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DROIT PENAL ET CORRIDA 

 

 

          
 

 
A quand remonte la prise en considération de la sensibilité des animaux en 
droit public dans le code pénal ? 
 
Le 2 juillet 1850, une loi pénale consacre pour la première fois la protection 
animale : c'est la loi Grammont, du nom du général Jacques Delmas de 
Grammont également député. 
Sensible au sort des chevaux de guerre et, révolté par les scènes tristement 
banales de maltraitance dans les rues parisiennes, il veut faire punir toutes les 
formes de cruauté exercées envers les animaux, aussi bien chez les particuliers 
que sur la voie publique. 
Toutefois la loi votée propose uniquement de sanctionner les mauvais 
traitements publics. Cela révèle une intention de protéger davantage la 
sensibilité humaine que l'intégrité des animaux. 
 Il y a donc deux conditions : la publicité et l’abus. 
 
Elle dispose ainsi : 
 
« Seront punis d'une amende de cinq à quinze francs, et pourront l'être d'un à 
cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des 
mauvais traitements envers les animaux domestiques. » 
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Introduite en France en 1853 par l’épouse espagnole de Napoléon III, Eugénie 
de Montijo, la corrida se pratique, et il faut attendre 1884 pour que le texte de 
loi soit appliqué aux corridas. 
Une première condamnation par la cour de cassation a lieu vers 1884. 
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 16 février 1895 juge le 
taureau de combat comme animal domestique et le fait entrer dans le champ 
d’application de la loi. 
Un arrêt du 13 juin 1932 confirme cette décision mais la pression populaire fait 
que la corrida est tolérée et se pratique illégalement jusqu’en 1951 . 
 
Le 21 avril 1951 est publiée la loi Ramarony-Sourbet qui complète la loi 
Grammont par un alinéa : « la présente loi n’est pas applicable aux courses de 
taureaux lorsqu’une tradition ininterrompue peut être invoquée. » et légalise 
la corrida. 
 
Avec le décret Michelet du 7 septembre 1959, la loi Grammont est abrogée. Il 
supprime la condition de publicité d’application de mauvais traitements sur des 
animaux apprivoisés ou tenus en captivité. 
L’animal est alors protégé en raison des mauvais traitements exercés même par 
son propriétaire. Apparait le fait de nécessité qui restreint le champ 
d’application du texte : 
« ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais 
traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité… 
» 
La tradition ininterrompue devient tradition locale afin d’en limiter le 
rayonnement géographique : 
« les dispositions du présent numéro ne sont pas applicables aux courses de 
taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée » 
 
Le 19 novembre 1963 est promulguée la loi créant le délit d’actes de cruauté. 
Article 1 de la loi : L’article 453 du code pénal est ainsi rédigé : 
« quiconque aura sans nécessité, publiquement ou non, commis un acte de 
cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera 
puni d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 2000 à 6000 F ou 
de l’une des deux peines seulement 
« les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de 
taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée » 
La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (art.13) 
ajoute les sévices graves aux actes de cruauté et crée un délit d’abandon 
sanctionné des mêmes peines.  
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Codifiée à l’article 521-1 du Code pénal, l’infraction d’actes de cruauté et 
sévices graves sera étendue aux sévices sexuels par la loi n° 2004-204 du 9 
mars 2004 . 

La loi du 29 juillet 1994 crée l’article 521-1 du code pénal 

« le fait sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou 
de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé 
ou tenu en captivité est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F 
d’amende » 
 
La sanction s’étend à l’ abandon au dernier alinéa. 

Le code pénal de 1994 entre en vigueur et succède à celui de 1810 

 

Evolution de l’article 521-1 

Article 521-1 

 Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 JORF 30 juillet 1994 

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou 
de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, 
ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F 
d'amende. 
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier 
l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée. 
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est 
inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de 
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra 
librement en disposer. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de 
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne 
sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une 
tradition ininterrompue peut être établie. 
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau 
gallodrome. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D52ED60E9238FC3AEE1DEAB765070909E.tplgfr38s_1%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000549619%26idArticle%3DLEGIARTI000006284453%26dateTexte%3D19990106%26categorieLien%3Did%26fbclid%3DIwAR11fAYcfB9_19_-jh9c8ATTYbGT1uLIcF0K04QRX5-RNxJOuAiSINlKV08%23LEGIARTI000006284453&h=AT2fTS0GjsdskYcvaTOPwbvG_6l-40K_Q-YMLfbERE85cyqkns7o-o1XuwgpjitE6clpv1DiIJDM1v7zaEPTPder38x1G-TYOwCc8Ki3AvI8ovoidyzz4QJgwLPEmIw3Xg
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Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, 
apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au 
repeuplement. 
 
La loi du 6 janvier 1999 alourdit les sanctions pour sévices graves et actes de 
cruauté qui passent à deux ans d’emprisonnement et 200 000 F d’amende 
Avec,  à titre de peine complémentaire, interdiction de détenir un animal à titre 
provisoire ou définitif 
la suppression de « sans nécessité » élargit le champ d’application du texte. 
 
 
Article 521-1 

 Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 22 JORF 7 janvier 1999 

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un 
acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en 
captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. 
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un 
animal, à titre définitif ou non. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de 
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne 
sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une 
tradition ininterrompue peut être établie. 
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau 
gallodrome. 
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, 
apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au 
repeuplement. 
 
 
Article 521-1 

 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) 
JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un 
acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en 
captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros 
d'amende. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D52ED60E9238FC3AEE1DEAB765070909E.tplgfr38s_1%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000558336%26idArticle%3DLEGIARTI000006600849%26dateTexte%3D20011231%26categorieLien%3Did%26fbclid%3DIwAR2D-zvMiC6OPRKdbycy38osMMV8GfCT4s5fdod10AbZem8hK3x5e6l-izo%23LEGIARTI000006600849&h=AT3vLwxFrUpAFU-IP4VOGrnXtiUeiLYQECMvkEoovGmzkqHnyfhhGb2zQ61UGbNSeD3Dx-xTToUU_gOp-TKZo3jd7z1-La9FkqZwAVFX5LgKoRbK-v9booTWVGg-bWe5FA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D52ED60E9238FC3AEE1DEAB765070909E.tplgfr38s_1%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000219672%26idArticle%3DLEGIARTI000006716442%26dateTexte%3D20040309%26categorieLien%3Did%26fbclid%3DIwAR34eitHz0pWIvC5XQuOQkAkqZhChzsf67uou8BYtSMry2u5Xz7LeQLiQeI%23LEGIARTI000006716442&h=AT3tNyCnup4VrhDpuA9W2QRqyvGOnN2WvZHCGM7tWwLOH6hvPSkkgMlB0q-RHX-ltH9BFQ7UJZdrvWpKTmID6aoh1V2-NEsaZhzTEHelPTS7kXGbIXZvrO8rKz0ck1IQ_olKppl_o3pbEgw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D52ED60E9238FC3AEE1DEAB765070909E.tplgfr38s_1%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000219672%26idArticle%3DLEGIARTI000006716442%26dateTexte%3D20040309%26categorieLien%3Did%26fbclid%3DIwAR34eitHz0pWIvC5XQuOQkAkqZhChzsf67uou8BYtSMry2u5Xz7LeQLiQeI%23LEGIARTI000006716442&h=AT3tNyCnup4VrhDpuA9W2QRqyvGOnN2WvZHCGM7tWwLOH6hvPSkkgMlB0q-RHX-ltH9BFQ7UJZdrvWpKTmID6aoh1V2-NEsaZhzTEHelPTS7kXGbIXZvrO8rKz0ck1IQ_olKppl_o3pbEgw
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A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un 
animal, à titre définitif ou non. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de 
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne 
sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une 
tradition ininterrompue peut être établie. 
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau 
gallodrome. 
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, 
apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au 
repeuplement. 
Sont ajoutés les sévices sexuels en 2004. Ils relèvent d’un délit passible de 2 ans 
de prison et de 30 000 euros d’amende (compétence du tribunal correctionnel) 
La corrida est dépénalisée à l’alinéa 3 de cet article : 
 
 
Article 521-1 
 

 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 50 JORF 10 mars 2004 

 

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature 
sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, 
ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et 
de 30000 euros d'amende. 
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un 
animal, à titre définitif ou non. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de 
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne 
sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une 
tradition ininterrompue peut être établie. 
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau 
gallodrome. 
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, 
apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au 
repeuplement. 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D52ED60E9238FC3AEE1DEAB765070909E.tplgfr38s_1%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000249995%26idArticle%3DLEGIARTI000006494319%26dateTexte%3D20061005%26categorieLien%3Did%26fbclid%3DIwAR2BuDLfw-mv_AC5m2ekPCj0r_K4PoYTLlXLEMv7sm5Q758EbmzpvOTPQZk%23LEGIARTI000006494319&h=AT25SVhHaN2oV6IN6Ctqj0la8kfi0zwVYwq0VgHnBNY0xwt25bFfk7VGM5vVqJ7Prtz0MpTvs622NDQ0I6uEUcPAgpWN5M22II2yNwTy-jAgYpttDrF4vfzWlBQdxWo3Ug
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Article 521-1 

 Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 
octobre 2006 

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature 
sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, 
ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et 
de 30 000 euros d'amende. 
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est 
inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au 
cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de 
l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de 
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra 
librement en disposer. 
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article 
encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif 
ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, 
une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure 
cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un 
mandat électif ou de responsabilités syndicales. 
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions 
prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : 
 
-l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; 
 
-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. 
 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de 
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne 
sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une 
tradition ininterrompue peut être établie. 
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau 
gallodrome. 
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, 
apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au 
repeuplement. 
 
La corrida est dépénalisée à l’alinéa 7 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D52ED60E9238FC3AEE1DEAB765070909E.tplgfr38s_1%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000615822%26idArticle%3DLEGIARTI000006601454%26dateTexte%3D20190818%26categorieLien%3Did%26fbclid%3DIwAR1eCmk_zabdzDLYu0xn31EDrsuE1c20XF-Eu6PpeeewcZizLQ9mI7ewKDM%23LEGIARTI000006601454&h=AT3QJj9-2q9iFY9F4fvLxInjn2VoY6PMQli1za_PJt3k3jnzjwVwgSbndoioB9mxH8RXQYGNFWgPLFGT0gxu9MEDg9cKXe5tKu0uCToKoY5xnbsm_NnjwzZFAm7arTvmmA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D52ED60E9238FC3AEE1DEAB765070909E.tplgfr38s_1%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000615822%26idArticle%3DLEGIARTI000006601454%26dateTexte%3D20190818%26categorieLien%3Did%26fbclid%3DIwAR1eCmk_zabdzDLYu0xn31EDrsuE1c20XF-Eu6PpeeewcZizLQ9mI7ewKDM%23LEGIARTI000006601454&h=AT3QJj9-2q9iFY9F4fvLxInjn2VoY6PMQli1za_PJt3k3jnzjwVwgSbndoioB9mxH8RXQYGNFWgPLFGT0gxu9MEDg9cKXe5tKu0uCToKoY5xnbsm_NnjwzZFAm7arTvmmA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417202%26dateTexte%26categorieLien%3Dcid%26fbclid%3DIwAR0PeNhklT3xrh92Byevo8HE7RQDddGLLguujd_h8c5jwmn7wibGqGFztX0&h=AT033Mp1mU6cmMc_2I5p4Nv5TyfF0FfIww6PFlh59XJ2YyAFiKWOJcKOdH2rl6AVSCcv1HMa7V5Kw7RTX7zHKe1HyRcdITHx8ajsjF5GvTj8GVNaiGbYhUqqLgSUl4aV9Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417333%26dateTexte%26categorieLien%3Dcid%26fbclid%3DIwAR2PJAwwEsY_h22dTi4q-qEEMJbVH5hEtTdByLQM7wsue7aE4FOuOqhcyIc&h=AT0mrASG8mi1rZsoNyJcqFPm2GzEaOTiOaBaquX1dGaDBXMsa79YZmuN1H5O7B3mR5tcxW8sNDJ-JkHEPfkcf4suxg7XFx2tvHJ1h3syUl4mrKoskGOhrfvIVlDc654kvA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417335%26dateTexte%26categorieLien%3Dcid%26fbclid%3DIwAR19tU1NzyXzR8_YZkSQmKYi__iFqE9AslOhxDHSvpEA7hwhXmkQ3pohB9g&h=AT2eUV_g_juBofhEABHu5guw8Zt47ZwbG5pOg4rP69xqj7-QQqWGTSGGzIKNNtp6OlD-0QmNnhLbrMN_jTxH8MViJJixM4bfw9pS2gu98Xu-X_MT74ZMYxXZokrkX2ICz727Qj7ykiAoQXs


7 
 

ARTICLE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 
 
Article 521-1 

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021 

Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 26 

Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 28 

Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 29 

Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 30 

Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 32 

Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 43 

 

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un 
acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en 
captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende. 

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier 
alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans 
l'exercice de missions de service public. 

En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, 
apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme 
circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal. 

Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq 
ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. 

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier 
alinéa le fait de le commettre en présence d'un mineur. 

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est 
inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au 
cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de 
l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de 
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra 
librement en disposer. 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre 
encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif 
ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044389322/2021-12-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044389322/2021-12-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044389322/2021-12-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044389328/2021-12-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044389328/2021-12-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044389328/2021-12-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044389334/2021-12-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044389334/2021-12-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044389334/2021-12-02/
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temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq 
ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que 
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un 
mandat électif ou de responsabilités syndicales. 

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions 
prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : 

-l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; 

-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de 
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne 
sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une 
tradition ininterrompue peut être établie. 

Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau 
gallodrome. 

Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, 
apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au 
repeuplement. 

Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont 
entraîné la mort de l'animal, les délits mentionnés au présent article sont punis 
de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. 

Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le 
perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque 
de mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu 
en captivité. 

 
Article rédigé par CHANTAL GIROT 
Titulaire du DU de droit animalier de l’Université de Limoges 
Présidente Défense Animale Belfort - D.A.B.  

 
 
Article mis à jour le 11 octobre 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid
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