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1 Si vous trouvez un animal domestique mort :
Si vous trouvez un animal domestique (chien, chat) mort sur la voie publique, il vous
faut contacter les services municipaux (ou la police municipale s'il y en a une) de la
commune du lieu de découverte.
Eux seuls sont habilités à récupérer la dépouille et procéder à des recherches pour retrouver les propriétaires de l'animal.
Numéros utiles
n Police municipale de Taverny : 01 78 70 52 53
n I-CAD : 09 77 40 30 77 / contact@i-cad.fr
n Fourrière animale du Val-d'Oise (à Bruyères-sur-Oise) : 01 30 28 43 13 / 01 30 28 84 70
n Cabinets vétérinaires de Taverny :
- Clinique de la Gare
4 rue René Echavidre, 01 39 95 20 99
- Clinique du Dr Foucon-Ledogard
87 rue de Paris, 01 39 60 06 10
- Clinique des Drs Loubersac et Tresch
225 rue d'Herblay, 01 39 60 37 37
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2 Si vous trouvez un animal sauvage mort :
Au contraire d'un animal domestique, un animal sauvage n'a pas de propriétaire et
n'appartient à personne.
Si vous trouvez un animal sauvage mort sur la voie publique ou dans un espace forestier,
ou si vous êtes automobiliste et avez heurté un animal sauvage (sanglier, cerf, etc.), il
faut impérativement prévenir la police municipale ou les services de gendarmerie/
police nationale de la commune du lieu de la découverte.
Seuls eux peuvent prendre attache avec une société d'équarrissage à même de manipuler la dépouille avec toutes les précautions nécessaires.
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3 En bref. . .

Fiche

Que dois-je faire ?

J'ai trouvé un animal mort
oui

Est-ce un animal domestique (chien, chat) ?

Je contacte les services
municipaux ou la police

Numéros utiles
n Cabinets vétérinaires de Taverny :
- Clinique de la Gare
4 rue René Echavidre, 01 39 95 20 99
- Clinique du Dr Foucon-Ledogard
87 rue de Paris, 01 39 60 06 10
- Clinique des Drs Loubersac et Tresch
225 rue d'Herblay, 01 39 60 37 37

Non

Je contacte la police municipale ou la gendarmerie

Police municipale de Taverny : 01 78 70 52 53
n I-CAD : 09 77 40 30 77 / contact@i-cad.fr
n Fourrière animale du Val-d'Oise (à Bruyèressur-Oise) : 01 30 28 43 13 / 01 30 28 84 70
n

