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La BPA (Brigade de Protection Animale) 
est une association à but non lucratif  
rassemblant essentiellement des policiers 
et des gendarmes dévoués à la cause  
animale et des civils tels que juristes,  
enquêteurs, familles d’accueil, etc. 
Tous sont bénévoles.

Nos membres des forces de l’ordre 
(de l’APJ à l’OPJ, jusqu’à l’OMP, du  
fonctionnaire sur voie publique à  
l’enquêteur) sont désireux de lutter 
dans l’exercice de leur fonction contre  
la maltraitance animale et sont prêts à  
intervenir dans le cadre légal et sur leur 
secteur professionnel. 
La plupart sont réunis dans un groupe  
privé Facebook (groupe d’intervention), 
qui permet de coordonner les actions.

Ce type de structure a été initié en mars 
2016.



Nos membres des forces de l’ordre sont 
issus de services très variés : 
62 % sur la voie publique, 
17,1 % dans le judiciaire, 
2 % dans l’administration, 
7,9 % dans d’autres services, 
parfois confidentiels,
(Les gendarmes étant polyvalents).

Ce groupe est constitué à :  
68,4 % de PN (police nationale), 
18 % de PM (police municipale), 
11,6 % de gendarmes et
2 % de civils (enquêteurs, juristes,  
modérateurs...)

Ce sont essentiellement  
des femmes (66,2 %), 

et jeunes : 71 %  
de nos membres ont  

moins de 40 ans !

Nous encourageons TOUS les membres des forces de l’ordre à venir nous  
rejoindre, Quels que soient le service, le grade et l’âge. Constituer un réseau  
autour de la cause animale et prouver par notre existence et nos actions qu’une 
brigade animale officielle est possible, et même nécessaire, tel est notre  
objectif !

Nous avons également un groupe privé de bénévoles CIVILS (familles d’accueil, 
associations, enquêteurs, vétérinaires, éducateurs canins et félins en positif,  
covoitureurs, etc.). 

Nos articles : https://www.brigadepa.com/articles
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Rassembler les forces de police municipale, police 
nationale et gendarmerie autour d’un objectif commun, 

Former nos membres des forces de l’ordre sur les 
procédures permettant de retirer un animal en situation 
de maltraitance,

Nous efforcer de placer ensuite celui-ci en famille 
d’accueil, soit au sein de notre association, soit en 
partenariat avec d’autres associations,

Déposer plainte en justice et faire éventuellement 
appel aux fondations ou grandes associations qui peuvent 
se porter partie civile, de sorte que l’animal soit défendu 
par un avocat,  

Collaborer avec différentes fondations, associations, 
la Cellule Anti-Trafic, organismes d’état, etc. . .

Sensibiliser l’opinion publique à la cause animale,

Mutualiser les initiatives locales afin de parler d’une seule voix en politique,

Œuvrer afin qu’une Brigade Animale nationale officielle puisse enfin voir le 
jour au sein des forces de l’ordre, avec des « référents Protection Animale » 
dans toutes les brigades.

Des contacts encourageants ont déjà été pris dans ce sens avec le monde 
politique et juridique.
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	Favoriser le maillage territorial des forces de l’ordre intervenant dans les dossiers  
 de maltraitance animale,

	Faciliter les actions des policiers et des gendarmes contre la maltraitance animale, 

Informer et apporter des outils de formation à nos membres en ce qui concerne le droit 
 animal et les procédures (mise à disposition de documents synthétiques élaborés par 
 nos soins, échanges thématiques, exposés par des intervenants extérieurs lors de nos 
 réunions annuelles, etc.),

	Prouver par notre action l’utilité et même la nécessité d’une BRIGADE ANIMALE  
 NATIONALE créée par les pouvoirs publics,

	Optimiser la collaboration entre membres des forces de l’ordre et associations de  
 protection animale, 

	Proposer une écoute aux citoyens et les assister dans leur démarche auprès des  
 forces de l’ordre.

NOS
OBJECTIFS
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Les policiers et gendarmes manquant de formation en droit animalier, nous 
mettons à leur disposition des plaquettes synthétiques et des documents 
leur permettant de mieux appréhender sur quelle base juridique s’appuyer 
lors de leurs interventions et de rédiger leurs réquisitions, par exemple :

	 	faire la distinction entre infractions contraventionnelles et 
  délictuelles (les seules pouvant donner lieu à un retrait),
	 	trouver les NATINFS appropriés,
	 	se référer à des modèles de PV,
	 	s’y retrouver dans la législation relative aux chiens catégorisés,
	 	savoir reconnaître des documents vétérinaires  falsifiés,
	 	savoir détecter les signes de maltraitance animale,
	 	faire signer un certificat de cession,

Groupe d’intervention : Chacun des membres du groupe Facebook peut  
poser toute question relative à un dossier de maltraitance animale :  
il trouvera toujours une réponse parmi les conseils de ses collègues. 
L’ambiance conviviale permet de véritables échanges.

Réunions annuelles de formation, au cours desquelles des experts nous  
exposent leurs connaissances. Thèmes déjà abordés : Le commerce des  
animaux et ses dérives, l’exploitation de l’animal pour la mendicité, la 
zoophilie, le rôle de l’OMP, le CNAPS, les chiens catégorisés, etc…
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TEMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE D’UNE OPJ 

DE LA POLICE JUDICIAIRE

Brigadier en Police Judiciaire , bénévole à la BPA . 
Je me nomme Andréa. Je suis policière depuis 13 ans. J’ai débuté mon service en région 
parisienne, en Police Secours, puis en tant qu’OPJ de terrain de nuit, avant d’intégrer une 
BSU dans le sud et enfin la PJ à MARSEILLE. 
Je suis membre de la BPA depuis sa création. J’ai connu Geneviève, sa créatrice, bien 
avant, dans cette même volonté qu’elle avait déjà à l’époque de créer une Brigade  
spécialisée protectrice des animaux. 
La création de la BPA a permis de réunir des FO qui puissent intervenir dans toute  
la France, de jour comme de nuit, pour la protection des animaux, dans tout type  
d’interventions (Maltraitance, zoophilie, abandon, etc...). 
Le concept de Geneviève m’a réjouie et beaucoup aidée, que ce soit en intervention, ou 
lors de la gestion de procédures judiciaires. 
Les fiches d’infractions et documentations créées sont des outils primordiaux dans notre 
profession où nous FO, ne sommes pas formés, n’avons pas ces connaissances en sortie 
d’école. 
Ce regroupement des FO en France a déjà permis le sauvetage de nombreux animaux 
et je l’espère en permettra d’autant plus avec la création d’un service spécialisé GN/PN.



Chaque signalement de maltraitance animale reçu par Message Privé (MP) sur la page Facebook de 
l’association ou depuis notre site est pris en charge par un modérateur et examiné en fonction des 
lois en vigueur. S’il entre dans le cadre légal, il est ensuite exposé au(x) membre(s) susceptible(s) 
d’intervenir sur ce secteur.
En cas de retrait de l’animal, nos équipes apportent leur aide au placement de celui-ci en famille 
d’accueil (article 99-1 du CPP), soit pris en charge par la BPA (nous avons notre propre réseau de 
familles d’accueil), soit par une autre association. 

TRAITEMENT 
D’UN SIGNALEMENT
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Un signalement 
de maltraitance parvient 

aux membres de 
l'association.

Son fonctionnement en 10 étapes

LA BRIGADE 
DE PROTECTION

ANIMALE

01 02 03

 Nous étudions la demande, 
nous vérifions si elle relève 

d'une intervention des forces 
de l'ordre. Si c'est le cas, nous 

aidons à monter le dossier.

Le dossier est monté et 
su�sant, nous activons notre 

réseau de bénévoles et de 
forces de l'ordre pour essayer 

de secourir/retirer l'animal. 04

En cas de retrait de l'animal, 
nous lui cherchons un accueil 
et une association pouvant 

le prendre en charge.

05

Nous organisons 
le covoiturage de l'animal 

vers son lieu d'accueil.

06

L'animal est pris en charge, il est 
soigné et/ou mis en règle. Il 
reprend des forces, retrouve 

confiance, il est éduqué si
besoin. La procédure judiciaire 
mise en place suit son cours.

07

La procédure est close 
et l'animal est prêt à trouver 

sa famille. Il est mis à l'adoption 
sur  notre page facebook et

sur notre site web.

Un adoptant se propose, 
il remplit le formulaire. 

Si l'association le valide, 
une pré-visite est organisée.

08

09

L'adoption est validée 
par l'association,  

et un contrat d'adoption 
est signé.

Nous recevons régulièrement 
des nouvelles de notre 
protégé, son bonheur 

nous ravit.

10



Mars 2020
Sauvetage de VODKA - MUFASA - BERLIOZ
Lors d’une enquête sur fond de violence familiale, une policière de la BPA a refusé de fermer 
les yeux sur les conditions de vie des trois animaux présents et a obtenu leur retrait. Après 
avoir repris des forces chez trois de nos familles d’accueil, Berlioz, Vodka et Mufasa ont  
retrouvé la joie de vivre dans un foyer aimant. 

Berlioz a depuis été adopté par sa famille d’accueil ; Vodka et Mufasa sont choyés par leurs 
familles définitives. 
Un grand merci à tous les membres de la BPA qui ont veillé à ce que ces trois 
animaux aient droit à une seconde chance. Merci aussi à leurs formidables  
familles d’accueil et à leurs adoptants. 

Suite des sauvetages : https://www.brigadepa.com/nos-sauvetages
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Diffusez ces affiches SVP. Nous avons 
besoin de membres des forces de 
l’ordre, un peu partout en France, mais 
aussi de bénévoles civils : familles  
d’accueil afin de prendre en charge 
les animaux maltraités, covoitureurs 
pour les emmener par exemple, du 
commissariat jusque dans leur famille,  
enquêteurs, juristes, éducateurs canins  
et félins en positif, sponsors, etc.
Nous avons également besoin de  
modérateurs. 

Nos visuels : https://www.brigadepa.com/
affiches-fiches

Pour de plus amples informations, 
contactez-nous sur notre page 
Facebook :
https://www.facebook.com/BrigadePA

Vous voulez nous aider ?
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D’une violence à l’autre
Quelques articles et références 
du « lien » entre maltraitance 

animale et maltraitance humaine.
https://www.brigadepa.com/liens

Témoignage d’un OPJ
Est de la France - 2018

La brigade canine me signale un cas de 
chiens battus régulièrement dans un  
appartement et suspicion d’une portée de 
chiots non sevrés.
Les voisins avaient déjà signalé par le 
biais d’une pétition, la SPA n’arrivait pas 
à convaincre le gars d’ouvrir la porte, une 
plainte de la SPA était en cours au tribunal... 
Procédure trop longue 
Je réunis des témoignages solides en flag  
et obtins l’autorisation du magistrat  
de forcer la porte et de saisir les animaux, 
avec interpellations et garde à vue du  
détenteur. Je découvris une femelle  
squelettique avec une portée 13kg au lieu des 
25, craintive et sale . . . 

Suite du témoignage sur notre site
https://www.brigadepa.com/t%C3%A9moi-
gnages-maltraitance
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Lien entre maltraitance animale 
et maltraitance humaine.
Le «lien» entre la maltraitance animale et la violence exercée sur les humains  
est un fait établi, ainsi qu’en attestent de nombreuses études. La Brigade de  
Protection Animale collabore sur ce sujet avec des personnalités du monde  
juridique, mais aussi associatif et scientifique.
Faire reconnaître ce lien entre maltraitance animale et la maltraitance humaine par les  
politiques, c’est les encourager à lutter aussi contre la maltraitance animale. 

Extrait d’un article de la Fondation A et P SOMMER : https://fondation-apsommer.org/ 
mediation-animale-marie-jo-enders-slegers 

«Depuis avril 2011, les vétérinaires néerlandais doivent signaler les cas de  
maltraitance animale qu’ils constatent. Entre eux et la justice, la police, les  
travailleurs sociaux, un échange s’amorce. Des inspecteurs de la condition  
animale ont déjà eu l’occasion de mettre en alerte leurs collègues du secteur  
social. En outre, des fonctionnaires de police vont recevoir une formation  
spécifique leur permettant de comprendre le lien unissant ces deux violences  
parallèles. Un animal maltraité annonce souvent un autre drame – et ce constat-là n’a pas 
de frontières »

cf notre post : https://www.facebook.com/BrigadePA/posts/188891452607350
Suite des sauvetages : https://www.brigadepa.com/nos-sauvetages



Je m’appelle Véronique. J’ai 49 ans. J’ai la chance inouïe en ville d’avoir pu réaliser mon rêve de famille 
nombreuse dans un appartement. Trois chiens et deux chats cohabitent avec moi. Je me suis préparée 
à amener un nouveau petit poilu dans la maison. Le cauchemar a commencé : j’ai rempli des dizaines 
de dossiers pour être Famille d’accueil dans des tas d’associations.  Soit je n’ai jamais été rappelée, soit 
pas dans les critères, soit tout simplement oubliée et des mois ont passé. Et puis la BPA m’a contactée 
suite à un message FB.  
A ma grande surprise, tout s’est passé de façon conviviale et simple, j’ai parlé à de « vrais gens » qui 
donnaient de « vraies informations » et qui « existaient en vrai ». J’ai même rencontré une voisine 
qui était déjà famille d’accueil. Quelques jours plus tard, Laurence m’a demandé d’accueillir un lapin 
abandonné en urgence. Oui-oui a débarqué.  Un caractère bien trempé et toute la maisonnée se met 
progressivement à vibrer de ce nouveau petit étranger...qui court, se secoue, saute, grimpe, découvre, 
renifle.  
Ma petite chienne le lèche tous les matins. Oui- oui répond quand je l’appelle, tout le monde se  
regarde comme une famille ou presque.  Enfin, pour me confirmer les choses le jour où je dois rendre 
une réponse, il saute sur mes genoux, lèche très longuement mes mains, fourre sa tête entre mes deux 
mains et reste là. Ma maison sent le café chaud, mes animaux dorment dans les coins, Oui-oui est 
dans mes mains et moi je fonds littéralement à cette vie que j’ai choisie et que j’adore.  « C’est décidé,  
tu restes ! Pas question que tu repartes avec qui que ce soit d’autre ».
Je vois mes animaux découvrir un autre être vivant différent, j’ai la joie infinie de le découvrir si joyeux 
chaque jour. La BPA a été là pour chaque étape, mon véto m’a aidée à faire ce qu’il fallait et c’est un 

lapin d’un caractère étonnant. 
Je le promène en laisse avec mes chiens au bois.  Il est 
curieux, pas apeuré, essaie d’entrer en contact avec les 
chiens qu’il croise...  c’est passionnant  d’avoir  un  autre  
animal  qu’un  chien  ou  un  chat.  
Je ne peux que finir sur ceci : Adoptez, adoptez,  
adoptez. Découvrir un animal, l’accueillir, l’aider à 
s’adapter à un nouvel environnement nous rappelle que 
nous savons aimer, comprendre et aider bien plus que 
nous pensons et que nous avons un besoin profond de 
lien avec la nature sous toutes ses formes. Faites-le avec 
une association comme la BPA parce qu’ils sont sérieux, 
humains et présents : ça fait toute la différence quand 
on fait la démarche. 
J’ai la chance inouïe de réaliser mon rêve d’une grande 
famille à poils.  Je vous la souhaite. 

Véronique
Suite des sauvetages :  
https://www.brigadepa.com/nos-sauvetages

TÉMOIGNAGE
Juillet 2020  - Ma famille d’accueil m’a adopté
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