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Acteurs Actions Observations Documents
associés

Mairie

Mairie ou 
propriétaire 

lésé

Gestionnaire 
du lieu de

dépôt

Lieu de 
dépôt

Mairie
Juge

Constat de divagation
base légale interdiction : Art. L.211-19-1CR

aviser immédiatement le propriétaire s’il est connu

Propriétaire inconnu 
ou refus Propriétaire connu

Garde en lieu de dépôt municipal

RECHERCHE DU PROPRIÉTAIRE

Animal de rente : animal 
d’élevage (sauf carni-
vores, oiseaux, abeilles, 
lapins) : bovin, ovin, ca-
prin, porcin, équidé, ca-
mélidé...

Capture possible par le 
propriétaire des biens 
endommagés sur son 
terrain ou par la mairie

Lieu de dépôt = lieu de 
garde adapté. Il peut 
être la fourrière si prévu 
dans la convention si-
non tout autre lieu dési-
gné par le maire. Durée 
8 jours francs ouvrés.

La vente pour l’élevage 
de rente ou l’abattoir 
ne peut concerner que 
des animaux identifiés 
et sous réserve des ren-
seignements sanitaires.

La mairie peut déduire 
les frais de capture et 
de garde

La DDPP possède un 
fichier de tous les éle-
vages déclarés

Remarque : les dégâts 
causés par les animaux 
en divagation sont pris 
en charge par l’assu-
rance en responsabilité 
civile du détenteur.

Propriétaire 
retrouvé

Propriétaire 
non retrouvé

Main courante 
Police Municipale

Arrêté municipal 
ordonnant le pla-
cement en lieu de 
dépôt

Attestation de 
cession ou de re-
mise

Attestation de 
cession ou de re-
miseRestitution au 

propriétaire

Euthanasie

Cession gratuite à une association
OU

Demande d’ordonnance de vente au juge 
d’instance pour paiement des dommages avec 

fruit de la vente au propriétaire lésé

Animal non cessible

 L’animal peut-il être 
cédé à un tiers ? 

Animal cessible
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 Animal errant récupéré par son 
propriétaire et remboursement 
des dégâts et frais de capture.

Si récidives : mise en demeure

Capture de l’animal errant 
(art. L211.20 code rural)


