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 Présentation 
 

 

 
 
Dès 2001, Hubert Falco, maire de Toulon s’est préoccupé de la place de l’animal de 
compagnie dans la ville. Une délégation de la condition animale a ainsi été confiée à 
Christine Pagani-Bezy, adjoint au maire, également en charge du développement 
durable.  
 
Privilégiant la proximité, de nombreuses actions ont permis de faire évoluer la place 
de nos animaux de compagnie dans la cité. 
 
La ville de Toulon s’implique au quotidien dans l’accompagnement des propriétaires 
d’animaux : des espaces verts ont été aménagés pour les chiens accompagnés de 
leurs maîtres et sous leur responsabilité, des parcs à chiens installés et une zone de 
baignade réservée sur la 4e anse des plages du Mourillon. 
 
La délégation à la condition animale travaille en transversalité avec les délégations du 
développement durable, de la Propreté, des Espaces Verts, de l’Hygiène, de la 
sécurité, de la Communication et de la Mer, afin de réussir au mieux la cohabitation 
entre les propriétaires d’animaux de compagnie et les autres citadins.  
 
L’ensemble de la politique menée pour l’intégration de l’animal en ville, a été 
couronnée en 2017 par l’attribution du Ruban d’honneur de la fondation 30 Millions 
d’amis et par son élection comme la ville la plus accueillante pour les chiens. 
 
Ainsi, la « Fête de l’animal » organisée en partenariat avec les nombreuses 
associations qui œuvrent pour la protection des animaux, propose de nombreuses 
conférences et animations autour de 3 sites : le Parvis du zénith, la salle Oméga Live 
et le jardin des Lices. 
 
À cette occasion, le premier « guide de l’animal citadin à Toulon » sera présenté et 
distribué sur le stand de la ville de Toulon. 
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 la Fête de l’animal sur 3 lieux 
 

 

 

 
 
 
 
28 septembre à 16h30 au Musée des Arts Asiatiques au Mourillon 
 
Visite de médiation proposée par Yann Tainguy (Adjoint à la Culture) sur « le bestiaire 
asiatique entre réalités et mystères » 
 
Samedi 29 septembre de 9h à 19h sans interruption : 
 

 La salle Oméga Live sera réservée aux conférences autour de l’animal ainsi 
qu’a la remise des prix du concours photo « À Toulon, on aime les animaux », 
proposé aux enfants des classes de CM1 à la 5e, 

 

 Le Parvis du Zénith sera aménagé pour accueillir l’ensemble des stands des 
associations de protection animale. À cette occasion, la ville de Toulon 
présentera le tout nouveau « guide de l’animal citadin à Toulon ». De 
nombreuses animations seront proposées, 

 Le jardin des Lices verra l’inauguration du nouveau parcours canin de 
détente, 
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 Le programme détaillé 
 

 

 

Oméga Live et Parvis du Zénith 

 

// de 9h15 à 10h : conférence « La représentation du chien dans les collections des 
musées de Toulon » par le service médiation des affaires culturelles, 

 

// de 10h à 10h30 : conférence par « Les Colombes du soleil », 

 

// de 10h30 à 11h : campagne de stérilisation SPA, 

 

// 12h : remise des 3 prix du concours photos organisé avec les enfants. 

Remise des prix aux lauréats en présence des familles. 

1er prix : un appareil photo numérique, 2e et  3e prix : un livre sur les animaux, 

// de 12h30 à 13h30 : verre de l’amitié et remerciements aux exposants, aux 
lauréats du concours photos et leurs familles, 

// de 13h30 à 14h : conférence « L’intelligence animale » par le professeur Mouthon 
de la FAA (Fondation Assistance aux Animaux) 

 

// de 14h à 14h45 : conférence « La représentation du chien dans les collections des 
musées de Toulon » par le service médiation des affaires culturelles, 

 

// de 14h45 à 15h45 : « Personnalité juridique de l’animal » par Cédric Riot 

et Caroline Regad, 

 

// de 15h45 à 16h30 : « Les abeilles, acteurs majeurs de la biodiversité » par 

Isabelle Pybourdin et le Dr Francis Desmarais, 

 

// de 16h30 à 17h : conférence « Accueillir les oiseaux dans votre jardin » par la 

LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), 

// de 17h à 19h : « L’adoption d’un chien, chiot ou chien adulte », Dr Chevallier, 

DIE vétérinaire comportementaliste (ZooPsy, SDVEL) et « Au risque d’aimer », 

Dr Béata, Spécialiste en médecine du comportement (ZooPsy, Afvac) 
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 Un Nouveau parcours canin  
 

 

 
 
 
Sous l’autorité d’Hubert Falco, très attaché à l’intégration de l’animal dans la ville, 
un parcours d’agility au jardin des Lices a été mis en place. 
 
Il est composé d’un ensemble de jeux fixés au sol et destinés au bien-être des 
chiens et à leur bon développement.  
 
Ce nouveau parc canin sera inauguré par le Maire de Toulon le 29 septembre à 11h. 
 
A l’issue, une démonstration d’utilisation des agrès par des chiens sera proposée par 
une éducatrice spécialisée en parcours canin. 
 
Un lâché de colombes proposé par l’association « les Colombes du soleil » avec la 
LPO et l’UNICEF clôturera cette matinée. 
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 Les Stands 
 

 
 
 
 
// Chiens guides pour les personnes malvoyantes (délégation du Var) 
Tout savoir sur le fonctionnement des écoles de chiens guides, la recherche de 
nouveaux parrains etc. Ouverture du local du 26 rue Magnaque à Toulon.  
Contact : Corrinetortora@gmail.com 

 
// LPO  
Comment agir pour lutter contre le déclin de la biodiversité, la création individuelle de 
refuge LPO, la construction de nichoirs, les premiers soins à donner à un animal 
trouvé en détresse.  
Contact : Katherine.dubourg@yahoo.fr 

 
// SPA 
Campagnes de stérilisation, fonctionnement du dispensaire rue Berthier, information 
sur le bien-être de l’animal et son suivi.  
Contact : j.leonardi@la-spa.fr 

 
// Les Colombes du soleil 
Actions pédagogiques en direction des scolaires, le développement de la 
colombophilie, les pigeons des villes, les pigeonniers urbains.  
Contact : Bourgon.jean-pierre@orange.fr  
 
// Mer nature 
Présentation des projets et dispositifs pluriannuels, actions pédagogiques, diffusion de 
la culture scientifique et culturelle à Toulon.  
Contact : mchsarr@gmail.com / passerelle@mer-nature.org 

 
 

// Syndicat départemental des vétérinaires d’exercice libéral 
Importance de l’identification de l’animal : fichier I-cad, vaccinations, expertise 
vétérinaire dans la relation homme/animal. 
Contact : francis.desmarais@wanadoo.fr 
 
// Nombreuses activités artistiques autour de l’hygiène et le bien-être de l’animal :  

 

 3  stands de toilettage,  

 Portraits d’animaux avec deux artistes peintres et un photographe spécialisé,  

 Vente de sacs et pochettes sur le thème de l’animal, 

 Canibest : structure implantée à Toulon œuvrant pour l’éducation canine, la 
formation secours canin et félin, la formation professionnelle des éleveurs et 
éducateurs. contact : jerome@ecoledeschiens.com 

mailto:j.leonardi@la-spa.fr
mailto:Bourgon.jean-pierre@orange.fr
mailto:mchsarr@gmail.com
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// Stands et animations 

 

 L’association « Ange caprin » sera présente avec de petites chèvres dans un 
enclos, 

 L’association « attelage et tradition du Beausset » invitera les visiteurs à se 
rendre au parc des lices pour un tour en attelage traditionnel et invitera les 
petits à faire un petit tour de poneys, (contact : attelagetradition@orange.fr) 

 

 CALINOUS proposera une action de médiation apaisante avec des animaux 
(chiens, cochons d’Inde et lapins), 

 

 Maquillages des enfants de moins de 3 ans proposés par deux élèves de 
l’école Pigier sur le thème des animaux, 

 

 « Le refuge des abeilles », partenaire de la ville sur des opérations d’installation 
de ruches sur l’espace public, répondra aux questions sur le travail de 
l’apiculteur et la récolte du miel. Dégustation et vente de miels et de bonbons 
de sa production. (contact : isabellepybourdin@orange.fr) 
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      En savoir plus sur les conférences 
 

 
 
// Direction des affaires culturelles  
 

 « La représentation du chien dans les collections des musées de Toulon.» 
 
La richesse des collections des musées permet de traiter beaucoup de sujets. Celui 
de la place de l’animal de compagnie dans le foyer occidental et forcément le chien, 
en est une illustration. Une douzaine d’œuvres détenues dans les musées vont ainsi 
être commentées et proposées au public lors d’une projection sur écran.  
Le chien sujet lui-même d’une conférence de Jean Aicard sera également abordé, 
  
 
// Les Colombes du soleil 
 

 L’association expliquera comment la mise en place de pigeonniers à visée 
contraceptive peut réguler la population des pigeons, facilitant ainsi la 
cohabitation entre oiseaux et habitants. Les aspects sanitaires liés à la 
présence des pigeons en ville seront exposés par le docteur Francis 
Desmarais, 

 
 
// SPA 
 

 Il s’agit d’une présentation proposée par Madame de Marco administratrice 
SPA et Madame Leonardi responsable du dispensaire à Toulon sur 
l’importance des campagnes de stérilisation, 

 
 
// Fondation assistance aux Animaux 
 

 Le professeur Mouthon abordera le sujet de « L’intelligence animale ». 
Les animaux ont leur intelligence propre, dont nous ne commençons qu’à 
discerner les contours. Les mauvais traitements qui leur sont souvent infligés 
ont un impact psychologique extrêmement important sur les animaux. Aussi, 
comment pouvons-nous tenir compte de leur intelligence afin de limiter, voire 
supprimer toute souffrance animale ? 
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// Faculté de droit de Toulon : le droit des animaux  au 21ème siècle 
 

 Interventions de Cédric Riot et Caroline Regard déjà organisateurs d’un 
colloque le 29 mars dernier sur la thématique de la personnalité juridique de 
l’animal de compagnie. Les deux conférenciers exposeront pourquoi l’évolution 
du statut de l’animal est possible du point de vue de la science, de l’histoire du 
droit et du droit international. Dans un second temps sera évoquée la nécessité 
d’une réforme avec ses modalités pour reconnaître à l’animal une personnalité 
juridique. 

 
// Les abeilles, acteurs majeurs de la biodiversité 
 

 Les insectes en ville seront également évoqués et pas seulement les abeilles 
sous l’angle de la biodiversité par Madame Isabelle Pybourdin et le docteur 
Francis Desmarais. 

 
// Accueillir les oiseaux dans votre jardin 
 

 Le conférencier LPO expliquera comment et mieux recevoir les oiseaux sur un 
balcon ou dans un jardin. La labellisation Refuge LPO est en effet possible pour 
un particulier. 

 
// Conférence de deux vétérinaires comportementalistes 

 

 « L’adoption d’un chien adulte ou d’un chiot » par le Docteur Jasmine 
Chevallier, 

 

 « Au risque d’aimer » par le Docteur Claude Béata qui expliquera entre autre 
les conséquences de l’hyper attachement. 
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  Quelques chiffres 
 

 

 
 

 84 parcs, squares et jardins à Toulon, 

 19 caniparcs  ont été installés dans les espaces verts. Il s’agit d’espaces 
clôturés et équipés de distributeurs de sacs ou les chiens peuvent courir sans 
laisse. 3 d’entre eux proposent des espaces séparés pour les petits et grands 
cheins. 

 1 parcours d’agility au jardin des lices, 

 Un ponton de mise à l’eau a été installé à l’anse Tabarly, 

 1,3 million de sacs à déjections distribués gratuitement dans les mairies 
annexes de la ville, 

 240 distributeurs de sacs, 

 Des canisites (espaces sanitaires clos) nettoyés régulièrement par les services 
municipaux, 

 9 glutons (véhicules dédiés à la propreté canine) et 19 laveuses sillonnent la 
ville tous les jours, 

 1 unité de capture canine composée de 8 policiers certifiés de capacité au 
mordant, 

 Création d’un refuge LPO en juin 2016 avec le retour de 11 espèces de 
libellules, du martin pêcheur d’Europe et de deux espèces de papillons, 

 74 nichoirs ont été installés à travers la ville sur des établissements publics 
(parcs et jardins mais aussi établissements scolaires, fortifications, hôpital…) 

 1 guide de l’animal citadin à Toulon. 
 
 


