Animal trouvé ou perdu
Lorsqu’un animal est perdu, trouvé, il est possible de contacter divers services et organismes qui se
chargent de s’en occuper. Lorsqu’un animal est trouvé errant ou en état de divagation sur le
territoire de Brest métropole, il capturé et gardé le temps de retrouver son propriétaire.
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Lorsqu’un animal est perdu, trouvé, il est possible de contacter divers services et organismes qui se chargent de s’en
occuper. Lorsqu’un animal est trouvé errant ou en état de divagation sur le territoire de Brest métropole, il est
capturé et gardé le temps de retrouver son propriétaire. L’animal alors est restitué contre paiement (intervention et
frais de garde.)

Animaux perdus
En cas de perte d’un animal : chat, chien ou tout autre animal, il est possible de :
 consulter la liste des animaux recueillis par la fourrière municipale (pdf)
 contacter : le service Action sanitaire de la ville de Brest - 16 rue Alexandre Ribot - Tél. : 02 98 00 80 80
 contacter les refuges et les associations de protection animale :

SPA de Plouhinec  (Proche d’Audierne) : Tél. : 02 98 70 44 93
Refuge de Concarneau - Tél. : 02 98 97 26 95

.

Refuge de Taulé (proche de Morlaix) - Tél. : 02 98 88 82 03
SPA de Quimper  - Tél. : 02 98 64 87 35
Refuge de Landerneau  - Tél. : 02 98 21 57 27
Les Alfredes - 6 rue Pen ar Creac'h 29200 Brest – Tél. : 07 81 72 40 10 – les_alfredes@yahoo.fr
SPA de Crozon  : Tél. : 07 85 03 60 74
 consulter la page Facebook Pet Alert Finistère 29 
Spécifiquement pour les chiens, il est également possible de :
 consulter la presse locale ;
 déposer une annonce sur Chien Perdu 
Spécifiquement pour les chats il est également possible de :
 consulter la presse locale et déposer une annonce sur Chat Perdu 
 contacter l’association l'Arche de Noé au 06 16 64 39 80. La permanence téléphonique est ouverte les

lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14h à 16h.

 contacter l'association Adopteunchat.org : http://adopteunchat.org/ 

Animaux trouvés
Chiens et chats trouvés
Si avez trouvé un chien ou un chat, vous pouvez contacter le service Action sanitaire de la ville de Brest
16 rue Alexandre Ribot
Tél. : 02 98 00 80 80
actionsanitaire@mairie-brest.fr 
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Il est également possible de contacter:
 l’association l'Arche de Noé - Tél. : 06 16 64 39 80 www.arche-de-noe-brest.fr . Permanence

téléphonique ouverte les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14h à 16h

 l'association Adopte un chat : http://adopteunchat.org/ 

Autres animaux trouvés :
Spécificité concernant les phoques, les oiseaux sauvages les chevaux et les ânes
 Phoques : contacter le centre de soins Océanopolis - Tél. : 02 98 34 40 51
 Oiseaux sauvages : contacter la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) – Tél. : 02 96 91 91 40
 Cheval, âne en divagation : contacter Esprit Adoption Cheval - Mme Valérie Moulin – Tél. : 06 88 22 15 90

Animaux morts
Sur Brest et les communes de Brest métropole, contactez le service Action sanitaire de la ville de Brest
16 rue Alexandre Ribot
Tél. : 02 98 00 80 80
actionsanitaire@mairie-brest.fr  du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Si vous voulez signaler un animal mort sur la voie express, veuillez contacter la DIRouest au 02 98 28 68 10.

Animaux en divagation
Lorsqu’un animal est trouvé errant ou en état de divagation sur le territoire de Brest métropole, il est capturé et
.

gardé le temps de retrouver son propriétaire. Si l’animal est identifié, la recherche de son propriétaire est simplifiée.
L’animal est alors restitué. La Trésorerie municipale émet un titre de recette pour le paiement des frais d’intervention
et de garde en fourrière.
Avant toute restitution d’un animal non identifié à son propriétaire, il est procédé par le vétérinaire attitré de la
collectivité à cette identification obligatoire.
Tout animal non réclamé par son propriétaire et ayant accompli le délai de garde réglementaire en fourrière (8 jours
ouvrés) peut être confié à une association de protection animale disposant d’un refuge.

Consultez la liste des animaux recueillis par la fourrière municipale



Restitution de l'animal
Le propriétaire peut récupérer son animal au service action sanitaire.
Il doit présenter :
 une pièce d'identité,
 la carte d'identification de l'animal,
 si besoin le permis de détention pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie.
Les tarifs en vigueur sont les suivants pour 2019 :
 forfait intervention : 57,07€
 frais de garde en fourrière :

Prix en euros
Chien

10,40€/jour

Chat

8,27€/jour

Autre

9,32€/jour

Afin de responsabiliser les détenteurs d’animaux et de mieux prendre en compte les coûts d’intervention de la
collectivité, un forfait majoré de 80,59 € est appliqué.
 Ce forfait s’applique pour les captures intervenant dans les situations suivantes :
-

divagation répétée (dès la seconde capture et sur une année à compter de la première capture) ;

- capture sur le temps d’astreinte (17h-8h30/12h-13h30, samedi, dimanche et jours fériés) et lorsque le service est
fermé dans le cadre d'un pont.

Signaler un cas de maltraitance
Si vous êtes témoin de maltraitance sur un animal, vous pouvez contacter la SPA de Quimper (Avenue du Corniguel)
au 02 98 64 87 35.

Se séparer de son animal ou adopter un animal
Le service Action sanitaire de la ville de Brest n’intervient que pour les animaux perdus et en divagation.
.

Les refuges et associations de protection animale du Finistère peuvent éventuellement accueillir les chiens et chats,
mais cela a un coût. Elles proposent à l’adoption un grand nombre de chiens, chats et autres animaux.
 SPA de Plouhinec  (Proche d’Audierne) : Tél. : 02 98 70 44 93
 Refuge de Concarneau - Tél. : 02 98 97 26 95
 Refuge de Taulé (proche de Morlaix) - Tél. : 02 98 88 82 03
 SPA de Quimper  - Tél. : 02 98 64 87 35
 Refuge de Landerneau  - Tél. : 02 98 21 57 27

Contact
Action sanitaire de la ville de Brest
16 rue Alexandre Ribot
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 actionsanitaire@mairie-brest.fr
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Commentaires (18)
Posté le 15-08-2018 à 08:08 marie

perdue chienne jack russelle commune ploumoguer du prénom Cannelle âge 11 ans tatouage 2 FNM044 mon
téléphone 06 62 96 15 43 ou 09 67 45 65 29 merci


RÉPONDRE

Posté le 06-08-2018 à 21:08 Valérie

Bonsoir , j'ai perdu mon chat depuis quelques semaines il est habitué à sortir mais jamais aussi longtemps. Je
suis tombée par hasard sur une annonce montrant une photo de chat ressemblant énormément au mien et
dans notre secteur. Il s'agit d'un chat roux avec du blanc et des poils longs , notre ninja. On habite kerinou.
Comment faire pour le retrouver il aurait été confié à animal et ville. Je vous laisse mon téléphone 0698818715
.

merci d'avance


RÉPONDRE

Posté le 15-07-2018 à 12:07 angélique

Bonjour,
Je n'ai pas revu mon chat noir une femelle pucée depuis le 8juillet, j'ai regardé sur votre site vous ne l'avez
visiblement pas trouvé, je l'ai signalé à l'arche de Noé, merci de m:appeler au 0695470402 si vous la trouvez, elle
répond au nom de fifille mais son nom d'adoption est Lara
Cordialement.
Mme Menn


RÉPONDRE

Posté le 11-06-2018 à 12:06 regine

j ai perdu mon chaton noir COQUIN 10 mois castré non pucé collier rouge oreille gauche déchirée au bourg de
GUIPAVAS environs rue commandant challes


RÉPONDRE

Posté le 17-05-2018 à 09:05 Oriane

Bonjour
Mon chat a disparu depuis le 25 avril. C'est une chatte adulte de 10 ans, répondant au nom de Michka, au pelage
blanc crème à poils longs, avec la face et le bout de la queue tigrés et aux yeux bleus clairs. Sa patte avant
gauche porte une grosse plaie enflée. Elle est peureuse mais très affectueuse quand elle est en confiance.Elle
avait un collier avec une médaille indiquant mon n° de téléphone, mais elle peut l'avoir perdu. Et
malheureusement pas de puce ni de tatouage.
J'habite rue de Guilers.
Merci de me faire signe si vous l'avez vue.
Oriane


RÉPONDRE

Posté le 28-04-2018 à 15:04 RAPHAELLE

Bonjour j ai perdu mon chat depuis 10 jours il est blanc et gris foncé yeux bleus répond au nom de jack il a une
puce électronique. Quartier COSTOUR relecq kerhuon. Merci


RÉPONDRE



RÉPONDRE

Posté le 20-02-2018 à 11:02 loic

bonjour nous avons perdu notre chatte CARAMEL type main coon elle est puce son numero est
250268730187494 si quelqu un la voit ou la trouve veuillez nous contacter au 0298495925
perdu dans le secteur de la cavale blanche
je vous remercie

Posté le 17-01-2018 à 13:01 Rose

Bonjour j ai perdu mon chat tricolore mâle maaron blanc noir au niveau du gifi brest c est un mâle castré
identifier numero 250268712507317 si quelqu un vous la ramener ou vous le ramène n hésitez pas à me
contacter au 0699063128 merci d avance


RÉPONDRE

.

Posté le 04-01-2018 à 10:01 Melanie

Je viens de perdre mon chat depuis hier quartier du Val hir.
Elle a trois couleurs type écaille de tortue, elle s'appelle Praline.
Pour me contacter: 0668415507
Merci


RÉPONDRE

Posté le 06-12-2017 à 16:12 Jeanne

Depuis septembre je recherche mon chat couleur noir poils courts disparu à Logonna Daoulas au camping du
Roz. Il est peureux. Même si cela fait une distance, je lance ma recherche aussi sur Brest et environs. Si
quelqu'un l'a recueilli, il est tatoué mais je sais que les tatouages peuvent devenir illisibles et l'autre signe est
qu'il n'a plus ses canines suite soins dentaires.
Il est sur d'autres sites pet alert et chat perdu.
J'angoisse à l'idée qu'il soit arrivé malheur.
Jeanne
0613612817


RÉPONDRE

Posté le 01-12-2017 à 09:12 Aurélie

Bonjour,
Nous venons de perdre notre chien chowchow male agé d'un an dans la rue du maréchal gallieni à Brest. Il a été
aperçu à 6h près du pont de l'harteloire. Il est très craintif et peureux. Il serait susceptible d'être caché dans un
recoin.
Merci de me contacter
Aurélie Cadiou
0663983144


RÉPONDRE

Posté le 24-06-2017 à 14:06 fanny

Bonjour à tous!
Nous venons d'aménager sur Brest dans une résidence de 4 étages situé sur Recouvrance!
Notre chat FRIPOU, un mâle tigré marron et noir âgé de 3 ans a disparu depuis jeudi soir ..... est- il passé par les
toits ou est- il tombé du 4ème étage? Nous sommes en recherche active de notre chat car nous sommes très
inquiets....
merci de nous contacter au : 06 58 26 72 61


RÉPONDRE

Posté le 18-04-2017 à 08:04 Christophe

Bonjour,
Je recherche mon chien &quot;swell&quot; un labrador noir depuis Lundi 17 avril au matin sur Brest Moulin
Blanc.
Merci de me contacter : 0674765718


RÉPONDRE

.

Posté le 11-03-2017 à 10:03 Lucir

Bonjour,
J'ai retrouvé un chat persan devant mon domicile.
Il a 11 ans il s'apelle Billy boy et appartient à un certain Eric Roue
4 rue David
29200 brest
Sauf que cette personne a sûrement déménagé, le numéro de téléphone n'est plus attribué.
Si quel quelqu'un sait où a déménagé cette personne??
Merci d'avance, ce chat est adorable et a vraiment besoin de son maître.
Bonne journée


RÉPONDRE

Posté le 24-12-2016 à 01:12 Marielaure

Bonsoir, notre petite chienne Laika s'est échappé de son domicile ce matin vers 10h/11h .Elle est noir et feu ..c'est
un ratier ..croisement de teckel..elle vient de se faire operer il y a 2 mois et n'est pas au plus haut de sa forme
..elle a 14 ans..elle se desoriente facilement..j'ai mis plusieurs annonces ..j'espere la retrouver..


RÉPONDRE



RÉPONDRE

Posté le 18-10-2016 à 15:10 Mickael

Bonjour' je viens de trouver un oiseau migrateur dans mon jardin blessé à l'aile
Que dois je faire et qui dois je prévenir je suis vers quimperle 29350 merci pour lui
Cordialement

Posté le 20-10-2016 à 09:10 Brest métropole

Nous vous conseillons de contacter la Ligue de Protection des Oiseaux via
https://finistere.lpo.fr/index.php/contact-refuges
Bonne journée.

Posté le 20-07-2016 à 17:07 Virginie

Bonjour. En arrivant ce soir, j'ai constaté la disparition de notre chien un jack russel noir et blanc, il répond au
nom de feeling, il a une puce et un collier rouge avec cadena.


RÉPONDRE

Posté le 03-05-2016 à 20:05 Christian

Bonsoir,
Notre chienne est tatouée, ( 149PDC)non stérilisée, et n'avait à priori pas ses chaleurs. Elle a disparue de notre
domicile à Guipavas quartier le froutven. Elle est habituée aux grandes ballades et baignades dans le bois, le lac
et la plage proche de chez nous(bois du Costour)qu'elle connait parfaitement.
Nous avons mis des affiches un peu partout( bois, boulangeries, sentiers piétonniers, abris bus, boite aux
lettres,écoles...
Nous avons contacté la gendarmerie, la mairie, animal ville, les vétérinaires...
Des annonces sont reliées sur facebook, pet alerte 29, le bon coin, 30 millions d'amis, sos chiens perdus....
J'ai essayé de contacter les refuges mais leurs coordonnées et accessibilité de leur site ne sont pas toujours
faciles..(messages laissés).
C'est pourquoi nous essayons d'élargir nos recherches et nos contacts, aucun signalement, comme si elle s'était
.

volatilisée.. Nous essayons de trouver des contacts auprès de la DIR qui aurait pu la prendre en charge sur un
réseau routier du département..
Merci de nous aider à la retrouver si vous pouvez par vos contacts
Cordialement
N.Morvan


RÉPONDRE
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie

de
de
de
de
de
de

quartier
quartier
quartier
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quartier
quartier

de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

