PARTICULIERS
ex. : Passeport, acte de naissance, ...

Ok
(https://www.service-public.fr/)

Accueil particuliers (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=Particuliers)
>

Loisirs – Sports – Culture (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N19809)
>

Animal de compagnie (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N18944)

Dossier

Animal de compagnie
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Avoir un chien ou un chat : quelles sont les règles ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F34877)
Avoir un chien susceptible d’être dangereux : quelles sont les règles ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F1839)
Avoir un nouvel animal de compagnie (Nac) : quelles sont les règles ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F34922)
Avoir un cheval, un poney ou un âne : quelles sont les règles ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F34986)
Élevage et vente de chiens et de chats (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F33452)
Voyager à l’étranger avec son animal de compagnie (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F21374)
Ramener un chien ou un chat de l’étranger : quelles sont les règles ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F35788)

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
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Animal domestique, sauvage, apprivoisé, de compagnie : quelles différences ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F34904)
Quelles sont les espèces animales protégées ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F34977)
Un particulier peut-il donner ou vendre des chiens et des chats ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F34329)
Comment signaler une maltraitance animale et quelles sont les sanctions ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F31859)
Faut-il une autorisation pour détenir un animal de compagnie ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F31855)
Doit-on assurer son animal de compagnie ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F17603)
Que faire si vous avez perdu votre animal de compagnie ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F24029)
Peut-on promener son chien sans laisse ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F35062)
Que faire en cas de morsure par un chien ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F24028)
Que faire si vous trouvez un chien ou un chat errant ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F32338)
Que faire lorsque son animal de compagnie est mort ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F33426)
Que faire d’un animal trouvé mort sur la voie publique ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F35680)
A-t-on le droit de nourrir les pigeons ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F34920)
Que devient un animal de compagnie en cas de séparation ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F35366)
Un particulier peut-il tuer lui-même un animal pour le manger ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F34981)
La vente à la sauvette d’animaux est-elle autorisée ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F35786)
Les chiens d’aveugle sont-ils admis dans les magasins ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F35787)

Pour en savoir plus
Tout savoir sur les animaux de compagnie : conseils et réglementation
reglementation-tout-savoir-sur-les-animaux-de-compagnie)

(https://agriculture.gouv.fr/conseils-et-

Ministère chargé de l’agriculture

Animal de compagnie : obligations des éleveurs
(https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/concurrence/lme/animal-compagnie.pdf)
Ministère chargé de l’économie

Vivre avec un animal de compagnie
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/vivre-avec-unanimal-de-compagnie/article/acquerir-et-vivre-avec-un-animal?id_rubrique=54)
Ministère chargé de l’agriculture

Détention ou acquisition d’un animal non domestique par un particulier
sauvage-captive)

(https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/faune-

Ministère chargé de l’environnement
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