
P
o u r  c a r i c a t u r e r , 
Geneviève, créatrice et 
présidente de la BPA 
(Brigade de Protection 
Animale), nous fait en 
quelque sorte penser à 

‘’Madame M’’ des James Bond ! Une 
femme tapie dans l’ombre et qui 
‘’règne’’ sur ses troupes. Une Charlie 
(et ses drôles de dames) au féminin. 
Une femme déterminée mais qui se 
fait discrète.  

Il lui en a fallu du ‘’culot’’ pour elle, 
simple civile, d’avoir l’idée qu’elle 
n’hésite pas à qualifier de « folle » 
de demander sur son mur Facebook 
si des policiers sensibles à la cause 
animale désiraient lui venir en 
aide. « Un groupe précédent que 
j’avais créé, dédié au trafic sur les 
trottoirs de Paris, dans lequel deux 
policières nous aidaient, m'a permis 
de constater que le concours des 

policiers était nécessaire . J’étais 
alors très loin d’imaginer l’ampleur 
que mon projet allait prendre ! », 
s’étonne encore la présidente de 
la BPA. 
Comment cela a-t-il été perçu au 
début de la part de la police, de la 
gendarmerie ?  « Vraisemblablement 
avec beaucoup de scepticisme et 
aussi de défiance », estime-t-elle. 
« Les policiers et gendarmes qui 
ont répondu à nos sollicitations l’ont 
fait tout d’abord par envie de se 
rendre utiles à la cause animale, 
voire utiles tout court. Puis ils ont 
été recrutés par le bouche à oreille, 
et beaucoup ont également le désir 
de se former dans un domaine qui 
ne leur est pas proposé dans le cadre 
professionnel. »
La BPA est une association qui est on 
ne peut plus organisée et structurée. 
Neuf groupes sont actuellement gérés 
sur Facebook. Sept groupes sont 

À tort ou à raison, nous ne sommes pas là pour polémiquer, mais force est de constater que policiers et 
gendarmes – sans parler des pompiers – sont très souvent malmenés. L’actualité nous le rappelle réguliè-
rement. Ils inspirent pour certains le respect, pour d’autres la méfiance,  quand ce n’est pas la haine. Des 
policiers et gendarmes sensibles à la détresse animale se sont rassemblés au sein de la BPA : la Brigade 
de Protection Animale. Née d’une idée que sa créatrice et présidente qualifie de « folle », la BPA intervient 
dans le respect de la loi afin de lutter contre la maltraitance animale, ce qui constitue son fer de lance. 
Mais aussi contre les trafics, les vols d’animaux de plus en plus nombreux. Elle œuvre par ailleurs pour le 
placement de ceux que l’association a pris en charge et confiés à des familles d’accueil. Immersion dans 
cette association très structurée auprès d’une présidente, tout comme ses ‘’troupes’’, déterminée à agir, 
alerter l’opinion publique et faire évoluer la loi. Une rencontre qui bouleverse l’image que l’on se fait parfois 
de ces hommes et ces femmes chargés de faire respecter la loi et qui trouvent dans leurs actions au sein 
de la BPA une sorte d’échappatoire. 

Policiers, Gendarmes, Civils…
Une brigade animale, une idée folle ?

La reconnaissance du ministère de l’Intérieur
La BPA a eu récemment la surprise et l’honneur d’être citée par le ministère de l’intérieur lui-même 

dans un article décrivant ses actions. « C’est une sorte de caution », se réjouit la présidente de 
la BPA. 
« Nous pallions un manque évident de formation dans le domaine du droit animal. » Pour la BPA, il 
est évident que « le manque de formation à tous niveaux, que ce soit chez les membres des forces 
de l’ordre comme chez les magistrats, est un handicap majeur dans le traitement des dossiers de 
maltraitance ».

« Beaucoup de policiers et 
gendarmes

ont le désir de se former 
dans un domaine non 
proposé dans le cadre 

professionnel. »

10 !

DOSSIER



réservés aux membres des forces 
de l’ordre (plus quelques juristes et 
présidents d’associations). « Chaque 
policier ou gendarme est membre du 
groupe national où sont données les 
informations d’ordre général, et d’un 
des six groupes régionaux (cinq pour 
la métropole et un pour les DOM-
TOM) où les modérateurs postent les 
signalements leur semblant relever 
d’une intervention. » 
Un autre groupe est réservé aux 
adoptants des animaux, s’ils le 
souhaitent. Enfin, un groupe nommé 
« Équipe bénévole de la BPA ». « Il 
rassemble toutes les personnes 
désireuses de nous aider, civils 
ou membres des forces de l’ordre 
présents en ‘’anonymes’’, donc 
en tant que citoyens. Ce sont des 
familles d’accueil, des covoitureurs, 

des enquêteurs, des éducateurs 
canins ou félins, etc. », résume la 
présidente 
Les modérateurs de la BPA chargés 
des dossiers de maltraitance font le 
lien entre les différents intervenants : 
« Ils postent les cas de maltraitance 
dans les groupes régionaux et y 
interpellent leurs collègues travaillant 
dans le secteur recherché. Ils 
peuvent également faire appel à des 
bénévoles de ‘’l’équipe’’ civile pour 
des compléments d’enquête ou des 
covoiturages, par exemple. »
Pour ce qui est des objectifs de la 
BPA, que détaille la présidente, ils 
sont nombreux :  

• « Aider les requérants dans 
leur démarche : signalement de 
maltraitance animale, vol de leur 
animal, trafic, etc, leur requête en 
commissariat ou gendarmerie étant 

trop souvent rejetée par désintérêt 
ou par méconnaissance des moyens 
juridiques appropriés pour traiter le 
dossier. 

• Faire intervenir nos membres des 
forces de l’ordre chaque fois que 
cela est possible pour améliorer 
la condition d‘un animal en 
souffrance, voire le retirer et le 
confier à une association s’il s’agit 
d’un cas de maltraitance reconnu 
par la loi. 

• Mutualiser les tentatives de 
regroupements de membres des 
forces de l’ordre et autres acteurs 
autour de la cause animale, afin 
de parler d’une seule voix. 

• Co l l abo r e r  a v ec  d ’ au t r e s 
associations et fondations afin de 
mettre en commun nos moyens 
d’action.

• Alerter l’opinion publique sur 
les problèmes rencontrés et la 
nécessité de faire évoluer la loi. »

Au bout d’un an et demi d’existence, 
le groupe d’intervention sur Facebook 
rassemble plus de 800 policiers 
et gendarmes dans 95 % des 
départements français (métropole et 
DOM-TOM). À ce nombre s’ajoutent 
des membres des forces de l’ordre 
joignables par mail ou par téléphone, 
soit en tout plus de 1 500 référents.
L’association compte une majorité 
de femmes. « Les femmes sont 
vraisemblablement plus sensibles 
à la souffrance animale et osent 
davantage l‘exprimer que les 
hommes, qui craignent sans doute 
trop souvent d’être accusés de 
sensiblerie », analyse la présidente. 
N’en déplaise à la gent masculine !
« Nous comptons également une 

« Les pouvoirs publics feraient bien d’apporter au trafic 
d’animaux la même attention qu’au trafic de drogue. »

Les besoins de l’association
«Nous sommes tous bénévoles », tient à rappeler la 

présidente de la BPA. L’argent récolté est donc 
utilisé pour les animaux et non pour payer des salariés. 
L’association ne peut poursuivre sa mission que grâce 
aux dons. « Nous sommes donc sans cesse à la 
recherche de donateurs mais aussi de sponsors. »
La BPA a besoin d’argent afin de financer les frais 
vétérinaires souvent élevés, mais aussi les pensions 
éducatives lorsque qu’aucune famille d’accueil adéquate 
n’est trouvée. L’association étant reconnue d’intérêt 
général, les donateurs bénéficient de réductions fiscales 
substantielles, soit 66 % du montant des dons.
« Nous avons également besoin de familles d’accueil, 
de covoitureurs pouvant transporter un animal du 
commissariat chez sa famille d’accueil, par exemple, ou 
chez le vétérinaire », précise-t-elle encore. Et bien sûr de 
policiers et de gendarmes sensibles aux animaux. Que 
ce soit au bureau ou sur la voie publique, chacun peut 
aider, ne serait-ce qu’en faisant jouer ses relations en 
cas de besoin sur un secteur précis. Plus nous serons 
nombreux et plus nous serons efficaces ! »
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« Beaucoup de nos membres trouvent
dans leur dévouement à la cause 
animale une sorte d’exutoire. »

grande majorité de jeunes (70% de 
nos membres des forces de l’ordre 
ont moins de 40 ans), ce qui est très 
encourageant et dénote une évolution 
de notre société », précise-t-elle 
encore.
L’association n’est pas seulement 
ouverte aux membres des forces de 
l’ordre. Tout le monde peut postuler. : 
« N’importe quel citoyen peut adhérer 
à notre association par le biais d’un 
formulaire à remplir sur notre site et 
en réglant une cotisation annuelle de 
10 €. Mais seuls les membres des 
forces de l’ordre peuvent intégrer les 
groupes d’intervention spécifiques ; 
leur statut est contrôlé par mesure de 
sécurité. Tous nos groupes Facebook 
sont privés. » (Voir encadré « Pour en 
savoir plus sur la BPA »). 
Policiers et gendarmes de la BPA 
interviennent strictement dans leur 
secteur professionnel et selon la 
procédure légale. L’association a 
par ailleurs élaboré des outils de 
formation spécifiques à l’intention 
de ses membres. « J’ai réalisé avec 
étonnement qu’ils ne bénéficiaient 
d’aucune formation dans le domaine 
animalier qu’ils sont pourtant censés 
traiter dans le cadre de leur métier. 
Il a donc fallu très vite s’adapter 
et leur proposer des documents 

pédagogiques, créés par nous-
mêmes. »
Du point de vue des résultats, 120 
animaux ont été recueillis en 18 mois 
au sein de l’association. « Nous avons 
traité dans le même temps plus de 
800 signalements de maltraitance, 
avec une accélération constante. »
La présidente de la BPA perçoit dans 
les faits de maltraitance – aussi 
bien envers les humains que les 
animaux, car cela va de pair selon 
elle - des changements, une montée 
en puissance. 
« La maltraitance animale et humaine 
a certes augmenté avec la crise 
sanitaire, mais il est difficile de la 
quantifier réellement. Il est probable 
qu’elle soit également plus facilement 
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identifiée et surtout plus largement 
dénoncée car l’opinion publique y 
est de plus en plus sensible. Notre 
système de communication, surtout 
notre page Facebook qui permet 
d’entrer en contact direct avec 
un membre des forces de l’ordre, 
est également un moyen facile de 
signaler les cas de maltraitance. Le 
trafic des animaux semble par ailleurs 
en constante augmentation et les 
pouvoirs publics feraient bien d’y 
apporter la même attention qu’au 
trafic de drogue. » 
Le temps est ce qui manque le plus 
à certains membres de la BPA, 

accaparés par leur travail et ne 
comptant pas toujours leurs heures. 
« L’une des principales difficultés 
réside dans le manque de temps dont 
disposent nos membres des forces 
de l’ordre », indique la présidente. 
« Ceux-ci sont en effet fortement 
sollicités et leurs supérieurs ne sont 
pas toujours prêts à traiter un dossier 
de maltraitance animale lorsque 
d’autres dossiers les accaparent 
déjà. » 
« Chaque sauvetage réussi est ainsi 
une sorte de petit miracle car il 
résulte de la conjonction d’éléments 
favorables : un membre BPA sur le 

secteur précis, des horaires de travail 
lui permettant d’intervenir lorsque 
cela est nécessaire (difficile en cas 
d’urgence), un supérieur sensible 
à la cause animale, un magistrat 
également à l’écoute, etc. »
Les actions de la BPA ne se 
cantonnent pas qu'au sauvetage 
mais aussi au devenir des animaux. 
« Lorsque nous prenons un animal en 
charge au sein de notre association, 
nous en assurons le suivi jusqu’à 
l’adoption et même après lors d’une 
post-visite », explique la présidente. 
« Nous avons actuellement environ 
270 familles d’accueil, ce qui est 
bien sûr très insuffisant, d’autant 
plus que nous intervenons dans toute 
la France. Nos besoins sont malgré 
tout beaucoup plus importants en 
Ile-de-France, où se font la majorité 
de nos sauvetages : plus de la moitié 
de nos membres y sont affectés. »
L’objectif est bien sûr de replacer 
tous les animaux. « Nous avons 
malheureusement dû dernièrement 
rendre leur liberté, sous la surveillance 
de bénévoles, à 2 chattes des rues 
placées en famille pour leur mise 
bas, mais qui se sont avérées ensuite 
incapables de s’adapter », déplore-
t-elle. « Nous avons actuellement 4 
chiens en pension éducative faute de 
familles d’accueil adéquates. Mais 
nous comptons bien leur trouver des 
adoptants rapidement. »
L’association dépose fréquemment 
plainte afin de déclencher une 
enquête mais ne peut pas se 
constituer partie civile : il faut 5 

« Sans les associations comme la nôtre, avec des familles 
d’accueil, il y aurait encore plus d’euthanasies. »

Le 21 juillet 2021, le ministre de l’Agriculture a annoncé dans le cadre de son plan d’action contre 
les abandons le déblocage de 20 millions d’euros par l’État afin de venir en aide aux 800 refuges 

de France. La BPA ne peut pas prétendre à une aide, ne disposant pas de refuge, comme cela est le 
cas pour de nombreuses associations de protection animale. Ce qui ne manque pas de faire réagir la 
présidente de la BPA. « Sans les associations comme la nôtre, c’est-à-dire celles qui travaillent avec 
des familles d’accueil, il y aurait encore plus d’euthanasies, les refuges ne pouvant absolument pas 
recueillir les flux d’animaux retirés pour maltraitance ou abandonnés. » 
Agrandir les refuges n’est pas la solution, estime-t-elle. « Il faut limiter le nombre d’animaux maltraités 
et abandonnés, tous ceux-ci ne trouvant déjà pas actuellement d’adoptants. L’euthanasie par manque 
de place est choquante ! Là aussi, il importe de s’attaquer à la racine du mal et de responsabiliser 
les propriétaires d’animaux. »
D’autre part, la présidente de la BPA tient à rappeler qu’un animal placé en famille d’accueil bénéficie 
d’un suivi sanitaire et d’un suivi psychologique « bien supérieurs à ce qu’un refuge, donc une structure 
collective, peut offrir, quels que soient les efforts de certains, et cela confère à l’animal une meilleure 
adaptation lors de son adoption. Les fourrières et refuges étant subventionnés par des fonds publics, 
il serait logique d’accorder les mêmes avantages aux associations qui fournissent un travail plus 
personnalisé, et ce grâce aux bénévoles ! » 
Autre injustice : le fait que la justice « oublie » presque systématiquement d’indemniser l’association qui 
a financé les frais vétérinaires, d’éducation, de pension, etc., pour un animal retiré pour maltraitance. 
« Nous sommes ainsi déficitaires sur pratiquement tous nos animaux, d’autant plus que les animaux 
sortis de maltraitance sont souvent en piteux état et nécessitent donc des soins coûteux. Ceci y 
compris lorsque le magistrat ordonne au bout de plusieurs mois la restitution de l’animal à son 
‘’propriétaire’’ !  Celui-ci n’est que rarement condamné à rembourser l’association des frais engendrés 
par la maltraitance subie. »
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ans d’ancienneté et il est nécessaire 
de recourir à un avocat. « Nous ne 
pouvons pas nous le permettre 
financièrement. Nous faisons 
fréquemment appel dans ce cas à 
de grosses associations ou fondations 
avec lesquelles nous collaborons, 
lesquelles missionnent alors l’un de 
leurs avocats pour prendre la défense 
de l’animal. »
Les forces de l’ordre sont malmenées, 
l’actualité en témoigne. De plus, elles 
souffrent parfois d’une mauvaise 
réputation ou d’une image assez 
« machiste ». On découvre avec 
la BPA une autre facette de ces 
personnes que l’on connaît pour faire 
régner l’ordre et appliquer la loi. 
« Lorsque j’ai commencé à recruter 
des policiers et des gendarmes, 
j’ignorais tout de ce milieu », se 
souvient la présidente de la BPA. 
« J’ai découvert des personnes 
attachantes, dont la majorité ont 
embrassé cette carrière avec le désir 
d’aider leurs concitoyens. Ce sont 
des hommes et des femmes comme 
les autres, simplement souvent très 
déçus et même désenchantés par la 
réalité professionnelle. »
Avec leur engagement dans la BPA, 
les membres trouvent une sorte de 
bulle d’air. Même s’il n’en reste pas 
moins que les actions sur le terrain 
peuvent s’avérer difficiles.
« Malheureusement confrontés à de 
multiples agressions de toute sorte et 
soumis à un sentiment d’impuissance, 
beaucoup de nos membres trouvent 
dans leur dévouement à la cause 
animale une sorte d’exutoire », 
confirme la présidente. « Sauver 
une vie animale illumine leur journée. 
Ils ont la sensation d’avoir enfin 
été véritablement utiles. Certains 
l’expriment très clairement. »
Au sein des groupes Facebook 
d’intervention de la BPA où « nos 
membres se sentent en sécurité 
et sont rassemblés autour d’une 
même cause, l ’ambiance est 
particulièrement conviviale. Chacun 
peut de plus y poser des questions 
de procédure relatives à un dossier 
de maltraitance animale : il trouvera 
toujours des réponses et de l’aide 
auprès des collègues ayant déjà 

« Renforcer les 
sanctions n’est pas 
la solution. Il faut 

s’attaquer à l’origine 
du mal : la vente des 

animaux et le trafic. »
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été confrontés au même type de 
situation. » 
Alerter l’opinion et surtout faire 
évoluer la loi est ce qui apparaît 
aujourd’hui nécessaire aux yeux de 
la BPA. Mais le projet de loi sur 
la maltraitance animale avec ses 
mesures annoncées est très en deçà 
des attentes de l’association. « Il 
ne faut bien sûr pas s’opposer à 
toute avancée dans le domaine de la 
protection animale, si minime soit-
elle, mais les mesures annoncées 
sont tout à fait insuffisantes et 
extrêmement décevantes », constate 
la présidente. « La France est très en 
retard dans ce domaine et le restera 
donc encore. »
« Comment par exemple prétendre 
lutter contre l’abandon des animaux 
domestiques, dont la France 
détient le triste record d’Europe, en 
proposant de durcir les sanctions ? », 
questionne-t-elle. « La loi actuelle 
prévoit une sanction de deux ans 

d’emprisonnement ou de 30 000 € 
d’amende pour l’abandon d’un animal 
domestique, ce qui n’a absolument 
JAMAIS été appliqué, y compris dans 
les cas les plus graves de torture 
animale ! Comment imaginer qu’une 
sanction plus lourde puisse être mieux 
appliquée ? Renforcer les sanctions 
n’est certainement pas la solution ; 
il faut s’attaquer à l’origine du mal 
: la vente des animaux et le trafic. 
Prononcer contre les maltraitants 
des peines d’interdiction définitive 
de détention d’un animal également, 
à condition que ce soit ensuite 
contrôlé. »
Pour la BPA, il est également 
indispensable de faire stériliser tous 
les animaux errants, en particulier 
les chats. « L’état devrait prendre en 
charge leur stérilisation, sur le modèle 
des Pays-Bas, plutôt que l’imposer 
aux associations qui n’en peuvent 
plus. Cela éviterait la prolifération, 
les massacres d’animaux qui en 

résultent et les vols. Par expérience, 
la stérilisation est la SEULE méthode 
pour stopper la prolifération. »
Il y aurait encore beaucoup à attendre : 
« L’interdiction des élevages de gibier 
et la reconnaissance pour les animaux 
sauvages des mêmes droits que les 
animaux domestiques par rapport à 
la maltraitance, et de même pour 
les animaux dits de rente, c’est-
à-dire destinés à la consommation 
humaine. »
Donc pour la présidente, « durcir la 
loi ne sert à rien si celle-ci n’est pas 
appliquée et si les contrôles ne sont 
pas effectués. L’animal a été reconnu 
comme être vivant et sensible mais 
rien n’a véritablement changé dans 
les faits ».
« Comment prétendre ‘’mieux 
encadrer’’ les ventes en animaleries, 
lors des salons et sur les sites de 
petites annonces, alors que les 
contrôles requis ne sont déjà pas 
effectués actuellement ? Tout le 
monde sait de plus que le trafic y 
fait rage. »
La solution envisagée par la 
BPA : créer une brigade animale 
officielle, constituée de policiers 
et de gendarmes formés, avec un 
référent dans chaque brigade… « sur 
le modèle de la brigade des mineurs 
». Ce qui peut apparaître utopique. 
Mais de telles brigades animales 
existent déjà à l’étranger, par exemple 
aux Pays-Bas, en Norvège ou aux 
États-Unis.
« Certains de nos membres jouent 
déjà ce rôle au sein de leurs unités, 
de manière officieuse mais non moins 
efficace de par leurs compétences 
et leur motivation mais cela doit 
être OFFICIALISÉ et GENÉRALISÉ », 
martè le la  prés idente,  p lus 
déterminée que jamais. Tout comme 
le sont les membres de la BPA, forces 
de l’ordre au grand cœur. 

Claude Pacheteau 
Photos : BPA/DR

Pour en savoir plus sur la BPA
Site : www.brigadepa.com
Page Facebook : https://business.facebook.com/
BrigadePA/
Instagram : tapez « brigadedeprotectionanimale » 
Les animaux à l’adoption sont présentés 
sur la page Facebook de la BPA, sur 
le compte Instagram, sur le site et 
sur différents supports spécifiques 
comme le site « Seconde Chance », 
« Wamiz », « uncompagnon.fr », par 
exemple.
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