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Pourquoi ce guide ?
Ce guide a été élaborée par la Direction de l’Agriculture de l’Alimentation et de la
Forêt (DAAF) en collaboration avec les cinq intercommunalités, le Groupement
d’Étude Vétérinaire sur l’Errance des Carnivores (GEVEC) et l’EPLEFPA de St Paul en
charge de l’Etude sur l’errance animale à La Réunion, afin de sensibiliser les maires de
La Réunion à l’errance animale et de leur présenter un appui à la compréhension de
la réglementation.

La situation de l’errance animale à La Réunion est très problématique et très coûteuse
pour les collectivités, qui dépensent en moyenne 3 millions d’euros par an dans la
lutte contre l’errance animale. En 2017, l’État s’est engagé à venir en appui aux
intercommunalités pendant 3 ans à hauteur de 735 000 euros via un plan de lutte
contre l’errance animale. Une étude réalisé dans le cadre de ce plan de lutte a permis
d’estimer la population de chiens divagants à 73 000 individus sur l’île.

De nombreuses structures et actions ont été mises en place ces quinze dernières
années afin de lutter contre l’errance animale, certaines obligatoires comme les
fourrières, d’autres facultatives comme les campagnes de stérilisations et de
sensibilisation. Malgré l’investissement des intercommunalités, des vétérinaires, des
associations de protection animale et de l’État récemment, la situation ne semble pas
s’améliorer. Une implication complète des maires est indispensable afin de
sensibiliser et de responsabiliser les propriétaires d’animaux, ceci afin d’entraîner un
changement de comportement durable de la population.
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Pourquoi lutter contre l’errance animale ?
Pour la sécurité des personnes
Risque de morsures
Risque d’accidents de la circulation
Risque de transmission de maladies à l’Homme (rage, toxocarose, leptospirose,
toxoplasmose, teigne, etc.)

Pour la biodiversité
Menace très forte exercée par les chats sauvages sur les pétrels, espèces en
voie d’extinction

Pour l’élevage
Pour l’image de l’île et le tourisme
Pour des raisons économiques
2,7 millions d’euros dépensés tous les ans pour le fonctionnement des
fourrières et le ramassage des cadavres
400 000 euros dépensés tous les ans pour les campagnes de stérilisations
735 000 euros investis par l’État dans le plan de lutte contre l’errance animale
dans le cadre du contrat de plan 2015-2020

Pour le bien-être animal
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Quelles actions menées à La Réunion ?
Cinq fourrières intercommunales
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des
chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'aux termes des délais fixés aux articles
L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune,
avec l'accord de cette commune (article L.211-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM)).

Quelques données à La Réunion
Chaque année, les fourrières permettent la prise
en charge d’environ 11 500 chiens et chats
errants. Environ 85 % des animaux entrés en
fourrière sont par la suite euthanasiés. Certaines
fourrières réalisent également le ramassage de
cadavres, chaque année ce sont environ 7000
cadavres qui sont ramassés sur les routes de l’île.

Les maires ont tous délégués la compétence de la gestion de la fourrière aux intercommunalités. Ils
doivent informer la population par un affichage permanent en mairie des modalités de prise en
charge des animaux errants ou divagants sur le territoire de la commune (article R.211-12 CRPM)
en mentionnant :
les coordonnées du service de capture,
les coordonnées et horaire d’ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt désigné, les
conditions de récupération des animaux par leur propriétaire,
les modalités de prise en charge des animaux errants, divagants ou accidentés en dehors des
périodes ouvrables de la fourrière.
Pour plus d’informations sur les fourrières, vous pouvez consulter le guide à l’attention des maires
sur les fourrières animales.
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Le plan de lutte contre l’errance animale
Partenariat entre la DAAF, le GEVEC (associations de vétérinaires cliniciens qui participe
activement à la lutte contre l’errance animale) et les intercommunalités

1er axe : Maintien de l’activité des fourrières

2ème axe : Stérilisations et identifications
6164 stérilisations et 5751 identifications réalisées en 2017, financées par les
intercommunalités et l’État. Les foyers bénéficiaires sont les foyers non imposables.
Budget : 651 030 euros en 2017, dont 199 910 euros de l’État et 451 120 euros des
intercommunalités.

3èm axe : Étudier les mécanismes de l’errance animale
Objectif : comptabiliser le nombre de chiens errants, faire un état des lieux de l’errance
animale, identifier les causes de l’errance animale. Budget : 100 000 euros

4ème axe : Sensibiliser
identifiez : c’est obligatoire
surveillez : un chien divagant peut provoquer des
accidents, s’attaquer au bétail, se reproduire s’il
n’est pas stérilisé.

stérilisez : éviter la surpopulation animale.
Objectif : responsabiliser et informer les propriétaires.
Budget : 35 000 euros
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Les autres acteurs impliqués
Les associations de protection animale
Trois refuges aux capacités limitées
Les refuges sont les seules structures aptes à récupérer des animaux issus des fourrières et à
recueillir des animaux abandonnés par leur propriétaire. Ils ne dépendent pas des fonds publics
contrairement aux fourrières qui est un service public relevant des collectivités territoriales. (article
L214-6 du CRPM)
Il y a trois refuges pour l’ensemble de l’île :
➢ Refuge du Grand Prado géré par la SPA Nord (CINOR) : 32 chiens et une trentaine de chats
➢ Refuge du Tampon géré par la SPA Nord (CASUD) : 16 chiens et 20 chats
➢ SPA Sud (CIVIS) : 66 chiens et 36 chats

Une vingtaine d’autres associations réalisant de multiples actions
➔ sauvetages, placement en famille d’accueil, envoi d’animaux en métropole
➔ sensibilisation (écoles, événements, médias)
➔ lutte contre la maltraitance animale

Les associations de préservation de l’environnement
Le projet LIFE + Pétrel, programme de conservation multipartenarial et en partie
financé par l’Union Européenne, a pour objectif la sauvegarde des pétrels. Il
participe ainsi activement à la lutte contre les chats retournés à l’état sauvage et
à la sensibilisation de la population sur cette menace.

6

Quel est le rôle des communes dans la lutte
contre l’errance animale ?
Les pouvoirs de police du maire
Des pouvoirs de police générale conférés par le Code général des
collectivités territoriales (CGCT) (articles L2212-1 et L2212-2 du CGCT)
Le maire doit veiller, à travers ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre, la sûreté,
la sécurité et la salubrité publique dans sa commune. Cela comprend notamment le
soin d’empêcher ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être
occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

Des pouvoirs de police spéciale conférés par le Code rural et de la pêche
maritime (CRPM)
D’après l’article L.211-22 du Code rural et de la pêche maritime, le maire :
doit prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens
et des chats ;
peut ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient
muselés ;
prescrit que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le
territoire de la commune soient conduits à la fourrière.

Bien que l’opération matérielle de garde des animaux errants n’entre pas dans
les pouvoirs de police du maire, les maires restent pleinement responsables des
animaux divagants sur le territoire de leur commune. Les intercommunalités
n’ont de leur côté aucun pouvoir de police.

7

1. La divagation
Qu’est-ce que la divagation ? (Article L211-23 du CRPM)
Un chien est considéré comme divagant s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître,
c’est à dire :
-

hors de portée de voix de celui-ci ;

-

hors de portée de tout instrument sonore de celui-ci ;

-

éloigné de plus de cent mètres ;

-

abandonné et livré à son seul instinct ;

Sont exclus de cette définition les chiens en action de chasse dont le propriétaire ne s’est pas
abstenu de tout entreprendre pour le retrouver y compris après la fin de l’action de chasse.
Un chat est considéré comme divagant :
-

si il est non identifié et trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ;

-

si il se trouve à plus de mille mètres du domicile de son maître et qu’il n'est pas sous la
surveillance immédiate de celui-ci ;

-

si le chat se trouve sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui et que le propriétaire
n’est pas connu.

Pourquoi lutter contre la divagation ?
Le propriétaire est responsable de son animal, il ne doit pas le laisser sans surveillance. La
divagation des chiens et des chats entraîne des problèmes de sécurité et de salubrité. C’est
également une menace pour les élevages et pour la biodiversité. La divagation d’animaux non
stérilisés est en partie responsable de la multiplication d’animaux errants.

Quelles obligations pour les propriétaires d’animaux ?
Le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que
l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé (article 1243 et 1385 du Code
civile).
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques (article L211-19-1 du CRPM).
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Quels pouvoirs pour le maire ?
Le CRPM donne au maire le devoir d’intervenir pour mettre un terme à la divagation des chiens ou
des chats sur le territoire de sa commune. Le cas échéant, il pourra être conduit à adopter un arrêté
municipal afin de prévenir la divagation.
Le maire doit prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des

chiens et des chats. Il prescrit que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient
saisis sur le territoire de la commune soient conduits à la fourrière (L.211-22 du CRPM). Il
peut s’agir par exemple d’ordonner que les chiens soient tenus en laisse, que des clôtures
soient construites, d’interdire certains lieux publics d’accès aux chiens et d’appliquer des
sanctions à l’encontre des propriétaires d’animaux.
Les animaux trouvés accidentés et les animaux trouvés errants en dehors des heures ouvrées
de la fourrière doivent être pris en charge. Pour cela, le maire peut passer des conventions
avec des cabinets vétérinaires (article R.211-11 du CRPM).
Il est difficile de réprimer la divagation si l’animal est non identifié et si le propriétaire est introuvable.
Le travail conjoint de la fourrière et de la police municipale permet parfois d’identifier des maîtres
irresponsables (flagrant délit d’abandon, de divagation).

Quelles sanctions prévues en cas de divagation ?
La divagation d’un animal est punie d’une contravention de 2ème classe (article R622-2 du code
pénal et R412-44 du code de la route).
Les peines peuvent être alourdies si l’animal a causé un dommage, se référer au récapitulatif des
infractions.

Quelques données sur la divagation à La Réunion
➔ Il y a entre 51 900 et 100 900 chiens dans l’espace public à La Réunion
avec une moyenne de 73 000 chiens.
➔ 30 900 chiens ont en réalité un propriétaire.
➔ 42100 chiens sont des chiens errants
➔ 74 % des chiens divagants ne sont pas identifiés et 79,6 % ne sont pas
stérilisés. Source : étude réalisée par l’EPLEFPA de Saint-Paul 2018
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2. Cas particulier des animaux pouvant
représenter un danger pour les personnes et les
animaux domestiques
Quels pouvoirs pour le maire ?

(Article L.211-11 du CRPM)

Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour
les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut :
prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir
le danger. Exemples : mise en place d’une clôture, tenue en laisse, port d’une muselière ;
prescrire une évaluation comportementale ;
imposer au propriétaire le suivi d’une formation afin d’obtenir le certificat d’aptitude
prévues par l'article L. 211-13-1 ;
placer l'animal à la fourrière en cas d'inexécution des mesures prescrites ;
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne
présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire
autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet,
soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues
par l’article L211-25.
Ces frais sont intégralement mis à la charge du propriétaire du chien.

Que faire si l’animal dangereux n’est pas identifié ? (article R. 271-9 du
décret n°2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du CRPM)
Le maire ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ;
Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont
pas identifiés, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique ;
Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les
personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère
physiologique ;
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3. Cas particuliers des chiens catégorisés
Qu’est-ce qu’un chien catégorisé ?

(Article L.211-12 du CRPM)

Sont considérés comme dangereux les chiens appartenant à ces deux catégories :

Première catégorie : les chiens d'attaque : il s’agit de
chien non inscrit au livre des origines françaises (LOF),
leur caractéristiques morphologiques les assimilent
aux races suivantes : Staffordshire terrier ou American
Staffordshire terrier (chiens dits pitbulls), Mastiff
(chiens dits boerbulls), Tosa.

Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Il s'agit des races Staffordshire terrier ou American
Staffordshire terrier ; Rottweiler ; Tosa ; et assimilables
par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens
de race Rottweiler.

Quelles obligations pour le propriétaire ? (article L211-14 du CRPM)
La possession d’un chien de première ou de deuxième catégorie est subordonné à la délivrance d’un
permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire réside. Les obligations du
propriétaire sont les suivantes :
identification de l’animal ;
vaccination anti rabique ;
assurance responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l’animal ;
stérilisation du chien si il est de 1ère catégorie ;
attestation d’aptitude sanctionnant une formation sur l’éducation et le comportement canin
ainsi que la prévention des accidents ;
évaluation comportementale du chien réalisée entre ses huit et douze mois.
Le permis de détention prend la forme d’un arrêté municipal visant l’ensemble des documents
fournis.
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Quelles interdictions ? (article L211-13 du CRPM)
interdiction de posséder un chien catégorisé aux mineurs, aux majeurs sous tutelle, aux
personnes condamnés pour crime ou condamnée à une peine d’emprisonnement pour délit,
aux personnes dont la garde d’un animal a été retirée.
interdiction d’acquérir, de céder et d’introduire sur le territoire français un chien de
première catégorie. Les chiens de 1ère catégorie nés après le 1er janvier 1999 n’ont donc pas
d’existence légale. En revanche, des croisements de chiens de 2ème catégorie peuvent
conduire à la naissance d’un animal de 1ère catégorie.

Quelles conditions pour la circulation de chiens catégorisés ?
Des conditions particulières s’appliquent pour ces deux catégories de chiens :
interdiction d’accès aux transports en commun, aux lieux publics, aux locaux ouverts au
public (1ère catégorie) ;
interdiction de stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs (1ère
catégorie) ;
les chiens doivent être tenus en laisse et muselés par une personne majeur sur la voie
publique et les parties communes des immeubles collectifs.

Quels pouvoirs de police pour les maires ?
•

En cas de défaut de permis de détention (article L211-14 du CRPM)

Le maire met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation
dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire peut
ordonner que l'animal soit placé en fourrière et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise
en demeure à son euthanasie.
•

En cas de danger grave et immédiat (article L211-11 du CRPM)

Le maire peut :
ordonner, par arrêté, que l’animal soit placé en fourrière ;
faire procéder à l’euthanasie de l’animal sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par
les services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le
placement.
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Les chiens de 1ère et 2ème catégories représentent un danger grave et imminent en cas de (article
L.211-11 du CRPM) :
Circulation sur la voie publique et immeubles collectifs sans muselière et sans être tenu en
laisse ;
Détention par une personne non autorisée ;
Présence dans les lieux publics et transports en communs (1ère catégorie) non muselé (2ème
catégorie).

Quelles sanctions pour le propriétaire ?
Sanctions concernant la circulation : (article R215-2 du CRPM)
circulation d’un chien de première catégorie dans les transports en commun, dans un lieu
public ou ouvert au public, stationnement dans les parties communes d’un immeuble :
contravention de 2ème classe
circulation d’un chien de première ou de deuxième catégorie non muselé, non tenu en laisse
par une personne majeure sur la voie publique, dans les transports en commun, dans un lieu
public ou ouvert au public : contravention de 2ème classe

Sanctions concernant la détention : (article L215-1 et L215-2 du CRPM)
acquisition, cession, importation, défaut de stérilisation d’un chien de première catégorie :
délit
détention d’un chien de première ou deuxième catégorie par un mineur ou malgré
incapacité : délit
absence d’assurance responsabilité civile ou non présentation de l’attestation, défaut de
vaccination antirabique ou non présentation non présentation du certificat de vaccination,
défaut d’identification, non présentation du récépissé de déclaration de lieu de résidence :
contravention de 3ème classe
absence de déclaration du lieu de résidence : contravention de 4ème classe
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4. Cas de morsure
Que dit la réglementation ?

(article L211-14-2 du CRPM)

Tout fait de morsure d’une personne par un chien
doit être déclaré à la mairie de la commune de
résidence du propriétaire ou du détenteur de
l’animal ou par tout professionnel ayant
connaissance de la morsure dans l’exercice de sa
profession. Le propriétaire doit soumettre le chien
à une évaluation comportementale qui est soumis
au maire et à une période de surveillance de 15
jours.
Le maire est responsable en la matière et les déclarations de morsures sont réalisées en mairie
(police municipale).

Quels pouvoirs pour le maire ? (article L211-14-2 du CRPM)
A la suite de l’évaluation comportementale, le maire peut imposer au détenteur du chien de
suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
La formation dispensée aux propriétaires de chiens non catégorisés ayant mordu doit leur
permettre de connaître les bases pour gérer leur animal.
Si le propriétaire ne s’est pas soumis à cette évaluation, le maire peut ordonner par arrêté
que l'animal soit placé à la fourrière.
Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le
préfet, faire procéder à son euthanasie après la surveillance sanitaire (15 jours) imposée par
l’arrêté du 21 avril 1997.
Si le propriétaire est inconnu ou défaillant à la mise en demeure de placement de l’animal
sous surveillance sanitaire, le maire fait procéder d’office à cette surveillance à la fourrière
où l’animal est placé en incluant une évaluation comportementale (arrêté du 21 avril 1997).

Quelles sanctions pour le propriétaire ?
Le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que l’animal a causé (article 1385
du Code civile).
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Sanctions dépendant de la gravité des faits, voir le récapitulatif des infractions
Confiscation de l’animal (article 222-44-11° et 12° du code pénal) voire interdiction définitive
ou temporaire de posséder un animal.

5. L’abandon
Pourquoi lutter contre l’abandon ?
L’abandon d’un animal en pleine nature est un acte
grave et irresponsable qui contribue à la
prolifération de chiens et de chats errants.

Quelles sanctions pour le propriétaire ?
D’après l’article 521-1 du Code pénal, l’abandon d’un animal domestique sur la voie
publique est considéré comme un acte de cruauté, puni de deux ans d’emprisonnement et
de 30 000 euros d’amende.
L’article L.211-23 du code rural précise qu’un chien abandonné, livré à son seul instinct, est
en état de divagation.
Par ailleurs, l’article 99-6 du Règlement Sanitaire départemental indique qu’ « Il est interdit
d’abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les parcs ou jardins ».

Quels sont les moyens légaux dont dispose un propriétaire qui ne peut
plus assumer la garde de son animal ?
Les refuges sont la seule structure pouvant recueillir des chiens et des chats donnés par leur
propriétaire (article 214-6 du CRPM). À la Réunion, les trois refuges sont très vite saturés,
certaines fourrières acceptent donc de prendre en charge des animaux abandonnés.
Le propriétaire peut également trouver lui-même un adoptant.

Que faire en cas de flagrant délit d’abandon ?
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En sa qualité d’officier de police judiciaire, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de
la République les crimes et délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Dans le cas
d’un abandon, il peut dresser un procès-verbal pour non-respect de l’article 99-6 du RSD.

6. L’identification
Que dit la réglementation ?

(articles L.212-10 et L.214-5 du CRPM)

L’identification des chiens et des chats par puce électronique ou
tatouage est obligatoire. Cela concerne tous les chiens de plus de
quatre mois nés après le 6 janvier 1999 et tous les chats de plus de sept
mois nés après le 1er janvier 2012.

Pourquoi est-ce important ?
L’identification est un outil indispensable pour responsabiliser les propriétaires et pour faire
respecter la loi. C’est la façon la plus efficace pour établir un lien entre le propriétaire et son animal.
L’identification permet de faciliter le travail des fourrières, des refuges, de la police municipale en
donnant un accès rapide au propriétaire.

Comment contrôler qu’un animal est identifié ?
L’identification de l’animal par puce électronique est contrôlable très
facilement grâce à un lecteur de puce. Si l’animal est identifié, le
lecteur de puce affiche un code donnant accès aux coordonnées du
propriétaire sur le site de l’ICAD auquel ont accès les policiers
municipaux, la mairie et les gendarmes. L’animal peut également être
identifié par tatouage dans l’oreille.
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L’identification, un acte qui peut parfois coûter cher
L’identification peut parfois représenter un budget conséquent pour les
propriétaires d’animaux, c’est pourquoi certaines intercommunalités offrent
l’identification ou la propose à un tarif préférentiel pour les propriétaires
décidant de faire stériliser leur animal.

Que faire en cas d’animal non identifié ?
informer le propriétaire de l’obligation d’identification et des sanctions encourues ;
informer des possibilités d’identification et de stérilisation gratuites en fonction des
intercommunalités pour les foyers non imposables ;
sanctionner : l’identification est obligatoire pour tout propriétaire, il ne devrait pas y avoir
de chiens et de chats non identifiés.

Quelles sanctions ? (article R215-15 al.7 du CRPM)
L’absence d’identification pour les chiens de plus de 4 mois nés après le 6 janvier 1999 est puni
d’une contravention de 4ème classe.

Encore trop peu d’animaux identifiés à La Réunion
À La Réunion, la grande majorité des animaux capturés et amenés en
fourrière n’est pas identifiée.
D’après une étude réalisée pour l’I-CAD en 2016, 88% des chiens et 46% de
chats sont identifiés en France.
A la Réunion, seulement 50% des chiens et 38% des chats sont identifiés.
Le maire est en droit de demander à l’ICAD le nombre d’animaux identifiés
sur le territoire de sa commune.
Source : ICAD et étude sur l’érrance animale à La Réunion 2017-2018
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7. Le nourrissage
Que dit la réglementation ?
Il appartient au maire de faire respecter dans sa commune les dispositions du règlement sanitaire
départemental (RSD), établi par le préfet, aux termes des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de
la santé publique. Les infractions aux RSD sont constatées par procès-verbaux, dressés par des
officiers ou agents de police judiciaire. Le maire peut donc agir lui-même en sa qualité d'officier de
police judiciaire qui lui est conférée par l'article 16 du Code de Procédure Pénale. Il est alors placé
sous la direction du Procureur de la République aux termes des articles 12 et 19 du même code.

L’article 120 du règlement sanitaire départemental interdit de jeter de la nourriture en tous
lieux publics pour y attirer les animaux errants. Cette interdiction s’applique également aux
voies privées, cours ou parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer
une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être prises si
la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une nuisance.

Quel rapport avec l’errance animale ?
Bien que leurs intentions soient louables, les personnes qui nourrissent régulièrement les animaux
errants contribuent à leur prolifération : bien nourris, les animaux se reproduisent plus facilement.
Les nourrisseurs se déplacent parfois de quartier en quartier sans prendre en compte les nuisances
engendrées par les chiens et chats errants qu’ils nourrissent.

Certaines personnes nourrissent quotidiennement un animal sans s’en attribuer la responsabilité. Il
est souvent impossible de prouver la propriété d’un animal si celui-ci n’est pas identifié. Cependant,
nourrir un animal errant est interdit.
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8. Capturer, Stériliser, Relâcher « Les chats
libres »

Pourquoi le mettre en œuvre ?
Cette méthode permet de :
Stabiliser une population de chats errants ;
Limiter les euthanasies ;
Maintenir le rôle sanitaire des chats : lutte
contre les rats notamment ;
Diminuer les nuisances : moins
bagarres, miaulements, blessures.

de

Que prévoit la réglementation ?
Le statut du chat libre est reconnu par l’article L211-27 du CRPM :
Prise d’un arrêté municipal et d’une convention entre l’association, le maire, le vétérinaire ;
Information de la population au moins une semaine avant la campagne de capture ;
Captures des animaux éligibles c’est-à-dire non identifiés, sans propriétaire, vivant en
groupe dans des lieux publics de la commune ;
Stérilisation et contrôle sanitaire de l’animal ;
Identification de l’animal au nom de la commune ou de l’association complétée d’une
marque visible sur l’animal (ex : encoche sur l’oreille) ;
Relâche des animaux sur leur lieu de capture ;
Gestion, suivi sanitaire et conditions de garde de ces populations qui ont acquis le statut de
« chats libres » sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association.
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9. Capturer, Stériliser, Relâcher « Les chiens
libres »
Que prévoit la réglementation ?

Interdite en métropole, cette méthode est permise dans les DOM-TOM par l’article R. 271-10 du
décret n°2016-781 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du CRPM :

«En Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte,
sous réserve que ces collectivités
territoriales soient indemnes de la rage, le
maire peut, par arrêté, faire procéder sous
la responsabilité d'un groupe d'habitants
de la commune, à la capture des chiens non
identifiés, vivant en état de divagation sans
propriétaire ou sans gardien particulier,
afin de procéder à leur identification
conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
«
L'identification
des
animaux
est
réalisée
au
nom
de
la
commune.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux
sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le
maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.

Quelles différences par rapport aux chats libres ?
Les chiens sont placés sous la responsabilité d’un groupe d’habitants ;
Les chiens communautaires doivent être acceptés par la population et entretenus ;
Le chien est obligatoirement identifié au nom de la commune
Le chien pose des problèmes de sécurité pour les personnes que ne pose pas le chat, une
évaluation comportementale devrait être réalisée afin de déterminer si le chien peut être
relâché dans la commune sans risque pour la population.
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10. Les nuisances sonores
Que dit la réglementation ? (article R. 1334-31 du Code de la Santé publique)
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en
soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a
la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».

Quels pouvoirs de police pour le maire ?
Police générale (article L. 2212-2-2° du Code général des collectivités territoriales)
Il incombe au maire de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits, les
troubles de voisinage ou tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique.

Police spéciale (article L. 1311-2 du Code de la Santé publique)
Le maire a compétence pour édicter des dispositions particulières en matière de lutte contre le bruit
en complément des normes nationales et des règlements préfectoraux et ce, s’il l’estime nécessaire,
de manière plus sévère.
En outre, le maire peut prendre des arrêtés en vue d’assurer la protection de la santé publique sur la
base de l’article L.1311-2 du Code de la Santé publique.

Quelles sanctions ?
Les infractions au code de la santé publique peuvent être constatées sans mesure acoustique pour
les bruits de comportement dans les conditions décrites à l’article R. 1334-31 dudit code.
bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui : contravention
de 3ème classe (article R623-3 du Code pénal)
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé publique : contravention de 3ème
classe (article R. 1337-7 du code de la santé publique)
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11. Les cadavres d’animaux
Que dit la réglementation ?
La collecte et la destruction du cadavre de l’animal est à la charge du détenteur.

Quelles solutions pour le propriétaire d’un animal mort ?
Prise en charge par les intercommunalités (hors routes nationales)
amener le cadavre chez un vétérinaire qui le transmettra à une société d’équarrissage

Que faire si l’animal est identifié ?
Le coût de l’enlèvement est à la charge du détenteur ou du propriétaire lorsque celui-ci est
clairement identifié.

Quelles sanctions ?
Est puni de 3 750 € d’amende le fait de jeter en quelque lieu que ce soit des sous-produits animaux,
c’est à dire les cadavres entiers ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres
produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. (article
L.228-5 du CRPM)(Extrait de l’article 3, du règlement (CE) n° 1069/2009)

Quelques données à La Réunion
Hors routes de la CIREST, 6652 cadavres de chiens et de chats ont été ramassés sur les routes de
la Réunion en 2017. Certains de ces cadavres sont identifiables.
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12. Les maltraitances à l’encontre des animaux
Obligations du propriétaire (article R214-17 du CRPM)
Le propriétaire d'un animal de compagnie est tenu de nourrir, abreuver et de soigner son animal.
L’animal ne doit pas être enfermé dans un local sans aération, sans lumière, non abrité des
intempéries, insuffisamment chauffé et dans des conditions incompatibles avec ses nécessités
physiologiques. Si l’animal est tenu attaché, la chaîne ne doit pas être trop lourde et être d’une
longueur minimale de 2,5 mètres pour une chaîne coulissante ou de 3 mètres pour les autres
chaînes. Le collier étrangleur est interdit. Aucun animal ne doit être enfermé dans un coffre de
voiture ne disposant pas d'un système d'aération.
Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques (article
L214-3 du CRPM).

Quel sont les pouvoirs du maire ?
Le maire peut agir pour faire cesser des nuisances qui pourraient résulter de mauvaises conditions
de détention d‘animaux. Ces pouvoirs sont toutefois limités aux questions de salubrité ; il ne peut
pas ordonner des mesures motivées par un seul souci de protection des animaux. Il n‘a pas la
compétence judiciaire pour retirer les animaux victimes de mauvais traitements. Cependant, en
tant qu’officier de police judiciaire, le maire ou l’un de ses adjoints peut :
constater des faits constitutifs d’une infraction pénale ;
rassembler les preuves et rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte;
recevoir des plaintes et dénonciations ;
procéder à des enquêtes préliminaires ;
en cas de flagrant délit, accomplir tous les actes d’enquêtes judiciaires normales qui leur
sont conférés par les articles 53 à 67 du CPP.

Quand intervient la DAAF ? (article L214-23 du CRPM)
La DAAF intervient dans tous les cas de maltraitances dans le cadre de l’élevage. Sinon, la DAAF
intervient en appui aux forces de l’ordre pour procéder au retrait des animaux. La DAAF ne peut pas
entrer au domicile des particuliers sans saisir le juge des libertés. La DAAF peut également relever
certaines infractions au code pénal.
23

24

Récapitulatif des différentes infractions
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Récapitulatif des amendes applicables
Certaines des infractions précédentes relèvent de contraventions dont la peine peut être éteinte par le
paiement d’une amende forfaitaire.
Pour les autres, le montant de l’amende sera déterminée par le procureur dans le cadre définie par la loi vis-àvis du niveau de la contravention.
Sont susceptibles d’être sanctionnées par une amende forfaitaire :
•

les infractions au Code Rural sur l’identification des animaux domestiques (Défaut d’identification =
C/4)

•

les infractions au Code Pénal sur la divagation des animaux (Divagation = C/2)

•

les infractions au Code Rural concernant la détention et la circulation des chiens dangereux (C/2 à C/4
selon les infractions)

Tableau du montant des amendes forfaitaires, majorées et maximales

Amende

Amende

forfaitaire

forfaitaire majorée

C/1 = Contravention de 1ere
classe

11 €

33 €

38 €

C/2 = Contravention de 2nde
classe

35 €

75 €

150 €

C/3 = Contravention de 3eme
classe

68 €

180 €

450 €

C/4 = Contravention de 4eme
classe

135 €

375 €

750 €
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Maximum

Modèle d’arrêté municipal

ARRETE N° ………………
RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA DIVAGATION ET L’ERRANCE DES
ANIMAUX

Le Maire de la Commune de ……………..……………,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-28, L. 22121 et suivants et L. 2213-1 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-11 à L.
211-27, L. 212-10, L. 214-5, L. 223-10, R. 211-1 et suivants, R. 215-2 et R. 215-15 ;
VU le Code pénal et notamment ses articles 131-13, 223-1, 223-18, R. 610-3, R. 610-5, R. 6222 et R. 623-3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 1311-1 à L. 1311-3 et L. 1312-1 ;
VU le Code de la route et notamment son article R. 412-44 ;
VU le Code civil et notamment son article 1243 relatif à la responsabilité des propriétaires,
utilisateurs ou gardiens d’animaux ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1980 modifié par l’arrêté du 12 juillet 1985 portant
Règlement Sanitaire Départemental et notamment ses articles 99-6 et 120 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2942/SG/DLP1 du 13 septembre 2007 relatif à l’interdiction de
l’accès des chiens dangereux à certains lieux ouverts au public ;

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre, dans l’intérêt de la
sécurité et de la salubrité publiques, toutes mesures relatives à la lutte contre la divagation et
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l’errance des animaux, notamment des chiens et des chats apprivoisés ou tenus en captivité, et
de préciser les obligations des propriétaires ou des gardiens ;
CONSIDERANT que le maire doit informer la population par un affichage permanent en
mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les chiens et les
chats apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire
de la commune, sont pris en charge ;

ARRETE
Article 1 – Les dispositions de l’arrêté municipal du …………………… relatives à la
divagation des chiens et autres animaux sont abrogées et remplacées par le présent arrêté
(article à intégrer si jamais la commune disposait déjà d’un arrêté municipal relatif à la
divagation des animaux).
Article 2 – Sur toute l’étendue du territoire communal, il est interdit de laisser errer ou divaguer
les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité.
a) L’action de divaguer sera constituée lorsque tout chien : n’est plus sous la surveillance
effective de son maître ; ou lorsqu’il se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel ; ou lorsqu’il est éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres.
b) Un chat est, quant à lui, considéré en état de divagation : lorsqu’il est non identifié et qu’il
se trouve à plus de 200 mètres des habitations ; ou lorsqu’il est trouvé à plus de 1000 mètres du
domicile de son maître et qu’il n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci ; ou lorsque
son propriétaire n’est pas connu et qu’il est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
Article 3 – Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu'ils
sont employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l'usage auquel ils sont
destinés.
Article 4 – La divagation sur la voie publique d’un animal, après constatation par l’autorité
municipale ou la Gendarmerie, est sanctionnée (en application de l’article R. 412-44 du Code
de la route) par autant de contraventions de la 2ème classe qu’il y a d’animaux en divagation.
Article 5 – Tous les chiens circulant sur la voie publique, dans les lieux publics, dans les parcs,
promenades et jardins communaux ouverts au public et sur les terrains d’évolution sportive
doivent, même accompagnés, être tenus en laisse. Celle-ci devra être assez courte pour éviter
tout risque d’accident.
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Article 6 – Défense est faite de laisser les animaux domestiques fouiller dans les récipients à
ordures ménagères ou dans les dépôts d’immondices. Le non-respect de cette prescription sera
sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
Article 7 – Tout chien ou chat circulant sur la voie publique, même accompagné, doit être
identifiable. Le tatouage (dermographique ou par puce électronique) devra être conforme aux
arrêtés ministériels en vigueur. Le non-respect de cette obligation constitue une infraction
sanctionnée par une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Article 8 – Tout animal domestique errant trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi,
mis et gardé en fourrière intercommunale de la CIREST. Il en sera de même de tout animal
domestique errant, paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.
Article 9 – Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers pourront saisir ou faire saisir par
un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les animaux domestiques
échappés à leur propriétaire ou gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis
seront mis et gardés en fourrière de la CIREST, le cas échéant aux frais du propriétaire ou
gardien.
Article 10 – Les animaux errants en état de divagation seront saisis et mis en fourrière de le
CIREST où ils seront gardés pendant un délai de 4 jours francs et ouvrés s’ils ne sont pas
identifiés et 8 jours francs et ouvrés s’ils sont identifiés. Les propriétaires des animaux identifiés
sont recherchés et avisés de la capture par les soins du responsable de la fourrière. Les animaux
ne seront restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
Article 11 – Les animaux mis en fourrière qui ne seraient pas réclamés par leur propriétaire audelà du délai de garde prévu à l’article 10, sont considérés comme abandonnés et deviennent la
propriété du gestionnaire de la fourrière. Après l'expiration de ce délai de garde, il peut procéder
à leur vente, à leur cession à titre gratuit à une fondation ou à une association de protection
animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, ou, si le vétérinaire en constate la nécessité, à
leur euthanasie.
Article 12 – Il est formellement interdit aux propriétaires de chiens et de chats ou à leurs
gardiens de laisser ceux-ci déposer leurs déjections sur les trottoirs, bandes piétonnières ou
toute autre partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, le mobilier urbain,
les jardinières et les façades d’immeubles ou les murs de clôture. Les propriétaires de chiens et
chats ou leurs gardiens doivent se munir de tout moyen à leur convenance pour ramasser euxmêmes les déjections qui auraient été déposées hors des lieux aménagés à cet effet. Ils devront
procéder sans retard au nettoyage de toute trace de souillure laissée dans les lieux publics, afin
d’y préserver la propreté et la salubrité. Le non-respect de cette prescription sera sanctionné par
une amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
Article 13 – Les propriétaires de chiens ou leurs gardiens doivent prendre toutes précautions
utiles pour que leurs animaux aient un comportement non agressif dans les lieux ouverts au
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public. L'utilisation des chiens de manière agressive ou à des fins de provocation et
d'intimidation ainsi que dans toutes circonstances créant un danger pour autrui, est
rigoureusement interdite et fera l'objet de poursuites prévues par la loi.
Article 14 – Il est interdit de jeter ou déposer de la nourriture en tous lieux publics pour y attirer
les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chiens ou les chats. La même
interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque
cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs. Le nonrespect de cette prescription sera sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de
la 1ère classe.
Article 15 – Les chiens de première catégorie (chiens d'attaque) et deuxième catégorie (chiens
de garde et de défense) prévues par les lois et règlements en vigueur ne peuvent pas être détenus
par certaines personnes (mineurs, majeurs sous tutelle sauf autorisation contraire du juge des
tutelles, personnes condamnées à certaines peines inscrites au casier judiciaire). Ces chiens
doivent, pour circuler sur le domaine public, être tenus en laisse et muselés. Le permis de
détention de chiens relevant de ces deux catégories est obligatoire. Est puni des peines prévues
pour les contraventions de la 3ème classe, le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien
de la 1ère ou 2ème catégorie de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de
gendarmerie le permis de détention. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la
4ème classe, le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ère ou 2ème catégorie, de
ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l'article L. 211-14
du Code rural et de la pêche maritime.
Article 16 – La présence des chiens de première catégorie et deuxième catégorie est strictement
interdite, les mercredis, samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés, sur les plages
surveillées du domaine public maritime et dans les principaux parcs publics de la commune, à
savoir le sentier littoral (pour Bras-Panon) ou l’aire d’accueil de la Petite Plaine sur la route
forestière de Bébour-Bélouve (pour la Plaine-des-Palmistes) ou le parc du Colosse et le sentier
littoral (pour Saint-André) ou le sentier littoral dans son ensemble et le site de Grand Etang
(pour Saint-Benoît) ou le site de l’Anse des Cascades, le site de Cayenne et le Pas de
Bellecombe (pour Sainte-Rose) ou le parc du gîte de Bélouve (pour Salazie) (à adapter en
fonction de chaque commune).
(Les maires de chaque commune peuvent également prévoir en plus, en l’intégrant dans cet
article, l’interdiction de la présence des chiens de première catégorie et deuxième catégorie
sur certains autres sites ou à certaines dates particulières, par exemple à l’occasion d’une fête
de quartier ou d’un rassemblement commercial).
Article 17 – Toute morsure d'une personne occasionnée par un chien doit être déclarée par son
propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de
ses fonctions à la mairie lorsque le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside sur le territoire
de la commune. Le propriétaire ou le détenteur du chien sera en outre tenu de le soumettre,
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pendant la période de surveillance du vétérinaire sanitaire, à une évaluation comportementale à
ses frais qui devra être communiquée au maire.
Article 18 – Tout animal domestique ayant mordu ou griffé une personne devra être soumis à
la surveillance du vétérinaire sanitaire par son propriétaire ou détenteur et à ses frais.
Article 19 – Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des
soins ou la garde d’un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure,
soit de tout autre manière avec un animal reconnu enragé ou suspecté de l’être, est tenu d’en
faire immédiatement la déclaration à la mairie.
Article 20 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procèsverbaux et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 21 – Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de la Réunion dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 22 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie, Monsieur le Chef de la circonscription de Police et Monsieur le Chef
de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera affiché et publié conformément aux dispositions du Code général des
collectivités territoriales en vigueur (à adapter en fonction de chaque commune).
Article 23 – Ampliation du présent arrêté sera adressé à Monsieur le Préfet de la Réunion et à
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie (à adapter en fonction de chaque
commune).

Fait à ………..……., le ………......

Le Maire
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