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Introduction 
 
En Polynésie française, un simple constat visuel montre que l’errance animale et la 
négligence de la condition animale, notamment et surtout des chiens, est un phénomène 
largement répandu sur l’ensemble des îles. Or l’errance canine « représente un risque 
sanitaire par les maladies transmises, de sécurité publique par les morsures graves et les 
nombreux accidents occasionnés, et environnemental par les nuisances visuelles, sonore 
ou olfactive et par les dégâts causés à la faune protégée ou à l’élevage. » [Dr Philippe 
César, vétérinaire].  
 
De plus, comme d’autres pays, la Polynésie n’a pas échappé à la mode des chiens 
d’attaque, de garde et de défense dits de catégories 1 et 2, à savoir les chiens de race 
American Staffordshire terrier (pit-bull), Rottweiler et de races molossoïdes de type dogue 
(Dogue argentin, Fila Brasileiro, Broholmer, Dogue allemand, Dogue de Bordeaux, 
Bullmastiff, Mastiff, Mâtin napolitain, Cane corso italien, Tosa). L’actualité polynésienne 
montre régulièrement et révèle malheureusement des cas d’attaques et de morsures 
graves de ce type de chiens sur des êtres humains. 
 
Enfin, c’est l’image de la Polynésie à l’international qui pâtit de cette situation, alors que 
le Pays s’est résolument engagé dans le développement de son économie par le tourisme. 
 
L’errance et la dangerosité animale engendre aujourd’hui donc des problématiques 
sanitaires, de sécurité publique, environnementales, sur la condition animale mais 
également sociales (cadre de vie), économiques et touristiques. Les autorités publiques, 
les vétérinaires et les associations de protection des animaux ont bien pris conscience de 
la nécessité d’œuvrer à résoudre ces problématiques mais, malgré l’existence d’un cadre 
réglementaire, les actions isolées et les moyens alloués sont aujourd’hui insuffisants. 
 
Ainsi quelques communes, notamment Arue, Papeete, Faaa, Punaauia, Paea et Bora Bora 
se sont structurées pour gérer l’errance et la dangerosité animales avec différents niveaux 
d’organisation et de moyens. Aujourd’hui, dans la perspective d’améliorer le cadre de vie 
de leurs habitants et de consolider leur stratégie de développement économique par le 
tourisme, mais aussi pour se conformer aux obligations réglementaires, les communes de 
Uturoa, Taputapuatea, Tumaraa, Tahaa, Huahine et Maupiti ont confié le soin à la 
Communauté de Communes de Hava’i de mettre en place un plan de gestion des animaux 
errants et dangereux (PGAED). 
 
Ce plan de gestion a pour objectifs : 

- de clarifier la problématique des animaux errants et dangereux, par un diagnostic 
et état des lieux de la situation,  

- de définir les modalités de gestion d’un service en charge de ces animaux, par la 
mise en place d’une structure, de moyens humains et matériels adaptés,  

- et enfin d’établir une feuille de route et une programmation des actions à mener 
en la matière. 

 
Ce présent rapport concerne la première phase de l’étude qui concourt à clarifier la 
problématique des animaux errants et dangereux par un diagnostic technique, 
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réglementaire et financier, et à donner les premières pistes pour améliorer la gestion 
d’une telle problématique. 
 
Il est à noter que l’étude concerne principalement les chiens mais que les enquêtes de 
terrain se sont également intéressées à d’autres populations animales, à savoir les chats 
et les animaux d’élevage. 
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1. DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE 

1.1 DEFINITIONS 

Chien errant 
Chien qui n’est pas présentement sous contrôle direct ou retenu par un obstacle physique. Ce 
terme est souvent utilisé dans des expressions comme « en liberté » ou « chien libre ». Prendre 
note que ce terme comprend les chiens errants avec ou sans propriétaire et ne fait pas la 
distinction si le chien à un propriétaire ou gardien ; dans bien des pays, la majorité des chiens 
qui seraient définis comme errants ont un propriétaire, mais on les laisse en liberté en public 
pendant toute la journée ou une partie de celle-ci. 
 
La classification OMS identifie 4 catégories de chiens errants : 
 

A. Animaux livrés à eux même car perdus ou fugueurs exceptionnels ; ils restent errants s’ils 
ne sont pas retrouvés par leur propriétaire. 

 
B. Animaux volontairement rejetés à la rue par leur propriétaire (à l’occasion le plus 
souvent d’un déménagement hors du territoire) ou portées non désirées ‘libérées’ dans 
la rue une fois sevrés. 
 
C. Animaux ayant un propriétaire (qui sont éventuellement identifiés) mais qui sont 
laissés libres de divaguer et de se reproduire dans leur quartier ou plus loin… 
 
D. Véritables chiens errants sans propriétaire ayant toujours vécus dans la rue. Plus ou 
moins sociabilisés ou socialisables. Trouvent leur nourriture uniquement dans le milieu 
extérieur. 
 
Est considérés en état de divagation : « tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de 
la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son 
maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant 
son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable 
d’une distance dépassant 100 mètres. » (Art. L211-23 du Code rural). 
 
Chien ayant un propriétaire  
Le terme « propriétaire » peut couvrir une ou plusieurs personnes, un même foyer, une même 
famille ou organisation propriétaire d’animaux. 
Un chien ayant un propriétaire est un chien qui appartient à quelqu’un, ou plus simplement, 
lorsqu’on demande à qui appartient ce chien, la personne dira : « c’est mon chien ». Ceci ne 
veut pas nécessairement dire que ce chien a un propriétaire responsable. La définition de 
propriétaire est assez large et englobe plusieurs concepts : le propriétaire qui ne nourrit pas 
régulièrement le chien qui est libre de circuler dans les rues ; le propriétaire d’un chien dans 
un élevage commercial ; ou encore le propriétaire d’un chien enregistré qui est bien traité et 
confiné. En réalité, être propriétaire d’un chien est un concept assez variable qui comprend 
certaines façons de garder le chien, de lui fournir des ressources comme quelque chose à 
manger et un abri et l’importance de l’amitié entre le propriétaire et le chien. 
 



PGAED – CC HAVAI 

 Plan de Gestion des Animaux Errants et/ou Dangereux – Phase 1 Page 13 sur 145 

 

Chien de la communauté 
Il y a aussi les situations ou plus d’une personne dit qu’elle est propriétaire d’un animal, et 
c’est ce qu’on appelle les chiens de la communauté. 
 
Propriétaire responsable de l’animal  
Un principe du bien-être animal est que les propriétaires sont obligés de donner assez de soins 
à leurs animaux et leur progéniture. Le devoir de diligence exige que les propriétaires 
fournissent les ressources (p. ex., l’eau, la nourriture, les soins de santé et l’interaction sociale) 
nécessaires pour qu’un chien soit en assez bonne santé et bien traité dans son environnement. 
Les propriétaires sont aussi responsables de minimiser les risques éventuels que leur chien 
puisse poser au public ou aux autres animaux. Dans certains pays, ceci est une exigence sur le 
plan juridique. 
 
Seuil de tolérance 
Ce seuil désigne la densité maximale de population canine tolérable par l’habitat au regard 
des ressources disponibles (nourriture, eau, abri) et de la capacité de l’homme à coexister 
avec elle. 
 

Chien dangereux  
Les chiens dits « dangereux » sont séparés en 2 catégories : les chiens d’attaque (1ère 
catégorie) et les chiens de garde et de défense (2ème catégorie).  
Les chiens de 1ère catégorie sont des chiens non-inscrits à un livre généalogique reconnu par 
le ministère en charge de l’agriculture. Leurs caractéristiques morphologiques sont assimilées 
aux races suivantes : Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits 
« pitbulls »), Mastiff (chiens dits « boerbulls ») ou Tosa. 
Les chiens de 2ème catégorie correspondent aux races suivantes : Staffordshire terrier ou 
American Staffordshire, Rottweiler, Tosa, et chiens assimilables par leurs caractéristiques 
morphologiques aux Rottweiler sans être inscrit à un livre généalogique reconnu par le 
ministère1. 
 
Fourrière 
Une fourrière est une structure communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et des 
chats trouvés en état de divagation. La capacité de la fourrière est adaptée aux besoins de la 
commune. 
 
Refuge 
Un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection 
des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux 
soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-
4, soit donnés par leur propriétaire (Art. 276-3 du Code rural) 
 
Le diagramme suivant élaboré par le vétérinaire P. César 2 et s’inspirant de l’ICAM 
(International Companion Animal Coalition) et de l’OMS (Organisation Mondiale pour la 
Santé) résume bien l’origine des chiens errants : 

                                                           
1 Chiens dangereux : descriptions, interdictions et obligations. https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1839 
2 https://veterinaireblog.files.wordpress.com/2015/12/errance-canine-4.pdf 
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Figure 1 - Origine des chiens errants (César, 2015) 

Ce schéma représente les 6 situations que les animaux peuvent rencontrer :  
  
1) La perte (involontaire) de l’animal par son propriétaire : l’animal devient errant.  
  
2) Un animal perdu est retrouvé et redevient domestique et contrôlé.  
  
3) L’abandon volontaire du chien par son propriétaire : l’animal sociable devient errant.  
  
4) L’adoption d’un animal errant ou récupéré par une structure ad hoc : L’animal sociable ou 
non devient domestique et contrôlé.  
  
5) L’animal divagant redevient contrôlé par la responsabilisation de son propriétaire.  
  
6) Un nouvel animal domestique est vendu ou cédé à un propriétaire. 
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1.2 RAPPEL REGLEMENTAIRE 

 RESPONSABILITES ET COMPETENCES 

Cette première partie permet de poser la structure de l’étude sur la base des textes 
règlementaires applicables (locaux et métropolitains). Ces textes ont été déclinés en de 
nombreux guides à l’usage des maires et collectivités rappelant et précisant les responsabilités 
de chaque partie prenante.  
NB : Le dernier guide pratique à ce sujet à l’usage des maires de Polynésie française date de 
2016. 

 LE DROIT APPLICABLE 

La Polynésie française étant une collectivité d’outremer de l’article 74 de la Constitution dotée 
d’une autonomie renforcée, le partage des compétences qui s’y applique entre cette 
collectivité, l’Etat et les communes y est singulier.  
 
L’Etat intervient pour ce qui concerne la sécurité publique, la Polynésie dispose de polices 
spéciales réglementer les conditions de détention des animaux et les communes de polices 
spéciales tendant à prévenir la divagation des animaux errants et le risque constitué par les 
chiens dangereux.  
 
Textes généraux : 

◼ Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection 
des personnes contre les chiens dangereux 

◼ Code rural et de la pêche maritime, articles L.211-11 (à l’exception du 3ème alinéa du 
II) à L.211-27, L.215-1 à L.215-5 et L.275-5 à L.275-9 

◼ Code général des collectivités territoriales 
◼ Code de l'environnement de la Polynésie française 

Textes d’application : 
◼ Arrêté n° HC 1927 DRCL du 22 décembre 2009 abrogeant l'arrêté n°HC 1581 DRCL du 

19 novembre 2008 et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être 
dangereux prévus par l'article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime, pour la 
Polynésie française 

◼ Arrêté n°HC 1636 DRCL du 4 décembre 2008 pris pour l'application en Polynésie 
française des articles L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, issus 
de la loi n°2008-582 du 20 juin 2008  

◼ Arrêté n°HC 1928 DRCL du 22 décembre 2009 fixant les conditions d'agrément des 
personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude 

◼ Arrêté n°HC 1929 DRCL du 22 décembre 2009 fixant les conditions du déroulement de 
la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude 

◼ Circulaire n°HC/1696/08/DRCL/sm du 11 décembre 2008 relative à la législation sur les 
chiens dangereux 

◼ Arrêté n°48 CM du 9 septembre 2004 modifié relatif à l'identification des carnivores 
domestiques et la création d'un fichier central territorial 

◼ Arrêté n°1469 CM du 3 septembre 2009 modifié relatif aux conditions de détention des 
carnivores domestiques et des animaux de compagnie 
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◼ Arrêté n°2297 CM du 15 décembre 2009 relatif aux modalités d'inscription des 
vétérinaires sur une liste en vue de réaliser l'évaluation comportementale des chiens 
dans le cadre de l'article L.211-12-1 du code rural et de la pêche maritime 

 LES RESPONSABILITES DU MAIRE 

1.2.3.1 LA POLICE DES ANIMAUX DIVAGUANT  

CGCGT 
Parmi les objets expressément assignés à la police municipale par l'article L. 2212-2 du 
CGCT figure notamment :  
« 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être 
occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». 

- « obvier » signifie prévenir en prenant les mesures nécessaires ce qui souligne le 
caractère préventif de l'action de police ;  

- « remédier » implique par ailleurs que le maire prenne les dispositions nécessaires 
pour que les mesures préventives arrêtées soient suivies d'exécution. 

 
Code rural 
Le Code rural est plus exhaustif sur les pouvoirs de police du maire (art. L. 211-19-1 à L. 211-
28 et R. 211-11 à R. 211-12). 
 
Après avoir consacré l’interdiction de la divagation des animaux domestiques et des animaux 
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (art. L. 211-19-1), il distingue trois cas : 

- la divagation des animaux pacageant,  

- la divagation des animaux d'espèce sauvage apprivoisée ou tenus en captivité, 

- la divagation des chiens et des chats. 

1.2.3.1.1 LA DIVAGATION DES ANIMAUX PACAGEANTS (ART. 221-20 
CRPM) 

Le maire doit assurer trois missions. 
 
La désignation d’un lieu de dépôt  
Il a l'obligation de désigner un lieu de dépôt où seront conduits les animaux errants sans 
gardien ou dont le gardien refuse de se faire connaître et qui sont trouvés pacageant sur 
des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, 
chemins ou sur des terrains communaux.  
 
Il appartient au propriétaire lésé de conduire immédiatement ou de faire conduire les 
animaux concernés dans le lieu de dépôt. 
 
L’omission d’une telle formalité constitue une faute lourde de nature à engager la 
responsabilité de la commune, et ce alors même que des mesures de police administrative 
interdisant la divagation des animaux errants avaient été prises (CAA Marseille 13 avril 
2006, Ministre de l'intérieur et Commune de Carcheto-Brustico : JCP A 2006. 1227, note 
S. Deliancourt. - CAA Marseille 19 juin 2006, req. 05MA00681). Commet également une 
faute lourde le préfet qui, informé de la carence du maire à ne pas désigner un lieu de 
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dépôt, ne le met pas en demeure de ce faire et ne se substitue pas à lui (CAA Marseille 
13 avril 2006, Ministre de l'intérieur et Commune de Carcheto-Brustico, précité). 
 
Information du propriétaire ou du gardien des mesures prises 

Le maire doit aviser le propriétaire ou le gardien des animaux concernés des dispositions 
mises en œuvre à leur égard. 
 

Sort ultérieur des animaux conduits au lieu de dépôt.  
Deux cas de figure peuvent se présenter : 

- Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés ; dès 
lors, le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente, soit à leur cession 
à titre gratuit à une fondation ou à une association de protection animale reconnue 
d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultants de ces mesures sont à la charge 
du propriétaire ou du gardien des animaux. 

- Si le propriétaire ou le gardien des animaux demeure inconnu, le maire autorise 
alors le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures précitées. 

1.2.3.1.2 LA DIVAGATION DES ANIMAUX D’ESPECE SAUVAGE 
APPRIVOISES OU TENUS EN CAPTIVITE (ART. L. 211-21 CRPM) 

Le maire doit répondre à deux obligations : 

- il doit prescrire que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité 
trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune seront conduits en 
un lieu de dépôt désigné par lui où ils seront maintenus aux frais du propriétaire ou 
du gardien. Le soin de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique de 
tels animaux est reconnu à tout propriétaire, locataire, fermier ou métayer sur les 
biens desquels divaguent les animaux en cause. 

- le maire décide par ailleurs du sort ultérieur de ces animaux : à l'issue d'un délai de 
garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné et si l'animal n'a pas été réclamé 
par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est 
alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un 
vétérinaire, le faire euthanasier. 

1.2.3.1.3 LA DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS 

Notion 

La loi interdit la divagation d'animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou 
tenus en captivité (art. L. 211-19-1 du CRPM).  
 
Est considéré comme chien ou chat en état de divagation (art. L. 211-23 du CRPM) :  

- « Tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est 
plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de la voix de 
celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son 
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 
mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf 
s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est 
pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la 
fin de l'action de chasse. »  
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- « Tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat 
trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la 
surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas 
connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. »  

 

Mesures de police 
 
1. L'article L. 211-22 habilite les maires à prendre toutes les dispositions pour empêcher la 
divagation des chiens et des chiens.  
Ainsi : 

- Ils peuvent en particulier, ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que 
les chiens soient muselés (art. L. 211-22).  

- Ils peuvent également faire procéder à la capture des chats non identifiés, sans 
propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, 
afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification préalablement à 
leur relâcher dans ces mêmes lieux (art. L. 211-27).  

 
2. Le maire peut par ailleurs prescrire la mise en fourrière. 
 
2.1. 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, soit du service d'une 
fourrière établie sur le territoire d'une autre commune avec l'accord de cette commune 
(art. L. 211-24 CRPM).  
 
Les fourrières doivent avoir une capacité d'accueil adaptée aux besoins de chacune des 
communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux, capacité qui est 
constatée par arrêté du maire de la commune ou elle est installée. 
 
Elles participent à l'exercice d'une mission de service public administratif dès lors que son 
activité est rattachée à la police municipale. 
 
2.2. Le maire a l'obligation de prescrire que tous les chiens et chats errants ainsi que tous 
ceux qui sont saisis sur le territoire de la commune doivent être conduits à la fourrière (art. 
L. 211-22 CRPM).  
 
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un 
agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats 
que leurs maîtres laissent divaguer (Ibidem). 
 
L'insuffisance des mesures prises par le maire ou la carence dans leur exécution est 
susceptible d'engager la responsabilité de la commune. Le juge n’exige qu’une faute simple 
au cas d'insuffisance des mesures prescrites et même en cas de carence dans leur 
exécution. 

1.2.3.2 LA POLICE DES CHIENS DANGEREUX  

Certains chiens peuvent, compte tenu des modalités de leur garde, s'avérer dangereux 
pour les personnes ou les animaux domestiques (art. L. 211-12 CRPM). 
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Un régime spécifique leur est donc applicable. 

1.2.3.2.1 CATEGORIES DE CHIENS DANGEREUX 

Un arrêté n° HC 1927 DRCL du 22/12/2009 du haut-commissaire classe ces animaux en deux 
catégories : 
 
Les chiens relevant de la 1ère catégorie sont des chiens d'attaque (art. 2)   
Il s’agit :  

- des chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race 
American Staffordshire terrier sans être inscrits sur un livre généalogique reconnu par 
la fédération cynologique internationale (chiens communément appelés "pit-bulls") ; 

- des chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race 
Rottweiler, sans être inscrits sur un livre généalogique reconnu par la fédération 
cynologique internationale.  

 
Les chiens relevant de la 2ème 

catégorie sont des chiens de garde et de défense (art. 3).  
Ils concernent :  

- les chiens de race American Staffordshire terrier ; 

- les chiens de race Rottweiler ; 

- à l'exception des Rottweilers, les chiens de race molossoïdes de type dogue listées sous 
la section 2.1 de la nomenclature des races fixées par la fédération cynologique 
internationale ou ceux qui leur sont assimilables par leurs caractéristiques 
morphologiques, dont le poids standard (ou à défaut le poids moyen) du mâle adulte 
est de plus de 40 kg  

1.2.3.2.2 REGIME APPLICABLE  

1° La détention de tels animaux est interdite à un certain nombre de personnes énumérées 
par l'article L. 211-13 (personnes âgées de moins de dix-huit ans, majeurs sous tutelle, 
personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement…). 
 
2° La détention de tels animaux par des personnes autres que celles qui viennent d'être 
énumérées est subordonnée au dépôt d'une déclaration en mairie dont le maire donne 
récépissé si sont jointes à la déclaration les pièces énumérées par l'article L. 211-14.  
 
3° L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation ou l'introduction sur le 
territoire national des chiens d'attaque est interdite et leur stérilisation rendue obligatoire 
par l'article L. 211-15, afin d'en réduire le nombre. 
 
4° L'accès des chiens d'attaque aux transports publics et aux lieux publics à l'exception des 
voies publiques et leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs 
sont interdits (art. L. 211-16) ; sur les voies publiques et dans les parties communes des 
immeubles collectifs, les chiens d'attaque et les chiens de garde et de défense doivent être 
muselés et tenus en laisse par une personne majeure (Ibidem). 
 
5° Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le respect des strictes 
conditions posées par l'article L. 211-17. 
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1.2.3.2.3 LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE 

En circonstances normales 
Lorsqu’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, de sa propre 
initiative ou à la demande de toute personne concernée, prescrire au propriétaire ou au 
gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (art. L. 211-
11 CRPM). 
 
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, 
il peut, après avoir invité le propriétaire ou le gardien à présenter ses observations, placer 
par arrêté l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. 
 
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien 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 sanitaire mandaté par 
la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à 
en disposer dans les conditions prévues à l'article L. 211-25. 
 
 
 

Transports et lieux publics 
interdits 

Stérilisation obligatoire 

Acquisition, cession,  
importation interdite 

Déclaration en mairie 
par un propriétaire  

majeur  

Muselage obligatoire Assurance RC  
et formation obligatoire 
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En cas de danger grave et immédiat 
Selon le II de l'article L. 211-11, est réputé présenter un danger grave et immédiat tout 
chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenue 
par une personne mentionnée à l'article L. 211-13, qui se trouve dans un lieu où sa 
présence est interdite par l'article L. 211-16 ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse 
dans les conditions prévues par le même article.  
 
Mais, d'autres hypothèses de danger grave et immédiat, concernant en particulier d'autres 
animaux que des chiens, peuvent se présenter de telle sorte que la caractérisation du 
danger grave et immédiat effectuée par la disposition précitée n'est sans doute pas 
limitative. 
 
En tout état de cause, si le maire estime être confronté à un danger de ce type, l'article 
L. 211-11- II lui permet de disposer de pouvoirs étendus. 

- Le placement dans un lieu de dépôt adapté peut être ordonné immédiatement par 
le maire ou à défaut le haut-commissaire sans passer par la procédure prévue à 
l’article L. 211-11 CRPM. 

- L’euthanasie peut être ordonnée sans délai – alors qu’il est de 8 jours en temps 
normal – par le maire après avis d'un vétérinaire sanitaire mandaté par la direction 
des services vétérinaires. 

 
Cet avis doit être donné au plus tard dans les quarante-huit heures après le placement de 
l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. À noter que si une ordonnance 
de référé suspend l'exécution d'un arrêté municipal ordonnant l'euthanasie d'un chien 
présentant un danger grave et immédiat, cela n'implique pas nécessairement que l'animal 
soit restitué à son propriétaire (CE 8 février 2006, Commune de Sainte-Maxime : AJDA 
2006. 780). 

 LA FOURRIERE 

1.2.4.1 DEFINITION 

▪ Une fourrière est une structure « communale apte à l’accueil et à la garde des chiens 
et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux 
articles L.211‐25 et L. 211‐ 26 du CRPM » (article L. 211-24 du CRPM).  
La fourrière est donc un service public relevant des communes ou groupement de 
communes, à la différence d’un refuge qui est « un établissement à but non lucratif 
géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet 
effet par le préfet (...) » (article L. 214-6 du CRPM).  

 
▪ La fourrière assure donc la prise en charge, la garde et l’entretien des animaux en 

divagation (article L. 211-23 du CRPM) ou saisis sur décision de l’autorité 
administrative ou judiciaire.  

 
Elle procède à la recherche des propriétaires des animaux trouvés et à leur restitution quand 
ils sont réclamés ou, à défaut, à leur placement dans un refuge ou euthanasie.  

1.2.4.2 MODALITES DE GESTION 
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▪ La fourrière étant un service public administratif, elle peut être gérée en régie par la 
commune ou un groupement de communes, ou alors par délégation de service public 
à une structure privée ou associative. Dans ce dernier cas, la collectivité peut mettre à 
disposition du délégataire des locaux et/ou du personnel pour assurer ses missions.  
 

Chacune de ces formules a ses avantages : 
 

 
Mode de gestion 

 
Avantages 

 

 
Régie directe 

- Maîtrise de la politique de l’animal en ville  
- Création d’emplois et lien social 
- Plus de retenue des administrés face aux agents  
- Prestations moins soumises à des objectifs de rentabilité  
- Bonne intégration des attentes de la population en matière de fourrière  

Délégation à une 
société privée 

- Professionnalisation des procédures  
- Service continu  
- L’organisation en réseau peut permettre une meilleure répartition des 
animaux en période de forte affluence 
- Investissements réduits pour la collectivité  
- Gestion du personnel simplifiée  

Délégation à une 
association 

- Bonne intégration des attentes locales, bonne image auprès de la 
population 
- Prise en charge des animaux par le refuge  
- Amour des animaux 
- Soins engagés sans limitation financière  
- Recherche approfondie des propriétaires  
- L’organisation en réseau peut permettre une meilleure répartition des 
animaux en période de forte affluence  

 

▪ Quel que soit le mode de gestion, la structure doit répondre aux exigences prévues par 
la réglementation, notamment en matière environnementale et sanitaire. 

 
▪ Il faut aussi s’assurer que toutes les étapes de la gestion de l’animal errant ou divagant 

sont prises en charge sur le territoire, à savoir :  
 

Capture  Transport  Garde  Soins  Devenir de l’animal au terme de huit jours 
 

▪ La capacité de l’établissement doit être adaptée aux besoins de chacune des 
communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux (article L. 211-
24 du CRPM). 
Elle est généralement déterminée en fonction des données disponibles pour les 
années antérieures concernant le nombre d’animaux pris en charge, le temps de séjour 
moyen et l’impact de la saisonnalité́ des entrées.  
A défaut, elle est corrélée au nombre d’habitants étant entendu qu’il est couramment 
admis qu’il faut compter en moyenne 1 animal perdu par an pour 250 habitants.  

 

▪ A noter que la zone d’intervention de la fourrière n’est pas limitée au territoire 
communal : les communes peuvent disposer du service d'une fourrière établie sur le 
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territoire d'une autre commune avec l'accord de celle-ci (art. L. 211-24 du CRPM). Il 
est apparu à l’usage que la gestion des fourrières à l’échelle de l’intercommunalité est 
plus optimale.  

1.2.4.3 FORMALITES ADMINISTRATIVES 

La mise en place d’une fourrière sur la commune ou d’un partenariat avec une fourrière située 
sur le territoire d’une autre commune nécessite la prise en compte de plusieurs formalités 
administratives.  

1.2.4.3.1 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES  

L’agrément délivré par le ministre en charge de l'agriculture 
 
La fourrière doit être agréée ministre en charge de l'agriculture (art. 5 de l'arrêté n°1469 CM 
du 3/09/2009 modifié). 
 
La demande d'agrément, déposée auprès du département qualité alimentaire et action 
vétérinaire (DQAAV), est accompagnée des pièces suivantes :  

- le plan d'ensemble de l'établissement ;  

- la description détaillée des locaux ou des installations fixes ou mobiles de 
l'établissement et leur capacité d'hébergement;  

- la description des aménagements permettant d'assurer la salubrité et l'hygiène des 
locaux ou des installations;  

- la description des aménagements permettant d'assurer la protection des animaux 
contre des animaux dangereux de même espèce ou d'autres espèces naturellement 
hostiles;  

- la description des agencements relatifs à l'approvisionnement en eau propre, en 
éclairage et à la ventilation des locaux ou des installations;  

- la description des installations vétérinaires permettant d'assurer des soins médicaux 
ou chirurgicaux aux animaux.  

 
Le dossier est instruit par un vétérinaire officiel dans un délai de deux mois à compter de la 
date de réception du dossier (art. 7 de l'arrêté n°1469 CM du 3/09/2009).  
 
L'agrément est délivré par arrêté du ministre en charge de l'agriculture, publié au Journal 
officiel de la Polynésie française et notifié au demandeur. Il détaille les types d'animaux pour 
lesquels il est accordé, ainsi que le numéro d'agrément (art. 7 de l'arrêté n°1469 CM du 
3/09/2009).  
 
L’autorisation délivrée par le ministre en charge de l’environnement   
 
L’exploitation de la fourrière doit faire l’objet d’une autorisation sur les installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE). 
Le classement des fourrières s’opère en fonction de la capacité d’hébergement, étant précisé 
que ni les chats ni les chiens de mois de 4 mois ne sont pris en compte.  
Ainsi, entre 10 à 50 animaux les fourrières sont des installations de 2ème classe ; au-dessus de 
50 animaux, ce sont des installations de 1ère classe (Nomenclature des ICPE n° 2120). 
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Le régime juridique prévu par le code de l’environnement (CE) qui leur sera applicable variera 
en fonction de leur classement.  
 

i) Entre 10 et 50 animaux = installation de 2ème classe :  
 

Le dossier de demande, adressé au directeur de l’environnement, indique les informations 
suivantes (art. 4122-1-1 du CE) : 

- s’il s’agit d’une personne physique : ses nom, prénoms et domicile et s’il s’agit d’une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, ainsi que la qualité du 
signataire ; 

- le lieu et la localité d’implantation de l’installation ;  

- la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer, ainsi que 
la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée.  

 
Les pièces à joindre sont indiquées dans l'article art. 4122-1-1 du CE.  
 
L’autorisation ou le refus d’autorisation, pour les installations de la 2ème classe, est délivrée 
à l’intéressé par arrêté du Président du gouvernement. L’arrêté d’autorisation est publié au 
Journal officiel de la Polynésie française.  
 
ii) Plus de 50 animaux = installations de 1ère classe 

 
Le dossier de demande d'autorisation, adressé au directeur de l’environnement, indique les 
informations suivantes (art. A. 4121-1-1 et s. du CE) :  

- s'il s'agit d'une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse 
de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;  

- l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;  

- la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer, ainsi que 
la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;  

- les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il 
utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les 
inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en 
exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait 
de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication.  

- Les pièces à joindre sont indiquées à l'article A. 4121-1-2 du CE.  
 
L'autorisation d'exploitation est délivrée par le président du gouvernement, après enquête 
préalable effectuée par l'administration relative aux incidences éventuelles du projet, 
notamment pour le voisinage et la santé, la sécurité et la salubrité publiques, avis du maire et 
avis de la commission des installations classées. 

1.2.4.3.2 QUALIFICATION DU PERSONNEL ET SUIVI SANITAIRE DE 
L’ÉTABLISSEMENT  

Dès lors que les fourrières peuvent accueillir des chiens dangereux, il serait opportun qu’au 
moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat d’aptitude 
prévu par l’article L. 211-13-1 CRPM et délivré à la suite d’une formation portant sur la 
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connaissance des chiens, les relations qu’ils ont avec leur maître et aux comportements 
agressifs et leur prévention. 
 
La surveillance sanitaire dans la fourrière est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par 
le gestionnaire de la fourrière (article L. 211-24 du CRPM).  

1.2.4.3.3 INFORMATION DE LA POPULATION ET CONTINUITÉ DU SERVICE 
DE FOURRIÈRE  

Le maire est tenu d’informer la population par un affichage permanent en mairie des 
modalités de prise en charge des animaux errant ou divagant sur le territoire de la commune 
(article R. 211-12 du CRPM) en mentionnant :  
 

- Les coordonnées du service de capture, 

- Les coordonnées et les horaires d’ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt désigné, 

- Les conditions de récupération des animaux en fourrière par leur propriétaire, 

- Les modalités de prise en charge des animaux errants, divagants ou accidentés en 
dehors des périodes ouvrables de la fourrière.  

 
La prise en charge des animaux errants, divagants ou accidentés en dehors des périodes 
ouvrables de la fourrière peut faire l’objet d’une convention avec des cabinets vétérinaires 
pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur 
propriétaire lorsque l'animal est identifié (article R. 211-11 du CRPM).  
 
En cas de délégation de service public, la convention avec l’établissement remplissant l’activité 
de fourrière doit être valide et renouvelée avant d’arriver à échéance.  

1.2.4.4 NORMES TECHNIQUES 

1.2.4.4.1 NORMES EN MATIERE D’IMPLANTATION  

 

Les fourrières sont des installations classées en 1ère ou 2ème catégorie suivant le nombre 
d’animaux domestiques qu’elles accueillent, et dès lors elles doivent respecter des normes 
d’implantation : 
 

Capacité d’accueil entre 10 et 50 chiens 
(de plus de 4 mois) = installation 2ème classe 

Capacité d’accueil  50 chiens 
(de plus de 4 mois) = installation 1ère classe 

Les structures doivent être éloignées au 
minimum de 50 mètres par rapport à des 
immeubles occupés par des tiers, des zones de 
loisirs...  

Au minimum de 100 mètres par rapport à des 
immeubles occupés par des tiers.  

Les bâtiments ne doivent pas être à l’origine 
d’une pollution des ressources en eau. 
L’implantation des structures est interdite à 
moins de 35 mètres des puits, forages, sources, 
berges des cours d’eau.  

L’implantation des structures doit être à : 
- au moins 35 mètres des puits, forages, sources, 
berges des cours d’eau ; 
- au moins 200 mètres des lieux de baignade ; 
- au moins 500 mètres en amont des piscicultures et 
des zones conchylicoles.  
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1.2.4.4.2 NORMES EN MATIERE DE FONCTIONNEMENT  

a) L’animal est désormais reconnu comme un « être vivant doué de sensibilité » dans le 
Code civil (nouvel article 515-14) et n’est plus considéré comme un bien meuble 
(article 528).  

 
Conséquence :  

- Il doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les 
impératifs biologiques de son espèce ;  

- Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi 
qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. 

 
Les infractions commises envers les animaux sont réprimées par l’article 521-1 du Code pénal.  
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de 
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en 
captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. (…) ». 
 

b) Selon l’arrêté n° 1469 CM du 3 septembre 2009 relatif aux conditions de détention des 
carnivores domestiques et des animaux de compagnie :  

 
« Les animaux doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien. L'élevage, la garde 
ou la détention de ces animaux, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques 
génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance evitable, ni aucun effet néfaste sur sa 
santé » (art. 4).  
 
Dès lors, il est interdit (art. 4) : 
 
1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction 
des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, 
d'adaptation ou de domestication. Les fourrières doivent mettre à leur disposition une 
nourriture suffisamment saine, équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de 
santé, au moins une fois par jour pour les adultes et deux fois par jour pour les jeunes 
impubères. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée, au moins une fois par jour, 
doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre ;  
 
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;  
 
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, 
en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques 
supportables par espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou 
agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents. Un espace 
suffisant, convenablement éclairé et aéré et un abri contre les intempéries doivent leur être 
réservés en toutes circonstances ;  
 
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi 
que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce 
considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.  
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Les fourrières sont soumises à l'inspection d’un vétérinaire officiel ou dûment mandaté qui 
effectue toutes constatations qu'il juge nécessaires (art. 16). S’il est constaté que les locaux 
sont insalubres, est établi un procès-verbal indiquant les mesures à prendre (art. 17).  

1.2.4.4.3 NORMES DE CONCEPTION 

L’arrêté n° 1469 CM du 3 septembre 2009 relatif aux conditions de détention des carnivores 
domestiques et des animaux de compagnie fixe un certain nombre de règles encadrant la 
conception des fourrières : 

- Les locaux d'hébergement doivent être appropriés à la taille des animaux, et doivent 
comporter une zone ombragée. Pour les chiens et les chats, ils ne doivent pas avoir 
une surface inférieure à 5 mètres carrés pour les chiens et 2 mètres carrés comprenant 
une plate-forme en hauteur pour les chats ; et la clôture ne devra pas avoir une 
hauteur inférieure à 2 mètres. Les chats devront avoir à leur disposition un griffoir ;  

- Les abris, les enclos et les surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus en bon état 
de propreté ;  

- Le sol doit être en matériau dur et, s'il est imperméable, muni de pentes appropriées 
pour l'écoulement des liquides. L'évacuation des excréments doit être effectuée 
quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés 
convenablement. 

1.2.4.5 DELAI DE GARDE DES ANIMAUX  

S'ils sont identifiés par marquage ou par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et 
l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, 
le propriétaire de l'animal.  
À l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par 
son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire 
de la fourrière.  
Ce dernier peut alors :  

- soit le garder dans la limite des capacités d'accueil de la fourrière,  

- soit, après avis d'un vétérinaire, le céder à titre gratuit à des fondations ou 
associations de protection des animaux disposant d'un refuge,  

- soit, si le vétérinaire en constate la nécessité, l'euthanasier. Dans les départements 
officiellement déclarés infectés de la rage, l'euthanasie est obligatoire à l'expiration 
du délai de garde (art. L. 211-25). 

 
Si les chiens et les chats accueillis ne sont pas identifiés, ils sont également gardés pendant 
un délai franc de huit jours ouvrés aux termes duquel le gestionnaire de la fourrière peut 
en disposer comme au point précédent (art. L. 211-26).  

1.3 LES LIMITES DE L’EVALUATION DES POPULATIONS CANINES 

Il n’existe pas d’évaluation précise des populations canines en Polynésie française. Seule une 
étude de la DIREN menée en 2008 par le Dr Philippe César, vétérinaire exerçant actuellement 
à Uturoa, a estimé cette population. Il a fait appel à 3 sources d’informations :  

- Les comptages par quartier effectués par les associations de protection animale (SPA, 
Ia Maita’i Te Animara, Te Ao Animara, Fenua Animalia) ; 

- Les données de la clientèle des vétérinaires ; 
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- Les données relatives aux importations d’aliments pour chiens et chats.  
 
Le Dr César précisait dans son étude que « les sources de données sont à la fois multiples et 
souvent imprécises ; mais en compilant toutes ces informations il est possible de se faire une 
idée à peu près fiable de la situation. » 
 
Les données ainsi relevées en 2008 concernant le tonnage des importations d’aliment préparé 
pour animaux domestiques sur les années 2004 à 2008 montre une croissance régulière de 
8,36% par an. Cette évolution est un bon indicateur de l’évolution des populations animales 
domestiques. 
 
Il a donc réalisé l’estimation suivante : 
 

 
Figure 2 : Estimation de la population canine en PF d'après le Dr César 

Ces données lui ont permis de relever les proportions par catégorie de populations canines : 
 

 
Figure 3 : Représentativité des chiens contrôlés, divagants et errants 

Notre méthodologie a donc consisté à reprendre ces données et à les extrapoler pour les 
territoires concernés par l’étude. 
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Le cas particulier de Raiatea et Tahaa 
Le Dr César estimait en 2008 que Raiatea et Tahaa abritaient environ 7000 chiens dont 2500 
domestiqués et contrôlés, 2500 domestiques et divaguant et 2000 errants au sens strict. Il y a 
donc plus de 65% de chiens libres de mouvement (divagants et errants) dont la moitié sont 
des chiens errants. 
 
Ces ratios ne correspondent pas à ceux indiqués par le Dr César pour la Polynésie française : 
voir figures 2 et 3. 
 
Par ailleurs, le Dr César estimait également à plus de 300 le nombre de chiots juste sevrés et 
chassés de la maison dès qu’ils devaient être nourris, et 20 à 50 adultes abandonnés par an. 
 
Les naissances sauvages quant à elles représentaient en 2008 environ 1500 chiens dont 20-
25% ont été estimés atteindre la puberté. Les naissances domestiques furent estimées à 2000 
parmi lesquelles 5 à 600 chiots furent euthanasiés à la naissance et 4 à 500 chiots décédèrent 
avant le sevrage. Sur ces 2000 chiens, 3 à 400 sont devenus errants et les autres vendus ou 
gardés par leur propriétaire. 
 
En se basant sur ces estimations, et en prenant pour hypothèse que le nombre de chiens est 
proportionnel au nombre d’habitants, nous avons calculé l’évolution du nombre de chiens 
entre 2008 et 2018 (recensement de 2007 et de 2017). En 2008, la population de ces deux îles 
était de 12 008 habitants pour 7 000 chiens soit 0.58 chiens par habitant. En l’absence de 
mesures de contrôle de la population canine sur ces 10 dernières années, il est ainsi probable 
que les chiffres soient aujourd’hui les suivants : 
Pour une population totale à Raiatea et Tahaa de 12 728 habitants en 2017, les données 
seraient les suivantes : 

- 7 382 chiens au total ; 
- Dont 2 657 chiens domestiques et divagants ; 
- Dont 2 140 chiens errants au sens strict. 

 

 
Figure 4 : Evolution du nombre de chiens entre 2008 et 2018 à Raiatea et Tahaa 
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En rapportant ces estimations à chaque population humaine de chaque commune, nous 
obtenons pour Raiatea et Tahaa les données suivantes : 
 

Commune 
Nombre total de 

chiens 

Nombre de chiens 
domestiques 

divagants 

Nombre de chiens 
errants 

Raiatea 7383 2657 2141 

Uturoa 2445 880 709 

Taputapuatea 2780 1000 806 

Tumaraa 2158 777 626 

Tahaa 3035 1093 880 

 
Les autres communes : Huahine, Maupiti 
Pour les communes de Huahine et Maupiti, nous reprenons le ratio calculé précédemment de 
0,58 chiens / habitant, et appliquons cependant le ratio à l’échelle de la Polynésie (voir figures 
2 et 3). Nous obtenons les estimations suivantes :  
 

Commune 
Nombre total de 

chiens 

Nombre de chiens 
domestiques 

divagants 

Nombre de chiens 
errants 

Huahine 3524 670 176 

Maupiti 751 143 38 

 

Répartition des types de chiens dans chaque commune 

 
Figure 5 : Répartition des chiens dans chaque commune 

 

Les limites de l’évaluation 
Cependant, et pour reprendre les propos et la démarche du Dr César, « les informations 
recherchées sont, bien sûr, le nombre de chiens errants, mais ce qui est beaucoup plus 
important pour mener à bien une politique de gestion appropriée : la définition des sources 
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de chiens errants et des phénomènes qui font varier cette population. Cela nous permettra 
de définir des leviers d’action et de comparer leurs impacts à court, moyen et long terme, 
leurs coûts, leurs faisabilités, leurs perceptions par le public. ». 
 
S’agissant de Raiatea, ces estimations nous paraissent plus importantes que la réalité de 
terrain. Cependant nos prospections furent menées sur quelques jours, en journée, et sur 
quelques zones géographiques limitées à la plaine littorale. 

1.4 LES CONSEQUENCES DES ANIMAUX ERRANTS ET DANGEREUX 

Les chiens errants et/ou dangereux génèrent de nombreuses problématiques et 
nuisances pour les habitants : certaines de leurs maladies sont transmissibles à l’humain, 
des nuisances olfactives, des nuisances sonores, des problèmes d’hygiène (déjections, 
urine, puces, cadavres d’animaux etc.), des blessures par morsures sur les êtres humains 
mais aussi sur les animaux (animaux de compagnie et animaux d’élevage) jusqu’au décès 
de ces derniers. 

 MALADIES 

Les animaux errants ne bénéficient d’aucun suivi, ni de soin particulier et sont donc 
propices à véhiculer diverses maladies, notamment les zoonoses (les maladies animales 
pouvant être transmises à l’humain) telles que : 

1.4.1.1  LA LEPTOSPIROSE 

C’est une anthropozoonose bactérienne endémique des pays chauds et humides. La 
leptospirose est une maladie grave causée par des bactéries (leptospires) qui pénètrent à 
travers la peau, les muqueuses ou par des blessures (même petites), lors de contacts 
prolongés avec la boue ou de l’eau sale, souillée par les urines d’animaux (rats, cochons, 
vaches, chiens...). Après une incubation en moyenne de 10 jours (pouvant aller de 2 à 30 
jours), la maladie débute comme une forte grippe avec une fièvre élevée, des maux de 
têtes, des douleurs musculaires et articulaires. Une consultation médicale doit avoir lieu 
le plus tôt possible. 
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Figure 6 : Article de presse - Source : https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie 

 Si le traitement n’est pas débuté assez tôt, des complications peuvent apparaitre : 
atteintes du foie et des reins (jaunisse, urines rouge foncé), hémorragies. 5 à 10 % des cas 
sont mortels.  
 

 
Figure 7 : Article de presse - Source : www.tahiti-infos.com 

On recense de nombreux cas en Polynésie avec plusieurs décès ces dernières années. 
Cette bactérie est communément transmise par les rats, mais selon les vétérinaires 
interrogés, une partie des victimes recensées en Polynésie auraient contracté la maladie 
par les chiens. 
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Figure 8 : Schéma de transmission de la leptospirose - Source : Direction de la Santé de Polynésie française 

Le contrôle de la leptospirose passe donc en premier lieu par l’hygiène publique et la 
gestion des déchets pour endiguer la prolifération des rats, le principal vecteur de cette 
maladie mais aussi en contrôlant l’erranceArticles de presse des chiens. La collecte des 
ordures ménagères doit donc être régulière, les bacs poubelles doivent être fermés (mis 
hors de portée des chiens errants) et les décharges doivent limiter l’accès aux chiens 
errants. 

1.4.1.2  LES PARASITOSES 

Les chiens sont porteurs de nombreux parasites internes ou externes transmissibles à 
l’humain. On distingue les parasitoses cutanées et digestives. 
 

▪ Les gales  
Ce sont des affections cutanées prurigineuses fréquemment surinfectées et 
souvent rebelles au traitement. On recense la gale sarcoptique et la gale 
demodécique. 
 

▪ Les mycoses  
Ce sont des affections cutanées à forte contagiosité familiale. On recense les 
teignes à microsporum ou à trichophyton. 
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Figure 9 - Symptômes de la teigne chez le chien, transmissible à l'homme 

 
▪ Les parasitoses digestives 

On recense l’ascaris, le ténia, l’échinocoque, les trichures, toxacara canis. 
 

 
Figure 10 : Schéma de transmission du ténia - Source : www.catedog.com 

1.4.1.3  LES AUTRES ZOONOSES 

▪ La giardose et lambliose qui provoquent la gastroentérite. 
▪ Rickettsiose et Borreliose (maladie de Lyme) transmises par les tiques et les puces. 
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 LES MORSURES 

1.4.2.1  LES VICTIMES HUMAINES 

En 2008, une étude menée à la demande de la DIREN a fait état de 50 cas de morsures 
par an traitées à l’hôpital d’Uturoa. Les chiffres sont assez similaires sur Huahine avec 
environ 60 morsures/an et idem pour Tahaa avec environ 60 Morsures traitées par an.  
 

▪ Un enfant de 3 ans fut grièvement mordu et défiguré au visage en 2016 sur Tahaa.  
▪ En 2013, c’est un couple en lune de miel qui est agressé par 3 chiens lors d’une 

randonnée sur la route traversière de l’île 
▪ En 2010, une touriste est mordue sur Maupiti, un mois plus tard, un enfant de 5 

ans est mordu par un chien ayant déjà mordu des enfants à triple reprise 
▪ Enfin, une touriste américaine fut grièvement attaquée par 4 chiens lors de son 

jogging à Bora Bora en 2014 (hors zone d’étude) 
 

 
Figure 11 : Article de presse - Source : www.tahiti-infos.com 

De telles morsures ont évidemment un impact sur le tourisme de l’île et son économie. 
 

 
Figure 12 - Exemple de commentaire sur un forum de Média tahitien à propos des chiens sur Maupiti 
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Figure 13 - commentaire en réponse à un touriste souhaitant faire le tour de l'île de Bora Bora à vélo 

 

Figure 14 - commentaire de touristes sur la situation des chiens à Huahine 

1.4.2.2  LES AUTRES VICTIMES 

On recense d’autres victimes de morsures par des chiens : 
- Les animaux domestiques : chiens, chats, coqs, poules etc. engendrant des coûts 

non négligeables en soins dans le cas où les animaux sont simplement blessés ou 
encore des peines immenses pour les propriétaires d’animaux. 

 



PGAED – CC HAVAI 

 Plan de Gestion des Animaux Errants et/ou Dangereux – Phase 1 Page 37 sur 145 

 

 
Figure 15 : Article de presse - Source : https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie 

- Les animaux d’élevages : selon les témoignages des éleveurs interrogés lors de 
l’enquête, leurs cheptels font régulièrement l’objet d’attaque par des chiens, 
notamment errants, et qui se soldent parfois par la mort de leurs animaux. Par 
ailleurs, ils n’ont aucune compensation pour ces pertes. 
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Figure 16 : Article de presse - Source : La Dépêche 

 DIVAGATION ET ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Les animaux en divagation peuvent causer de nombreux accidents de la route car les êtres 
humains ont un réflexe naturel à vouloir éviter de télescoper et d’écraser un animal. 
 

 
Figure 17 : Brève - Source : www.tntv.pf 

L’étude menée en 2008 par le Dr César a ainsi conclu que 20 à 30% des accidentés de 
deux-roues traités à Uturoa furent causé par des animaux errants (chiens, chats, poules, 
bovins).  

 DEGRADATIONS DIVERSES, NUISANCES ET IMPACT TOURISTIQUE 

▪ Les chiens errants éventrent les poubelles, répandent leurs excréments et polluent 

ainsi le paysage et l’aspect si charismatique et recherché de ces îles. 

▪ Les chiens sont aussi à l’origine de nuisances sonores notamment la nuit lorsque des 

aboiements en chaine sont entendus.  
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▪ Les cadavres non ramassés engendrent une gêne sanitaire, visuelle et olfactive 

▪ Les chiens errants en mauvais santé donnent une image négligée de la cause animale 

en PF 

▪ Enfin, les chiens en divagation peuvent être à l’origine de saillies non souhaitées par 

des propriétaires contrôlant correctement leurs chiens. 

 

 
Figure 18 - article du 28/05/18 sur la marche de protestation vis à vis de la gestion des animaux errants 

 

 
Figure 19 - article du 28/05/18 sur la marche de protestation vis à vis de la gestion des animaux errants 

Le coût financier, et l’impact négatif en termes d’image pour la destination touristique que la 

Polynésie représente, est très largement supérieur aux coûts d’une action efficace et 

respectueuse de la vie animale. 
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Figure 20 - Chien divaguant/errant pris en photo en Mai 2018 à Tahaa 

 IMPACT SUR LA BIODIVERSITE 

Les chats, et les chiens dans une moindre mesure, sont connus pour être des prédateurs 
notamment d’oiseaux. Ils déciment ainsi certaines populations relictuelles d’une avifaune 
souvent protégée et/ou en déclin. C’est notamment le cas sur le plateau du Temehani où 
des chats sauvages s’attaquent aux jeunes pétrels. Afin de sauvegarder cette espèce sur 
cette zone, des campagnes de piégeage furent ainsi menées à plusieurs reprises dans le 
passé par l’association Manu. 
 
Comme le signalait si bien le docteur Philippe César dans son article sur l’errance canine 
aux ISLV :  
« D’un côté des efforts et des budgets sont alloués à la protection de ces espèces, de l’autre un 
laisser-aller concernant les carnivores errants vient ruiner ces actions ». 
 

 
Figure 21 - article du 7/03/13 sur le site de radio 1 

 

 



PGAED – CC HAVAI 

 Plan de Gestion des Animaux Errants et/ou Dangereux – Phase 1 Page 41 sur 145 

 

2. ETAT DES LIEUX 

2.1 RECUEIL DES DONNEES NECESSAIRE A L’ETUDE  

 METHODOLOGIE APPLIQUEE 

Dans le but de récolter les données nécessaires à notre étude, nous avons réalisé des 
entretiens avec les acteurs locaux liés au sujet. Il s’agit notamment des élus, des services 
municipaux dont la police municipale, de la gendarmerie, du corps médical (médecins, 
vétérinaires, infirmiers), des personnes sensibles aux sorts des animaux, des agents relevant 
les compteurs EDT et des compteurs d’eau, des facteurs de l’OPT etc. 
 
Nous avons donc effectué 4 missions sur le terrain dans les communes concernées. La 
première s’est déroulée suite à la réunion de lancement de l’étude, le 13 avril 2018. La 
seconde s’est déroulée sur 8 jours du 2 au 10 mai 2018 dans les iles de Huahine, Raiatea et 
Tahaa. La troisième visite de terrain fut un retour à Tahaa afin de continuer le travail mené 
précédemment, elle a eu lieu du 24 au 25 mai 2018. La quatrième visite de terrain concerne 
Maupiti et a été réalisé du 28/05/2018 au 29/05/2018. 
 
Le programme des visites de terrain est résumé dans le tableau suivant : 
 

Ile Commune Date Fonction Nom 

Raiatea Uturoa 13/04/2018 ComCom Havai  

Raiatea Uturoa 13/04/2018 
Chef de brigade de la police Municipale de 

Uturoa 
Tyron TAURUA 

Raiatea Uturoa 13/04/2018 Agent releveur de la Centrale électrique 
Ralph SCHAM-

KOUA 

Raiatea Uturoa 13/04/2018 Vétérinaire Dr Fabien LECOMTE 

Raiatea Uturoa 13/04/2018 Vétérinaire Dr Marc GOLDER 

 

Ile Commune Date Fonction Nom 

Huahine Huahine 02/05/2018 
Responsable de la 

Gendarmerie de Huahine 
Adjudant BORDET 

Huahine Huahine 02/05/2018 Adjoint au chef releveur à EDT Guillaume GOUPIL 

Huahine Huahine 02/05/2018 

▪ Directeur Général des 

Services 

▪ 3ème adjoint au maire 

▪ Secrétaires de mairie 

annexe 

▪ Nelson TEPA 

 

▪ Antonio MALATESTE 

▪ Vérani Firuu et Keren RIMAONO 

Huahine Huahine 02/05/2018 Enseignant et éleveur Raihau COLOMBANI 

Huahine Huahine 02/05/2018 Agent releveur d’EDT Guillaume 
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Huahine Huahine 02/05/2018 
Responsable des services 

techniques 
Areva TEFAATAUMARAMA 

Huahine Huahine 02/05/2018 Police municipale Plusieurs agents 

Huahine Huahine 03/05/2018 Vétérinaire (Fare) Philippe MARCILLAUD 

Huahine Huahine 03/05/2018 Médecin (dispensaire) Dr Hervé DUBOIS 

Huahine Huahine 03/05/2018 
Directeur du SI et des services 

techniques 
Hiro LEMAIRE 

Huahine Huahine 03/05/2018 
Responsable des services 

techniques 
Areva TEFAATAUMARAMA 

Huahine Huahine 03/05/2018 Secrétaire de mairie Atohei TOMARU, Juliana, Amalonne. 

Huahine Huahine 03/05/2018 Agentes des affaires sociales 
Esméralda PAQUET et Annick 

MANAORE 

Huahine Huahine 03/05/2018 
Agents des services 

hydrauliques 

Oputu MAI, Jean MARO, Marchal LI-

CHENG, Antoine FAAREOITI 

Huahine Huahine 03/05/2018 
Tatoueur et propriétaire d’un 

chien de catégorie 1 
Ricky 

Huahine Huahine 03/05/2018 Habitante Martine HIMOO 

Huahine Huahine 03/05/2018 
Chef de brigade de la police 

municipale 
Nelson NATUA 

Huahine Huahine 03/05/2018 
Chef de corps des sapeurs 

pompier 
Romuald LAI dit « Coucou » 

Huahine Huahine 03/05/2018 Responsable à l’hôtel LAPITA Maryline 

Huahine Huahine 03/05/2018 Médecins privés 
Dr MOTYKA et Dr Hervé 

CARBONNIER 

Huahine Huahine 03/05/2018 
Enseignant et propriétaire 

d’un chiot de catégorie 1 
Heinui TEMANU 

Huahine Huahine 04/05/2018 
Ancienne propriétaire d’un 

chien de race Staffordshire 
Yvanna 

Huahine Huahine 04/05/2018 Victime de morsures de chien Tuaiva 

Huahine Huahine 04/05/2018 
Secrétaire du Dr Nathalie 

BARFF 
 

Huahine Huahine 04/05/2018 Gérant de snack à Fare Dominique COLOMBANI dit Doumé 

Huahine Huahine 04/05/2018 
Habitante très sensible au sort 

des chiens 
Marie TEINA 

Huahine Huahine 04/05/2018 
DG de la commune de 

Huahine 
Nelson TEPA 
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Ile Commune Date Fonction Nom 

Raiatea Taputapuatea 07/05/2018 

▪ Directrice générale des 

services de Taputapuatea 

▪ Responsable Police 

Municipale 

Rika BHAUGEEROTHEE 

Raiatea Taputapuatea 07/05/2018 Responsable des pompiers Nicolas MARCILLOUX 

Raiatea Taputapuatea 07/05/2018 
Responsable des services 

techniques 
Luc MOUTHAM 

Raiatea Taputapuatea 07/05/2018 Médecin généraliste à Avera Thomas GRES 

Raiatea Taputapuatea 07/05/2018 Service hydraulique  

Raiatea Uturoa 07/05/2018 Dispensaire de Uturoa Denise MILLAUD 

Raiatea Uturoa 07/05/2018 Hôpital Uturoa – service chirurgie Marie-Christine 

Raiatea Uturoa 07/05/2018 Hôpital Uturoa – urgences Andréa SANFORD 

Raiatea Uturoa 07/05/2018 OPT, service travaux Steve HART 

Raiatea Uturoa 07/05/2018 Médecin privé Dr Christelle MICHEL 

Raiatea Uturoa 07/05/2018 Médecin privé Dr DIOCHIN 

Raiatea Uturoa 07/05/2018 Médecin privé 
Dr BATAILLON / Dr 

REPITON 

 

Ile Commune Date Fonction Nom 

Raiatea Tumaraa 09/05/2018 DGS commune Tumaraa Olivier MAZAT 

Raiatea Tumaraa 09/05/2018 Chef de brigade police municipale 

Claude TINIRAU 

Teheiura BOYER (agent 

PM) 

Raiatea Tumaraa 09/05/2018 Services techniques Manutahi 

Raiatea Tumaraa 09/05/2018 Service hydraulique Tuia 

Raiatea Uturoa 09/05/2018 OPT, facteur Paul TEMARII 

Raiatea Uturoa 09/05/2018 Centrale électrique  

Raiatea Uturoa 09/05/2018 Services techniques Vescovali  

Raiatea Uturoa 09/05/2018 Gendarmerie nationale Wilton HIRO 

Raiatea Uturoa 09/05/2018 Maire de Uturoa Sylviane TEROOATEA 
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Raiatea Tumaraa 10/05/2018 Sapeur-pompier Marcel BOURON 

 

Ile Commune Date Fonction Nom 

Tahaa Haamene 09/05/2018 

▪ Maire de Tahaa  

▪ Maire délégué de Haamene 

▪ Agentes police municipale de 

Haamene 

▪ Céline TEMATARU 

▪ Raymond TAEREA 

▪ Carmen POTHIER / 

Vaihere TETAUVIRA 

Tahaa Patio 09/05/2018 

▪ Chef de la police municipale 

▪ Adjoint 

▪ Adjoint 

▪ Roger TAUMAA 

▪ Teva UTIA 

▪ Joseph CHONGAUD 

Tahaa Patio 09/05/2018 Directrice générale des services Mareva AH MI 

Tahaa Patio 09/05/2018 Gendarme Lionel 

Tahaa Patio 09/05/2018 Infirmière au dispensaire de Patio Isabelle Courseyre 

Tahaa Patio 09/05/2018 OPT / 

 

Ile Commune Date Fonction Nom 

Tahaa Patio 24/05/2018 

Conseil Municipal comprenant le 

maire et tous les maires délégués 

 

 

Tahaa Haamene + Patio 25/05/2018 Agents EDT 

Pascal LAPORTE 

Rocky TAUIRA, Jérémy 

ADAMS, Heifara 

TEHAAMAI 

Tahaa Haamene + Patio 25/05/2018 

▪ Agents en charge de la relève 

des compteurs d’eau 

▪ Maire délégué 

▪ Rodolphe TINORUA 

(sce hydraulique) 

▪ Raymond TAEREA 

 

Tahaa Haamene + Patio 25/05/2018 Médecin privé Dr Régis ROUVEYROL 

Tahaa Haamene 25/05/2018 Secrétaire de mairie Elise MARTIMO 

Tahaa Tiva 25/05/2018 Maire délégué  

Tahaa Patio 25/05/2018 Médecin privé Dr Raphael DANA 

Tahaa Patio 25/05/2018 DGS Mareva  

Tahaa Patio 25/05/2018 DST Nelson 
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Ile Commune Date Fonction Nom 

Maupiti Maupiti 28/05/2018 Police municipale 
Yeeon Uriri et Dave 
Tuheiava = APJA 

Maupiti Maupiti 28/05/2018 3ème adjoint au maire Solange TAUIRAI 

Maupiti Maupiti 28/05/2018 Agent de la CC HAVAI Teriinoho TAURUA 

Maupiti Maupiti 28/05/2018 
Chef de l’équipe de collecte des 
OM 

Rémi MANA 

Maupiti Maupiti 28/05/2018 Sapeurs-pompiers 
Brandon MANA 
Moearii TERIIVAEA 
Gaston MATAPO 

Maupiti Maupiti 28/05/2018 Agent Air Tahiti Saraï RAUFAUORE 

Maupiti Maupiti 28/05/2018 
Agent OPT et président de 
l’association des pensions de 
famille 

Tati SALMON 

Maupiti Maupiti 28/05/2018 
Service de collecte des OM 
Service bâtiment 

Matapo TETAHA 
Joseph TUPAIA 
Antonio FIRUU 
Mick MOHE 
Maxo ATUAHIVA 

Maupiti Maupiti 28/05/2018 Agent DEQ Rudolphe TARUOURA 

Maupiti Maupiti 28/05/2018 Dispensaire  Infirmière 

Maupiti Maupiti 29/05/2018 Police municipale Dave TUHEIAVA 

Maupiti Maupiti 29/05/2018 Centrale EDT, agent releveur Tuahine Hanaley 

Maupiti Maupiti 29/05/2018 Boulanger Bernard HOUCHARD 

 

Ile Commune Date Fonction Nom 

Raiatea Uturoa 28/05/2018 
Vétérinaire – entretien 

telephonique 
Dr Philippe César 

 

Ile Commune Date Fonction Nom 

Raiatea Uturoa 01/06/2018 CC HAVAI  

Raiatea Uturoa 01/06/2018 
Vétérinaire Dr Philippe CESAR 
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 GUIDE D’ENTRETIEN  

Une fiche de questions « types » furent posée aux parties prenantes abordées. 
 
De manière générale, cette fiche permettait d’obtenir des informations afin de : 

- Cerner la problématique des animaux errants et dangereux de la commune (nombre 
de morsure et de plaintes, existence d’un registre de déclaration de chiens dangereux, 
existence d’arrêtés municipaux, nombre d’interventions liées aux animaux errants 
et/ou dangereux…) 

- D’identifier et de localiser les sources de problèmes liés aux animaux dangereux et 
errants (présence de meutes, présence de chiens dangereux, nuisances …) 

- De comprendre l’organisation de la commune et son mode de gestion actuel des 
chiens dangereux et/ou errants (gestion des chiens errants et des cadavres d’animaux 
sur la voie publique, …) 

- D’avoir une vue globale de la problématique en lien avec les priorités des élus et 
l’activité touristique 

- D’identifier les potentielles actions à mener et les sites où implanter une fourrière 
communale 

 
La trame du guide d’entretien est jointe en annexe. 

2.2 CARTOGRAPHIE DES ZONES A RISQUE 

 METHODOLOGIE DE REALISATION DES CARTES 

Les entretiens réalisés avec les différents acteurs rencontrés ont permis la réalisation de cartes 
de chaleur représentant les zones à risques concernant les chiens errants et/ou dangereux 
pour chaque commune. Afin d’obtenir ce résultat, plusieurs étapes furent nécessaires. 

2.2.1.1 IDENTIFICATION ET GEOLOCALISATION DES CHIENS ERRANTS ET/OU 
DANGEREUX 

Les points localisés sur la carte représentent les lieux où se trouvent des chiens décrits comme 

dangereux. D’autre part, les entretiens ont aussi permis d’identifier des zones d’errance 

d’animaux (chiens, vaches, …). Ces chiens dangereux et animaux errants ont été identifiés par 

différentes sources rassemblées dans le tableau suivant : 
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Iles Sources 

Huahine 
Agents du service hydraulique de la commune ; Agents EDT ; Secrétaires de 

mairie ; Agents des affaires sociales ; Agents de la police municipale 

Raiatea 
Agents du service hydraulique de Taputapuatea ; Agents de la relève des 

compteurs (Uturoa) ; Agents de la police municipale 

Tahaa 
Agents de la police municipale, agents relevant les compteurs d’eau, agents 

EDT ; maires délégués, Médecins/dispensaire, gendarmerie 

Maupiti Agents de la police municipale, agents EDT. 

 
Ces informations ont été repérées sur des cartes papiers en format A0 lors des entretiens. 
Elles ont ensuite été reportés sur QGIS afin d’en obtenir une version numérique et 
géolocalisée.  
 
La couche de point représentant les chiens dangereux et la couche de polygone représentant 
les zones d’errance de chiens pour chaque commune ont servi de base à la réalisation des 
cartes des zones à risques. 

2.2.1.2 CONSTITUTION DE LA TABLE ATTRIBUTAIRE 

L’ensemble des points obtenus est rassemblé dans un tableau appelé « table attributaire ». 
Des paramètres ont été préalablement identifiés pour décrire au mieux chaque point : le type 
de chien, la source de l’information, le nom de la source, le type de milieu, la date d’acquisition 
de l’information, l’ile et la commune concernées. 
On obtient alors un tableau de ce type : 
 

ID Type Source Nom_source Milieu Date Ile Commune 

1 Chien 

dangereux 

Agent 

hydraulique 

XXX urbain 2018-

05-07 

Raiatea Taputapuatea 

… … … … … … … … 

 
Pour l’ensemble de la communauté de commune Hava’i, ce sont 316 chiens dangereux (et 
donc autant de ligne dans le tableau) qui ont été identifiés et géolocalisés.  A noter qu’en 
général les habitants possèdent plusieurs chiens et non un seul, ce qui multiplie d’autant les 
résultats obtenus. On peut parler de « foyer » de chiens dangereux et/ou errants pour chaque 
point identifié. 
 
Toutes ces informations constituent une base de données utile pour la représentation des 
zones les plus sujettes à la présence de chiens errants et/ou dangereux. Le mode de 
représentation choisi pour cela est la carte de chaleur. 
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2.2.1.3 REALISATION DES CARTES DE CHALEUR 

A partir des données recueillies sur le terrain, il fut réalisé des cartes de chaleur afin de 
représenter les zones des iles les plus atteintes par la présence de chiens errants et/ou 
dangereux. Il est donc important de considérer chaque point comme un seul ou plusieurs 
chien(s) dangereux/errant(s) en fonction des dires des personnes approchées. En effet, il est 
courant pour un propriétaire d’avoir non pas un seul mais plusieurs chiens (souvent de 2 à 
4, voir plus).  
 
Le plugin « Heatmap » fut utilisé sous le logiciel QGIS pour réaliser les cartes de chaleur. La 
couche des points de localisations des chiens dangereux a été utilisée comme source de 
données. La couche représentant les zones à chiens errants a aussi été utilisée. Pour cela, il a 
été nécessaire de transformer les zones (polygones) en points. En effet, « Heatmap » utilise 
uniquement des points comme source de données. Pour réaliser cette transformation, nous 
avons pris comme hypothèse que chaque zone à chiens errants contenait en moyenne 5 
chiens (parfois moins, parfois plus). Nous les avons répartis de manière aléatoire à l’aide de 
QGIS au sein des surfaces concernées. Puis nous avons fusionné les points obtenus avec ceux 
représentant les chiens dangereux. 
 
Ensuite, il a fallu choisir un rayon d’influence des chiens. Celui-ci a été fixé à 200m, compte 
tenu de la capacité de déplacement des chiens. A noter qu’un chien est considéré comme 
divagant s’il se trouve à plus de 100m de son propriétaire. 
 
L’extension « Heatmap » génère à partir de ces informations une carte de chaleur où la 
densité de chien présente est représentée en fonction de l’intensité de la couleur (rouge). Plus 
la zone est rouge sur la carte, plus le nombre de chien dans un rayon de 200m est important. 
La carte de densité permet de montrer la concentration des chiens au sein du rayon choisi. 
 
L’extension « Heatmap » utilise la méthode de Kernel (kernel point density). Cette méthode 
calcule les rayons entourant chaque point grâce à une formule quadratique. La valeur 
d’observation la plus haute est située au centre, les valeurs s’effilent ensuite jusqu’au 0 à la 
distance du rayon (ici 200m). Nous avons choisi 5 classes de valeur pour une meilleure 
représentation, correspondant à une densité de chiens (et donc un risque lié à la présence de 
chiens) nulle, faible, moyenne, forte et très forte. 
 
Les zones où les densités sont fortes et très fortes correspondent aux hotspots de l’ile en 
termes de présence de chiens dangereux et errants. Compte-tenu de la quantité des données, 
ce sont ces zones les plus représentatives. Enfin, nous avons aussi extrait les surfaces en m2 
et km2 correspondant aux zones plus à risque. Cela permet d’obtenir des données chiffrées 
quant à l’impact géographique de ces chiens.  
Les résultats obtenus sont présentés dans la partie 2.3 Synthèse de la situation actuelle aux 
ISLV. 
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 LIMITES DE LA METHODE 

Cette méthode présente les limites suivantes :   
Tout d’abord l’ensemble des données repose sur des entretiens et sont en majorité 
qualitatives. Elles sont sujettes aux appréciations et sensibilités de chacun concernant cette 
problématique. Par exemple, un chien ne sera pas considéré dangereux de la même façon 
selon les personnes. Cela peut engendrer une variabilité dans le nombre de point identifié ou 
non. 
Le recueil des données n’est pas homogène entre les différentes communes. En effet, des 
acteurs différents ont été rencontrés et le nombre d’acteurs interrogés n’est pas le même 
dans toutes les communes.  
 
Le nombre de points utilisés pour la réalisation des cartes de chaleur (486) est peu important 
par rapport à la superficie des îles. Cela conduit l’extension « Heatmap » à extrapoler les 
résultats afin de les rendre représentatifs.  
 
Enfin, contrairement à Tahaa ou Maupiti où de nombreuses zones nous ont été indiquées 
comme abritant des chiens errants, cela ne fut pas le cas sur Raiatea curieusement. 
 
Ces cartes sont donc qualitatives et permettent d’apprécier globalement la situation à une 
date précise (mai 2018). 

3. SYNTHESE DE LA SITUATION ACTUELLE AUX ISLV 

3.1 HUAHINE 

 CONTEXTE GLOBAL DE LA PROBLEMATIQUE DES ANIMAUX DANGEREUX 
ET ERRANTS A HUAHINE 

L’étude de terrain a permis de mettre en évidence la répartition des chiens dangereux et 
errants à Huahine. Les chiens dangereux et leurs localisations identifiés par les acteurs locaux 
lors des entretiens nous permettent d’évaluer leur présence dans les communes associées de 
l’Ile (Figure 23). Ces informations ont été mises en regard de la répartition de la population 
dans les différentes communes associées (Figure 22). En effet, les populations de chiens sont 
en général proportionnelles à la population humaine. Le ratio nombre de foyer à chiens 
dangereux / population est de 1 pour 95. 
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Figure 22 : Diagramme circulaire de la répartition de la population 

 
Figure 23 : Diagramme circulaire de la répartition des chiens dangereux par commune associée à Huahine 
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Ainsi, l’histogramme précédent (Figure 24) représente la répartition des chiens à risques par 
commune associée à Huahine et celle des habitants. Cela permet de mettre en parallèle ces 
informations et d’identifier 3 types de situation : 

- Celle où la proportion de chien par commune associée est supérieure à celle de la 
population. C’est le cas notamment de Tefarerii où l’on trouve 17% des chiens 
identifiés pour seulement 7% de la population de Huahine. Cela concerne aussi Faie 
(14% de chiens pour 6% de la population) et de Fare (31% de chiens pour 26% de la 
population). 

- Celle où la proportion de chien par commune associée est équivalente à celle de la 
population, comme à Maeva (14% de chiens pour 15% de la population) 

- Celle où la proportion de chien par commune associée est inférieure à celle de la 
population. C’est particulièrement le cas de Fitii avec 17% des habitants pour 9% des 
chiens à risque. Cela concerne également Haapu (5% de chiens pour 11% de la 
population), Parea (5% de chiens pour 8% de la population), Maroe (5% de chiens pour 
10% de la population). 

 
Les communes associées les plus touchées par la présence de chiens dangereux et/ou errants 
sont donc Tefarerii, Faie, Fare et Maeva. 
 
Il est à noter enfin que selon les témoignages recueillis et les constats effectués pendant la 
mission : 

- Aucun chien errant n’a été recensé ; 
- Tous les chiens divagants observés appartenaient à des propriétaires connus ; 
- Des meutes de chiens apparaissent par période sur Fare Nui notamment la nuit. Ces 

meutes ont pu être agressives envers les humains ; 
- La gendarmerie ne constate pas actuellement de chiens en meute lors de leur 

patrouille de jour et de nuit. 
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Figure 24 : Histogramme de répartition des chiens dangereux et des habitants par comme associée à Huahine 
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 NUISANCES, MORSURES, INCIDENTS, PLAINTES ET INTERVENTIONS 

3.1.2.1 LES NUISANCES AUX HUMAINS 

3.1.2.1.1 LES NUISANCES SONORES 

La police municipale recueille très ponctuellement des plaintes pour des nuisances dues aux 
aboiements des chiens. Ce phénomène apparaît lors des périodes de chaleur. 

3.1.2.1.2 LES NUISANCES VISUELLES ET OLFACTIVES 

Il n’y a pas de nuisance visuelle ou olfactive particulière due à la présence d’animaux 
divagants. Les rues de Fare et tous les abords de route de l’île sont bien entretenus.  
 

 
Figure 25 : Photo de Fare : les rues sont propres 

 
Figure 26 : Chiens divagants près du bureau de poste 

Seuls quelques chiens mal nourris présentent visuellement un aspect peu agréable et laisse à 
penser que leurs maîtres sont négligents et peu attentifs à la vie animale. 



PGAED – CC HAVAI 

 Plan de Gestion des Animaux Errants et/ou Dangereux – Phase 1 Page 53 sur 145 

 

 

 
Figure 27 : Photo d’un chien famélique 

Lors de la mission, il n’y a pas eu non plus de comportement agressif des chiens divagants aux 
abords des routes et des rues. 
 

 
Figure 28 : Chiens divagants aux abords de la route, à proximité de leur domicile 

3.1.2.1.3 RECENSEMENT DE VICTIMES DE MORSURE PAR LES SERVICES DE 
SANTE 

Les entretiens réalisés auprès du dispensaire et des médecins privés de Huahine nous ont 
permis de totaliser 60 morsures environ par an. Ces morsures ont principalement lieu dans le 
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cadre familial ou au sein du voisinage. Elles n’aboutissent que très rarement sur des plaintes. 
Quelques morsures concernent cependant des touristes en vacances sur l’ile. 
 
Les victimes de morsures d’animaux ne se signalent pas auprès de la commune. Elles se 
soignent directement elles-mêmes ou se rendent chez un médecin privé ou au dispensaire. 
Seules les victimes gravement atteintes portent plainte auprès de la gendarmerie. 
 
Nous avons rencontré plusieurs personnes intéressantes pour le sujet d’étude : 

- 1 victime de morsures de chiens, un jardinier qui n’a pas pu travailler pendant 1 mois 
en raison de la gravité de sa blessure,  

- 1 propriétaire d’un chien ayant mordu plusieurs des personnes. Elle a pris en charge 
les soins des victimes qui n’ont pas porté plainte puis a donné son chien à une autre 
personne plus apte à garder son chien. 

3.1.2.1.4 RECENSEMENT DE VICTIMES DE MORSURE PAR LA 
GENDARMERIE 

Ces plaintes recensées à la gendarmerie de Huahine concernent 5 à 8 cas par an selon les 
années (sur 1400 procès-verbaux dressés au total par an en moyenne). Il s’agit de plaintes 
pour « blessure involontaire par morsure d’animal ». Les plaintes ne concernent pas des 
chiens errants mais des chiens divagants dont les propriétaires sont connus. Leur état de 
divagation est notamment dû au fait que les propriétés ne sont pas clôturées, les chiens sont 
donc libres de circuler comme ils le souhaitent. Les chiens concernés ont été 
systématiquement éliminés par leur propriétaire notamment par souci d’économie (l’injection 
léthale par un vétérinaire ayant un coût). La police municipale n’intervient pas dans la gestion 
de ces plaintes. De son côté la commune n’a recensé il y a 1 an que 2 touristes victimes de 
morsures par des chiens domestiques non attachés suite à un signalement par téléphone de 
leur hébergeur touristique. Par contre, l’adjoint au maire présent lors de la mission signale 
plusieurs cas récents de cyclistes et joggers coursés par des chiens : la police municipale a été 
envoyée systématiquement pour informer les propriétaires des chiens de la nécessité de les 
attacher. Il indique que les cyclistes n’hésitent pas en général à se munir d’un bâton lors de 
leurs promenades. 
 
Les gendarmes n’ont subi aucune morsure durant les 3 dernières années même si certains se 
sont fait courser par des chiens. 
 
La gendarmerie signale le cas d’un sans domicile fixe possédant plusieurs chiens mais qui ne 
pose aucun souci pour la sécurité des personnes. 
 
Il est à noter que la majeure partie des morsures concernent des chiens mais qu’un nombre 
marginal concerne aussi des chevaux. La gendarmerie a recensé 3 morsures de chevaux ces 
dernières années :  

- Un touriste s’est fait mordre par un cheval attaché sur Haamene en voulant le 
caresser ; 

- Deux personnes se sont fait mordre par un cheval situé sur un terrain vague en plein 
centre-ville de Fare Nui. (NB : Ce cheval n’était pas présent lors de notre mission.) 
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La gendarmerie signale le cas d’un accident de la route causé par la divagation d’une vache en 
2015. Cet accident n’a occasionné qu’une perte matérielle. La commune a recensé un accident 
similaire il y a 10 ans. 
 
Les plaintes concernant les chiens sont marginales vis-à-vis des principaux domaines 
d’intervention de la gendarmerie qui sont majoritairement dues aux violences (60%), aux 
cambriolages (20%) et aux saisies de cannabis (15% soit 8 000 à 10 000 plats saisis par an). La 
gendarmerie indique que les difficultés économiques de la population encouragent les vols et 
le traffic de cannabis, la plupart du temps pour simplement payer les factures d’électricité ou 
encore la scolarité des enfants. 
 
Il est à noter que la majeure partie de personnes interrogées ont indiqué la nécessité d’avoir 
des chiens de garde en raison de l’importance des cambriolages et des vols à domicile. 

3.1.2.1.5 LES METIERS EXPOSES AU RISQUE DE MORSURE 

3.1.2.1.5.1 LA RELEVE DES COMPTEURS ELECTRIQUES 

Les agents d’EDT en charge de la relève des compteurs électriques sont particulièrement 
exposés. Les 3 agents de relèves sont régulièrement attaqués par des chiens car la majeure 
partie des compteurs est à l’intérieur des propriétés, notamment directement fixés sur les 
maisons. Les agents d’EDT profitent donc de toute occasion pour déplacer les compteurs en 
limite de propriété et en bord de route. 
 
EDT a donc mis en place des procédures et des équipements de protection individuelle (EPI) 
adaptés pour ce risque professionnel, notamment : 

- Un compteur n’est pas relevé en l’absence du client ; 
NB : Malheureusement les attaques ont lieu même en présence des propriétaires de 
chiens et souvent une fois la relève effectuée et l’agent tournant le dos à la maison 

-  Pantalon de protection (l’inconvénient est qu’il tient très chaud) et matraque 
télescopique. 

3.1.2.1.5.2 LA RELEVE DES COMPTEURS D’EAU ET DES DOLEANCES, 
LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

La commune ne dispose d’aucune procédure pour le risque d’attaque et de morsure. Et 
pourtant, les agents exposés à ces risques sont les suivants : 

- Les 7 secrétaires des mairies annexes : relève de compteurs d’eau et des doléances de 
la population ; 

- Les 6 agents du service hydraulique : relève des compteurs d’eau ; 
- Les 7 agents en charge de la collecte des déchets ménagers. 

 
La mairie ne recense ni de plainte, ni d’arrêt de travail pour morsure. Des agents se font 
mordre cependant (ex. de Atohei Toomaru en avril 2018). 
La commune projette donc de lancer un programme de travaux pour déplacer les compteurs 
en limite extérieure à la propriété. En effet, il y a 2241 compteurs d’eau à relever sur Huahine 
donc autant de foyers potentiels à risque. 

3.1.2.2 LES ANIMAUX D’ELEVAGE 
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Il y a eu des cas d’attaque de bovins par des chiens par le passé mais aucun recensement précis 
n’existe à ce sujet. Nous avons cependant recueilli le témoignage du fils d’un éleveur qui a 
recensé une attaque sur des bovins il y a une quinzaine d’années et en 2013. 
 
La majeure partie des élevages est clôturée mais il arrive que les bovins s’échappent des 
enclos. En général, les éleveurs interviennent rapidement, de nuit s’il le faut, car ils sont 
conscients que leur animal peut causer des accidents sur la voirie publique. 

3.1.2.1 LES CADAVRES D’ANIMAUX  

La gendarmerie signale enfin qu’il est exceptionnel que les chiens soient écrasés sur la route 
et qu’en général, ils sont enterrés à proximité de l’incident ou encore transportés jusqu’au 
dépotoir communal. 
 
En réalité, personne, ni aucun service ne gère les cadavres d’animaux.   

 GESTION ACTUELLE DES ANIMAUX ERRANTS ET/OU DANGEREUX 

3.1.3.1 LES ACTEURS 

3.1.3.1.1 LA COMMUNE 

La commune n’a pas de référent, ni de service pour gérer la problématique des chiens errant 
et/ou dangereux. Le précédent maire considérait que le logement des habitants était 
prioritaire par rapport à la création d’un chenil. Le maire actuel s’inscrit dans la même logique 
et n’est pas favorable à la mise en place d’un tel dispositif compte tenu des coûts en 
investissements et en fonctionnement. La priorité des élus est notamment la rénovation des 
écoles et l’adduction d’eau potable. 
 
Cependant, lors de l’ancienne mandature, 2 agents de la police municipale, René TEMAIANA 
et Haupua FAATAUIRA, ont été formés à la problématique des chiens errants et dangereux à 
Tahiti avec le SPC.PF et à la capture avec le club canin de Pirae. Les équipements de protection 
et de capture avaient été évalués à environ 800 000 XPF. Le maire n’avait pas donné suite à 
cette démarche. Aujourd’hui, il suffit de mettre à jour leurs connaissances pour disposer 
rapidement d’agents aptes à gérer la problématique. 
La brigade comprend actuellement 14 aents, 9 APJA et 5 ASP (agent de sécurité publique). 
Leur local est situé à côté de la mairie de Fare est composée d’un accueil ainsi que d’une pièce 
regroupant un bureau et une salle de réunion. Il n’y a pas de possibilité de créer un chenil à 
proximité de la brigade. 
La police municipale préconise en outre : 

- L’acquisition d’une cage sur remorque plutôt que d’un véhicule spécifique à la capture 
des animaux ; 

- Un effectif de 1 à 2 agents affectés à la gestion des animaux errants et dangereux ; 
- L’aménagement d’un refuge sur Huahine ; 
- La mutualisation des moyens avec Raiatea. 

 
Les sapeurs-pompiers n’interviennent que très ponctuellement pour des cas de chiens errants 
et dangereux depuis plus d’un an. Par le passé, il y avait 1 à 2 interventions par mois. Sur les 
1000 interventions annuelles, 95% concernent les secours à la victime, 2% concernent les feux 
et le reste à diverses interventions. 
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A la fin de la mission, une réunion bilan s’est tenue à la mairie de Fare avec le directeur général 
des services qui ne s’attendait pas à un nombre aussi important de victimes de morsures de 
chiens. Il a donc demandé à ce qu’on lui transmette de la documentation afin qu’il lance 
rapidement une campagne d’informations et de sensibilisation de la population dans l’attente 
d’autres actions décidées par la communauté de communes de Hava’i. 

3.1.3.1.2 LA GENDARMERIE 

Seule la gendarmerie gère actuellement les plaintes des victimes de morsures par les animaux. 
Elle ne dispose cependant d’aucun équipement de protection et de capture d’animaux. 
 
La gendarmerie préconise la mise en place d’un chenil et d’agents de la police municipale 
formés à la problématique.  
 
Elle souhaite enfin renouveler la convention de partenariat avec la commune et revoir 
l’implication de la police municipale notamment sur le sujet des chiens divagants et 
dangereux. 

3.1.3.1.3 LES SERVICES DE SANTE 

Il y a 3 médecins privés, 1 centre médical public et 1 pharmacie sur l’île. 
 
Le centre médical public 
Le Dr Hervé DUBOIS est arrivé en octobre 2015 et a mis en place un recensement des victimes 
de morsure de chiens. Les statistiques sont les suivantes : 
 

2015 (oct à déc) 2016 2017 2018 (janv à mai) 

5 20 24 13 

 
Une partie des victimes sont des joggers pratiquant le footing en bord de route ou des 
cyclistes. Désormais, une partie des sportifs pratiquent leur sport sur la route d’accès à 
l’aéroport. 
 
Remarque : Le médecin indique qu’il ne vient plus au centre médical ni en scooter, ni en vélo 
en raison des nombreuses attaques de chiens qu’il a subies.  
 
Les médecins privés 
Le cabinet des Dr MOTYKA Pascal et CARBONNIER Hervé recensent environ 20 victimes de 
morsures de chiens par an. 
Le Dr BARFF Nataly a recensé 21 victimes en 2017, dont une avec un arrêt maladie d’1 mois et 
demi, une autre avec un arrêt de de 3 semaines, et en moyenne un arrêt d’une semaine pour 
toutes les autres. En 2018, son logiciel ne lui permet pas de faire un état des statistiques. 

3.1.3.1.4 LES SERVICES DE SOINS POUR ANIMAUX 

Il y a un seul vétérinaire sur l’île : le Dr Philippe MARCILLAUD. Ce vétérinaire est extrêmement 
motivé à résoudre la problématique des chiens errants et/ou dangereux et alerte sur les 
difficultés à appliquer la réglementation sur les chiens dangereux. En effet, selon lui : 
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- 80% de la population canine a été croisée avec des chiens de type molossoïde. Il lui 
paraît donc difficile de catégoriser les chiens ; 

- Il n’y a pas de communication entre les différents acteurs traitant de la problématique. 
Il n’est donc pas informé des chiens faisant l’objet de plainte à la gendarmerie et qui 
sont euthanasié par leur propre maître ; 

- Les coûts importants des démarches nécessaire à la détention légale des chiens de 
catégories 1 et 2 découragent les propriétaires de ces chiens à se déclarer ; 

- Les vétérinaires séjournent temporairement dans les îles. 
 
Les éléments de la démarche sont les suivants : 

- Formation des maîtres, durée : 1 jour, coût 12 000 XPF 
- Evaluation comportementale d’un chien, durée : 1H30, coût : 18 000 XPF 
- Stérilisation, coût pour 1 mâle : 19 000 XPF, coût pour une femelle : 35 000 XPF 
- Identification, coût : 8 000 XPF 
- Assurance en responsabilité civile : à l’heure actuelle, les assureurs de Polynésie 

n’assurent que très peu les chiens de ces catégories 
- Déclaration en mairie sur le registre ad hoc 
- Permis de détention délivré par un arrêté du maire 

Le coût global se situe donc entre 57 000 XPF et 73 000 XPF hors assurance. 
 
Les vétérinaires sont prêts à faire des efforts et sont volontaires à participer au financement 
du dispositif. Ils le font déjà actuellement en ne facturent pas les euthanasie de chiots et 
chatons. 
 
Il indique être comportementaliste : il est donc une ressource précieuse pour les études 
comportementales qui sont un élément essentiel du dispositif réglementaire. 
 
Il constate que la Polynésie comme d’autres pays a succombé à la mode des chiens de type 
pit-bull et que depuis la mise en place de la réglementation sur les chiens de catégories 1 et 
2, les chiens appartenant à cette catégorie ont été progressivement remplacés par des petits 
chiens de type loulou. 
 
Il cite l’exemple de Bora Bora qui, selon lui, a trouvé la bonne équation pour résoudre la 
problématique des chiens errants et dangereux avec la collaboration de la commune, d’une 
association et de 3 vétérinaires. 
 
Il indique avoir régulièrement rencontré les autorités communales pour traiter du sujet, en 
2014, 2015 et 2017. Il a fait les préconisations suivantes : 

- Identifier prioritairement tous les animaux, chats et chiens, afin de responsabiliser 
leurs propriétaires ; 

- Partager la prise en charge des frais entre le propriétaire du chien, la commune, 
l’association et les vétérinaires ; 

- Créer la collaboration de tous les acteurs concernés par le sujet. Il lance d’ailleurs 
actuellement une étude avec les 3 médecins de l’île afin de recenser toutes les victimes 
de morsures de chiens. 
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Il nous informe enfin le lancement sous peu de la 1ère formation de 10 propriétaires de chiens 
de catégories 1 et 2 
 

3.1.3.1.5 LES ASSOCIATIONS DE PROTECTION D’ANIMAUX 

Il n’y a pas d’association de protection d’animaux sur Huahine. Cependant : 
- Marie-Louise TEINA est particulièrement sensible au sort des chiens divagants à Fare. 

Elle les nourrit régulièrement. Elle pourrait être une personne ressource intéressante 
et être un relais précieux pour la commune ; 

- Le vétérinaire et une quinzaine de personnes sont en pleine démarche pour créer une 
association de protection d’animaux. Lise Clark, une américaine résidant actuellement 
à Huahine est prête à offrir 1 millions de francs pour financer cette association et à 
travers elle une campagne de stérilisation. 
Les statuts de l’association sont rédigés mais, selon le vétérinaire, il manque un porteur 
de projet issu de Huahine. 

3.1.3.1.6 LES PROPRIETAIRES DE CHIENS DE CATEGORIES 1 ET 2 

Lors de notre mission, nous avons rencontrés 2 propriétaires de chiens de type pit-bull prêts 
à assumer démarches et les frais liés à la détention de tels animaux.   

3.1.3.2 GESTION ADMINISTRATIVE 

Aucun chien n’est aujourd’hui déclaré en mairie. Il n’y a d’ailleurs pas de registre de 
déclaration et aucun arrêté municipal n’a été pris par le maire pour traiter la problématique. 
 
Actuellement, toutes les plaintes de victimes de morsures sont traitées par la gendarmerie. 

3.1.3.3 LES INFRASTRUCTURES ET LE MATERIEL  

Il n’existe aucune infrastructure communale même provisoire pour gérer la garde des animaux 
errants et/ou dangereux. La commune ne dispose en outre d’aucun équipement de protection 
et de capture. 
 
La gendarmerie n’a pas d’équipement de capture et dispose cependant d’équipements de 
sécurité : 

- Vêtements de protection ; 
- Bombe lacrymogène ; 
- Pistolets. 

 
Par contre, il existe un incinérateur neuf qui n’aurait fonctionné qu’une seule fois et situé sur 
le site potentiellement intéressant pour l’installation d’un refuge animalier (voir paragraphe 
3.1.3 suivant). Des travaux de rénovation seront nécessaires pour le rendre opérationnel. Il va 
également falloir étudier sa documentation technique pour vérifier son usage pour la 
crémation de cadavres d’animaux. 
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Figure 29 : Incinérateur 

3.1.3.4 LA CONSOMMATION DE VIANDE DE CHIEN 

Plusieurs témoignages indiquent que : 
- la viande de chien est très appréciées depuis quelques années et consommée à tout 

moment de l’année notamment pendant les festivités du Heiva ; 
- un chien préparé se vend entre 5 000 F et 10 000 F selon son poids ; 
- les chiens errants sont capturés par les consommateurs de viande de chien. 

 LOCALISATION DES ZONES A RISQUE 

Nos entretiens avec les acteurs de la commune nous a permis de localiser les zones de 
présence d’animaux errants (principalement de chiens) et les foyers abritant des chiens 
dangereux. Les résultats sont visibles dans les deux cartes suivantes. 
La première carte illustre les endroits où des chiens dangereux ont été identifiés et les zones 
de présence d’animaux errants. On peut constater qu’il existe plusieurs zones de 
concentration de chiens errants : 

- Le dépotoir de la commune constitue une zone de rassemblement de nombreux 
individus, notamment le soir. Notre visite sur le site en journée ne nous a pas permis 
de visualiser les animaux. 

- Le centre-ville de Fare, en face du bureau de la Police municipale et au niveau du centre 
artisanal à l’opposé, sont également des endroits où l’on peut rencontrer plusieurs 
chiens errants (3 à 5 en individus en général). A noter, que des particuliers nourrissent 
ces animaux à ces endroits régulièrement.  
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- A Maeva au niveau des sites archéologiques plusieurs individus errants ont également 
été recensés.  

 

Figure 30 : Chien errant au niveau des sites archéologiques de Maeva 

 

Figure 31 : Chien errant au niveau d'un magasin d'alimentation à Huahine 

La seconde carte est une carte de chaleur permettant de visualiser les zones potentiellement 
à risque concernant les chiens (dangereux et errants). Plus une zone est rouge, plus la 
concentration de chiens est importante. On peut donc identifier plusieurs espaces à risque à 
Huahine.  
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Tout d’abord, le centre de Fare présente une concentration importante de chiens divagants 
et dangereux. Il est donc cohérent que compte tenu de l’importance du nombre d’habitants à 
Fare, il y a proportionnellement un nombre de chiens plus important sur Fare. Les sources de 
nourritures à cet endroit sont également davantage présentes (roulottes, magasins, 
poubelles, …). 
 

 
Figure 32 : Chien errant en centre-ville de Fare (1) 

 
Figure 33 : Chien errant en centre-ville de Fare (2) 

Au Sud de la commune associée de Fare, au niveau de la direction de l’équipement, une zone 
de concentration de chiens est aussi présente. Au Nord de Fare, c’est le cas du dépotoir, 
comme vu précédemment, avec notamment des chiens errants. Mais au Nord de ce dernier, 
le lotissement Vaiharo abrite une forte concentration de chiens dangereux cette fois. Il est 
important de remarquer que la plupart des habitations sont non clôturées, ce qui permet la 
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divagation et le regroupement de chiens. Par ailleurs, certains chiens passent leur journée 
attachés ou enfermés car ils sont jugés trop dangereux par leur propriétaire. Ces deux 
dernières remarques sont générales et ne s’appliquent pas seulement à cet endroit. 

 
Figure 34 : Exemple de chien divagant en bord de route à Huahine 

A Faie, on remarque également une concentration de chiens jugés dangereux par les 
personnes que nous avons interrogées (agent EDT, secrétaire de mairie, etc…).  Lors de notre 
visite de terrain à cet endroit, nous avons pu constater qu’un certain nombre de chiens 
divaguaient en bord de route et dans le quartier. Leur état de santé semblait médiocre.  
 
On remarque également la présence d’une zone à risque à Maroe au niveau de la porcherie / 
poulailler de M. Roi Paia. Des chiens errants et/ou divagants ont été observés. Une autre zone 
à risque a été identifiée à Maroe au niveau des habitations juste après le pont permettant de 
rejoindre Huahine Iti.  
 
Enfin, pour la commune associée de Tefarerii, on peut voir que le motu Murimaaora abrite 
une zone à risque, présentant de nombreux chiens dangereux. Des chiens errants et/ou 
divagants ont également été observés dans le centre de la commune, au Sud de la mairie 
annexe.  
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Figure 35 : Carte de localisation des animaux dangereux et errants à Huahine 
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Figure 36 : Carte des zones à risque dues aux chiens errants et dangereux à Huahine 
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 PROJETS EN COURS ET A VENIR 

Nous avons recensé les projets suivants : 
- Le lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation de la population par 

la commune ; 
- La création d’une association de protection des animaux ; 
- La mise à jour de la convention de partenariat entre la gendarmerie et la commune ; 
- La 1ère formation pour 10 maîtres et propriétaires de chiens de catégories 1 et 2 ; 
- Le lancement d’une étude de recensement des victimes de morsures de chiens par les 

médecins et le vétérinaire. 

 LES ACTIONS PRIORITAIRES A MENER IDENTIFIEES PAR LES ACTEURS 
INTERROGES 

Nous avons recensé les actions prioritaires suivantes : 
- Le lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation de la population par 

la commune ; 
- La collaboration des acteurs ; 
- La prise en charge partagée des frais du dispositif ; 
- L’identification des chiens ; 
- La création d’un chenil ; 
- La mise à jour des formations des policiers municipaux et l’acquisition d’équipement 

de protection et de capture. 

 SITES POUR UNE FOURRIERE COMMUNALE 

Un site a été identifié à proximité du parc à matériel et de la décharge municipale, il s’agit d’un 
site situé sur la parcelle cadastrée section AN n°5. 
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Figure 37 : Site potentiel pour un refuge animalier 
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Figure 38 : Photo du site identifié pour un chenil 

 
 
 
 
 
 

Forces

• Proche de l'atelier communal

• Proche de la ville principale de Fare (5min en voiture)

• Présence régulière d'agents sur site

• Foncier maitrisé

• Facile d'accès

• Absence d'habitations à proximité immédiate (plus de 
200m)

• Terrain déjà viabilisé

• Pas d'accès à créer ni d'acquisition de foncier

• Zone sécurisée

• Grande surface disponible

Opportunités

• Mutualisation des moyens avec 
l'équipement et le matériel communal

• Présence d'un incinérateur potentiel (à 
mettre aux normes)

• Proximité avec un foyer de chiens 
errants sur l'île (dépotoir communal)

Faiblesses

• Aucune voirie aménagée

• Pas de plan global d'aménagement de la 
parcelle

Menaces

• Proximité relative d'une pension de 
famille

Parcelle 
AN5



PGAED – CC HAVAI 

 Plan de Gestion des Animaux Errants et/ou Dangereux – Phase 1 Page 69 sur 145 

 

 HUAHINE : SWOT DE SYNTHESE 

Une synthèse de la situation de la commune de Huahine peut se résumer sous la forme d’un 
tableau résumant les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces relatives à 
la mise en place de plan de gestion des animaux errants et/ou dangereux. 
 

FORCES OPPORTUNITES 

- Un maire et des élus volontaires pour le 
développement économique de leur 
commune 

- Des agents communaux motivés et 
volontaires 

- Des policiers municipaux sensibilisés ou 
formés mais nécessitants une mise à 
jour de leur connaissances et savoir-
faire sur le sujet 

- Des agents municipaux connaissant 
parfaitement leur territoire : quasiment 
aucune attaque et victime de morsures 

- Du foncier disponible (terre domaniale 
affectée à la commune) 

- Des acteurs motivés et volontaires 
- La convention de partenariat avec la 

gendarmerie 
- Les bailleurs de fonds publics (DDC, FIP, 

DETR, etc.) 
- La CC HAVAI : la mutualisation des 

moyens et des économies d’échelle 
- Les cadavres d’animaux gérés en partie 

par la population 
- Les victimes recensées au niveau des 

structures de santé publiques et privées 
- Les victimes recensées au niveau de la 

gendarmerie 
- Le développement économique et 

touristique de la commune 
- 10 propriétaires de chiens de cat 1 ou 2 

volontaires pour régulariser leur 
situation 

- Une association de protection d’animaux 
en cours de création 

- Un incinérateur à réhabiliter 

FAIBLESSES MENACES 

- Pas de procédure interne 
- Aucune infrastructure communale 

même provisoire pour gérer la garde 
des animaux errants et/ou dangereux.  

- Aucun équipement de protection et de 
capture 

- Des victimes non recensées 
systématiquement au niveau de la 
commune 

- Des élus membres de la CC HAVAI 
opposés au projet 

- Les coûts en investissement et en 
fonctionnement du dispositif 

- Une mauvaise coordination des acteurs 
- Un nombre important de victimes de 

morsures de chiens chaque année 
- Des zones à risque dispersées sur 

l’ensemble du territoire 
- Deux zones à risque majeur au Nord de 

l’île et sur le Motu 
- La divagation d’une dizaine de chiens au 

centre-ville de Fare 
- Les coûts de détention d’un chien de 

catégorie 1 ou 2 (déclaration, 
identification, stérilisation …) 
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3.2 RAIATEA 

 CONTEXTE GLOBAL DE LA PROBLEMATIQUE DES ANIMAUX DANGEREUX 
ET ERRANTS 

Sur l’ile de Raiatea, c’est la commune de Taputapuatea qui présente le plus de foyers à chiens 
dangereux, avec 72% de cette population de chien (voir figure ci-dessous). 

 
Figure 39 : Diagramme circulaire représentant la répartition des chiens errants par commune sur l'île de Raiatea 

 LES ABANDONS D’ANIMAUX 

Plusieurs lieux servent régulièrement d’abandon de jeunes animaux ou, lors de la période des 
mois de juin et juillet, d’abandon d’animaux appartenant à des personnes quittant 
définitivement l’île de Raiatea : 

- L’hôpital d’Uturoa : l’hôpital est un lieu de passage et est donc propice à l’adoption des 
animaux, ce qui est confirmé par le personnel de l’hôpital ; 

- Au PK 10 sur la côte Est ; 
- Au PK 5 sur la côte Ouest au niveau du Sunset Beach Hôtel ; 
- Ou encore à Tumaraa au PK 19 sur la portion de route non habitée : ce site permet aux 

propriétaires d’animaux indélicats de s’en débarrasser sans être vus. 

 NUISANCES, MORSURES, INCIDENTS, PLAINTES ET INTERVENTIONS 

3.2.3.1.1 RECENSEMENT DE VICTIMES DE MORSURE PAR LES SERVICES DE 
SANTE 

Il est à noter que tous les services de santé publics et privés se trouvent à Uturoa, hormis un 
médecin privé localisé à Taputapuatea. En conséquence, la quasi-totalité des habitants de 
Raiatea se rendent à Uturoa pour bénéficier des services de santé. Les données recueillies 
auprès des différents acteurs de la santé ne précisaient pas la commune d’origine des 
patients : il ne nous a donc pas été possible de distinguer les différentes communes associées 
de Raiatea. 
 
Les urgences de l’hôpital d’Uturoa ont ainsi recensé 665 victimes d’accidents liés à des chiens 
(morsures, accidents de vélo, de voiture, …) entre 2005 et 2018, ce qui équivaut à 55 victimes 
par an environ.  

14%

71%

15%

Répartition des chiens dangereux par commune -
Raiatea

Utuora

Taputapuatea

Tumaraa
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Certaines lésions graves dues à des morsures de chiens ont nécessité une hospitalisation au 
service de chirurgie, ce fut le cas de 7 patients en 2016. D’après la chef de service rencontrée, 
les cas sont très variables d’une année sur l’autre.  
En parallèle, le dispensaire d’Uturoa prend en charge environ 5 cas par an. Il s’agit en général 
de blessures superficielles. 
Les 6 médecins privés recensent environ 3 à 4 victimes de morsures par an. Ce qui porte le 
nombre de victimes à 18-24 / an. 
 
Le nombre total de victimes de morsures de chiens par an à Raiatea est d’environ 80.  
 
Il est à noter quelques cas de morsures par d’autres animaux comme les porcs, les chevaux ou 
encore les requins et les anguilles de mer. 

3.2.3.1.2 RECENSEMENT DE VICTIMES DE MORSURE PAR LA 
GENDARMERIE 

Il est à noter que la gendarmerie d’Uturoa est la seule gendarmerie de Raiatea. Or 4 plaintes 
pour morsures de chiens ont été traités par la gendarmerie depuis aout 2017. Les plaintes 
n’ont pas abouti à des euthanasies légales mais à des arrangements entre les différentes 
parties. La gendarmerie indique qu’il n’y a quasiment aucune interaction avec les communes 
pour traiter les dossiers. 
 
Ces plaintes recensées à la gendarmerie de Uturoa concernent quelques cas, d’adultes et 
d’enfants, par an selon les années. La gendarmerie traite essentiellement et par ordre 
d’importance des faits de violences, de cambriolages, de délits routiers. 
 
Il est à noter que la majeure partie de personnes interrogées ont indiqué la nécessité d’avoir 
des chiens de garde en raison de l’importance des cambriolages et des vols à domicile. 

 GESTION ACTUELLE DES ANIMAUX ERRANTS ET/OU DANGEREUX 

3.2.1.1.1 LA GENDARMERIE 

Seules la gendarmerie et la commune de Taputapuatea gèrent actuellement les plaintes des 
victimes de morsures par les animaux. La gendarmerie ne dispose cependant d’aucun 
équipement de protection et de capture d’animaux. 
 
La gendarmerie préconise la consolidation de la convention de partenariat avec les communes 
de Raiatea et de revoir l’implication de la police municipale notamment sur le sujet des chiens 
divagants et dangereux. Dans le cadre de cette convention, il est prévu un point trimestriel 
qui sera l’occasion de recenser les projets et les actions à mettre en œuvre. 

3.2.1.1.2 LES SERVICES DE SANTE 

Il y a 7 médecins privés, 1 dispensaire et 1 hôpital publics, et 2 pharmacies sur l’île. 
 
Le dispensaire 
Le dispensaire ne traite que les cas de blessures superficielles. Les victimes de lésions sont 
systématiquement envoyées à l’hôpital voisin. 
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L’hôpital public 
Les victimes de morsures sont d’abord diagnostiquées et soignées aux urgences puis conduites 
au service chirurgie dans les cas graves. 
 
Les médecins privés 
Les médecins privés ne reçoivent que très peu de cas et soignent essentiellement des 
blessures partielles. On recense les médecins suivants : 

- Le Dr MICHEL (Uturoa) 
- Le Dr DIOCHIN (Uturoa) 
- Le Dr BATAILLON (Uturoa) 
- Le Dr REPITON (Uturoa) 
- Le Dr LAMARQUE (Uturoa) 
- Le Dr GRES (Taputaouatea) 
- Le Dr LACROZE (Tumaara) 

3.2.1.1.3 LES SERVICES DE SOINS POUR ANIMAUX 

Il y a 3 vétérinaires sur l’île :  
- Le Dr Philippe CESAR ; 
- Le Dr Philipe GOLDER ; 
- Le Dr Fabien LECOMTE. 

 
Ces vétérinaires sont très motivés à résoudre la problématique des chiens errants et/ou 
dangereux et alerte sur les difficultés à appliquer la réglementation sur les chiens dangereux, 
le classement par catégorie n’étant pas pertinent. 
 
Ils indiquent que : 

- La gestion de cette problématique se fait majoritairement sans faire appel aux 
autorités ; 

- Ils reçoivent 1 chien blessé par d’autres chiens par semaine ; 
- 50% des chiens ont été croisés avec des races de type molosse. Il n’existe pas 

réellement de chiens de catégorie 1 en Polynésie ; 
- Le Dr LECOMTE pratique en moyenne 1 à 2 euthanasies par an pour des cas de chiens 

mordeurs ; 
- Certains molosses sont bien moins dangereux que des chiens bâtards ; 
- Le Dr LECOMTE dispose d’un lasso de capture et de 3 cages pour les cas 

d’hospitalisation de chiens ; 
- Les Dr GOLDER et CESAR ne disposent pas d’équipements de capture ; 
- Seuls les vétérinaires sont autorisés à injecter du produit euthanasiant ; 
- Le Dr LECOMTE passe toutes les 3 semaines sur Tahaa car l’île ne dispose pas de 

vétérinaire ; 
- Les chiens sont de bons vecteurs de maladies : la leptospirose, la gale, la teigne, etc. 
- Il y a beaucoup de maltraitance animale ; 
- Rien n’est prévu pour l’équarrissage des cadavres d’animaux ; 
- Le Dr GOLDER avait entamé une démarche avec l’ancien directeur de l’hôpital pour 

quantifier le coût sanitaire de la problématique ; 
- Le Dr GOLDER indique que seuls 15 chiens ont été identifiés avec des puces en 2017 ; 
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- Le Dr GOLDER avait déjà recueilli des devis pour équiper la commune d’Uturoa en 
cages et en équipements de capture qui sont restés sans suite ; 

- L’enjeu est social et touristique ; 
- Les vétérinaires ne se déplacent plus sur Maupiti ;  
- Au moins 1 cas de chien atteint de leptospirose est reçu dans les cabinets des 

vétérinaires chaque semaine ; 
- Le cabinet GOLDER/CESAR a euthanasié 66 chiots et 40 chatons depuis début 2018 

 
Ils constatent que la Polynésie comme d’autres pays a succombé à la mode des chiens de type 
pit-bull et que depuis la mise en place de la réglementation sur les chiens de catégories 1 et 
2, les chiens appartenant à cette catégorie ont été progressivement remplacés par des petits 
chiens de type loulou. 
 
Ils font les préconisations suivantes : 

- Identifier prioritairement tous les animaux, chats et chiens, afin de responsabiliser 
leurs propriétaires à garder leurs animaux à leur domicile ; 

- Partager la prise en charge des frais entre le propriétaire du chien, la commune, 
l’association et les vétérinaires ; 

- Créer la collaboration de tous les acteurs concernés par le sujet selon un modèle 
similaire à Bora Bora ;  

- Mettre un chenil en place. 

3.2.1.1.4 LES ASSOCIATIONS DE PROTECTION D’ANIMAUX 

Il n’y a pas d’association de protection d’animaux sur Raiatea. Cependant, Isabelle TETAUIRA 
est particulièrement sensible au sort des chiens divagants à Uturoa. Elle les nourrit 
régulièrement. Elle pourrait être une personne ressource intéressante et être un relais 
précieux pour la commune. 

 SITE POTENTIEL POUR UNE FOURRIERE COMMUNALE 

Les communes interrogées ne disposent pas de réserve foncière importante. Elles préconisent 
toutes d’installer une fourrière animale sur des terrains domaniaux, notamment à 
Taputapuatea, au niveau du futur CET. 
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Figure 40 : Site potentiel pour un refuge animalier 

 

3.3 UTUROA 

 CONTEXTE GLOBAL DE LA PROBLEMATIQUE DES ANIMAUX DANGEREUX 
ET ERRANTS A UTUROA 

De la même façon qu’à Huahine, l’étude de terrain a permis d’identifier des chiens errants et 
dangereux à Uturoa. Nous avons pu identifier 15 foyers à chiens dangereux. Sur l’ile de 
Raiatea, cela représente 11.2% des foyers identifiés au total, et 5% pour l’ensemble de la 
communauté de commune. Le ratio nombre de foyer à chiens dangereux / population est de 
1 pour 84. 
 
Il est à noter enfin que selon les témoignages recueillis et les constats effectués pendant la 
mission : 

- Des chiens errants ou divagants ont été observés au centre-ville d’Uturoa : nous 
n’avons pas eu d’informations sur l’appartenance de ces chiens à des propriétaires ou 
non ; 

- Des meutes de chiens apparaissent par période sur Uturoa notamment la nuit. Ces 
meutes ont pu être agressives envers les humains ; 
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 NUISANCES, MORSURES, INCIDENTS, PLAINTES ET INTERVENTIONS 

3.3.2.1 LES NUISANCES AUX HUMAINS 

3.3.2.1.1 LES NUISANCES SONORES 

Il n’y a pas d’information particulière à ce sujet. Ce phénomène apparaît lors des périodes de 
chaleur. 

3.3.2.1.2 LES NUISANCES VISUELLES ET OLFACTIVES 

Il n’y a pas de nuisance visuelle ou olfactive particulière due à la présence d’animaux 
divagants. Les rues de Uturoa et tous les abords de route sont bien entretenus.  
 

 
Figure 41 : Chien divagant près d’une caisse de supermarché 

Lors de la mission, il n’y a pas eu non plus de comportement agressif des chiens divagants aux 
abords des routes et des rues. 

3.3.2.1.3 LES MORSURES RECENSEES PAR LA COMMUNE 

Aucun service ne recense réellement les victimes de morsures par les chiens errants et/ou 
dangereux.  
 
Les pompiers ont quelques interventions qui concernent des chiens, environ 1 à 2 
interventions par an, sur un total de 715 interventions par an (2017). La police municipale 
recense moins de 5 plaintes sur les 11 dernières années de service et recommande de faire 
appel à la gendarmerie pour avoir davantage d’informations sur le sujet. 
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3.3.2.1.4 LES METIERS EXPOSES AU RISQUE DE MORSURE 

3.3.2.1.4.1 LA RELEVE DES COMPTEURS ELECTRIQUES, DES 
COMPTEURS D’EAU, LA COLLECTE DES DECHETS 
MENAGERS 

La commune ne dispose d’aucune procédure pour le risque d’attaque et de morsure de leurs 
agents en charge de mission de terrain. Et pourtant, les agents exposés à ces risques sont les 
suivants : 

- Les 4 agents de la centrale électrique : relève mensuelle des 3000 compteurs 
électriques ; 

- Les 4 agents du service hydraulique : relève trimestrielle des compteurs d’eau ; 
- Les 7 agents en charge de la collecte des déchets ménagers. 

 
Les agents de la centrale électrique en charge de la relève des compteurs électriques sont 
particulièrement exposés. En effet, les 4 agents de relèves sont régulièrement menacés ou 
attaqués par des chiens car la majeure partie des compteurs est à l’intérieur des propriétés, 
notamment directement fixés sur les maisons. Il leur est déjà arrivé d’avoir les pneus de leur 
deux-roues crevés par les chiens. Le chef d’équipe s’est déjà fait mordre 2 fois dans sa carrière. 
 
Il n’y a pas de procédures particulière mises en place et ni d’équipements de protection 
individuelle (EPI) adaptés pour ce risque professionnel mais la bonne connaissance des 
maisons et l’identification des chiens les plus problématiques, c’est-à-dire environ 30 foyers, 
permet aux agents de limiter considérablement les risques d’incident. Ces agents précisent 
que : 

- Il y a davantage de chiens de type pit-bull que de type rottweiler ; 
- Les chiens les plus agressifs et sournois sont les chiens sans race particulière. 

 
La mairie ne recense ni de plainte, ni d’arrêt de travail pour morsure. 

3.3.2.2 LES ANIMAUX D’ELEVAGE 

Il y a quelques têtes de bovin et un élevage de porcins au pied du mont Tapioi. 
 
Il y a eu des cas d’attaque de bovins ou de porcins par des chiens par le passé mais aucun 
recensement précis n’existe à ce sujet.  
 
La majeure partie des élevages est clôturée mais il arrive que les bovins s’échappent des 
enclos. Nous n’avons pas davantage d’information sur ce sujet. 

3.3.2.1 LES CADAVRES D’ANIMAUX  

Les vétérinaires indiquent qu’ils congèlent les cadavres d’animaux et les jettent dans le bac 
poubelle communal au moment des collectes des ordures ménagères par la commune. 
 
S’agissant des cadavres d’animaux se retrouvant sur la voirie, ils sont enterrés à proximité ou 
abandonnés à leur sort. 
 
En réalité, personne, ni aucun service ne gère spécifiquement les cadavres d’animaux.   
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 GESTION ACTUELLE DES ANIMAUX ERRANTS ET/OU DANGEREUX 

3.3.3.1 LES ACTEURS 

3.3.3.1.1 LA COMMUNE 

La commune n’a pas de référent, ni de service pour gérer la problématique des chiens errant 
et/ou dangereux. Sylviane TEROOATEA, le maire actuel, estime que la problématique des 
chiens errants et dangereux est une priorité, notamment pour améliorer l’image du centre-
ville et le cadre de vie de certains quartiers, comme celui de Tahina. Elle souhaite que la 
Communauté de Communes trouve une solution de refuge animalier qui ne génère pas de 
nuisance, notamment sonore, sur le site où il sera implanté. 
 
La brigade comprend actuellement 12 agents, dont 8 APJA et 4 ASP (agent de sécurité 
publique). Aucun agent n’a été formé spécifiquement à la problématique. Une formation 
dispensée en 2011 donnait les grandes lignes sur la dangerosité et la divagation des chiens. 
Leur local est situé à l’hôtel de ville d’Uturoa et est composée d’un accueil ainsi que d’une 
pièce regroupant un bureau et une salle de réunion. Il n’y a pas de possibilité de créer un 
chenil à proximité de la brigade. 
La police municipale préconise en outre : 

- L’acquisition d’une cage sur remorque plutôt que d’un véhicule spécifique à la capture 
des animaux ; 

- Un effectif de 1 à 2 agents affectés à la gestion des animaux errants et dangereux ; 
- L’aménagement d’un refuge sur Huahine ; 
- La mutualisation des moyens avec Raiatea. 

 
Les sapeurs-pompiers n’interviennent que très ponctuellement pour des cas de chiens errants 
et dangereux. 
 

3.3.3.2 GESTION ADMINISTRATIVE 

Aucun chien n’est aujourd’hui déclaré en mairie. Il n’y a d’ailleurs pas de registre de 
déclaration et aucun arrêté municipal n’a été pris par le maire pour traiter la problématique. 
 
Actuellement, toutes les plaintes de victimes de morsures sont traitées par la gendarmerie. 

3.3.3.3 LES INFRASTRUCTURES ET LE MATERIEL  

Il n’existe aucune infrastructure communale même provisoire pour gérer la garde des animaux 
errants et/ou dangereux. La commune ne dispose en outre d’aucun équipement de protection 
et de capture. 
 
La gendarmerie n’a pas d’équipement de capture et dispose cependant d’équipements de 
sécurité : 

- Vêtements de protection ; 
- Bombe lacrymogène ; 
- Pistolets. 
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 LOCALISATION DES ZONES A RISQUE 

Les entretiens avec les acteurs locaux nous ont permis de localiser les chiens dangereux à 
Uturoa. Il n’a pas été fait mention de zone d’errance de chiens.  

Ci-dessous, sur la première carte, on peut visualiser les endroits où se trouvent ces chiens sur 
la commune. La seconde présente les zones à risque à cause de la présence de ces chiens. On 
peut observer que 3 zones sont notables, avec une concentration de plusieurs chiens à ces 
endroits : 

- A la limite Sud de la commune avec Tumaraa 
- Dans le quartier Apooiti, situé dans une vallée coté montagne 
- Dans le quartier Tahina, près de l’aéroport 
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Figure 42 : Carte de localisation des animaux dangereux et errants à Uturoa 
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Figure 43 : Carte des zones à risque dues aux chiens errants et dangereux 
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 PROJETS EN COURS 

Nous avons recensé les projets suivants : 
- Le lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation de la population par 

la commune ; 
- La création d’une association de protection des animaux ou le recours à une personne 

ressource sensible au sort des animaux ; 
- La mise à jour de la convention de partenariat entre la gendarmerie et la commune ; 

 LES ACTIONS PRIORITAIRES A MENER IDENTIFIEES PAR LES ACTEURS 
INTERROGES 

Nous avons recensé les actions prioritaires suivantes : 
- Le lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation de la population par 

la commune ; 
- La collaboration des acteurs ; 
- La prise en charge partagée des frais du dispositif ; 
- L’identification des chiens ; 
- La création d’un chenil ; 
- La mise à jour des formations des policiers municipaux et l’acquisition d’équipement 

de protection et de capture. 

 SITE POTENTIEL POUR UNE FOURRIERE COMMUNALE 

La commune ne dispose pas d’une réserve foncière importante et préconise d’installer une 
fourrière animale sur des terrains domaniaux, notamment à Taputapuatea, au niveau du futur 
CET. 

 UTUROA : SWOT DE SYNTHESE 

Une synthèse de la situation de la commune de Uturoa peut se résumer sous la forme d’un 
tableau résumant les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces relatives à 
la mise en place de plan de gestion des animaux errants et/ou dangereux. 
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FORCES OPPORTUNITES 

- Une mairesse volontaire 
- Des agents communaux motivés et 

volontaires 
- Des policiers municipaux sensibilisés ou 

formés mais nécessitants une mise à jour 
de leur connaissances et savoir-faire sur 
le sujet 

- Des agents municipaux connaissant 
parfaitement leur territoire : quasiment 
aucune attaque et victime de morsures 

- Foncier : les terres domaniales 
- Foncier : la parcelle du futur CET située à 

Taputapuatea 
- Des acteurs motivés et volontaires 
- La convention de partenariat avec la 

gendarmerie 
- Les bailleurs de fonds publics (DDC, FIP, 

DETR, etc.) 
- La CC HAVAI : la mutualisation des 

moyens et des économies d’échelle 
- Les cadavres d’animaux gérés en partie 

par la population 
- Les victimes recensées au niveau des 

structures de santé publiques et privées 
- Les victimes recensées au niveau de la 

gendarmerie 
- Le développement économique et 

touristique de la commune 

FAIBLESSES MENACES 

- Pas de foncier communal identifié 
- Pas de procédure interne 
- Aucune infrastructure communale même 

provisoire pour gérer la garde des 
animaux errants et/ou dangereux.  

- Aucun équipement de protection et de 
capture 

- Des victimes non recensées 
systématiquement au niveau de la 
commune 

- Des élus membres de la CC HAVAI 
opposés au projet 

- Les coûts en investissement et en 
fonctionnement du dispositif 

- Une mauvaise coordination des acteurs 
- Des zones à risque dispersées sur 

l’ensemble du territoire 
- Des zones à risque majeur au Nord et à 

l’Ouest 
- La divagation d’une quinzaine de chiens 

au centre-ville 
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3.4 TAPUTAPUATEA 

 CONTEXTE GLOBAL DE LA PROBLEMATIQUE DES ANIMAUX DANGEREUX 
ET ERRANTS A RAIATEA 

Identiquement, à Taputapuatea, les chiens dangereux et leurs localisations ont été identifiés 
par les acteurs locaux lors des entretiens. Cela nous a permis d’évaluer leur présence dans les 
communes associées de Taputapuatea (Figure 42). Ces informations ont également été mises 
en regard de la répartition de la population dans les différentes communes associées (Figure 
41). Le ratio nombre de foyer à chiens dangereux / population est de 1 pour 49. 
 

 
Figure 44 : Diagramme circulaire de la répartition de la population par commune associée à Taputapuatea 
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Figure 45 : Diagramme circulaire de la répartition des chiens dangereux par commune associée à Taputapuatea 
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Figure 46 : Histogramme de répartition des chiens dangereux et des habitants par commune associée à Taputapuatea 

Cet histogramme représente la répartition des chiens à risques par commune associée à 
Taputapuatea et celle des habitants. On peut ainsi identifier 2 types de situation : 

- Celle où la proportion de chien par commune associée est supérieure à celle de la 
population. C’est le cas notamment de Opoa où l’on trouve 41% des chiens identifiés 
pour seulement 25% de la population de Huahine. Cela concerne aussi Puohine (14.1% 
de chiens pour 7% de la population). 

- Celle où la proportion de chien par commune associée est inférieure à celle de la 
population. C’est le cas de Avera avec 68% des habitants pour 44.9% des chiens à 
risque.  

 
Les communes associées les plus touchées par la présence de chiens dangereux et/ou errants 
sont Opoa et Puohine. 

 NUISANCES, MORSURES, INCIDENTS, PLAINTES ET INTERVENTIONS 

3.4.2.1 LES NUISANCES AUX HUMAINS 

3.4.2.1.1 LES NUISANCES SONORES 

La police municipale recueille très ponctuellement des plaintes pour des nuisances dues aux 
aboiements des chiens. Une intervention pour une plainte de ce type a permis de découvrir 3 
molosses qui sont désormais en cours de régularisation pour leur détention. 

3.4.2.1.2 LES NUISANCES VISUELLES ET OLFACTIVES 

Il n’y a pas de nuisance visuelle ou olfactive particulière due à la présence d’animaux 
divagants.  

3.4.2.1.3 LES MORSURES RECENSEES PAR LA COMMUNE 

Aucun service ne recense réellement les victimes de morsures par les chiens errants et/ou 
dangereux.  
 
A Taputapuatea, peu de morsures sont recensés auprès des médecins privés. Celui d’Avera 
nous a fait part de 2/3 cas par an au plus. En général, les personnes mordues vont directement 
ou sont envoyés à l’hôpital à Uturoa (vérification des vaccins et/ou vaccination à faire). 
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Concernant les interventions des pompiers, elles aussi sont peu nombreuses, à raison de 2/3 
par an maximum. Ces interventions concernent des agressions ayant lieu sur la voie publique, 
ou dans le domaine familial quand le chien est très dangereux. 
 
La police municipale a notamment pour charge de distribuer le courrier : 

- Elle a donc parfaitement identifié les propriétés localisant des chiens agressifs et 
dangereux ; 

- Elle estime qu’il y a beaucoup de propriétaires de chiens de type molossoïde ; 

3.4.2.1.4 LES METIERS EXPOSES AU RISQUE DE MORSURE 

3.4.2.1.4.1 LA RELEVE DES COMPTEURS ELECTRIQUES, DES 
COMPTEURS D’EAU, LA COLLECTE DES DECHETS 
MENAGERS 

La commune ne dispose d’aucune procédure pour le risque d’attaque et de morsure de leurs 
agents en charge de mission de terrain. Et pourtant, les agents exposés à ces risques sont les 
suivants : 

- Les 6 agents du service hydraulique : relève trimestrielle des compteurs d’eau ; 
- Les agents en charge de la collecte des déchets ménagers. 

 
A noter que la majorité des agents du service hydraulique réalisant la relève des compteurs 
s’est déjà fait mordre lors de leur travail. 
 
La mairie ne recense ni de plainte, ni d’arrêt de travail pour morsure. 

3.4.2.2 LES ANIMAUX D’ELEVAGE 

Il y a eu des cas d’attaque de bovins par des chiens par le passé mais aucun recensement précis 
n’existe à ce sujet.  
 
La majeure partie des élevages est clôturée mais il arrive que les bovins s’échappent des 
enclos. Un éleveur en particulier, Athane Albert, est connu pour la divagation de son cheptel 
sur la voie publique au niveau du PK 3 de la route traversière : cela représente un risque 
certain car il n’y a pas d’éclairage publique sur cette zone. 

3.4.2.3 LES CADAVRES D’ANIMAUX  

S’agissant des cadavres d’animaux se retrouvant sur la voirie, ils sont enterrés à proximité ou 
abandonnés à leur sort. Les services techniques communaux se chargent de cette tâche et 
inhument en moyenne 5 cadavres de chiens, 10 de chevaux et 3 de bœufs par an. 

 GESTION ACTUELLE DES ANIMAUX ERRANTS ET/OU DANGEREUX 

3.4.3.1 LES ACTEURS 

3.4.3.1.1 LA COMMUNE 

La commune n’a pas de référent, ni de service pour gérer la problématique des chiens errants 
et/ou dangereux. La problématique n’est pas une priorité pour la collectivité qui n’intervient 
uniquement que dans les cas de morsures. Les élus et les services municipaux ne sont pas 
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mobilisés pour les chiens errants. La priorité communale est l’emploi et le développement des 
activités économiques. 
 
La brigade de la police municipale comprend actuellement 6 agents, dont 5 APJA et 1 ASP 
(agent de sécurité publique). 2 agents ont été formés et sensibilisés à la problématique en 
2014 et 2016 par le CGF. Aucun agent n’a reçu de formation spécifique. 
 
Les sapeurs-pompiers n’interviennent que très ponctuellement pour des cas de chiens errants 
et dangereux. 

3.4.3.1.2 LES SERVICES DE SANTE 

La commune ne comprend qu’un seul médecin privé. Toutes les autres structures publiques 
et privées sont centralisées sur Uturoa. 

3.4.3.2 GESTION ADMINISTRATIVE  

Un chien est aujourd’hui déclaré en mairie et dispose d’un permis de détention même s’il n’y 
a pas encore de registre de déclaration : les arrêtés municipaux ont été pris par le maire pour 
traiter la problématique. Il est à noter que le propriétaire de ce chien a dû se déplacer sur 
Tahiti pour suivre la formation ad hoc. 
 
Un autre chien est en cours de déclaration. 

3.4.3.3 LES INFRASTRUCTURES ET LE MATERIEL 

Il n’existe aucune infrastructure communale même provisoire pour gérer la garde des animaux 
errants et/ou dangereux. La commune ne dispose en outre d’aucun équipement de protection 
et de capture. 

 LOCALISATION DES ZONES A RISQUE 

Le recensement des animaux errants et dangereux dans la commune de Taputapuatea a 
permis de les localiser sur la carte suivante (Figure 46). On remarque que les foyers ayant des 
chiens dangereux sont nombreux et bien répartis sur le territoire de la commune.  
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Figure 47 : Carte de localisation des animaux dangereux et errants à Taputapuatea 
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Figure 48 : Carte des zones à risques dues aux chiens errants et dangereux à Taputapuatea 

On peut identifier grâce à la figure 45 les zones à risque de la commune. Ces zones sont dites 
à risque car elles concentrent un certain nombre de chien dans une petite surface. Il en existe 
un nombre relativement important sur le territoire de la commune. 
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Les principales zones à risque sont : 
 

- Au niveau d’Avera, où de nombreuses habitations d’un même quartier héberge des 
chiens identifiés comme dangereux ; 

- La même configuration se retrouve à Opeha ; 
- Ainsi qu’à Puohine. 

 

 
Figure 49 : Exemple de chien divagant en bordure de route à Taputapuatea 

 
Taputapuatea est la commune ayant le plus de foyer à chiens dangereux après Tahaa. Ils sont 
au nombre de 98 répartis sur le territoire. 

 PROJETS EN COURS 

Nous avons recensé les projets suivants : 
- La régularisation de détention de chiens de catégories 1 ou 2 ; 
- La mise à jour de la convention de partenariat entre la gendarmerie et la commune ; 

 LES ACTIONS PRIORITAIRES A MENER IDENTIFIEES PAR LES ACTEURS 
INTERROGES 

Nous avons recensé les actions prioritaires suivantes : 
- Le lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation de la population par 

la commune ; 
- La collaboration des acteurs ; 
- La prise en charge partagée des frais du dispositif ; 
- L’identification des chiens ; 
- La création d’un chenil ; 
- La mise à jour des formations des policiers municipaux et l’acquisition d’équipement 

de protection et de capture. 
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 SITE POTENTIEL POUR UNE FOURRIERE COMMUNALE 

La commune ne dispose pas d’une réserve foncière importante et préconise d’installer une 
fourrière animale sur des terrains domaniaux, notamment à Taputapuatea, au niveau du futur 
CET. 

 TAPUTAPUATEA : SWOT DE SYNTHESE 

Une synthèse de la situation de la commune de Taputapuatea peut se résumer sous la forme 
d’un tableau résumant les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces 
relatives à la mise en place de plan de gestion des animaux errants et/ou dangereux. 
 

FORCES OPPORTUNITES 

- Un maire et des élus volontaires pour le 
développement économique de leur 
commune 

- Des agents communaux motivés et 
volontaires 

- Des policiers municipaux sensibilisés ou 
formés mais nécessitants une mise à 
jour de leur connaissances et savoir-
faire sur le sujet 

- Des agents municipaux connaissant 
parfaitement leur territoire 

- Une procédure interne existante : Un 
cas de permis de détention d’un chien 
de catégorie 1 + un autre cas de 
régularisation de détention d’un chien 
de catégorie 1 en cours de traitement 

- Les cadavres d’animaux en partie géré 
par les services techniques communaux 

- Foncier : les terres domaniales 
- Foncier : la parcelle du futur CET située à 

Taputapuatea 
- Des acteurs motivés et volontaires 
- La convention de partenariat avec la 

gendarmerie 
- Les bailleurs de fonds publics (DDC, FIP, 

DETR, etc.) 
- La CC HAVAI : la mutualisation des 

moyens et des économies d’échelle 
- Les cadavres d’animaux gérés en partie 

par la population 
- Peu de nuisances des chiens et peu de 

plainte 
- Les victimes recensées au niveau des 

structures de santé publiques et privées 
- Les victimes recensées au niveau de la 

gendarmerie 
- Le développement économique et 

touristique de la commune 
- Le classement du marae de 

Taputapuatea au patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

FAIBLESSES MENACES 

- Pas de foncier communal identifié 
- Aucune infrastructure communale même 

provisoire pour gérer la garde des 
animaux errants et/ou dangereux.  

- Aucun équipement de protection et de 
capture 

- De nombreux agents communaux 
victimes de morsures de chiens 

- Des victimes non recensées 
systématiquement au niveau de la 
commune 

- Des élus membres de la CC HAVAI 
opposés au projet 

- Les coûts en investissement et en 
fonctionnement du dispositif 

- Une mauvaise coordination des acteurs 
- Des zones à risque dispersées sur 

l’ensemble du territoire 
- Des zones à risque majeur au Nord et au 

Sud 
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3.5 TUMARAA 

 CONTEXTE GLOBAL DE LA PROBLEMATIQUE DES ANIMAUX DANGEREUX 
ET ERRANTS 

La situation relative aux chiens dangereux a aussi été évaluée dans les communes associées 
de Tumaraa (Figures suivantes). Ces informations ont également été mises en regard de la 
répartition de la population dans les différentes communes associées. Le ratio nombre de 
foyer à chiens dangereux / population est de 1 pour 177. 
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Figure 50 : Diagramme circulaire de la répartition des chiens dangereux par commune associée à Tumaraa 

Figure 51 : Diagramme circulaire de la répartition de la population par commune associée à Tumaraa 
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Cet histogramme représente la répartition des chiens à risques par commune associée à 
Tumaraa et celle des habitants. Cela permet de mettre en parallèle ces informations et 
d’identifier 3 types de situation : 

- Celle où la proportion de chien par commune associée est supérieure à celle de la 
population. C’est le cas de Tevaitoa où l’on trouve 62% des chiens identifiés pour 52% 
de la population de Huahine. Cela concerne aussi Vaiaau (28.5% de chiens pour 23% 
de la population). 

- Celle où la proportion de chien par commune associée est inférieure à celle de la 
population. C’est le cas de Tehurui avec 15% des habitants pour 9.5% des chiens à 
risque.  

- Celle où aucun chien potentiellement à risque n’a été identifié lors des entretiens 
comme c’est le cas pour Fetuna. 

 
Les communes associées les plus touchées par la présence de chiens dangereux et/ou errants 
sont Tevaitoa et Vaiaau. 
 
De plus, un recensement exhaustif des chiens de catégories 1 et 2 a été réalisé en 2010 dans 
chaque foyer. 167 chiens ont été recensés appartenant à 100 propriétaires et dont 122 de 
type pit-bull. 
 
A l’occasion de la réunion tenue le 09/05/2018, le Directeur Général des Services a proposé 
de profiter de la campagne de terrain prévue la semaine suivante dans tous les quartiers pour 
mettre à jour le recensement des chiens de catégorie 1 et 2. 
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Figure 52 : Histogramme de répartition des chiens dangereux et des habitants par commune associée à Tumaraa 
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 NUISANCES, MORSURES, INCIDENTS, PLAINTES ET INTERVENTIONS 

3.5.2.1 LES NUISANCES AUX HUMAINS 

3.5.2.1.1 LES NUISANCES SONORES 

Les plaintes pour nuisances dues aux aboiements des chiens sont rares. Il y a eu 1 cas en 2017. 

3.5.2.1.2 LES NUISANCES VISUELLES ET OLFACTIVES 

Il n’y a pas de nuisance visuelle ou olfactive particulière due à la présence d’animaux 
divagants. Cependant la présence des chiens divagants autour de la mairie et de l’école 
primaire est un risque sanitaire notamment pour les enfants qui jouent dans le sable. 

3.5.2.1.3 LES ABANDONS D’ANIMAUX 

Des chatons et des chiots sont régulièrement abandonnés au PK 19 : il s’agit d’un lieu sans 
habitation. 

3.5.2.1.4 LA DIVAGATION ET L’ERRANCE 

Une quinzaine de chiens divaguent autour de la mairie en raison notamment de la présence 
de la cuisine centrale de la commune. 4 à 5 chiens viennent se réfugier sous les camions des 
sapeurs-pompiers. Certains d’entre eux n’ont pas une bonne allure et semblent atteints de 
maladies. 
 
Globalement, les meutes de chiens en divagation sont rares et surviennent au moment des 
chaleurs des chiennes. 

3.5.2.1.5 LES MORSURES RECENSEES PAR LA COMMUNE 

Aucun service ne recense réellement les victimes de morsures par les chiens errants et/ou 
dangereux.  
 
Les victimes de morsures d’animaux recensées par la commune sont rares : 

- En 2018, il n’y a pas encore eu de signalement.  
- En 2017, il y a eu 1 victime de morsure : une personne pratiquant le jogging en bord 

de route. 
- Il y a plusieurs années, un touriste s’est fait mordre au niveau du marae situé derrière 

l’église de Tevaitoa. 
- De façon générale, la police municipale estime qu’elle intervient sur environ 1 à 2 cas 

de morsures par an. 
 
Les interventions des pompiers sont de l’ordre d’une dizaine par an. Il n’y a pas eu de cas de 
blessure grave. La majeure partie des victimes se sont fait mordre à domicile, une moindre 
proportion à l’occasion de déplacement en vélo. Les sapeurs-pompiers informent 
systématiquement la gendarmerie dès prise en charge d’une victime de morsure. 
 
La police municipale a notamment pour charge de distribuer quotidiennement le courrier à la 
population : 

- Elle a donc parfaitement identifié les propriétés localisant des chiens agressifs et 
dangereux ; 

- Elle estime qu’il y a beaucoup de propriétaires de chiens de type molossoïde. 
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3.5.2.1.6 LES METIERS EXPOSES AU RISQUE DE MORSURE 

3.5.2.1.6.1 LA RELEVE DES COMPTEURS D’EAU, LA COLLECTE DES 
DECHETS MENAGERS 

La commune ne dispose d’aucune procédure pour le risque d’attaque et de morsure de leurs 
agents en charge de mission de terrain. Et pourtant, les agents exposés à ces risques sont les 
suivants : 

- Les agents du service hydraulique : relève des compteurs d’eau ; 
- Les agents en charge de la collecte des déchets ménagers. 

 
Les agents du service hydraulique n’ont pas été victimes de morsures de chiens. Ils 
connaissent les chiens dangereux et font si nécessaire directement appel à leur propriétaire 
pour une auto-relève. 
 
La mairie ne recense ni de plainte, ni d’arrêt de travail pour morsure. 

3.5.2.2 LES ANIMAUX D’ELEVAGE 

Il y a des éleveurs de bovins et de cochons mais la commune n’a pas d’information particulière 
à ce sujet. 

3.5.2.3 LES CADAVRES D’ANIMAUX  

S’agissant des cadavres d’animaux se retrouvant sur la voirie, ils sont enterrés à proximité ou 
abandonnés à leur sort. Le service environnement communal se charge de cette tâche mais la 
majeure partie du temps, les propriétaires se chargent eux-mêmes d’enterrer leurs animaux. 

 GESTION ACTUELLE DES ANIMAUX ERRANTS ET/OU DANGEREUX 

3.5.3.1 LES ACTEURS 

3.5.3.1.1 LA COMMUNE 

Les priorités de la commune  
Elles sont l’adduction d’eau potable, les écoles primaires et le développement du tourisme 
nautique. S’agissant des chiens errants et/ou dangereux, l’ensemble des élus se repose sur la 
Communauté de Communes de Hava’i pour gérer la situation. Le maire de Tumaraa et 
président de la CCH est très conscient de ses responsabilités en la matière. 
 
Seuls 2 services communaux sont réellement impliqués dans la problématique des chiens 
errants et/ou dangereux : la police municipale et les sapeurs-pompiers. 
 
La police municipale 
La police municipale est en charge de cette problématique. Elle a d’ailleurs réalisé le 
recensement exhaustif des chiens de catégories 1 et 2 en 2010. Suite à ce recensement, de 
nombreux propriétaires de ce type de chiens venus se renseigner à la mairie notamment sur 
les coûts relatifs à la régularisation de la détention de leurs chiens ont été découragés et n’ont 
donc jamais régularisé leur situation. De façon plus générale, la nouvelle réglementation et la 
campagne de sensibilisation faite par la commune a incité les habitants de Tumaraa à choisir 
d’autres type de chiens pour garder leur propriété. 
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La brigade de la police municipale comprend actuellement 4 agents, tous sont APJA. 1 agent, 
Enrina DESHAYES a été formée en 2011 par le SPC.PF.  
 
Les sapeurs-pompiers 
 
La caserne comprend 20 sapeurs-pompiers dont 3 professionnels et 17 volontaires (SPV). 

3.5.3.1.2 LES SERVICES DE SANTE 

Il y a un dispensaire situé à Vai’a’au mais qui n’est ouvert que le mardi. Toutes les autres 
structures publiques et privées sont centralisées sur Uturoa. 

3.5.3.2 GESTION ADMINISTRATIVE  

La commune ne dispose pas encore de registre de déclaration des chiens de catégories 1 et 2 
et n’a pas encore délivré de permis de détention de ce type de chiens malgré le recensement 
effectué en 2010. 
 
Un arrêté municipal a été pris sur la problématique des chiens, il s’agit de l’interdiction 
d’emmener et de laisser des chiens sur les motus communaux. 

3.5.3.3 LES INFRASTRUCTURES ET LE MATERIEL 

Il n’existe aucune infrastructure communale même provisoire pour gérer la garde des animaux 
errants et/ou dangereux. La commune ne dispose en outre d’aucun équipement de protection 
et de capture. 

 LOCALISATION DES ZONES A RISQUE 

A Tumaraa, on peut remarquer que le nombre de foyers à chiens dangereux est peu important 
(21) et réparti de manière homogène sur l’ensemble du territoire de la commune (Figure 50).  
 
Une seule zone apparait comme étant plus à risque, elle se trouve au Nord de la commune au 
niveau de Tairineneva (Figure 51). Il s’agit d’une zone à risque car elle contient une 
concentration importante de chiens dangereux dans un petit espace. 
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Figure 53 : Carte de localisation des animaux dangereux et errants à Tumaraa 
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Figure 54 : Carte représentant les zones à risques dues aux chiens dangereux et errants à Tumaraa 
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 PROJETS EN COURS 

Nous avons recensé les projets suivants : 
- Le lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation de la population par 

la commune ; 
- La mise à jour du recensement des chiens de catégories 1 et 2 ; 
- La mise en place de la collaboration entre la gendarmerie et la commune suite à la 

signature récente de la convention de partenariat. 

 LES ACTIONS PRIORITAIRES A MENER IDENTIFIEES PAR LES ACTEURS 
INTERROGES 

Nous avons recensé les actions prioritaires suivantes : 
- Le lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation de la population par 

la commune ; 
- La collaboration des acteurs ; 
- La prise en charge partagée des frais du dispositif ; 
- L’identification des chiens ; 
- La création d’un chenil ; 
- La mise à jour des formations des policiers municipaux et l’acquisition d’équipement 

de protection et de capture. 

 SITE POTENTIEL POUR UNE FOURRIERE COMMUNALE 

La commune ne dispose pas d’une réserve foncière importante et préconise d’installer une 
fourrière animale sur des terrains domaniaux, notamment à Taputapuatea, au niveau du futur 
CET. 
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 TUMARAA : SWOT DE SYNTHESE 

Une synthèse de la situation de la commune de Tumaraa peut se résumer sous la forme d’un 
tableau résumant les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces relatives à 
la mise en place de plan de gestion des animaux errants et/ou dangereux. 
 

FORCES OPPORTUNITES 

- Un maire volontaire 
- Des agents communaux motivés et 

volontaires 
- Des sapeurs-pompiers alertant 

systématiquement la gendarmerie en cas 
de victimes de morsures par des chiens 

- Des policiers municipaux sensibilisés ou 
formés mais nécessitants une mise à jour 
de leur connaissances et savoir-faire sur 
le sujet 

- Des agents municipaux connaissant 
parfaitement leur territoire : quasiment 
aucune attaque et victime de morsures 

- Un recensement des chiens de catégories 
1 et 2 datant de 2010 et en cours de mise 
à jour 

- Foncier : les terres domaniales 
- Foncier : la parcelle du futur CET située à 

Taputapuatea 
- Des acteurs motivés et volontaires 
- La convention de partenariat avec la 

gendarmerie 
- Les bailleurs de fonds publics (DDC, FIP, 

DETR, etc.) 
- La CC HAVAI : la mutualisation des 

moyens et des économies d’échelle 
- Les cadavres d’animaux gérés en grande 

partie par la population 
- Peu de nuisances des chiens et peu de 

plainte 
- Les victimes recensées au niveau des 

structures de santé publiques et privées 
- Les victimes recensées au niveau de la 

gendarmerie 

FAIBLESSES MENACES 

- Pas de foncier disponible 
- 4 policiers municipaux pour l’ensemble 

de la commune 
- Pas de procédure interne 
- Aucun arrêté municipal sur le sujet sauf 

pour les motus 
- Aucune infrastructure communale même 

provisoire pour gérer la garde des 
animaux errants et/ou dangereux.  

- Aucun équipement de protection et de 
capture 

- Des victimes non recensées 
systématiquement au niveau de la 
commune 

- Des élus membres de la CC HAVAI 
opposés au projet 

- Les coûts en investissement et en 
fonctionnement du dispositif 

- Une mauvaise coordination des acteurs 
- Des zones à risque dispersées sur 

l’ensemble du territoire 
- Une zone à risque majeur à Tairineneva 
- Un nombre important de chiens de 

catégories 1 et 2 recensés en 2010 
- La divagation d’une quinzaine de chiens 

autour de la mairie et à proximité de 
l’école primaire 

- Le PK 19 comme lieu d’abandon de chiots 
et de chatons 
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3.6 TAHAA 

 CONTEXTE GLOBAL DE LA PROBLEMATIQUE DES ANIMAUX DANGEREUX 
ET ERRANTS 

De la même façon, les chiens dangereux et leurs localisations ont été identifiés par les acteurs 
locaux lors des entretiens à Tahaa.  
 

 
Figure 55 : Séance de travail avec les conseillers municipaux 

 
Cela nous a permis d’évaluer leur présence dans les communes associées (figure ci-dessous).  
 

 
 Figure 56 : Diagramme circulaire de répartition des chiens dangereux par commune associée à Tahaa 
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Ces informations ont également été mises au regard de la répartition de la population dans 
les différentes communes associées (figure ci-dessous). Le ratio nombre de foyer à chiens 
dangereux / population est de 1 pour 47. 
 

 
 

Cet histogramme représente la répartition des chiens à risques par commune associée à Tahaa 
et celle des habitants (Figure ci-dessous). Cela nous a permis d’identifier 3 types de situation : 

- Celle où la proportion de chien par commune associée est supérieure à celle de la 
population. C’est particulièrement le cas de Niua où l’on trouve 17% des chiens 
identifiés pour 10% de la population de Tahaa. C’est aussi le cas de Faaaha avec 11% 
des chiens à risque pour 8 % de la population, de Haamene avec 19% des chiens pour 
17% de la population et de Tapuamu avec 15% des chiens pour 12% de la population 
de l’ile.  

- Celle où la proportion de chien par commune associée est équivalente à celle de la 
population, comme à Vaitoare (9% de chiens pour 9% de la population) 
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Figure 57 : Diagramme circulaire de répartition de la population par commune associée à Tahaa 
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- Celle où la proportion de chien par commune associée est inférieure à celle de la 

population. C’est le cas d’Iripau avec 24% des habitants pour 16% des chiens à risque. 
Hipu présente 8% des habitants pour 5% des chiens à risque et Ruutia 10% des 
habitants pour 9% des chiens. 

 
Les communes associées les plus touchées par la présence de chiens dangereux sont Niua et 
Faaaha.  
 
A Tahaa, on trouve également beaucoup de chiens divagants ou errants. D’autres animaux 
comme des vaches, cochons ou chats ont été identifiés comme divagants sur la voie publique. 
Les zones concernées ont été reportées sur la carte (paragraphe 3.6.5). 

 NOMBRE DE MORSURES, DE PLAINTES ET D’INTERVENTIONS 

Le nombre de morsure à Tahaa est relativement important. Le dispensaire recense en 
moyenne 1 morsure par semaine, ce qui correspond à 52 morsures par an. Ajouté à cela, les 
médecins privés en comptent quant à eux environ 15 par an. Au total, on obtient un nombre 
de 67 morsures par an pour un peu plus de 5 000 habitants. 
 
La Gendarmerie recense en moyenne 5 plaintes par an relatives à des agressions par des 
chiens. En mai 2018, aucune plainte n’a encore été déposée à ce sujet. 
 
La Police Municipale réalise très peu d’interventions à ce sujet. Les personnes concernées 
règlent leurs problèmes à l’amiable ou se rendent directement à la Gendarmerie. 

 NUISANCES, MORSURES, INCIDENTS, PLAINTES ET INTERVENTIONS 

Certains interlocuteurs nous ont fait part de leur abandon de la pratique du vélo dû aux 
nombreux chiens errants sur la commune. 

3.6.3.1 LES NUISANCES AUX HUMAINS 

3.6.3.1.1 LES NUISANCES SONORES 

Il n’y a pas d’information sur ce sujet. 
 
Les maires délégués de Pautoru et de Haamene déclarent ne recevoir aucune plainte de type. 

3.6.3.1.2 LES NUISANCES VISUELLES ET OLFACTIVES 

Il n’y a pas de nuisance visuelle ou olfactive particulière due à la présence d’animaux 
divagants.  
 
Le maire délégué de Haamene Raymond TAEREA indique qu’il a eu des signalements de 
nuisances olfactives concernant des élevages de cochons en bord de route. 

3.6.3.1.3 LES ABANDONS D’ANIMAUX 

Le Dr COURSEYRE du dispensaire indique un nombre important d’abandons d’animaux le long 
de la route traversière. 

Figure 58 : Histogramme de la répartition des chiens dangereux et des habitants par commune associée à Tahaa 
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3.6.3.1.4 LA DIVAGATION ET L’ERRANCE 

Une dizaine de chiens divaguent autour de la mairie de Patio mais globalement, les meutes de 
chiens en divagation sont rares et surviennent au moment des chaleurs des chiennes. Certains 
de ces chiens sont très malades et ont contracté une espèce de gale. Le maire de Patio estime 
cependant que l’errance/la divagation des chiens est un réel problème. Il a constaté que 
plusieurs familles ont 5 à 6 chiens qu’elles n’arrivent pas à nourrir : par voie de conséquence, 
certains de ces chiens se mettent en état de divagation en quête de nourriture. Il a également 
remarqué un nombre important de chiens au niveau du dépotoir communal situé à Patio. 
 
Le maire délégué de Pautoru a constaté lors de ses tournées dans les foyers un nombre très 
important de chiens. Il souligne donc l’importance de gérer cette problématique. Il souligne 
également plusieurs propriétés d’élevage de bovins non clôturées, pour des raisons 
d’indivision, au niveau du lieu-dit de Patii : les parcelles et les bovins appartiennent tous à la 
famille Manutahi. Les animaux se retrouvent donc régulièrement sur la voie publique et 
endommagent notamment les parcelles cultivées voisines. 
Les autres élevages sont bien clôturés.  
 
Le maire délégué de Haamene Raymond TAEREA indique que les élevages bovins sont clôturés 
et qu’il arrive ponctuellement que des animaux s’échappent temporairement de leur enclos. 
 
Le maire délégué de Tiva indique que les chiens dangereux sont attachés et que les chiens 
errants ou divagants ont tous un propriétaire aisément identifiable. 
Il recense un seul accident en 2015 entre une voiture et un veau divagant sur la route. Il n’y a 
pas eu de victime humaine et l’accident s’est réglé à l’amiable : les frais de réparation du 
véhicule ont été entièrement pris en charge par le propriétaire du veau. Le propriétaire 
attache ses vaches depuis cet incident. 
 
Le maire délégué de Vaitoare indique que les vaches de la vallée de Faahia sont régulièrement 
en divagation. 
 
Au dépotoir de Patio, il y avait une vingtaine de chiens errants.  

3.6.3.1.5 LES MORSURES RECENSEES PAR LA COMMUNE 

Aucun service communal ne recense réellement les victimes de morsures par les chiens 
errants et/ou dangereux.  
 
D’après le maire délégué Raymond TAEREA, les victimes de morsures ne se déclarent pas en 
mairie, et se rendent directement au dispensaire pour les soins. 
 
Le maire délégué de Tiva indique qu’il doit être la seule commune associée où il n’y a pas de 
problème avec les chiens errants et/ou dangereux. Il recense tout de même de mémoire une 
dizaine de morsures en 2 mandats électifs. 
 
Le maire délégué de Vaitoare recense qu’une seule victime de morsures de chiens en 2016. 
Quatre points de suture avaient été nécessaires pour soigner la victime qui avait porté plainte 
auprès de la gendarmerie. 
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La Police Municipale réalise très peu d’interventions à ce sujet. Les personnes concernées 
règlent leurs problèmes à l’amiable ou se rendent directement à la Gendarmerie. 
 
La commune ne recense aucune plainte à ce sujet et davantage de problèmes avec les chiens 
errants/divagants qu’avec les chiens de type pitbull. 

3.6.3.1.6 LES MORSURES RECENSEES PAR LA GENDARMERIE 

En général, les interventions et les plaintes concernent surtout les violences et les vols. Il n’y 
a pas eu de plainte concernant les chiens cette année (2018) mais il y en a environ 1 à 5 par 
an. 
 
Par anticipation, des réunions sont organisées chaque année avec la mairie concernant la 
sécurité du Raid Vanira (manifestation sportive) : les propriétaires de chiens doivent attacher 
leur chien lors de la course. 

3.6.3.1.7 LES MORSURES RECENSEES PAR LES SERVICES DE SANTE 

Les médecins privés 
Le Dr ROUVEYROL reçoit en moyenne 1 patient par semaine pour des blessures dues aux 
morsures de chiens et procède à des sutures sur 3 à 4 patients par an. 
 
Remarque : le médecin interrogé indique faire du vélo systématiquement muni d’un bâton 
pour se défendre des attaques de chiens. 
 
Le Dr DANA recense environ 20 victimes de morsures de chiens par an. 
 
Le dispensaire public 
Le Dr COURSEYRE voit régulièrement des patients qui ont eu des accidents de la route 
(scooter, voiture) causés par les chiens.  
Elle précise que les morsures ont lieu surtout dans le cadre de la famille et du voisinage et 
recense environ 3 à 4 victimes de morsures de chiens par mois actuellement. Le nombre de 
victimes est très variable : il y a eu 10 victimes depuis le début de l’année 2018, soit 10 victimes 
en 4,5 mois. 
Le médecin demande systématiquement à ce que le propriétaire du chien mordeur paie les 
soins des victimes et conseille à ces dernières de porter plainte à la Gendarmerie.   
Le médecin préconise d’informer davantage la population sur leur responsabilité à détenir un 
chien, sur les soins à apporter à leurs animaux, sur tous les coûts engendrés par la détention 
d’un animal. 
 
Remarque : le médecin ne fait plus de vélo à cause des chiens. 
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3.6.3.1.8 LES METIERS EXPOSES AU RISQUE DE MORSURE 

3.6.3.1.8.1 LA RELEVE DES COMPTEURS ELECTRIQUES 

Les agents d’EDT en charge de la relève des 1830 compteurs électriques sont particulièrement 
exposés. Les 3 agents de relèves sont régulièrement attaqués par des chiens car la majeure 
partie des compteurs est à l’intérieur des propriétés (75% des compteurs), notamment 
directement fixés sur les maisons. Les agents d’EDT profitent donc de toute occasion pour 
déplacer les compteurs en limite de propriété et en bord de route. 
 

 
Figure 59 : Séance de travail avec EDT à Tahaa 

 
Un agent déplore l’état de santé de certains chiens rencontrés lors de ses relèves. 
 
EDT a donc mis en place des procédures et des équipements de protection individuelle (EPI) 
pour ce risque professionnel, notamment : 

- Un compteur n’est pas relevé en l’absence du client ; 
NB : Malheureusement les attaques ont lieu même en présence des propriétaires de chiens 
et souvent une fois la relève effectuée et l’agent tournant le dos à la maison 

- Les chiens dangereux ou agressifs sont systématiquement notés sur la feuille de 
relève ; 

- Contrairement à leurs collègues de Huahine, les agents de Tahaa n’ont pas de pantalon 
de protection mais un simple élément de mousse à glisser à l’intérieur du pantalon ; 
Ils disposent également de matraque télescopique. 
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Figure 60 : Elément de protection contre les morsures de chiens 

3.6.3.1.8.2 LA RELEVE DES COMPTEURS D’EAU, LA COLLECTE DES 
DECHETS MENAGERS 

La commune ne dispose d’aucune procédure pour le risque d’attaque et de morsure de leurs 
agents en charge de mission de terrain. Et pourtant, les agents exposés à ces risques sont les 
suivants : 

- Les agents du service hydraulique : relève de 2100 compteurs d’eau ; 
- Les agents en charge de la collecte des déchets ménagers. 

 
Le service hydraulique 
Les agents du service hydraulique font souvent l’objet d’attaques de chiens lorsqu’ils 
effectuent la relève des compteurs d’eau. Ils sont donc équipés d’un bâton ou d’un couteau 
pour repousser ces attaques et sont très prudents lors de leurs interventions. Il n’y a donc pas 
de morsure recensée chez ces agents, hormis le cas de Noel TEPA mordu il y a 5 ans. 
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Figure 61 : Séance de travail avec le service hydraulique de Tahaa 

 
La mairie ne recense ni de plainte, ni d’arrêt de travail pour morsure. 

3.6.3.1.8.3 LA DISTRIBUTION DU COURRIER 

Les facteurs de l’OPT de Patio et de Haamene ne rencontrent pas de problème lors de la 
distribution du courrier. 
 
Il n’y a pas eu de morsures recensées dans le service. 
 
Les agents font cependant remarquer qu’il y a beaucoup de chiens errants/divagants à Patio 
près de la mairie et surtout près du magasin. 

3.6.3.2 LES ANIMAUX D’ELEVAGE 

Il y a plusieurs élevages sur l’île mais la commune n’a pas d’information particulière à ce sujet. 
La commune a cependant remarqué que la réglementation sur l’environnement / hygiène / 
voisinage a fait diminuer le nombre de parcs à cochons et le nombre de poulaillers. 

3.6.3.3 LES CADAVRES D’ANIMAUX  

S’agissant des cadavres d’animaux se retrouvant sur la voirie, ils sont enterrés à proximité ou 
abandonnés à leur sort. La majeure partie du temps, les propriétaires se chargent eux-mêmes 
d’enterrer leurs animaux. 
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 GESTION ACTUELLE DES ANIMAUX ERRANTS ET/OU DANGEREUX 

3.6.4.1 LES ACTEURS 

3.6.4.1.1 LA COMMUNE 

Les priorités des élus sont les suivantes : la sécurité des personnes, les constructions scolaires, 
les équipements sportifs, l’enfance et la jeunesse. 
 
La maire de Tahaa est très réticente à mettre en place un chenil sur son île. Elle estime la 
problématique de logement de ses habitants prioritaire. 
 
Le maire délégué de Tiva estime nécessaire de son côté l’aménagement d’un chenil qu’il 
localiserait sur Patio. Il est sensible au sujet, et a informé les habitants de sa commune 
associée ‘attacher leurs chiens, qu’il n’hésiterait pas à contacter lui-même les gendarmes et 
que tous les frais liés à la capture et au gardiennage de leurs chiens seront à leur charge. Il a 
lui-même euthanasié 2 de ses chiens et pris en charge les frais de soins de la femme d’un autre 
élu victime de morsures.  
 
Un agent de la police municipale, Isidore TAEREA, formé spécifiquement pour gérer la 
problématique des animaux errants et/ou dangereux a changé très récemment de collectivité. 
Il travaille actuellement à la commune d’Arue. Il avait fait un travail très important de 
recensement des chiens dangereux et d’information de la population. La commune n’a pas pu 
nous fournir les documents de cet agent. 
 
La brigade de la police municipale comprend actuellement 2 brigades, l’une couvrant le 
secteur Sud et localisée à Haamene, l’autre couvrant le reste de l’île et située à Patio. 
 
De façon générale, la commune demande aux habitants d’attacher leurs chiens : les élus et les 
agents communaux font de l’information : 

- lors du ramassage des déchets, les agents en profitent pour informer la population ; 
- lors de manifestation sportive de la prévention est effectuée par les mutoi (exemple du 

Raid Vanira). 

3.6.4.1.2 LES SERVICES DE SANTE 

La commune compte 2 médecins privés, le Dr Régis ROUVEYROL à Haamene et Le Dr DANA à 
Patio, ainsi que le Dr COURSEYRE Isabelle du dispensaire public de Patio. 
 
Le Dr COURSEYRE a réalisé une étude complète sur le problème des chiens errants et leurs impacts 
économiques (coûts supportés par la CPS notamment), touristiques, sanitaires, etc. Cette étude a été 
envoyé à la CPS, à la Direction de la Santé, au Ministère de la Santé, ainsi qu’à la Subdivision 
Administrative des Iles Sous Le Vent à Uturoa sans réponse de chacune de ces entités. 
Malheureusement des problèmes informatiques ne permettent pas au médecin de retrouver cette 
étude. 

3.6.4.1.3 LA GENDARMERIE 

La gendarmerie comprend 6 gendarmes dont seulement 3 en permanence. Elle recense moins 5 
plaintes par an et travaille en étroite collaboration avec la police municipale. 
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La gendarmerie préconise les actions suivantes : 
- Informer tous les tavana (8 districts à Tahaa, les plus gros sont ceux de Patio et de Haamene - 

environ 1200 habitants chaque, les 6 autres représentent 3000 habitants) ; 
- Faire de la sensibilisation auprès des habitants ; 
- Créer un chenil et capturer les chiens en divagation. Si aucun propriétaire n’est identifié, les 

euthanasier ; 
- Faire venir plus souvent les vétérinaires sur l'île ; 
- Créer une structure qui gèrerait tout ce qui concerne les chiens, avec un référent, du matériel... 

 

 
Figure 62 : Affiche de la gendarmerie 

3.6.4.1.4 LES SERVICES DE SOINS POUR ANIMAUX 

Il n’y a pas de vétérinaire permanent sur Tahaa. Les vétérinaires de Raiatea effectuent 
plusieurs missions dans l’année. 
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Figure 63 : Planning de présence du Dr LECOMTE à Tahaa 

 
Le maire délégué de Haamene indique que les vétérinaires utilisent le fare pote’e situé au 
niveau du quai de Haamene pour leurs activités. Il estime que le fare pote’e est inapproprié 
pour ce type d’activités car c’est un lieu d’attente pour les gens arrivants ou se rendants à 
Raiatea. Il indique qu’il existe des locaux fermés à louer sur Haamene. 

3.6.4.1.5 LES ASSOCIATIONS DE PROTECTION D’ANIMAUX 

Il n’existe aucune association de protection d’animaux sur Tahaa et aucune personne 
identifiée comme étant sensible au sort des animaux comme il y en a sur Huahine, Maupiti ou 
Uturoa. 

3.6.4.1.6 LES PROMOTEURS TOURISTIQUES 

Un nouveau projet d’hôtel 5 étoiles porté par le promoteur Joël ALLAIN est en cours 
d’instruction sur un motu communal. La DGS de la commune est donc très attentive au 
développement cohérent de sa commune et estime nécessaire notamment de traiter la 
problématique des chiens errants et dangereux. 

3.6.4.2 GESTION ADMINISTRATIVE  

La commune ne dispose pas encore de registre de déclaration des chiens de catégories 1 et 2. 
  
Un arrêté municipal spécifique à la problématique des chiens errants, divagants et dangereux 
a déjà été pris par le maire en 2011 : voir des extraits de cet arrêté ci-après.  
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Figure 64 : Extraits de l'arrêté n°11/11 du 07/04/2011 

 
Les plaintes des victimes de morsures de chiens sont recensées à la gendarmerie. 

3.6.4.3 LES INFRASTRUCTURES ET LE MATERIEL 

Il n’existe aucune infrastructure communale même provisoire pour gérer la garde des animaux 
errants et/ou dangereux. La commune ne dispose en outre d’aucun équipement de protection 
et de capture. 
 
La gendarmerie ne dispose pas non plus de matériel de protection et de capture. 

 LOCALISATION DES ZONES A RISQUE 

L’étude de terrain nous a permis d’identifier les endroits où se trouvent les animaux errants 
et dangereux à Tahaa. 
 
Concernant les chiens, on remarque que les foyers hébergeant des chiens dangereux sont 
relativement nombreux et répartis de manière homogène sur le territoire (voir cartes 
suivantes). Des zones de présence de chiens errants ou divagants ont aussi été identifiées.  
 



PGAED – CC HAVAI 

 Plan de Gestion des Animaux Errants et/ou Dangereux – Phase 1 Page 112 sur 145 

 

Les principaux endroits concernés sont les centres des « villages » comme Patio, Haamene, 
Tapuamu et Fahaa. Certaines vallées peuvent aussi poser problèmes, comme c’est le cas près 
de l’anse de Pahure.  
 

 
Figure 65 : Un chien errant devant le magasin CHU de Patio 

 
Figure 66 : Présence de 3 chiens errants devant un magasin à Tapuamu 

De plus, des bords de routes à Haamene et Vaitoare sont fréquentés par des chiens divagants 
en particulier la nuit. 
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Figure 67 : Chien divagant sur la route le soir à Haamene 

Ces résultats de localisation des chiens nous ont permis de faire une carte de chaleur 
représentant des zones à risques (en rouge) à Tahaa. Ces zones sont dites à risques car elles 
présentent une quantité de chiens dangereux ou divagants relativement important sur une 
petite surface. 
 
On peut voir sur la figure 59 que les zones les plus à risques, en rouge et en orange, sont 
nombreuses. Quand on les compare aux autres iles, c’est à Tahaa qu’il y en a le plus.  
 
Visuellement, on peut dire que certaines communes associées sont plus impactées par la 
présence des chiens que d’autres. C’est le cas notamment d’Haamene, de Faaaha, et d’Iripau. 
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Figure 68 : Carte de localisation des animaux dangereux et errants à Tahaa 
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Figure 69 : Carte représentant les zones à risques dues aux chiens errants et dangereux à Tahaa 

 PROJETS EN COURS 
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Nous avons recensé les projets suivants : 
- Le lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation de la population par 

la commune ; 
- Une journée portes ouvertes avec un club canin de Moorea ; 
- La mise à jour du recensement des chiens de catégories 1 et 2 ; 
- La signature de la convention de partenariat entre la gendarmerie et la commune. 

 LES ACTIONS PRIORITAIRES A MENER IDENTIFIEES PAR LES ACTEURS 
INTERROGES 

Nous avons recensé les actions prioritaires suivantes : 
- Le lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation de la population par 

la commune ; 
- La collaboration des acteurs ; 
- La prise en charge partagée des frais du dispositif ; 
- L’identification des chiens ; 
- La création d’un chenil ; 
- La mise à jour des formations des policiers municipaux et l’acquisition d’équipement 

de protection et de capture. 

 SITES OU IMPLANTER UNE FOURRIERE COMMUNALE 

Un site a été identifié à proximité du parc à matériel et de la décharge municipale, il s’agit d’un 
site situé sur les parcelles cadastrées section PB n°52, 58 et 59. Selon les maires délégués, 
hormis Patio, les autres communes associées ne disposent pas de terrain adapté pour un 
chenil. 
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Figure 70 : Site potentiel pour un refuge animalier 

 
 

 
 

Forces
• Absence d'habitations à proximité immédiate (plus de 100m)

• Terrain déjà viabilisé
• Pas d'accès à créer ni d'acquisition de foncier

• Proche de l'atelier communal
• Proche de la ville principale de Patio
• Présence régulière d'agents sur site

• Foncier maitrisé
• Facile d'accès

• Zone sécurisée
• Proximité avec un foyer de chiens errants sur l'île (dépotoir)

• Grande surface disponible
• Assez isolé

Opportunités

• Mutualisation 
des moyens de  
l'équipement et 

du matériel 
communal

•  Des 
vétérinaires 

motivés

Faiblesses

• Proche d'un foyer de chiens errants, risque de nuisances sonores

• Proche d'un complexe sportilf et d'un gymnase

Menaces

• Désaffection des 
vétérinaires

Parcelles PB58 -
PB59 et PB52

TAHAA
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 TAHAA : SWOT DE SYNTHESE 

Une synthèse de la situation de la commune de Tahaa peut se résumer sous la forme d’un 
tableau résumant les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces relatives à 
la mise en place de plan de gestion des animaux errants et/ou dangereux. 
 

FORCES OPPORTUNITES 

- Plusieurs maires délégués volontaires 
- Des agents communaux motivés et 

volontaires 
- Des policiers municipaux sensibilisés 

mais nécessitants une mise à jour de leur 
connaissances et savoir-faire sur le sujet 

- Des agents municipaux connaissant 
parfaitement leur territoire 

- Du foncier communal disponible 
(décharge) 

- Des acteurs motivés et volontaires 
- La convention de partenariat avec la 

gendarmerie 
- Les bailleurs de fonds publics (DDC, FIP, 

DETR, etc.) 
- La CC HAVAI : la mutualisation des 

moyens et des économies d’échelle 
- Les cadavres d’animaux gérés en grande 

partie par la population 
- Peu de nuisances des chiens et peu de 

plainte 
- Les victimes recensées au niveau des 

structures de santé publiques et privées 
- Les victimes recensées au niveau de la 

gendarmerie 

FAIBLESSES MENACES 

- Une mairesse opposée au projet 
- Des policiers municipaux non formés 
- Pas de procédure interne 
- Aucun arrêté municipal sur le sujet 
- Aucune infrastructure communale même 

provisoire pour gérer la garde des 
animaux errants et/ou dangereux.  

- Aucun équipement de protection et de 
capture 

- Des victimes non recensées 
systématiquement au niveau de la 
commune 

- Pas de structure d’accueil pour les soins 
vétérinaires 

- Des élus membres de la CC HAVAI 
opposés au projet 

- Les coûts en investissement et en 
fonctionnement du dispositif 

- Une mauvaise coordination des acteurs 
- Un nombre important de victimes de 

morsures de chiens chaque année 
- Des zones à risque réparties sur 

l’ensemble du territoire 
- Plusieurs zones à risque majeur  
- La divagation d’une quinzaine de chiens 

autour de la mairie 
- Un nombre important de victimes de 

morsures de chiens chaque année 
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3.7 MAUPITI 

 CONTEXTE GLOBAL DE LA PROBLEMATIQUE DES ANIMAUX DANGEREUX 
ET ERRANTS A HUAHINE 

A Maupiti, l’étude de terrain a aussi permis d’identifier des chiens errants et dangereux. Nous 
avons pu identifier 8 foyers à chiens dangereux.  
 
Le ratio nombre de foyer à chiens dangereux / population est de 1 pour 162.  
 
Sur l’ensemble de la communauté de commune, Maupiti compte 2% des chiens dangereux 
pour 6% de la population. 

 NUISANCES, MORSURES, INCIDENTS, PLAINTES ET INTERVENTIONS 

3.7.2.1 LES NUISANCES AUX HUMAINS 

3.7.2.1.1 LES NUISANCES SONORES 

Il n’y a pas d’information et de plainte sur ce sujet. 

3.7.2.1.2 LES NUISANCES VISUELLES ET OLFACTIVES 

Il n’y a pas de nuisance visuelle ou olfactive particulière due à la présence d’animaux 
divagants.  Les touristes de passage ont quelques commentaires sur l’état de certains chiens. 

3.7.2.1.3 LES ABANDONS D’ANIMAUX 

Des chiots et des chatons sont régulièrement abandonnés au niveau du dépotoir communal. 
Les animaux sont rapidement adoptés par les habitants et notamment par une personne très 
sensible au sort des animaux, une certaine Chantal. 

3.7.2.1.4 LA DIVAGATION ET L’ERRANCE 

 La quasi-totalité des habitations ne disposent pas de clôture et la majeure partie des chiens 
n’est pas attachée : ils se déplacent donc très librement atour de leur foyer et n’hésitent pas 
à se coucher et dormir sur la route de ceinture. 
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Figure 71 : Chiens divagants au repos devant un magasin 

 

 
Figure 72 : Chien divagant sur la route 

3.7.2.1.5 LES MORSURES RECENSEES PAR LA COMMUNE 

Compte tenu de la taille de la collectivité, quasi toutes les victimes de morsures sont recensées 
par la police municipale. 
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La police municipale de Maupiti a ainsi partagé ses statistiques extraites des affaires de la main 
courante sur les 10 dernières années. La part du nombre de cas de main-courante relatifs aux 
chiens est très faible par rapport au nombre total (de 0 à 4% selon les années). 
 

 
 
On remarque sur l’histogramme précédent une grande disparité du nombre de dépôt de main-
courantes pour morsure et attaque de chien selon les années.  Les chiffres vont de 0 en 2008 
à 11 en 2010. La moyenne sur les 10 dernières années est donc de 4,3 main-courantes par an 

3.7.2.1.6 LES MORSURES RECENSEES PAR LES SERVICES DE SANTE 

Concernant les morsures, le médecin du dispensaire a traité 3 cas en 2017 et 4 en 2018. En 
général, les personnes sont mordues par leur propre chien, les autres cas sont des touristes. 

3.7.2.1.7 LES METIERS EXPOSES AU RISQUE DE MORSURE 

3.7.2.1.7.1 LA RELEVE DES COMPTEURS ELECTRIQUES 

Les 2 agents d’EDT en charge de la relève des 80 compteurs électriques ne sont pas 
particulièrement exposés (remarque : il y a 300 foyers en mode cash Power : aucune relève 
n’est donc nécessaire pour eux). EDT ne recense donc aucune attaque ou morsure de chien. 

3.7.2.1.7.2 LA RELEVE DES COMPTEURS D’EAU, LA COLLECTE DES 
DECHETS MENAGERS 

La commune ne dispose d’aucune procédure pour le risque d’attaque et de morsure de leurs 
agents en charge de mission de terrain. Et pourtant, les agents exposés à ces risques sont les 
suivants : 

- Les agents du service hydraulique : relève des compteurs d’eau ; 
- Les agents en charge de la collecte des déchets ménagers. 

 
Le service de collecte des déchets 
Les 2 rippers et leur chauffeur collectent les déchets uniquement en bord de route de ceinture. 
Ils ne font jamais l’objet d’attaque par les chiens. Ils estiment d’ailleurs qu’il n’y a pas 
réellement de chiens dangereux sur l’île. 
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Le service hydraulique 
Les agents du service hydraulique ne font pas l’objet d’attaques de chiens lorsqu’ils effectuent 
la relève des compteurs d’eau.  
 
La mairie ne recense ni de plainte, ni d’arrêt de travail pour morsure. 

3.7.2.1.7.3 LA DISTRIBUTION DU COURRIER 

Les 2 agents de l’OPT et facteurs au besoin n’ont fait l’objet d’aucune attaque par des animaux 
lors de leurs tournées. 

3.7.2.2 LES ANIMAUX D’ELEVAGE 

Il y a 2 poulaillers recensés sur Maupiti. 

3.7.2.3 LES CADAVRES D’ANIMAUX  

S’agissant des cadavres d’animaux se retrouvant sur la voirie, ils sont enterrés à proximité ou 
collectés par le service de collecte des ordures ménagères. La majeure partie du temps, les 
propriétaires se chargent eux-mêmes d’enterrer leurs animaux. La vitesse étant très limitée 
sur Maupiti, il n’y a pas de chiens écrasés par les véhicules. 

 GESTION ACTUELLE DES ANIMAUX ERRANTS ET/OU DANGEREUX 

3.7.3.1 LES ACTEURS 

3.7.3.1.1 LA COMMUNE 

Les priorités des élus sont les suivantes : l’eau potable, la construction scolaire et le 
développement économique. 
 
La problématique des animaux errants et/ou dangereux n’est pas vraiment un sujet débattu 
par les élus mais la présence de nombreux chiens en bord de route ou sur la route pose des 
problèmes de sécurité routière. Les élus sont plutôt favorables à la mise en place d’une 
fourrière pour traiter les cas les plus problématiques. 
 
La brigade de la police municipale comprend actuellement 2 agents, tous les 2 sont APJA. En 
2010, le chef de brigade Dave TUHEIAVA a suivi une formation spécifique à la problématique 
avec 2 élus qui sont encore actuellement en mandat. 
 
La caserne comprend 7 sapeurs-pompiers, tous sont volontaires (SPV). Ils sont intervenus 
quasi systématiquement pour conduire les touristes victimes de morsures de chiens au 
dispensaire. Ils n’ont jamais subi eux-mêmes d’attaque de chien. Aucun d’eux n’a suivi de 
formation sur la problématique. 

3.7.3.1.2 LES SERVICES DE SANTE 

La commune compte un seul dispensaire public et aucun médecin privé.  

3.7.3.1.3 LA GENDARMERIE 

Il n’y a pas de gendarmerie à Maupiti. Les gendarmes de Bora Bora effectuent 2 à 3 visites de 
l’île par an. 
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3.7.3.1.4 LES SERVICES DE SOINS POUR ANIMAUX 

Il n’y a pas de vétérinaire permanent sur Maupiti. Les habitants de Maupiti n’hésitent pas à se 
rendre à Bora Bora pour consulter les vétérinaires. 

3.7.3.1.5 LES TRANSPORTEURS 

Air Tahiti propose de transporter les animaux par avion. Des cages appartenant à la compagnie 
aérienne sont disponibles et doivent cependant être réservées à l’avance. 
 
En 2017, environ 20 chiens ont ainsi été convoyés à Bora Bora. 
 
A titre d’exemple, le billet d’avion d’un chien de 12 kg, y compris la cage d’Air Tahiti, coûte 
environ 3420 XPF pour un trajet Maupiti à Bora Bora et 5348 F pour un trajet Maupiti à 
Papeete. 

3.7.3.1.6 LES ASSOCIATIONS DE PROTECTION D’ANIMAUX 

Il n’existe aucune association de protection d’animaux sur Maupiti mais une personne 
identifiée comme étant sensible au sort des animaux est présente sur l’île (nous n’avons pas 
pu la rencontrer). Elle se nomme Chantal et pourrait être un précieux atout pour la commune 
sur le sujet des animaux errants et dangereux. 

3.7.3.1.7 LES ACTEURS TOURISTIQUES 

L’activité touristique est un des principaux poumons économiques de l’île. Le président de 
l’association des pensions de famille, Tati SALMON, est très sensible sur le sujet des morsures 
de chiens, notamment quand la victime est un touriste. Il n’hésite pas à s’impliquer 
personnellement pour accélérer les procédures en cas d’incident. Il a recensé 3 à 4 chiens 
mordeurs sur l’île. 

3.7.3.2 GESTION ADMINISTRATIVE  

La commune ne dispose pas encore de registre de déclaration des chiens de catégories 1 et 2.  
Il n’y a pas d’arrêté municipal spécifique à la problématique des animaux errants et dangereux. 
 
Les plaintes des victimes de morsures de chiens sont recensées par la police municipale car 
contrairement aux autres communes, Maupiti n’a pas de brigade de gendarmerie 
permanente. Des gendarmes viennent 1 à 2 fois par an sur l’ile pour enregistrer les plaintes. 
Si la victime de la plainte est un touriste, le dépôt de plainte sera fait auprès d’une 
gendarmerie hors Maupiti. La police municipale reçoit et instruit la plainte ultérieurement par 
la suite. Selon la Police Municipale, les morsures sont surtout déclarées par des touristes.  

3.7.3.3 LES INFRASTRUCTURES ET LE MATERIEL 

Il n’existe aucune infrastructure communale même provisoire pour gérer la garde des animaux 
errants et/ou dangereux. La commune ne dispose en outre d’aucun équipement de protection 
et de capture. 
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3.7.3.4 LOCALISATION DES ZONES A RISQUE 

Le tour de l’ile effectué lors de la visite de terrain n’a pas permis d’identifier des meutes ou 
des chiens errants en quantité exceptionnellement élevée. 
 
Les agents communaux et d’EDT rencontrés nous ont néanmoins indiqués des habitations où 
se trouvent des chiens dangereux (7), et des zones d’errance de chiens. Celles-ci sont 
présentées sur la carte suivante (1ère figure ci-dessous). 
 
Les chiens errants sont principalement situés à Vaitia, au bord de la route de ceinture et dans 
une des vallées, au niveau du dépotoir au Sud de l’ile et à Petei au niveau de la route de 
ceinture également. Logiquement, les zones à risques sont situées aux mêmes endroits 
comme on peut le constater sur la carte des risques (2nde figure ci-dessous). 
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Figure 73 : Carte de localisation des animaux dangereux et errants à Maupiti 
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Figure 74 : Carte représentant les zones à risques dues aux chiens dangereux et errants à Maupiti 
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 PROJETS EN COURS 

Nous avons recensé les projets suivants : 
- Le lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation de la population par 

la commune ; 
- La mise à jour du recensement des chiens de catégories 1 et 2 ; 

 LES ACTIONS PRIORITAIRES A MENER IDENTIFIEES PAR LES ACTEURS 
INTERROGES 

Nous avons recensé les actions prioritaires suivantes : 
- Le lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation de la population par 

la commune ; 
- La collaboration des acteurs ; 
- La prise en charge partagée des frais du dispositif ; 
- L’identification des chiens ; 
- La création d’un chenil ; 
- La mise à jour des formations des policiers municipaux et l’acquisition d’équipement 

de protection et de capture. 

 SITES OU IMPLANTER UNE FOURRIERE COMMUNALE 

Il n’y a pas de foncier réellement disponible pour y aménager un chenil. Cependant et de façon 
provisoire, compte tenu du risque d’éboulement et du risque de surcote marine, il est proposé 
d’aménager une portion du parc à matériel en attendant un site définitif. Nous sommes 
actuellement dans l’attente de la signature de la convention entre la DAF et la CC de Havai 
pour rechercher un site domanial ou privé plus approprié et pérenne. 
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Figure 75 : Site potentiel pour un refuge animalier 
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Figure 76 : Site potentiel pour un refuge animalier dans le parc à matériel communal 

 

 

 

 

 

Forces

• Proche de l'atelier communal

• Présence régulière d'agents sur site

• Foncier maitrisé

• Terrain déjà viabilisé

• Facile d'accès

Opportunités

• Absence d'habitations à proximité immédiate (100m)

• Pas d'accès à créer ni d'acquisition de foncier

• Mutualisation des moyens avec l'équipement et le 
matériel communal

Faiblesses

• Proche de service administratif : DIrection de 
l'équipement (20m), risque de nuisance sonores

• Proche d'un commerce (Boulangerie à moins de 
20m), risque de nuisance sonores

Menaces

• Risque fort d'éboulement de la falaise

• Risque de surcote marine

Parcelles AA90

MAUPITI
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 MAUPITI : SWOT DE SYNTHESE 

Une synthèse de la situation de la commune de Maupiti peut se résumer sous la forme d’un 
tableau résumant les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces relatives à 
la mise en place de plan de gestion des animaux errants et/ou dangereux. 
 

FORCES OPPORTUNITES 

- Le maire volontaire 
- Des agents communaux motivés et 

volontaires 
- Des policiers municipaux sensibilisés ou 

formés mais nécessitants une mise à jour 
de leur connaissances et savoir-faire sur 
le sujet 

- Une procédure interne existante au 
niveau de la police municipale 

- Des agents municipaux connaissant 
parfaitement leur territoire : quasiment 
aucune attaque et victime de morsures 

 

- Des acteurs motivés et volontaires 
- Un président de l’association des 

pensions de famille très volontaire 
- Chantal, une personne ressource sensible 

au sort des animaux 
- La convention de partenariat avec la 

gendarmerie 
- Les bailleurs de fonds publics (DDC, FIP, 

DETR, etc.) 
- La CC HAVAI : la mutualisation des 

moyens et des économies d’échelle 
- Les cadavres d’animaux gérés en grande 

partie par la population 
- Peu de nuisances des chiens et peu de 

plainte 
- Les victimes recensées au niveau du 

dispensaire public 
- Les victimes recensées au niveau de la 

gendarmerie hors Maupiti 
- Air Tahiti, disponibilité de cages et des 

prix corrects pour transporter des 
animaux 

- Le PGAED de Bora Bora 
- La proximité de Bora Bora 
- Peu de chiens de catégories 1 et 2 

FAIBLESSES MENACES 

- Du foncier communal disponible mais 
soumis à des risques d’éboulement 

- Aucun arrêté municipal sur le sujet 
- Aucune infrastructure communale même 

provisoire pour gérer la garde des 
animaux errants et/ou dangereux.  

- Aucun équipement de protection et de 
capture 

- Des victimes non recensées 
systématiquement au niveau de la 
commune 

- Pas de structure d’accueil pour les soins 
vétérinaires 

- Des élus membres de la CC HAVAI 
opposés au projet 

- Les coûts en investissement et en 
fonctionnement du dispositif 

- Une mauvaise coordination des acteurs 
- Des zones à risque dispersées sur 

l’ensemble du territoire 
- La divagation de 5 à 6 chiens autour de la 

mairie 
- Des touristes victimes de morsures de 

chiens 
- Des chiens divagants et dormant sur la 

route de ceinture 
- Pas de vétérinaire 
- 2 chiens de type pit-bull 
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3.8 SYNTHESE GENERALE 

L’étude de terrain nous a permis de constater que les trois communes les plus touchées par 
la problématique des chiens dangereux sont Tahaa, Taputapuatea et Huahine. Ces trois 
communes présentes les pourcentages de chiens dangereux les plus importants, 
respectivement 35%, 31% et 20%. 
 

 

 
 

 

20%

5%

31%7%

35%

2%

Répartition des chiens dangereux par communes 

Huahine Uturoa Taputapuatea

Tumaraa Tahaa Maupiti

Commune 

Nombre de foyers à 

chiens dangereux 

identifiés 

% de chiens à 

risque 

Nombre 

habitant (2017) 

% habitant par 

commune 

Huahine 64 20% 6075 26.8% 

Uturoa 15 5% 1562 6.9% 

Taputapuatea 98 31% 4792 21.1% 

Tumaraa 21 7% 3721 16.4% 

Tahaa 110 35% 5234 23% 

Maupiti 8 3% 1295 5.7% 

Figure 77 : Diagramme circulaire de répartition des chiens dangereux par communes 
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Répartition de la population par commune
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Figure 78 : Diagramme circulaire de la répartition de la population par commune 

Figure 79 : Histogramme de la répartition des chiens dangereux et des habitants par commune 
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SWOT DE SYNTHESE 
 

FORCES OPPORTUNITES 

La CC HAVA’I 
Des élus volontaires 
Des muto’i dans chaque commune 
sensibilisés ou formés à la problématique 
des chiens errants et dangereux 
Personnels communaux motivés pour traiter 
le problème 
Sites potentiels pour l’installation d’une 
« fourrière » existants dans chaque île 
1 permis de détention de chien de catégorie 
1 à Taputapuatea 
L’aspect répressif de la réglementation 
  

Mutualisation avec Bora Bora pour Maupiti 
Air Tahiti : procédures et mise à disposition de 
cages pour animaux 
Financements : FIP, DETR, DDC… 
Des vétérinaires motivés et en attente 
La gendarmerie motivée et en attente 
Des administrés identifiés sensibles au sort 
des animaux 
Une formation à venir de 10 propriétaires de 
chiens de catégories 1 et 2 sur Huahine par le 
vétérinaire de l’île 
Une association en cours de création sur 
Huahine 
Beaucoup de règlements à l’amiable entre 
particuliers 
Des services de santé publics et des médecins 
privés sensibles à la problématique et motivés 
à collaborer (statistiques, information) 
EDT et OPT sensibles à la problématique et 
motivés à collaborer (statistiques, 
information) 

FAIBLESSES MENACES 

Formations à mettre à jour 
Aucun équipement de capture 
Pas de fourrière 
Un manque d’information et de 
communication sur le sujet 
Une volonté pas toujours partagée 
Ce n’est pas une priorité pour certains élus 
Le statu quo : il n’y a pas de raison de 
changer la situation 
Le coût de la mise en place d’un service en 
charge des animaux errants et dangereux 
Le contexte insulaire : organisation et coûts 

Manque de coordination des acteurs 
Non-respect de la réglementation par les 
propriétaires de chiens 
Peu de chiens identifiés 
Pas d’association de protection des animaux 
active 
De nombreuses victimes de morsures ou 
d’accidents (plaintes et recours en justice) 
Risque sanitaire 
Impact économique, touristique 
Impact pour la réputation de la Polynésie et 
des Îles Sous le Vent à l’international 
Manque de coordination des acteurs 
Une réglementation à adapter 
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3.9 PROPOSITIONS DE PISTES D’AMELIORATION  

La gestion de la population canine errante consiste à réduire à son minimum le nombre d’individus 
dans cette population. Cela passe notamment par la mise en place de mesures qui : 

- diminuent les flux de chiens domestiques vers les chiens errant ; 
- augmentent les flux de population errante vers chiens domestiques ; 
- diminuent la reproduction au sein des populations errantes ; 
- diminuent l’effectif errant.  

 

 
 

 

Par ailleurs, il convient également de mettre en place une procédure de gestion des animaux 
divagants au niveau communal, comme c’est prévu dans la loi. Cette gestion repose 
principalement sur 4 éléments : 

✓ Capture : La capture des animaux errants (chiens ; chats ; autres) peut être assurée 
par la municipalité (police municipale, service de la voirie, …), par les forces de 
police ou de gendarmerie nationales, ou être confiées à des structures publiques 
ou privées (entreprise spécialisée, …). 

✓ Fourrière : placement de l’animal en fourrière pendant une durée de garde de 8 
jours ouvrés 

✓ Identification : dans le cas où l’animal n’est pas identifié à son arrivée à la fourrière, 
le gestionnaire de la fourrière fait procéder à son identification dans l’objectif de la 
cession de l’animal à un refuge dans le but de le proposer à l’adoption. 

✓ Devenir des animaux : à l’issu d’un délai de garde de 8 jours ouvrés, si l’animal n’a 
pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient 
la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer selon différentes 
modalités.  
Après avis vétérinaire, le gestionnaire cède les animaux à titre gratuit à des 
fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge. 
Ces dernières sont les seules habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un 
nouveau propriétaire. 
Après expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité et en 
dernier recours, il procède à l’euthanasie de l’animal. 

Chiens errants Chiens 
domestiques

+++ 

- - - 

Figure 80 : Schéma des flux entre populations de chiens 
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Dans ce cadre, nous proposons diverses pistes afin de gérer des populations de chiens errants 
de manière durable et éthique. 

 L'IDENTIFICATION DES ANIMAUX 

Il s’agit du moyen le plus efficace de connecter un chien avec son propriétaire. L’identification 
du chien et l’enregistrement des informations quant à son propriétaire encouragent la prise 
de responsabilité du propriétaire. 
Pratiqué par un vétérinaire cet acte peut permettre de faire passer d’autres messages visant 
à responsabiliser d’avantage le propriétaire sur les problèmes liés à l’errance canine et à ses 
conséquences sanitaires (transmission de maladies comme la leptospirose).  
 
C’est aussi un outil important permettant de réunir les chiens perdus et leur maitre. 
L’identification en elle-même est une technique de lutte contre l’errance canine puisqu’elle 
contribue à augmenter le nombre d’animaux perdus ou fugueurs qui sont retrouvés par leur 
propriétaire et réintègrent le milieu familial. Cela permet de diminuer les flux d’animaux 
domestiques vers les chiens errants, et donc de réduire la population de chiens errants. 
L’identification et l’enregistrement des chiens doivent être visibles et permanents (puce, 
tatouage, colliers, par exemple). Elle doit également être simple à mettre en œuvre et facile à 
lire, notamment en cas d’animal difficile à approcher. Les puces semblent le plus adaptées à 
ce dernier usage. 
Les données correspondantes doivent être stockées dans une base de données accessibles 
aux acteurs concernés (vétérinaires, police, fourrière …). 
Rendre l’enregistrement et l’identification des chiens obligatoires peut participer à la bonne 
réalisation du programme de gestion. 
C’est un système fiable, durable et économique. En Polynésie Française l’identification fait 
déjà l’objet d’une obligation légale. C’est la mise en applications de ces dispositions qu’il faut 
renforcer. 
 
Une communication relayée notamment par les vétérinaires et renforcée par des dispositions 
répressives doit permettre la mise en application de la loi. 
Le coût d’une identification chez un vétérinaire est de 7000 à 8000 XPF 

Capture Transport Fourrière 

Restitution au 

propriétaire 

Refuge pour 

adoption 

Euthanasie, si un vétérinaire le juge 

nécessaire 

Figure 81 : Schéma du devenir des animaux capturés et envoyés à la fourrière 
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 VACCINATION ET CONTROLE DES MALADIES 

La propagation et la transmission de maladies est un risque lié à la présence de chiens errants 
ou divagants.  
Ainsi faciliter pour les propriétaires la vaccination et le suivi des maladies permet d’améliorer 
la santé des populations de chiens et de limiter les risques de transmission à l’Homme.  
Cette mesure est préventive et donc est à mettre en place conjointement avec d’autres 
mesures. 

 CONTROLE DE LA REPRODUCTION 

Nous disposons de nombreuses possibilités d’action (flèches orange) sur le cycle de 
reproduction des chiens (qu’ils soient errants ou non). 
 

 

3.9.3.1 LA STERILISATION ET LA CONTRACEPTION 

La stérilisation et la contraception sont des actions permettant de contrôler la population de 
chien en contrôlant la reproduction. Il existe 3 méthodes principales : 

- La chirurgie, ovariectomie pour les femelles et castration pour les mâles (effet 
permanent) ;  

- La stérilisation par contraception chimique (effet temporaire) ; 
- La contraception physique via l’isolation des femelles pendant leurs périodes de 

fertilité. 
 
La durabilité de la mesure choisir devra être étudiée et intégrée dans la définition du 
programme d’intervention. La gestion des populations de chiens errants est permanente. 
 

Figure 82 : Cycle de reproduction du chien et possibilités d'intervention. 
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La stérilisation permet de d’empêcher la reproduction des animaux de façon efficace.  
 
Cependant, son succès est condition par : 

- Sa réalisation à large échelle ; 
- Le fait qu’elle concerne indistinctement toutes les catégories de chiens errants ou 

potentiellement errants ;  
- Sa durabilité dans le temps (liée à un plan d’action, et non ponctuelle). 

 
La stérilisation des animaux (mâles et femelles) doit être pratiqué par des vétérinaires dans 
des structures adaptées et nécessite 3 étapes : 

1. Capture et transport de l’animal. 
2. Anesthésie générale, intervention chirurgicale et soins post-opératoires. 
3. Replacement de l’animal dans son biotope. 

 
Pour les animaux errants et divagants dont le propriétaire peut être identifié les étapes 1 et 3 
sont facilitées. 
 
Dans les autres cas, il sera nécessaire d’identifier qui réalisera les captures, transports et 
replacement des animaux. Il peut s’agir par exemple : 

- D’une association de protection animale, si existante ; 
- Des voisins ; 
- La police municipale ; 
- Les services techniques communaux ; 
- … 
 

Les effets des campagnes de stérilisation sont positifs et ont des effets sur les populations 
d’animaux errants à moyen et long terme. En effet, la stérilisation diminue la reproduction à 
l’intérieur de la population des chiens errants et le flux d’abandon par les propriétaires des 
chiots quand la chienne met bas. 
 
La création d’une convention avec les vétérinaires pour la réalisation de stérilisations 
subventionnées pourrait participer à la gestion des populations via la stérilisation. Cette 
subvention pourrait prendre la forme d’une prise en charge par la commune / communauté 
de commune des stérilisations de chiens errants/divagants capturés et relâchables (après une 
identification et une évaluation des individus). Il peut s’agir d’une participation substantielle 
au coût total (50 à 75%), de bons de stérilisation accessibles aux familles les plus démunies, … 
A noter qu’un faible nombre de stérilisation a un cout matériel et organisationnel plus 
important pour un vétérinaire, par rapport à une pratique régulière.  
 
Exemple Polynésie 
Campagne de stérilisation des chiens à Bora Bora par une association et la commune. 

3.9.3.2 L’EUTHANASIE  

L’euthanasie peut concerner les nouveau-nés et les adultes. 
 

• L’euthanasie des nouveau-nés 
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L’euthanasie des nouveau-nés est une action qui permet de réduire l’accroissement de la 
population des chiens errants. Elle doit être utilisée en complément d’autres actions comme 
la stérilisation, car l’euthanasie ne traite que des symptômes. Elle doit faire partie des mesures 
envisagées mais pas en être le centre.  
Tant que le nombre d'animaux adultes stérilisés n'aura pas augmenté, l’euthanasie des 
nouveau-nés est pertinente. 
 
Les vétérinaires ou la fourrière/refuge habilité peuvent pratiquer des euthanasies indolores. 
Cette procédure permet aussi de relayer des informations sur l’éducation et l’entretien des 
animaux et de les sensibiliser sur la pertinence de la stérilisation. 
 
En Polynésie, l’euthanasie des chiens nouveau-nés est gratuite chez tous les vétérinaires. 
 

• L’euthanasie des adultes 
 

L’euthanasie massive des adultes est connue pour être inefficace. Statistiquement un animal 
errant adulte euthanasié est remplacé au bout de 6 mois. C’est pourquoi il est important 
d’identifier les sources et les causes de l’errance des animaux, et de les traiter. 
 
Néanmoins dans le cadre de la création d’une fourrière communale, les animaux ayant un état 
de santé mauvais et présentant un risque sanitaire (poly pathologie, zoonoses graves, 
comportements dangereux, …) sont euthanasiés. Il s’agit d’une action devant être réalisée par 
un vétérinaire, si nécessaire et en dernier recours. 
 
A noter que la mise en place conjointe de l’ensemble des actions rend peu à peu les 
euthanasies des animaux adultes rares. 

 GESTION DES ADOPTIONS 

L’adoption des animaux errants est un moyen efficace et un acte de bienfaisance pour réduire 
l’errance des chiens (chiens sans propriétaires). Cependant, c’est une pratique limitée qui 
touche principalement les chiots sevrés entre 1,5 et 4 mois. Les chiens plus âgés ne sont pas 
aussi attractifs et il est difficile de leur trouver un foyer. 
 
Les adoptions sont réalisées par des associations de protection animale (exemple de la SPAP 
à Tahiti) et de certains vétérinaires. Dans le cas de la mise en place d’une fourrière, il s’agira 
de permettre l’adoption des chiens capturés. 

 MISE EN PLACE D'UNE FOURRIERE REFUGE 

Prévue par la loi (art.213 du code rural), la fourrière est le moyen légal de lutter contre la 
divagation canine et de respecter les acquis de la protection animale. Les fourrières sont sous 
la responsabilité des Maires. 
 
Idéalement elle est gérée par une association de protection animale qui soulage la mairie de 
ses obligations tout en respectant les animaux et en leur garantissant le maximum de chance 
d'adoption et des conditions sanitaires correctes. 

 TARIR L'ALIMENTATION LIBREMENT DISPONIBLE 
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La motivation des chiens errants à se retrouver dans une zone particulière est l’accès à des 
ressources, notamment alimentaire. Pour la communauté de commune Havai, c’est le cas des 
dépotoirs et des magasins d’alimentation/cantine/boulangerie. 
 
Pour réduire l’errance des chiens, on peut envisager de réduire l’accès aux ressources. Ceci 
est évidemment à mettre en place avec d’autres mesures afin de ne pas affamer les animaux. 
 
Les rapports sur l’errance animale produit par l’OMS (WHO) montrent le caractère 
prédominant de l’hygiène urbaine : collecte régulière et stockage adéquat des déchets, 
poubelles anti-renversement, clôtures efficaces autour des CET (Centres d'Enfouissement 
Techniques).  
 
Une mise au point est également nécessaire avec une partie non négligeable de la population 
qui, ayant soin de limiter la souffrance et la détresse animale, nourrissent volontairement les 
animaux errants dans les lieux même où ils représentent une nuisance et où ils sont donc en 
danger de mauvais traitement ! 
 
Ceci engendre un cercle vicieux d'augmentation du nombre d'animaux errants et de la misère 
animale.  Il ne faut PAS nourrir les animaux errants (sauf si on est certain qu'ils sont stérilisés). 

 COMMUNICATION/EDUCATION 

Sur le long terme, la sensibilisation des propriétaires de chien est l’un des facteurs les plus 

importants du management de populations de chiens errants. En effet, le comportement 

humain influence beaucoup les dynamiques des populations de chiens. 

En général, la sensibilisation des propriétaires de chiens permet d’encourager leur 

responsabilité et l’attention portée au bien-être des animaux. 

Cela peut se faire via un important plan de communication auprès du grand public. Les 
messages éducatifs peuvent être transmis via différents canaux et toucher une part plus 
importante de la population. Ils peuvent être transmis : 

- Par les vétérinaires lors de consultation ; 
- Lors de séminaire ou de cours à l’école pour les plus jeunes ; 
- Par la distribution de brochure à des publics ciblés ; 
- Par la diffusion de message via les médias (radio, TV, presse), comme c’est le cas pour 

les rivières lors de la saison des pluies ; 
- Par des rencontres et des échanges directs avec les propriétaires. 

Par ailleurs, des campagnes d’affichage à titre informatif pourraient être réalisées de manière 

conjointe entre les îles, dans un but de sensibilisation et responsabilisation de la population. 

Les informations à transmettre concerne notamment la responsabilité du propriétaire à 

l’égard de son animal (responsabilité civile). En effet, un animal peut constituer un réel danger, 

pour lui et pour les autres, au niveau sanitaire et sécuritaire (agressions, accident de la route, 

…). Il peut donc avoir un coût financier très important pour la société liée aux EVASAN et les 

divers frais médicaux par exemple.  
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Par ailleurs, la souffrance animale résultant de mauvais traitements, de l’errance ou encore 

de la surpopulation subie par les chiens impacte de manière négative l’image de la Polynésie 

française auprès des touristes. Là aussi le potentiel coût financier n’est dans l’intérêt de 

personne. Le traitement correct et avec humanité de son animal est le devoir du propriétaire. 

 
Un exemple d’action originale est réalisé par la ville de Rennes, en collaboration avec la 
Société Canine Bretonne et l’Association sportive des municipaux rennais. Il s’agit des « 
samedis de l’éducation canine » pour sensibiliser les maîtres et leur apprendre à mieux 
communiquer avec leur chien. Deux sessions gratuites ont lieu chaque année sur inscription. 

 LEGISLATION 

Une autre action envisageable pourrait être un soutien législatif. Cela faciliterait la durabilité 
d’un programme de gestion des chiens errants, même si ce type d’action peut être long à 
mettre en œuvre. 
 
Exemple en Polynésie : 
Adoption de loi exonérant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui est de 13%, des actes de 
stérilisation et d’identification des chiens et des chats réalisés par un vétérinaire (16 novembre 
2017). 
 
Cependant la tarification reste élevée pour certaines familles (environ 20 000 francs sans 
exonération). Mesure peut adaptée au public visé. 
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4. CONCLUSION 

Les animaux errants/divagants et/ou dangereux sont une réelle problématique pour les Iles 
Sous Le Vent, notamment les chiens : 

- Les victimes de morsures sont nombreuses chaque année avec quelques cas graves ; 
- De nombreuses maladies sont transmissibles entre les animaux et les humains ; 
- Les animaux sont maltraités et sous-alimentés ; 
- L’image de ces îles s’en trouve ternie notamment aux yeux des touristes qui n’hésitent 

plus désormais à diffuser les informations au reste du monde via les réseaux sociaux ; 
- Les coûts induits par cette problématique peuvent s’avérer très importants ; 
- Les conditions de travail de ceux pratiquant des métiers au contact de la population 

sont à risques ; 
- Et de façon plus générale, la qualité de vie des habitants est largement à améliorer de 

ce point de vue.   
 
Les communes ne s’en rendent pas réellement compte car elles ne pratiquent aucun 
recensement systématique des animaux problématiques, ni réellement de suivi des impacts 
qu’ils engendrent. 
 
Or, chacune des collectivités visitées disposent de nombreux atouts (voir les SWOT), des élus 
sont conscients et sont volontaires à faire évoluer le sujet, l’ensemble des acteurs confrontés 
au quotidien à cette problématique ne demandent qu’à travailler ensemble et de façon 
coordonnée pour améliorer la situation. Il y a en réalité que peu d’efforts à mettre en œuvre 
pour enclencher la mise en place d’un plan de gestion. 
 
Il y a cependant quelques points de vigilances à traiter avec attention, certains élus 
notamment estiment que le sujet est moins prioritaire que d’autres sujets concernant leur 
population. La valorisation des données de terrain et l’information de tous sont donc une 
priorité pour résoudre la problématique des animaux errants et/ou dangereux dans ces 
collectivités.  
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5. ANNEXES 

5.1 GUIDE D’ENTRETIEN  

 
Guide d’entretien - enquête sur les animaux errants et dangereux 

 

Date : Heure : début………. - fin………. Lieu :  
 

 

Personnes présentes : nom, prénom / fonction / coordonnées tél. & mail 
 

Liste des contacts à récupérer : 

Maire 
 

Elu en charge de la sécurité 
 

Elu en charge des services techniques 
 

Directeur/directrice général des services (DGS) 
 

directeur/responsable des services techniques (DST/RST) 
 

Chef de la police municipale (PM) 
 

Chef de corps des sapeurs-pompiers (SP) 
 

EDT 
 

OPT 
 

Chef de la gendarmerie 
 

Responsable ou référent du dispensaire 
 

Médecin  
 

 

Questions à poser aux DGS, DST, PM, SP : 
 

Nombre d’agents communaux 
 

Récupérer organigramme 
 

Nombre de pompiers total 
 

Nombre de pompiers volontaires 
 

Nombre d’agents aux services techniques 
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Nombre de chauffeurs engins lourds 
 

Nombre de tractopelle (case / pour le transport de 
cadavres d’animaux) 

 

Nombre d’agents à la police municipale 
 

Nombre de policiers municipaux APJA 
 

Nombre d’agents de la police municipale formés aux 
chiens errants/dangereux, nom, prénom, date de la 
formation, formation spécifique CGF ou formation APJA 
 

 

 

Répartition des policiers municipaux sur l’île 
 

 

Priorités des élus (constructions scolaires, eau potable, …) 
 

Y a t il des projets touristiques sur Tahaa ? 
 

Y a t il un PGA ? Peut on le récupérer ? 
 

 

Que pense les élus de la problématique des chiens errants 
? 

 

Que pense les élus de la problématique des chiens 
dangereux ? 

 

Nombre de propriétaires de chiens dangereux recensés en 
mairie, nom, prénom, tél., mail 

 

Y a t il un registre de déclaration des propriétaires de 
chiens dangereux en mairie ? 

 

La mairie a t elle déjà pris des arrêtés municipaux 
concernant les chiens dangereux ou errants ? 

 

Qui gère les chiens errants sur Tahaa ? Quelle est la 
procédure ? 

 

Y a t il des meutes de chiens en divagation ? Nombre de 
chiens concernés, lieux, heures de la journée 

 

Y a t il beaucoup d’animaux abandonnés ? Lieux fréquents 
d’abandon 

 

Qui gère les chiens dangereux sur Tahaa ? Quelle est la 
procédure ? 
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Qui gère les cadavres d’animaux, comment cela se passe 
t il, et avec quels moyens (chats, chiens, chevaux, 
bovins…) ? 

 

Où ont lieu les inhumations d’animaux ? 
 

Y a t il un vétérinaire sur Tahaa ? Nom, prénom, tél., mail 
 

A quelle fréquence les vétérinaires viennent ils sur Tahaa 
? 

 

Y a t il des médecins généralistes sur Tahaa ? Nom, 
Prénom, tél., mail 

 

 

Nombre de victimes de morsures de chiens recensées ? 
Date, lieu, âge des victimes, gravité des blessures, chiens 
errants ou chiens appartenant à des propriétaires identifiés 
 

 

 

 

Nombre de touristes victimes de morsures de chiens 
 

Nombre de plaintes en mairie pour les morsures 
 

Nombre de plainte en mairie pour les nuisances sonores 
(aboiements …) 
 

 

Nombre de plaintes à la gendarmerie pour les morsures 
 

 

Nombre d’interventions de la PM (total, que les chiens) 
 

 

Nombre d’interventions des SP (total, que les chiens) 
 

 

Nombre d’interventions des ST (total, que les chiens) 
 

 

Quels sont les services sur le terrain (agents releveurs des 
compteurs d’eau, des compteurs électriques, agents 
facteurs, autres …) ?  
Nombre d’agents concernés 

 

Nombre d’agents communaux mordus, date, nom, 
prénom, fonction, service, gravité 

 

 

Y a t il eu une information de la population sur la 
problématique des chiens errants et dangereux ? 
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Existe t il une association de protection des animaux sur 
Tahaa ? Nom, contact (tél., mail) 

 

Y a t il des personnes sensibles au sort des animaux sur 
Tahaa ? Nom, prénom, téléphone, mail 

 

 

Nombre de pensions et d’hôtels ? Nom de la structure, 
nom, prénom du gérant, tél., mail 

 

 

 

 

Site potentiel pour un chenil, numéro de parcelle cadastrale 
 

 

Y a t il des éleveurs ? Nom, prénom, tél., mail, type 
d’animaux élevés 
 

 

Y a t il des incidents avec les bovins, les chevaux : 
présence sur la route, fréquence, lieu, accidents sur la 
route, date, lieu, dégâts 

 

 

 
Quelles sont les actions à mettre en oeuvre pour améliorer le dispositif ? 

 

Avis des élus 
 

Avis du DGS 
 

Avis du DST 
 

 

Avis du chef de la PM 
 

Avis du chef de corps des SP 
 

 

Avis du responsable du dispensaire 
 

Avis d’un gérant de structure touristique 
 

 

 

 


