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[5] CNPO, « Les œufs en France : chiffres clés », sur œuf-info.fr [en ligne], [consulté le 17 sept. 2020], [https://oeuf-
info.fr/infos-filiere/les-chiffres-cles/].
[6] Ibidem. 
[7] La Date de Consommation Recommandée (D.C.R.), le numéro du centre d’emballage, le calibre de l’œuf, et la
catégorie, symbolisée par la lettre A pour les œufs vendus aux consommateurs (CNPO, « Les œufs en France : chiffres
clés », sur œuf-info.fr [en ligne], [consulté le 17 sept. 2020], [https://oeuf-info.fr/infos-filiere/les-chiffres-cles/].).
[8] Et ce également en raison de l’apparition de nombreuses alternatives, soucieuses du bien-être animal. Cf.
notamment PouleHouse, « Nous » sur poulehouse.fr [en ligne], [consulté le 21 déc. 2020],
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entreprise refuse également de tuer les poussins mâles, normalement mis à mort car jugés inutiles à la production.
[9] Conseil de l’Ethique Publicitaire, « Animaux, Société et publicité », Les Cahiers du Conseil de l’Ethique Publicitaire
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L’acceptation est donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu
entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur ». 
[14] S. PIEDELIEVRE, « Encadrement de l’endettement du consommateur de crédit immobilier », Répertoire de droit
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[1] La Société protectrice des animaux qualifie la stérilisation des chats errants de « véritable enjeu de protection
animale » ; https://www.la-spa.fr/missions/les-aides-de-la-spa/chats-libres-et-sterilisation/.
[2]Ministère de l’agriculture, « La stérilisation des chats, un acte de protection », sur agriculture.gouv.fr, 24 juin 2020
[consulté le 21 déc. 2021], [https://agriculture.gouv.fr/la-sterilisation-des-chats-un-acte-de-protection].
[3] Les animaux errants sont, d’une manière générale, la responsabilité du maire. Voir en ce sens C. rur., art. L.211-22,
al. 1 : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent
ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les
chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont
gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26 ».
[4] C. rur., art. L.211-27, al. 1. 
[5] La Fondation Brigitte Bardot indique dépenser chaque année plus d’un million d’euros par an en frais de
stérilisations de chats errants.
[6] Réponse ministérielle à question écrite n° 38055 (M. Mariani), JOAN Q 6 juillet 2004, p. 5093. M. MARIANI appelait
l’attention de M. le ministre de l’agriculture sur la « nécessité de se préoccuper de la prolifération des chats errants
sur le territoire français ».
[7] Ordre national des vétérinaires, https://www.veterinaire.fr/contacter-lordre-en-region/occitanie/foire-aux-
questions/sterilisation.html.
[8]Voir en ce sens la Présentation du plan d’actions pour lutter contre l’abandon des animaux de compagnie du 21
décembre 2020 ; https://agriculture.gouv.fr/presentation-du-plan-dactions-pour-lutter-contre-labandon-des-animaux-
de-compagnie. Voir également l’Instruction technique DGAL/SDSPA/2021-44 du 21 janvier 2021 Plan de soutien à
l'accueil des animaux abandonnés et en fin de vie (mesure 4 – Axe 2 « Agriculture, alimentation, forêt » du plan de
relance) : ouverture du guichet de demande de financement relatif à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de
vie – Volet B.
[9] Proposition de loi n°128 visant à la stérilisation obligatoire des chats errants, déposée le 16 novembre 2020
devant le Sénat, en attente des travaux de commission et d’une séance publique (dates non fixées au 21 décembre
2021). 
[10] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre
les animaux et les hommes, art. 11. 
[11] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre
les animaux et les hommes, art. 12. 
[12] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre
les animaux et les hommes, art. 13.
[13] Seuls les animaux appropriés sont protégés en droit français. Voir en ce sens les dispositions du code pénal, du
code rural et de la pêche maritime, etc.
[14] Décret n°2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des
animaux de compagnie, art. 12. 
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