
DIVAGATION ANIMAUX DOMESTIQUES 

Airnert n• 413 Ml'A. f.An, 1 ri11 2:-i scplr.mbre 1974, portant 
interdictioti de l<t divagation t!cs animaux domcslt'quea. 

(J.O.C./. 19i5, page 114) 

Artidc prrmi<'r. - La <livn~ntion des animnux domes· 
tiques csl inll'rdifo c11 pcrn1:111c11cc sur l'étcnduo du terri· 
toirc natio1u1l. 

•Art. 2. - Le p<tcnge et le passnge des animaux svnt 
tgnlement interdits en permanence sur les teu1d11:1 portnnt 
'es cultures pérennes. des pépinières, des veqi:ers, des 
maraîchnge:i., des jardins potnger:; et d'ngrément. 

Seuls les terrains non cultiv~~ d'une part, et l~s ter
rnins cfc culture rn périof!e de .iachôre d'anfr~ part, p<mr
ront être parcourns :-1ux lins rie pacage p:1r d•~s r1nimaux 
domestim1es. 

Art. 3. - Les troupeaux devront obligatoirement :re 
conduits et gardés pnr un nombre suffisant de berg .r!l. 
Le nomh1·e de bergers par troupeau ne pourra. être Îll'fé
tJ~ur it J berger pour 50 têtes de béfoil. 

Art. 4. - Les :t'limaux domestiques f'rrant. ou pacr.
. gennt dnns <les conditions i1 'erdil<·s p:ir le 111•'.'>"11t ar>•~;é 

::;eront co111luits i, h fourrière par l'auloril~ ndrninislrn .1• e 
loc,1le. 

Art. fi. - li Sl'l':t tlrcssé immédiatement un procès
verbal de mi~c c11 fourrière nwnlionriant oblig-nt0ircrnent: 

- L'identité <l<'s propriét.dr<'s ou bergers des nnirnaux 
capturés si elle est connue; 

:- L'identité du prnpriétaire du terrain sur lcriuel le· 
1m;iux ont été ci.1.plurés ou le lieu de la capture s' 

agit d'un lieu public interdit; 
· - Le no11'lbre et l'i::spèce des animaux divnr,-u:-.nt$: 

-'- Le lieu, ln dnte et l'heure <fo b mise en foun" e . 

. f..!n .exemplnire de ce procès-verbal sern r~mis :\\IX r·ro· 
1metn1res ou bergers des nnim:-1ux objets <le l'infraction 
dès que ceux-ci se présenteront. 

Art. 6. - Lt•s propriétaires ou bi:rgers drti 11nimnttx 
domesti<111es ermnt ou p:1rngennt d:rns des conditions inter
dites par le prtlscnt arrêté sod !'ll.'1.'1Îbk11 rl'une amende 
forfaitaire pay:tl.>fc entre lcs mnins du percepteur de 
la ,Jocnlité concernée et fixée à : 

- 50 francs par volaille ou animal de basse-cour 

- 500 frn ncs 1>;1r mouton, chèvre ou porc ; 

- 250 frnncs pnr bodn ml :1utre nnimnl. 

Art. 7. - Î.f' rc1.:·6~l'nblnt do l'nutorit6 n<lmlnistrnt!ve 
nynnt prorédé it ln mige l'o• fourri~re n l'obligatio1 -ie 
t·cmPltre h•s a11imnnx à l(•ur~ pr0pri0t:iir0·; 011 hri i ·g 

lorsque r<•ux-ri nuront pn;scnté', dans un d(.lai nrnxi1.ll m 
de 87. heures. à c0mp\er de la misf' en fourril•rl', If' rPç11 
du p:11ern.~llt <.le 1':1111endP forf:tit:tir~ el Si lieront ncquitffs 
:1Ujll'l'.S de lui des frais <le fourrière. 

.Art. 8. - Les frais de fourrière aont fixés à 150 francs 
par jour et par animal. Toutefois, Je.s municipalités qu' 
créeront des fourrières permanentes et close11 pourror 
fixer un mo11t:i11t différent. 

Art. 9. - Si dans un délai de 12 heures à compter 
de la miBe en fourrière les propriét.Rire.!I ou bergers des 
animaux ne se sont pas fait connaitre ou n'ont pas pré
senté le rçu de paiement de l'nmende forfaitaire et payé 
lea Crnls de fourrière, le représenlRnt de l'autorltd adml· 
nis.trative ayanl pr~~dê li la mise en fourrlêre pourrn 
mettre les animaux en vente. 

Ce produit de la vente sera acquis, tiuivant Je cas, 
au Budget général o\'1 au Budget communal. 


