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SITOGRAPHIE 
 

PROTECTION DES ANIMAUX 
 
La cause animale : De plus en plus de personnes sont attentives au bien-être des animaux. 
L’élevage intensif, l’expérimentation animale, les pratiques de certains abattoirs sont 
régulièrement pointées du doigt. Le nombre de végétariens, qui ont abandonné la viande et 
le poisson de leur régime alimentaire est en progression. Certains vont plus loin, ils 
deviennent végétaliens et choisissent de ne plus consommer aucun produit animal (comme 
le lait, le fromage, le miel ou les œufs) pour lutter contre toute exploitation de l’animal par 
l’homme 
 

Sites généralistes  
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  ET DE L’ALIMENTATION   
http://agriculture.gouv.fr/ Dans la rubrique « pour s’informer » dossier sur le bien-être animal 
et sur les animaux de compagnie. 

 
IFAW Fonds International Pour La Protection des Animaux 
 http://www.ifaw.org/france/frontpage sauve des animaux, des populations animales et des 
habitats dans le monde entier. IFAW apporte une assistance sur le terrain aux animaux en 
détresse, qu'il s'agisse de chiens et de chats, d'animaux sauvages ou domestiques, ou de 

bêtes frappées par une catastrophe naturelle. 

 
FONDATION BRIGITTE BARDOT  
http://www.fondationbrigittebardot.fr/ Lutte contre toute forme de souffrance animale en 
France et à l’étranger, réintroduction d’espèces en milieu naturel, création de sanctuaires et 
de centre de réhabilitation pour la faune sauvage. 
 
SNDA Société Nationale pour la Défense des Animaux  
http://www.snda.asso.fr/ protéger, défendre les animaux, lutter contre toute souffrance qui 
leur est infligée et assurer l'éducation du public en ce sens. Œuvrer pour que la législation et 
la réglementation existantes protégeant les animaux soient respectées, intervenir pour que 
de nouveaux textes législatifs et réglementaires protégeant les animaux soient promulgués 

 
LFDA Fondation Droit Animal Ethique Et Sciences 
http://www.fondation-droit-animal.org/ centre d'études, de réflexions et d’informations 
pluridisciplinaires scientifiques et philosophiques et de propositions juridiques visant, pour un 
juste équilibre, à adoucir les rapports entre l’espèce humaine et les autres espèces animales 
 
ANIMAL CROSS  
http://www.animal-cross.org/ agit contre la maltraitance des animaux domestiques ou 
sauvages, information sur les animaux d’élevage, sauvages, domestiques, 
d’expérimentation, de divertissement… 
 
FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS  
http://www.30millionsdamis.fr/annuaire-de-la-protection-animale/ Sur le site annuaire de la 
protection animale ; agit contre toute les formes de maltraitance animale, principalement en 
apportant une aide aux refuges nécessiteux et en menant des actions de communication. La 
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fondation peut intervenir dans les cas de maltraitance envers les animaux 
d’élevage et au besoin agir en justice. 
 
FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX  

http://www.fondationassistanceauxanimaux.org/ gère une vingtaine d’établissements 
(refuges, dispensaires, ferme pédagogique).  La fondation entame chaque année de 
nombreuses actions en justice pour faire condamner les auteurs de mauvais traitements 
envers les animaux. 
 
FONDATION INTERNATIONALE POUR LA GESTION DE LA FAUNE FONDATION IGF 
http://fondationfrancoissommer.org/fondation-igf/ Agir sur le terrain pour aider les États et les 
acteurs locaux à conserver et utiliser durablement la biodiversité et les écosystèmes 
naturels. 
 

Animaux domestiques 
 
SPA Société Protectrice des Animaux  
https://www.la-spa.fr/ 
 En faveur des animaux La SPA combat, avec d’autres organisations : La tauromachie, la 
vivisection, l’abattage sans étourdissement, la fourrure, et toutes les formes de maltraitance 
animale, gère des refuges sur toute la France 
 
WELFARM Protection Mondiale des Animaux de Ferme  
https://welfarm.fr/œuvre pour une meilleure prise en compte du bien-être des animaux, à 
toutes les étapes de leur vie (élevage, transport, abattage).  
 
SAUV EQUI  
sauv-equi.fr/ Association de sauvetage d’équidés maltraités et/ou abandonnés , chevaux, 
ânes et poneys que son équipe de bénévoles met au contact de personnes en difficulté, 
adultes et enfants handicapés 
 
L’ŒUVRE D’ASISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS OABA  
www.oaba.fr spécialisée dans la défense des animaux d’élevage ; Les enquêteurs de 
l’association visitent régulièrement les abattoirs et les marchés aux bestiaux. l’OABA 
héberge les animaux de ferme maltraités qui lui sont confiés par les autorités administratives 
et judiciaires. Elle dispose d’un service juridique spécialisé dans la défense des animaux de 
consommation. 
 
ASSOCIATION STEPHANE LAMART  
http://www.associationstephanelamart.com/lassociation/presentation/ Enquêtes pour des 
faits de mauvais traitements ou des actes de cruauté, Sauvetage des animaux (Récupère de 
nombreux chiens et chats : dans les fourrières pour leur éviter l’euthanasie, chez les 
particuliers qui les abandonnent, ainsi que de nombreux NAC (Nouveaux Animaux de 
Compagnie).Centre public d’information 
 
SOS CHEVAL 
https://www.soscheval.fr/cas-de-maltraitance/ venir en aide aux équidés victimes de mauvais 
traitements.  
 
LIGUE FRANCE POUR LA PROTECTION DES CHEVAUX LFPC  
https://lfpcheval.fr/?fbclid=IwAR3e7s67T3Tm-
SNxw5B_DzIzSIQht2VkhIBFg7EoPJ8qSF5IacCMXdwUKQc 
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 Les délégués répartis sur toute la France conseillent les propriétaires de 
chevaux afin de veiller à leur sécurité et leur bien vivre. L’association agit également en 
justice dans les cas de maltraitance, d’infraction à la législation en vigueur, d’abandon, de vol 
etc. 

 
ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS DES ANES ADADA  
http://www.assoadada.fr/  milite pour le respect et la protection des ânes, favoriser les 
rencontres et échanges entre propriétaires d’ânes et leur apporter des conseils 
 
L214 ETHIQUE ET ANIMAUX  
 https://www.l214.com/L214 Éthique & Animaux est une association loi 1908 tournée vers les 
animaux utilisés dans la production alimentaire (viande, lait, œufs, poisson), et révélant leurs 
conditions d'élevage, de transport, de pêche et d'abattage. 
 
GRAAL Groupe de Réflexion et d’Action pour l’Animal  
http://www.graal-defenseanimale.org/ réhabilitation des animaux issus de laboratoires, 
permettre leur adoption, leur assurer une retraite. 
  
Associations locales de protection des animaux :Chats, Chiens, Rongeurs, Furets, 
Lapins,… 
 
ACTION PROTECTION ANIMALE  
www.actionprotectionanimale.com Association de terrain au secours des animaux maltraités 
 
SOCIAUX’PATTES 
https://www.facebook.com/Association-SociauxPattes-102598091222754/?ref=page_internal 
Tél : 06 51 88 81 95 
Aider les autres associations , les refuges et les particuliers en situation financière difficile en 
collectant de la nourriture pour chiens et chats 
 
MON AMI LE CHAT 
https://www.facebook.com/associationmonamilechat57/ 
Tél 03 87 63 01 70 ou 06 82 11 80 89  
MON AMI LE CHAT sauve des chats à l'abandon depuis 1989. Le refuge ou vivent les chats 
adultes se trouvent à THIMONVILLE près de Rémilly(en Moselle). 
 
LA PATTE DE L’ESPOIR  
https://www.facebook.com/associationchat57 

Tél 07 78 57 80 25  
L'association a était crée pour lutté contre la maltraitance, l'abandon et la stérilisation des 
chats errants . Adoption sous contrat associatif. L'association la Patte de l'Espoir n'a pas de 

refuge nous nous situons autour de Créhange, Faulquemont, St Avold.   

 
LIBERTE ANIMALE  
https://www.facebook.com/liberteanimale57/ 
Tél 06 21 91 20 89  
A pour but d'aider, de recueillir, de sauver et de replacer des animaux en détresse ou 
abandonnés 
 
PET’S ADOPT  
http://petsadopt.org/ 
Tél 06 49 73 61 49  
Pet’s Adopt est une Association de Protection Animale oeuvrant dans le but de sauver, de 

soigner, d’aider, de réhabiliter etc des animaux de différentes espèces dans le besoin. 
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SOS MOUSTACHES  
https://www.facebook.com/sosmoustaches/ 
sosmoustaches@gmail.com Vient en aide aux chats errants en Moselle.  
 
ENFERMES DEHORS  
https://www.facebook.com/ENFERMESDEHORS57/ 
Tél 07 62 79 02 03/06 81 51 59 04  

ENFERMES DEHORS est une association qui vient en aide aux chats errants de Metz. 

 
LA BERGERIE ET COMPAGNIE  
http://labergerieetcompagnie.e-monsite.com/ 
Tél 07 62 79 02 03 /06 81 51 59 04  
Protection et défense des chats errants  
 
SPA REFUGE D’ARRY  
https://www.la-spa.fr/etablissement/refuge-spa-darry-gerhard-cramer/ 
Tél 03 87 52 08 99  
 
SPA REFUGE DE FORBACH  
https://www.la-spa.fr/forbach#adoptes-count 
Tél 03 87 87 29 30  
 
SPA REFUGE DE SARREGUEMINES  
https://www.la-spa.fr/sarreguemines 
Tél 03 87 98 82 63 
  
SPA REFUGE DE THIONVILLE  
https://www.la-spa.fr/thionville 
Tél 03 82 50 31 45 
 

Animaux sauvages 
 
ASPAS NATURE  
http://www.aspas-nature.org/ Œuvre pour la protection de la faune sauvage, pour la 

préservation du patrimoine naturel et pour la défense des droits des usagers de la nature.  
 
LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux  
https://www.lpo.fr/ Protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent et en 
particulier de la faune et de la flore qui y sont associées  
 
WWF Fonds mondial pour la nature  
http://www.wwf.fr/ Protège le règne animal notamment en luttant contre le braconnage, la 
destruction des habitats et les conflits avec l'Homme. 
 
SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE SNPN  
www.snpn.com Sauvegarde de la biodiversité, préservation d’habitats, protection des grands 
mammifères, des cétacés, interventions dans le cadre d’aménagements qui risquent d’être 
destructeurs. 
 
OPIE OFFICE POUR LES INSECTES ET L’ENVIRONNEMENT  
https://www.insectes.org/rassemble des naturalistes amateurs et professionnels, et agit pour 
la connaissance entomologique, la protection des milieux et la sensibilisation de tous les 
publics au monde des insectes. 
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