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EDITO
Dans notre ville thermale les animaux 

prennent une place de plus en plus 
importante au fil des années et mobilisent 

très souvent notre Police municipale 
(stérilisation des chats errants, chiens ou 

chats abandonnés, pigeons, choucas 
et corbeaux envahissants, animaux 

bruyants…).

Actuellement, les estimations indiquent 
qu’il y aurait en France plus de 42 millions 
d’animaux de compagnie et qu’un foyer 

sur deux en possède un.

Le guide mis à votre disposition liste les 
droits et les devoirs des propriétaires 

d’animaux ainsi que les informations utiles.

Propriétaires, maîtres et avant tout, amis 
des animaux, nous devons veiller à leur 

réserver une place, à en prendre soin, sans 
jamais oublier ni leur nature, ni le monde 

qui les entoure.

Il appartient aux hommes politiques 
responsables de définir les règles 

fondamentales pour une vie commune 
entre l’homme et l’animal en parfaite 

harmonie dans l’espace public.

Je suis très attaché à la propreté de notre 
ville et de ses parcs et avec l’équipe 

municipale nous mettons tout en œuvre 
pour lutter contre l’incivisme de certains 

pour préserver notre cadre de vie.

Nos services municipaux s’efforcent 
de garantir aux Nérisiens comme à nos 

visiteurs, un environnement agréable, 
propre et sûr, mais aussi d’éviter tout risque 

sanitaire…

Alain CHAPY
Maire de Néris-les-Bains

GUIDE NÉRISIEN 
DE L’ANIMAL CITADIN

Ce guide de l’animal en ville propose une aide pratique à tous les 
propriétaires d’animaux domestiques afin que chacun puisse être 
informé sur leur responsabilité, la réglementation en vigueur, les 
dispositifs mis en place par la Mairie de Néris-Les-Bains et pour les 
aider à adopter un comportement civique et civil afin de vivre en 
harmonie avec nos animaux.
Le guide s’adresse aussi à tous les Nérisiens et à nos visiteurs, 
propriétaires ou non d’animaux, afin qu’ils puissent être informés des 
moyens mis en place par les services municipaux pour lutter contre 
les nuisibles, les démarches et gestes à adopter face à eux, et donne 
des informations, des contacts utiles et des réponses aux questions 
de concitoyens.

« Il n’y a pas 

de différence 

fondamentale entre 

l’homme et les animaux 

dans leur capacité à 

ressentir du plaisir 

et de la douleur, du 

bonheur et de la 
misère ». 

Charles Darwin
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MAIRIE : Boulevard des Arènes - BP10 -  04-70-03-79-80

SERVICES TECHNIQUES (Espaces Verts) : 
3 rue des Aubépines - 04-70-03-19-11

POLICE MUNICIPALE
Boulevard des Arènes - BP10 - 04-70-03-79-96

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE CHEBERNE
13 rue de Cheberne 03310 NERIS LES BAINS
04-70-03-22-65 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ET 
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
20 Rue Aristide Briand, CS 60042 03402 YZEURE Cedex
04-70-48-35-00

SPA DE MONTLUCON – REFUGE DE LA LOUE
35 rue de la Loue 03100 MONTLUCON - 04-70-29-63-23

CONTACTS UTILES



LA LÉGISLATION
LA CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION 
DES ANIMAUX DE COMPAGNIECette convention du 13 novembre 1987 pose le principe 
de la conduite responsable du propriétaire d’un animal 
de compagnie : il doit le respecter, veiller à son confort, 
à sa santé et à la satisfaction de tous ses besoins. Elle 
n’encourage pas à la détention des animaux sauvages, 
veille à la bonne tenue du commerce et de l’élevage 
des animaux de compagnie.
Le code pénal : 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 (article 521-1 du code pénal).
Le code rural : Tout animal étant un être sensible doit 
être placé par son propriétaire dans des conditions 
compatibles avec les impératifs biologiques de son 
espèce (article 214-1 du code rural).
Le code civil : Depuis le 16 février 2015, les animaux 
sont officiellement considérés comme des êtres vivants 
doués de sensibilité (article 515-14 du code civil).L’arrêté municipal du 16 janvier 2012 interdit aux 
propriétaires de laisser divaguer leurs animaux 
domestiques notamment les chiens. Cet arrêté stipule 
également que tous les chiens circulant sur la voie 
publique, dans les parcs et jardins communaux ouverts 
au public et sur les terrains d’évolution sportive doivent 
être tenus en laisse.

L’IDENTIFICATION DES ANIMAUX : UNE NÉCESSITÉ

L’identification vise à protéger votre animal : en cas de 

perte ou fugue, si celui-ci n’est pas identifié et si on ne 

peut remonter jusqu’à vous, votre animal sera considéré 

comme divaguant et placé en fourrière. Passé le délai 

réglementaire de 8 jours ouvrés, il sera cédé à un refuge en 

vue d’une adoption ou euthanasié si aucune autre solution 

n’est possible. En revanche, un chien ou un chat identifié à 

toutes les chances d’être retrouvé et restitué rapidement à 

son propriétaire.

L’accueil d’un animal de compagnie dans le foyer est un 
engagement sur une longue période et représente un coût 
financier important, que les propriétaires ne doivent pas 
prendre à la légère.

La réglementation a profondément évolué ces dernières années 
avec une prise de conscience de devoir éviter toute souffrance 
aux animaux et de chercher à leur offrir des conditions de vie 
optimales. C’est pourquoi un important dispositif juridique est 
mis en place au niveau national, européen et international.
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LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Le renard s’adresse au Petit Prince : 
« Tu es responsable pour toujours de ce que tu as 
apprivoisé »

Antoine de Saint-Exupéry

FORMALITÉS ET PREMIERS SOINS

L’identification obligatoire pour me retrouver 

Pour les chiens de plus de 4 mois, l’identification est obligatoire 

depuis 1999 : par tatouage ou par pose d’une puce électronique, 

cet acte est réalisé par un vétérinaire ou un tatoueur agrée. Elle 

permet d’inscrire votre chien au Fichier national d’identification 

des carnivores domestiques (i-CAD) : en cas de perte ou de fugue 

il sera plus facile de le retrouver. En revanche, si le chien n’est pas 

identifié, il sera considéré comme errant et placé en fourrière.

Il est également recommandé de mettre une médaille ou un 

collier à votre chien, précisant vos noms, adresse et numéro de 

téléphone (n’oubliez pas de mettre à jour vos données en cas de 

changement !)

L’ASSURANCE COUVRE MES DÉGATS

L’article 1385 du code civil précise que « le propriétaire d’un 

animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est 

responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal 

fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

Il est donc recommandé de prendre une assurance pour votre 

chien.
Si vous possédez un chien de catégories 1 ou 2, il est obligatoire 

d’avoir une assurance de responsabilité civile.

LES SOINS, GAGE D’UN COMPORTEMENT SOCIABLE

Un chien en bonne santé est une garantie d’avoir un animal 

sociable. En prenant un chien, vous vous engagez à le nourrir, le 

sortir, le vacciner, le vermifuger, le soigner en cas de maladie…

Une visite régulière chez le vétérinaire, le suivi des vaccinations 

et principalement celles contre les maladies infectieuses virales 

préserveront votre chien et vous-même.

L’EDUCATION COMMENCE TOUT PETIT

En ville, l’éducation de votre chien est essentielle : adopter un 

Le chien
Un compagnon fidèle

Adopter un chien est une 
décision engageante. Le 
propriétaire a des obligations et 
des devoirs envers son animal. 
Il convient de s’en occuper 
quotidiennement, d’en assumer 
les responsabilités qui en 
découlent et de penser à lui lors 
des projets de vacances : soins, 
maîtrise du comportement, 
identification, assurance, 
civisme, respect de 
l’environnement et 
règlements urbains.
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chien c’est l’éduquer. S’il ne respecte 

pas certaines règles, un chien peut vite 

devenir dangereux. Il est donc primordial 

d’apprendre à votre chien :

LE SILENCE : en votre absence, il ne doit pas 

japper, ni pleurer, ni grogner.
L’arrêté municipal du 12 octobre 2015 

oblige les propriétaires, gardiens ou détenteurs 

d’animaux à quelque titre que ce soit, de jour 

comme de nuit, à prendre toutes les mesures 

propres à préserver la tranquillité du voisinage. 

(Contravention de 1ère classe – 38 euros)

LA PROPRETÉ : en le sortant à des heures régulières 

(plus fréquemment quand il est petit) après avoir 

dormi et mangé. La propreté ne se fait pas qu’à 

la maison.

L’OBÉISSANCE : votre chien doit savoir qui est le 

maître sinon c’est lui qui deviendra le « chef de 

meute ».

LA SOLITUDE : votre chien doit savoir rester 

seul chez vous sans hurler, sans abîmer 

d’objets ou meubles de la maison.
Le chien est le seul animal qui s’épanouit 

dans l’éducation, pensez-y ! un chien bien 

élevé est un chien apprécié. N’hésitez pas 

à faire appel aux associations, clubs canins 

ou vétérinaires qui sont spécialisés dans le 

comportement et l’éducation canine : ils vous 

apporteront des conseils et méthodes pour vous 

apprendre à éduquer votre chien.

LAISSE, MUSELIÈRE, LES ÉQUIPEMENTS INDISPENSABES

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, votre 

chien doit être tenu en laisse en milieu urbain 

(arrêté municipal du 16 janvier 2012) sur la voie 
publique ou dans un espace public : il peut heurter un 

véhicule, renverser un piéton, un cycliste ou s’enfuir. Une 
laisse courte de 1 mètre environ est idéale pour promener 

votre animal. Les laisses longues et notamment les enrouleurs 
causent de nombreux accidents. 
Tout chien seul, éloigné de vous à plus de 100 m, est considéré 
par la loi en état de divagation. Indépendamment des risques 
civils qu’elle peut engendrer, la divagation incontrôlée de 
votre chien constitue une infraction pénale punie d’une 
amende de 2e classe (de 22 à 75 €). Il sera considéré comme 
errant et donc placé en fourrière.

LES CHIENS DITS DANGEREUX, CE QU’IL FAUT SAVOIR
Les chiens dits dangereux sont classés en deux catégories ; la 
catégorie 1 qui désigne les chiens d’attaque et la catégorie 2 
pour les chiens de garde et de défense. L’acquisition de chiens 
de 1ère catégorie est interdite. L’acquisition de chiens de 2e 
catégorie est interdite pour certaines personnes (mineurs, 
majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), personnes 
condamnées pour crime ou délit et inscrites au bulletin n°2, 
personnes auxquelles le Maire a déjà retiré la garde d’un 
chien.
Avant toute acquisition, le futur propriétaire du chien doit 
suivre une formation pour obtenir une attestation d’aptitude, 
indispensable pour demander un permis de détention.
Une fois acquis, le chien doit subir une évaluation 
comportementale (niveau de dangerosité) réalisée 
par un vétérinaire. Les conclusions du vétérinaire seront 
communiquées à la Mairie.

Le propriétaire doit faire une demande de permis de détention 
à la Mairie. Cette demande se fait par le biais d’un formulaire, 
disponible sur le site officiel de l’administration française (www.
service-publique.fr).
À l’extérieur, les chiens de catégories 1 et 2 doivent 
obligatoirement être tenus en laisse et porter une muselière.
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CATÉGORIE 1, LES CHIENS D’ATTAQUE
L’acquisition, le don et la vente de chiens de catégorie 1 sont 
interdits sont interdits. Ces chiens sont le fruit de croisements et 
ils ne sont pas reconnus dans le Livre des origines françaises des 
différentes races de chiens (LOF), livre généalogique reconnu par 
le Ministère de l’agriculture. La stérilisation est obligatoire pour 
les chiens de catégorie 1 (article 211.15 du code rural). Leurs 
caractéristiques morphologiques peuvent être assimilées aux 
races suivantes :
• Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens 

dits pitbulls)
• Mastiff (chiens dits boerbulls)
• Tosa,
Les accès aux lieux publics, aux locaux ouverts au public at 
aux transports en communs leurs sont interdits, y compris le 
stationnement dans les parties communes des immeubles 
collectifs. Le seul accès possible est la voie publique, avec 
muselière et laisse.

CATÉGORIE 2, LES CHIENS DE GARDE ET DE DÉFENSE
Ces chiens sont reconnus par le LOF. Il s’agit des races :
• Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier,
• Rottweiler,
• Tosa,
Et assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux 
chiens de race Rottweiler, sans être inscrit au LOF.
Les accès aux lieux publics, aux locaux ouverts au public, aux 
transports en communs ainsi que le stationnement dans les parties 
communes des immeubles collectifs leurs sont autorisés avec 
laisse et muselière.

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : 
VEILLEZ À LA SÉCURITÉ DE VOTRE FACTEUR !
Au cours de l’année 2018, 215 facteurs ont été mordus par des 
chiens en Auvergne Rhône Alpes. La plupart du temps, ces morsures 
sont imputables à des chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais 
mordu auparavant. Tous les propriétaires de chiens sont donc 
concernés par ce risque, qui engage leur responsabilité pénale.

Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en 
toute sécurité, la Direction Exécutive Auvergne Rhône Alpes vous 
remercie de veiller à la conformité de votre raccordement postal 
• Une boite aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété 

(il ne faut pas que le facteur ait à passer sa main par-dessus un 
portail ou un grillage).

• Une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété

Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci 
de veiller à ce qu’aucun contact ne soit possible entre lui et le 
facteur pour éviter tout accident. 



LES MORSURES : AUTANT LES ÉVITER !
N’importe quel chien peut mordre. Il reste un animal et de 
nombreuses situations peuvent brutalement déclencher son 
agressivité (peur, bruit…).

Il est déconseillé de laisser un enfant seul en présence d’un 
chien, même celui de la famille.

Il convient toujours de rester vigilant avec un chien inconnu. 
Il ne faut jamais caresser un chien quand il mange, quand il 
dort, quand il est attaché, quand il est derrière une clôture, 
quand il est avec ses petits, quand il est nerveux, agressif, 
dans une voiture ou errant.

En cas de morsure par un chien, quelle que soit sa race, il 
faut faire une déclaration à la Mairie.

LA PROPRETÉ, ÇA S’APPREND
Les déjections canines posent de véritables problèmes 
de santé publique, de propreté urbaine et de sécurité. 
Elles représentent aussi une charge financière importante 
pour notre ville, donc un coût pour chacun d’entre nous.

Pour faciliter la vie des Nérisiens, La Mairie de Néris-
Les-Bains met à disposition sur toute la commune des 
« TOUTOUNET » entretenus quotidiennement ; ces 
équipements contiennent un dévidoir et un panneau 
d’information.

Il est de la responsabilité de chacun re ramasser 
les déjections de son chien, même faites loin d’un 
distributeur. Les déjections et les sacs ne doivent pas 
être jetés dans les caniveaux, des poubelles et des 
dévidoirs sont installés pour cela. À Néris-Les-Bains, 
les incivilités sont sanctionnées. Les propriétaires de 
chiens qui ne ramassent pas les déjections de leur 
animal sur la voie publique sont passibles d’une 
amende de 68€.

Rendre la ville plus agréable à tous passe par des actes de 
civisme responsables de la part de tous les propriétaires de 
chien : des gestes simples pour une ville propre.

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, les aires de jeux et les 
commerces alimentaires sont interdits aux chiens. 

CHIEN PERDU, CHIEN TROUVÉ
Si votre chien s’est enfui, signalez sa disparition à la mairie ou à la 
police municipale de Néris Les Bains au 04.70.03.79.80 ainsi qu’à la 
SPA de LA LOUE à MONTLUCON au 04.70.29.63.23. S’il est identifié 
(tatouage, puce électronique), rendez-vous sur le site du Ministère 
de l’agriculture i-CAD, rubrique J’ai perdu mon animal et suivez les 
instructions (www.i-cad.fr). 

Si la fourrière l’a capturé, vous devrez régler les frais de capture 
ainsi que ceux de l’hébergement pour récupérer votre chien.
Si vous trouvez un chien sur le territoire de Néris Les Bains, contactez 
la mairie ou la police municipale au 04.70.03.79.80 ou bien rendez-
vous sur le site du Ministère de l’agriculture i-CAD (www.i-cad.fr) 
rubrique J’ai trouvé un animal et suivez les instructions.
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Le chat
Premier animal de compagnie
Animal de compagnie par excellence, le chat trouve 
sa place dans les appartements, les jardins ou sur 
les toits. N’oubliez pas de le faire vacciner, stériliser, 
identifier et… de le câliner pour ronronner de plaisir.
L’identification pour me retrouver

Elle est obligatoire depuis 2012 : par tatouage ou 
par pose d’une puce électronique, l’identification 
est réalisée par un vétérinaire ou un tatoueur agréer. 
Elle permet d’inscrire votre chat au Fichier national 
d’identification des carnivores domestiques (i-CAD) : 
en cad de perte ou de fugue il sera plus facile de le 
retrouver. En revanche, si le chat n’est pas identifié, il 
sera considéré comme errant et placé en fourrière.
Il est également recommandé de mettre une médaille 
ou un collier à votre chat, précisant vos nom, adresse et 
numéro de téléphone (n’oubliez pas de mettre à jour 
vos données en cas de changement).

LES SOINS, AU QUOTIDIEN
Outre les soins au quotidien que vous devrez procurer 
à votre chat pour contribuer à son bien-être (brossage, 
nettoyage) et qui renforceront les liens qui vous unissent, 
les vaccinations dès le plus jeune âge (7-8mois) sont 
nécessaires et restent la meilleure protection contre les 
maladies infectieuses.

Traiter son chat contre les vers (parasites internes) est 
indispensable. Un chat contaminé par les vers ne se 
remarque pas forcément. Cela peut être dangereux aussi 
bien pour sa santé, que pour celle de son entourage.

Suivez les conseils de votre vétérinaire qui réalisera les 
vaccinations et les rappels nécessaire.

LA STÉRILISATION, POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE ANIMAL ET POUR 
L’ENVIRONNEMENT
Sauf lorsqu’il est en chasse (pour le mâle) ou en chaleur (pour la 
femelle), le chat est un animal plutôt discret.
La stérilisation mettra fin efficacement au miaulement et feulement 
de votre matou au cours des « nuits chaudes ». Elle limite les risques 
de fugue, de bagarre et donc d’infections.
La stérilisation chez les femelles évite les inconvénients des chaleurs 
et prévient également de l’apparition d’affections hormonales 
(tumeurs mammaires, infections et tumeurs de l’utérus).
Il est conseillé de faire pratiquer cette intervention dès les six mois 
des chatons, avant qu’ils ne se reproduisent.

La stérilisation évite la prolifération des animaux. Leur reproduction 
incontrôlée est la première cause de la surpopulation des chats 
errants, des abandons dans les refuges, mais aussi de nuisances 
pour l’environnement et la faune sauvage.



CHATS LIBRES, CHATS ERRANTS, 
QUELLE DIFFÉRENCE ?

Les chats libres sont sans maître 
et ont « acquis » leur liberté en 
échange de leur stérilisation. La 
municipalité, en collaboration 
avec la SPA de LA LOUE à 
MONTLUCON, contribue à 
stabiliser la population des chats 
errants dans la ville en les rendant 
libres et en leur venant en aide.

Les chats en liberté jouent un rôle 
avantageux dans le paysage 
urbain. En tant que prédateurs, ils 
régulent notamment le nombre 
de rongeurs sauvages en ville.
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Les nouveaux animaux de compagnie
(NAC)
QUI SONT-ILS ?
L’acronyme NAC (nouveaux animaux de compagnie) 
désigne les animaux de compagnie non conventionnels 
et regroupe des animaux domestiques comme le lapin, 
le cochon d’inde, la souris, le furet, certaines espèces 
d’oiseaux et de poissons d’aquarium, mais aussi des 
espèces non domestiques, comme les reptiles, les 
arachnides, les amphibiens, les singes, les fauves, etc.
Cette distinction entre espèces domestiques et non 
domestiques est importante car elle détermine les 
conditions d’acquisition et d’élevage de ces animaux 
(arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races 
ou variétés d’animaux domestiques).
LES SANCTIONS PÉNALES
Le fait de détenir des animaux non domestiques de 
façon illicite est qualifié de délit (article L415-3 du code 
de l’environnement) et passible de sanctions pénales 
(jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 150 000 euros 
d’amende).

LES FORMALITÉS : SE RENSEIGNER 
EST INDISPENSABLE

Avant l’acquisition 
de certaines NAC 
(espèces jugées 
p o t e n t i e l l e m e n t 
dangereuses ou 
espèces dont le 
commerce est très 

règlementé), vous 
devrez obtenir un 

certificat de capacité 
prouvant vos compétences 

pour leur élevage.
Ce certificat est à demander auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection de Populations, 20 rue Aristide Briand 
CS60042, 03402 YZEURE, tel : 04 70 48 35 00
ddcspp@allier.gouv.fr



Les nuisibles à réguler
Des espèces à réguler, d’autres à préserver

Repoussés par l’expansion urbaine, certains animaux 
réinvestissent les centres-villes (rats, pigeons, goélands, …). Hormis 
le risque d’invasion de nuisibles, la proximité avec certains peut 
constituer une menace sur le plan sanitaire (épidémie de grippe 
aviaire par exemple) et des problèmes de sécurité.

Les rongeurs, vecteurs de nuisances et de dommages
Porteurs de maladies graves pour l’être humain (virus et bactéries), 
les rongeurs peuvent causer également des dommages structurels 
(risques d’incendie, dégradation de l’isolation…) et écologiques 
(dégâts dans les vergers et les jardins).
LES RATS, NUISIBLES PROLIFIQUES QUI SONT-ILS ?
Les deux espèces de rats les plus connues sur le territoire français 
sont le rat noir ou rat des greniers (rattus rattus) et le rat brun ou 
surmulot (rattus norvegicus). Le rat est un animal très prolifique et 
en l’absence de prédateurs, il y’a rapidement une surpopulation. 
Selon l’espèce, certains rats vivent dans les étages supérieurs des 
bâtiments, tandis que les autres occupent le sous-sol et abords 
des habitations.

LES ACTIONS DE LA MAIRIE DE NERIS-LES-BAINS 
La municipalité mène annuellement une campagne de 
dératisation sur le domaine public communal

Cependant pour limiter la prolifération de rats, respectez les 
recommandations suivantes :
Pour prévenir de la présence de rats, il est important de préserver 
l’hygiène des parties communes des immeubles (caves, cours, 
jardins), de ne pas laisser de denrées alimentaires accessibles, 
de respecter les horaires de sortie des bacs pour la collecte des 
ordures ménagères, de boucher les trous, de renforcer les bas de 
portes, de grillager les soupiraux et de vérifier l’étanchéité des 
tampons du tout à l’égout.

LES RAGONDINS : 
Le Ragondin (Myocastor coypus) importé d’Amérique du Sud à 
la fin du XIXème siècle pour sa fourrure, a colonisé en quelques 
décennies l’ensemble de l’Europe à la suite de nombreux lâchers 
dans la nature. Il fait désormais partie de notre faune. Le ragondin 
est actif surtout au crépuscule et en soirée, voire la nuit. Pour 
son habitat, le ragondin préfère en général les eaux stagnantes 
entourées de végétation dont il se nourrit. Ce rongeur mange 
aussi bien les graminées des pâturages que les cultures : maïs, blé, 
orge, tournesol, et les légumes.

Le ragondin cause de nombreux problèmes aux gestionnaires 
des cours d’eau : dommages aux ouvrages hydrauliques et voies 
d’eaux. En effet, son terrier a plusieurs entrées ; au moins l’une de 
ses entrées est subaquatique. Les bouches des terriers accélèrent 
l’érosion, à la base des berges, et leur effondrement provoque le 
ravinement des parties hautes des berges.

Sans compter les risques sanitaires que sa présence peut 
occasionner pour les activités humaines. On lui reproche d’être 
porteur de maladies transmissibles aux animaux domestiques et à 
l’homme, comme la leptospirose et douve du foie.



Les règles à respecter : porter des gants et des bottes, éviter de 
manipuler l’eau à mains nues, se laver systématiquement les 
mains. La baignade en eau douce doit se pratiquer dans des lieux 
de baignade reconnus où l’eau est fréquemment contrôlée
Pour tous conseils, renseignements, stratégies de lutte contactez 
la FDGDON 03 au 04 70 44 57 37 ou FREDON AUVERGNE au 04 73 
42 14 63
(Source : Brochure Protéger les berges des étangs, des cours 
d’eau et les digues – FREDON AUVERGNE)
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Les volatiles
LES PIGEONS, UNE RÉGULATION CONTRÔLÉE
À l’origine de dégradations de biens publics et privés par 
l’accumulation des fientes très corrosives ainsi que porteuses 
de maladies transmissibles à l’homme (salmonelles, levures, 
champignons…), les pigeons sont considérés comme une 
nuisance lorsqu’ils sont présents en forte concentration dans 
un endroit localisé. Tout au long de l’année, la Mairie de 
Néris-Les-Bains fait effectuer par une entreprise spécialisée 
et agréée, titulaire d’un marché public, des opérations de 
limitation de pigeons sur le domaine public. Elle intervient 
dans la gestion du pigeonnier localisé sur le grand parking de 
la rue du Capitaine MIGAT.

Le lieutenant de Louveterie en charge du secteur gère les 
opérations de capture et de régulation de la population de 
pigeons.

Pour lutter contre la présence de pigeons sur les bâtiments, il est 
recommandé de mettre en place des dispositifs les empêchant 
de se percher et de se nicher (grillager les ouvertures, poser 
des filets…). Le nourrissage de pigeons constitue une infraction 
au Règlement sanitaire départemental 06 du 1er janvier 1980.

LES CHOUCAS
D’une taille de 30 à 35cm, c’est le plus petit des Corvidés 
vivant chez nous. Il présente un plumage noir avec la nuque 
et les côtés de la tête gris aux reflets bleus. Ses yeux ont la 
particularité d’avoir un iris blanc, particulièrement 
visible. 



Le choucas affectionne les points surélevés d’où ils dominent 
le paysage, notamment en agglomération les tours, clochers, 
cheminées, etc.

Le Choucas des tours est une espèce protégée par l’arrêté 
ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire.

La nuisance sonore lors des rassemblements en dortoirs, reste la 
cause primordiale de plainte de la part des riverains ainsi que 
l’obstruction des chéneaux des conduits de cheminée.
Afin de limiter l’installation de nids de choucas dans les conduits 
de cheminée, il est conseillé la mise en place des chapeaux ou 
du grillage à leur sommet.

RÈGLES À SUIVRE POUR TOUS LES VOLATILES

Deux règles doivent être respectées afin de limiter leur nombre :

• NE PAS NOURRIR LES OISEAUX : cette pratique peut avoir 
des effets néfastes sur leur comportement et leur santé, et 
à généralement pour conséquence une concentration 
importante d’oiseaux qui peut nuire aux riverains. La nourriture 
donnée peut également attirer d’autres animaux, notamment 
les rats.

•  RESPECTER LES HORAIRES DE SORTIE DES BACS POUR LA 
COLLECTE DES DÉCHETS : les sacs de déchets sortis trop tôt 
sont très souvent éventrés par les oiseaux qui éparpillent leur 
contenu dans la rue. Ces ordures attirent d’autres animaux 
(rats, cafards…) et contribuent à favoriser la prolifération 
d’espèces nuisibles en ville. 

Les insectes 

LES FRELONS : DE GRANDS PRÉDATEURS
En France, deux espèces sont présentes : le frelon 
asiatique et le frelon européen. Le frelon asiatique est 
un grand prédateur pour les abeilles, la pollinisation et 
la biodiversité et contre lequel il faut lutter. Le frelon 
européen est un grand prédateur de moustiques et 
d’insectes.

Le frelon asiatique est reconnaissable par la présence 
d’un seul segment jaune orangé contrairement au 
frelon européen qui a un abdomen rayé noir et jaune. 

Il est indispensable de contacter des entreprises 
spécialisées agrées pour vous débarrasser des nids. Il 
serait très risqué et dangereux de vouloir détruire un nid 
de frelons soit même.

Toute personne constatant la présence 
d’un nid de frelons asiatiques doit 
rapidement en informer la municipalité 
ou la FREDON AUVERGNE (04 73 42 16 
29) qui pourra vous fournir la liste des 
organismes aptes à les détruire.

L’association de lutte contre le 
frelon asiatique, 33 av. Aristide-
Briand 03100 Montluçon, Tél 
: 04.70.29.42.30, peut égaler 
intervenir, mais aussi vous guider 
dans la mise en place de pièges à 
frelons asiatiques



L’ABEILLE DOMESTIQUE 
APIS MELLIFERA, UNE REINE 
POLLINISATRICE À PRÉSERVER

• Tout L’apiculteur doit se 
conformer aux prescriptions des 

textes en vigueur concernant la 
possession de ruches.

• Tout apiculteur est tenu de 
déclarer chaque année entre le 

1er septembre et le 31 décembre 
les colonies d’abeilles dont il est 

propriétaire ou détenteur, en précisant notamment 
leur nombre d’une part et leurs emplacements 
d’autre part. 

La déclaration est obligatoire dès la première colonie 
détenue. Cette déclaration concourt à une meilleure 
connaissance du cheptel apicole français et participe à 
sa gestion sanitaire, notamment face à la menace que 
représente le parasite Aethina tumida. 

Elle permet également de mobiliser des aides 
européennes dans le cadre du Plan Apicole européen 
permettant un soutien à la mise en œuvre d’actions en 
faveur de la filière apicole française. La déclaration de 
ruches est à réaliser en ligne sur le site Mes Démarches 
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).

Il convient de respecter les prescriptions de l’arrêté 
préfectoral n°2005/1424 du 02 avril 2005 notamment en 
matière de distances : ARTICLE 8 : La distance minimum 
qui sépare les ruches d’abeilles des propriétés voisines 
ou de la voie publique est fixée à 20 mètres dans le 
département de l’Allier. Cette distance peut être 

ramenée à 10 mètres Iorsque l’envol des abeilles se fait à 
l’opposé de la voie publique ou des propriétés voisines ou 
lorsque les propriétés voisines sont des bois, des landes ou 
des friches. Par contre les ruches d’abeilles ne doivent jamais 
être installées à moins de 100 mètres des établissements à 
caractère collectif (hôpitaux, écoles, casernes, terrains de 
camping…) Ne sont assujetties à aucune prescription de 
distance les ruches isolées des propriétés voisines ou de 
la voie publique par un mur, une palissade ou une haie 
sans solution de continuité. Ces clôtures doivent avoir une 
hauteur de 2 mètres au-dessus de la planche d’envol la plus 
élevée et s’étendre sur au moins 2 mètres de part et d’autre 
de la ruche.

Pour tout renseignement contactez la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de l’Allier, Service Santé, Protection des 
Animaux et de l’Environnement, 20 Rue Aristide Briand, 
CS60042, 03402 YZEURE Cedex, Téléphone : 04 70 48 35 00

Les chauves souris 
Plusieurs colonies 
de chauves-souris 
sont connues 
pour fréquenter 
la commune de 
N é r i s - l e s - B a i n s , 
principalement en 
période estivale. Ces 
petits mammifères rares 
et protégés se regroupent en e f f e t 
dès le printemps pour mettre bas dans des granges, 
des combles, des caves, ou tout autre bâtiment où elles 
peuvent trouver le calme et la chaleur nécessaire pour élever 
leur unique petit. Plusieurs espèces sont présentes à Néris-les-
Bains comme par exemple le Petit Rhinolophe ou encore le Murin 
de Bechstein, la plus répandue restant la Pipistrelle commune 
qui ne mesure que 20 centimètres d’envergure pour un poids de 



quelques grammes seulement. 
Victimes de nombreuses idées reçues, ces petits animaux 
strictement insectivores en Europe ne viendront ni s’accrocher 
dans vos cheveux, ni sucer votre sang à la tombée de la nuit ! 

Au contraire, les chauves-souris s’avèrent être de précieuses 
alliées pour lutter contre les insectes indésirables durant les 
longues soirées d’été. Si un individu pénètre par mégarde dans 
la maison, il vous suffira d’éteindre la lumière, de laisser la fenêtre 
grande ouverte et de quitter la pièce quelques minutes pour 
qu’il retrouve la sortie de lui-même. Les chauves-souris étant 
toutes protégées en France, il est interdit de les capturer ou de 
les manipuler sans autorisation spécifique. 

Si vous trouvez une chauve-souris blessée, contactez le centre 
de sauvegarde et de soins « Panse Bêtes » au 06.46.62.36.89. 

Si une colonie de plusieurs individus a élu domicile chez vous, 
contactez le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
ou l’association Chauve-Souris Auvergne pour participer à 
l’inventaire des chauves-souris du département. (Article Hélène 
COLLET – CEN Allier)

CONTACTS :

• Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier – CEN Allier
Maison des associations – Rue des écoles
03500 CHATEL DE NEUVRE
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr – 04.70.42.89.34 

• Chauve-Souris Auvergne
Maison de la Nature Auvergnate - Le Chauffour,
3 rue Brenat
63500 ORBEIL
contact@chauve-souris-auvergne.fr – 04.73.89.13.46

J’AI PERDU MON CHIEN/CHAT, À QUI M’ADRESSER ?
Si votre animal est tatoué et identifié, rendez-vous sur le site du ministère de 
l’Agriculture i-CAD, rubrique J’ai perdu mon animal et suivez les instructions. 
Signalez dans le même temps sa disparition à la mairie ou la police municipale 
de Néris-Les-Bains 04.70.03.79.80 ainsi qu’à la SPA DE LA LOUE à MONTLUCON 
04.70.29.63.23

J’AI TROUVÉ UN ANIMAL ERRANT, QUE DOIS-JE FAIRE ?
Contactez la mairie ou la police municipale de Néris-Les-Bains au 04.70.03.79.80 
ou/et la SPA de La Loue à Montluçon 04.70.29.63.23

JE DOIS M’ABSENTER, QUELLES SONT LES SOLUTIONS DE GARDE POUR MON 
ANIMAL ?

Vous pouvez mettre en pension votre animal dans un refuge.Rapprochez-
vous de votre vétérinaire ou d’associations animales qui sauront vous orienter 
dans un choix de garde.

MON ANIMAL EST DÉCÉDÉ, QUE DOIS-JE FAIRE ?
Pour des raisons d’hygiène, il y’a une réglementation à respecter. Il est 
strictement interdit, sous peine de sanction, de jeter son animal mort dans une 
poubelle, sur la voie publique, dans un cours d’eau, à la mer, de l’enterrer 
n’importe où. Il existe différentes solutions. Votre vétérinaire saura vous 
renseigner.

J’AI TROUVÉ UN ANIMAL MORT SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL, QUI 
DOIS-JE CONTACTER ?

Contactez la Mairie ou les services techniques de NERIS LES BANS afin de faire 
procéder à son enlèvement.

J’AI VU DES RATS DANS MON IMMEUBLE OU DANS MON QUARTIER, QUI 
DOIS-JE CONTACTER ?

Informez votre propriétaire et/ou votre gestionnaire pour prendre les mesures 
nécessaires à faire traiter les parties privées.Pour les parties publiques, informez 
de la Mairie ou les services techniques de NERIS LES BAINS

UN ESSAIM D’ABEILLES S’EST NICHÉ SUR LE TOIT DE MA RÉSIDENCE, QUI DOIS-
JE CONTACTER ?

Les abeilles jouent un rôle primordial pour la pollinisation. Contactez un 
apiculteur qui viendra récupérer l’essaim. La mairie dispose d’une liste des 
apiculteurs locaux.

UN NID DE FRELON EST PRÉSENT DANS LE JARDIN DE MA COPROPRIÉTÉ, QUE 
DOIS-JE FAIRE ?

Ne détruisez pas le nid par vous-même, cette opération est très risquée et 
dangereuse. Contactez la mairie ou la FREDON AUVERGNE (04 73 42 16 
29) qui pourra vous fournir la liste des entreprises spécialisées et agrées pour 
détruire le nid. 

QUESTIONS/RÉPONSES

???
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31cMairie de Néris-les-Bains

Boulevard des Arènes - 03310 Néris-les-Bains
04 70 03 79 80 

accueil-neris@wanadoo.fr
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