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Protection et régulation animale 
Pour une gestion éthique et humaniste 
 
Surveiller et réguler les populations de certains animaux des villes ou affectionnant y séjourner sont 
des missions attachées au Maire qui a, avec son équipe, la charge de l’ordre et de la salubrité 
publique. Gaël Perdriau a fait le choix d’une approche nouvelle, plus humaine, plus digne, plus 
éthique, qui placera la protection animale au cœur de nos politiques, à travers une série de mesures 
et d’actions efficaces et ciblées enrichissant ainsi le bien vivre ensemble.  
 
Nous proposons divers engagements répondant à ces objectifs : le contrôle systématique des 
cirques et l’application de la loi encadrant les conditions d'entretien et d'exposition en spectacle 
des animaux détenus en captivité. En cas de manquement, le signalement des contrevenants aux 
autorités compétentes sera immédiat et nous interdirons la production de ce cirque sur notre 
commune.  
Afin de réduire les nuisances liées aux pigeons, nous organiserons en accord avec les associations 
de protection animale une politique de régulation douce par la mise en place de pigeonniers 
contraceptifs et de systèmes d’effarouchement non violents. Par ailleurs, pour les populations 
d’étourneaux sédentaires, nous procéderons à un élagage des arbres « dortoirs » et à la mise en 
place d’un effarouchement pyro-optique et acoustique.  
Concernant les populations de chats errants, nous créerons un plan de prise en charge autre que 
celui qui est appliqué aujourd’hui (euthanasie) notamment par le lancement de campagnes 
d’information des habitants et de stérilisation des chats. De même, les chiens pris en charge par la 
fourrière municipale et non réclamés seront tatoués, vaccinés et proposés pour l’adoption à des 
associations de protection animale.  
Enfin, concernant la prolifération des rongeurs et de certains insectes, nous veillerons à la mise en 
place d’une méthode adaptée à chaque situation et surtout respectueuse de l’environnement, 
avec le souci constant de la protection des espèces non ciblées. 
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