdu.org, 
besancon.cpasperdu.com, 
trouvezmoi.fr, perdus.fr, 
cmonchat.com, alerte-
animaux-perdus.fr…

FOURRIÈRE 
ANIMALE DE 
BESANÇON

Tout animal en divagation 
sur le domaine public est 
capturé et conduit à la 
fourrière animale, située 
dans le Fort de Bregille 
(arrêté municipal du 
19 janvier 2005).

Si l’animal est tatoué ou 
muni d’une puce électro-
nique, il sera identifié au-
près du fichier I-cad, et le 
propriétaire de l’animal sera 
contacté (d’où l’importance 
de l’identifier et de signaler 
tout changement de pro-
priétaire ou de domicile, au 
fichier I-cad). Si l’animal n’est 
pas identifié, il sera pucé 
avant d’être restitué, aux 
frais du propriétaire.

Pour tout animal perdu ou 
trouvé sur la commune de 
Besançon, contactez la Di-
rection Sécurité et Tranquil-
lité Publique au 03 81 61 50 
65, du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 
à 17 h 30. En dehors de ces 
horaires, contactez la Police 
Nationale : 03 81 21 11 22.

RESTITUTION

Vous pouvez prendre 
rendez-vous auprès du 
secrétariat du Service 
Sécurité et Tranquillité 
Publique, par téléphone 
ou à l’accueil de la Mairie, 
2 rue Mégevand (entrée 
D) et vous présenter avec 
le carnet de santé de 
l’animal.
Les frais de capture et de 
pension doivent être réglés 
avant la restitution de l’ani-
mal, auprès du secrétariat 
de la Sécurité et Tranquillité 
Publique. Aucune restitution 
ne sera faite le week-end et 
les jours fériés.

VOUS TROUVEZ 
UN ANIMAL DE 
COMPAGNIE ERRANT

Si vous pouvez l’approcher 
sans danger, vérifiez qu’il 
a une médaille sur son 
collier, avec un numéro de 
téléphone permettant de 
contacter le propriétaire 
de l’animal.
Dans le cas contraire, emme-
nez-le chez un vétérinaire, 
qui vérifiera gratuitement 
que l’animal est pucé ou ta-
toué. Il pourra ainsi identifier 
le propriétaire, et le contac-
ter. Sinon, il se rapprochera 
de la fourrière municipale.

Si vous avez pu vérifier 
vous-même que l’animal 
est identifié, contactez 
le service identification 
de l’I-cad pour déclarer 
l’animal trouvé.

La déclaration peut être 
effectuée :
•  par téléphone au  

09 77 40 30 77  
(appel non surtaxé),  
du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 17 h 30,

•  par email à l’adresse : 
contact@i-cad.fr,

•  sur le site i-cad.fr,
•  via l’application Filalapat.

MON ANIMAL  
DE COMPAGNIE  
A FUGUÉ

Si votre animal fait une 
fugue et qu’il est pucé ou 
tatoué, vous pouvez en 
déclarer la perte :
•  sur le site du Ministère 

de l’agriculture i-cad.fr, 
rubrique « J’ai perdu mon 
animal » et suivez leurs 
instructions,

•  par téléphone au 09 
77 40 30 77 (appel non 
surtaxé), du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 
17 h 30,

•  par email à l’adresse : 
contact@i-cad.fr,  
en précisant « Urgent –  
animal perdu » dans 
l’objet de votre message.

Vous pouvez également 
lancer une recherche de 
votre côté :
•  par voie d’affichage 

dans la rue ou chez les 
commerçants,

•  chez les vétérinaires du 
secteur,

•  auprès des associations 
de protection animale 
qui interviennent dans la 
commune (voir plus loin),

L’ I-cad se chargera de 
contacter son détenteur 
et de lui communiquer vos 
coordonnées, afin qu’il vous 
rappelle pour récupérer son 
animal. Les données person-
nelles inscrites à l’I-cad sont 
confidentielles, c’est pour-
quoi elles ne vous sont pas 
communiquées directement.
Si vous n’arrivez pas ainsi à 
identifier le propriétaire de 
l’animal, contactez la mairie 
qui vous communiquera les 
coordonnées du service de 
ramassage ou de la fourrière 
qui pourra prendre en charge 
l’animal.

Assurez-vous que l’animal 
de compagnie est 
réellement perdu.  

En effet, la plupart des 
ceux qui s’échappent 
de chez eux, savent 

comment y retourner.
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VOUS AVEZ TROUVÉ 
UN ANIMAL MORT ?
Contactez la Police 
Municipale au 
03 81 61 50 65.

MON ANIMAL  
A UN PROBLÈME  
DE SANTÉ LA NUIT 
OU LE WEEK-END ?
Téléphonez à votre 
vétérinaire, son répondeur 
téléphonique vous 
donnera les instructions  
à suivre.

VOTRE ANIMAL  
DE COMPAGNIE  
EST DÉCÉDÉ

La loi interdit aux 
propriétaires d’animaux 
de « jeter en quelque 
lieu que ce soit » leur 
dépouille. Suite au 
décès de votre animal 
domestique, votre 
vétérinaire saura vous 
aider sur les modalités 
à suivre (pensez 
également à déclarer le 
décès auprès du fichier 
central I-cad si votre 
animal est pucé ou 
tatoué). 
Trois options principales 
sont possibles.

L’incinération
Option la plus courante en 
ville, l’incinération est or-
ganisée par votre cabinet 
de vétérinaire. Vous avez le 
choix entre l’incinération in-
dividuelle, et vous pouvez ré-
cupérer les cendres de votre 
animal dans une urne, ou 
l’incinération collective et 
les cendres seront dispersées 
dans un endroit prévu à cet 
effet.

L’enterrer chez soi
Si vous disposez d’un jardin, 
vous pouvez y enterrer 
votre animal, en respectant 
certaines conditions 
(article 98 du règlement 
sanitaire départemental) :
•  Vous devez être 

propriétaire du terrain,
•  L’animal doit peser moins 

de 40 kg,
•  La tombe doit avoir une 

profondeur minimale de 
35 cm,

•  Le corps de l’animal doit 
être recouvert de chaux 
vive,

•  La tombe doit être située 
à 35 m des habitations 
et des points d’eau (puits, 
mares…).

L’enterrer dans un 
cimetière pour animaux
Pour les personnes ne dispo-
sant pas de jardin, mais qui 
souhaitent se recueillir au-
près de la tombe de leur ami 
à poils ou à plumes, il existe 
des cimetières animaliers.

Ceux-ci sont notamment 
listés sur le site : 
30millionsdamis.fr

VOUS ÊTES TÉMOIN 
D’UN ACTE DE 
MALTRAITANCE ?

Vous ne devez en aucun 
cas intervenir directement
La Société Protectrice des 
Animaux (SPA) de Besançon 
Franche-Comté est habilitée 
à mener des enquêtes, puis 
à déposer plainte, lorsque 
la maltraitance est consta-
tée (contacts plus loin). Si la 
vie de l’animal est en jeu, 
contactez la Police natio-
nale en urgence et prenez 
des photos ou vidéos si c’est 
possible.

VOUS VOYEZ UN 
ANIMAL ENFERMÉ 
DANS UNE VOITURE 
AU SOLEIL ?

Vérifiez que les maîtres ne 
sont pas à proximité. S’ils 
sont introuvables, appelez 
la police.
En effet, la loi permet aux 
autorités de faire procéder 
à l’ouverture du véhicule sta-
tionné au soleil, lorsque la vie 
de l’animal est en danger.

VOUS VOUS 
ABSENTEZ 
QUELQUES JOURS ?

Vous partez en  
vacances, en week- end,  
en déplacement 
professionnel ou devez 
être hospitalisé ?
Il n’est pas toujours possible 
d’emmener votre animal. 
Dans ce cas, vous pouvez 
opter pour :
•  la garde à domicile : 

votre animal reste chez 
vous et quelqu’un vient 
s’en occuper et le sortir 
éventuellement (ami, 
famille, petsitter),

•  la garde au domicile 
d’un tiers (ami, famille, 
petsitter),

•  une pension pour 
animaux.Rappelons que la 1re loi 

consacrée à la protection 
des animaux a été 

adoptée en 1850, sous la 
pression de Victor Hugo.

Votre vétérinaire pourra 
vous fournir des coordon-
nées utiles. Vous pouvez 
aussi trouver un petsitter 
par les petites annonces,  
par un site spécialisé – 
comme resanimo.com ou 
collectif-pet-sitters-pro.
jimdofree.com – ou sur un 
site d’échanges de garde 
entre particuliers, comme 
animal-fute.com ou ani-
movacances.fr. Pour trouver 
une pension, vous pouvez 
consulter des sites comme 
petbooking.fr. Si vous partez 
en vacances et que vous sou-
haitez emmener votre chien, 
vous pouvez consulter le site 
emmenetonchien.com qui 
répertorie les activités, hé-
bergements et restaurants 
« dog friendly » !

Le service-public.fr vous 
informera aussi des 
conditions pour les voyages 
à l’étranger en compagnie 
de votre animal.


