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SOMMAIRE 

INTRODUCTION 

Généralité 

Le maire de la commune, par les pouvoirs de Police qui lui sont conférés au titre du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT) applicable aux communes de Polynésie 

Française, est garant de la sécurité et de la salubrité publique. Il lui appartient ainsi la 

mise en œuvre de mesures permettant d’assurer l’ordre et la tranquillité publique. 

La Politique des Chiens à Pirae  

S’agissant particulièrement de la cause animale et notamment des chiens, le cadre 

règlementaire applicable en Polynésie française précise les obligations d’un propriétaire 

d’animal. 

- Le code civil, article 1243, fixe la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou 

gardiens d’animaux  

- Le code rural et de la pêche maritime, dans ses articles L.211-11 et suivants, définit 

les animaux dangereux et errants 

- Le code pénal, article R.622-2, précise les actions à l’égard d’une divagation 

animale 

- La loi n°2008-582 du 20 juin 2008, renforce les mesures de prévention et de 

protection des personnes contre les chiens dangereux 

A Pirae, cette règlementation est précisée depuis 2020 à travers l’actualisation de 

l’ensemble des textes règlementaires en matière de sécurité, d’hygiène et de salubrité 

publique. Ainsi, des mesures particulières sont désormais appliquées en matière de 

divagation, de capture, de placement, de suivi vétérinaire et enfin de nourrissage des 

animaux sur le territoire communal. 

La commune dispose également d’un chenil provisoire, dont les travaux 

d’aménagement se finaliseront fin 2020. Composé de 6 cages, ce chenil a pour objectif 

de garder de manière transitoire, tout animal placé par la police municipale à l’issue 

d’une mise en demeure d’un propriétaire prenant la forme d’un arrêté du maire. 

La stratégie de prise en charge développée par la commune de Pirae : 

Dans le cadre des pouvoirs de police du Maire, la commune s’est engagée à prendre 

des mesures en matière de gestion des chiens errants, divagants et dangereux sur son 

territoire et à faire évoluer les arrêtés municipaux pour contraindre les propriétaires de 

chiens à respecter leurs obligations. 

Ainsi, la police municipale de Pirae est chargée de faire appliquer les pouvoirs de police 

du Maire et de veiller à la mise en application de cette règlementation. 

Pour tous renseignements contactez la Police municipale par téléphone au 40 50 81 30 / 

par mail à contact@pirae.pf ou sur le site www.pirae.pf / sur la page facebook : 

Ville de Pirae 

mailto:contact@pirae.pf
http://www.pirae.pf/
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En matière de prévention et de sensibilisation, la commune a lancé au second semestre 

2020 une vaste campagne d’information et de sensibilisation auprès des résidents de 

Pirae, l’objectif étant de rappeler les responsabilités, les droits et les obligations des 

propriétaires de chiens. 

L’actualisation de la règlementation propre à la commune lui permet désormais 

d’intervenir en proximité, quel que soit le type de sollicitation. 

Les services de sécurité procèderont, dès 2021, à l’application de mesures de répression 

à l’encontre des propriétaires d’animaux et particulièrement de chiens, identifiés comme 

non vigilants en matière de responsabilité en tant que tel ; pouvant être sanctionnés en 

raison du non-respect de la règlementation en vigueur. 

Un partenariat étroit avec les associations de protection animale sera également établi 

de manière à garantir le bon traitement des animaux et à mettre en œuvre des solutions 

alternatives à leur placement : l’adoption et la stérilisation dans certains cas. 

Glossaire des textes réglementaires 

Les lois :  

- Le code civil, article 1243, concernant la responsabilité des propriétaires, 

utilisateurs ou gardiens d’animaux  

- Le code rural et de la pêche maritime, dans ses articles L.211-11 et suivants, 

concernant les animaux dangereux et errants 

- Le code pénal, article R.622-2, concernant les actions à l’égard d’une divagation 

animale 

- La loi n°2008-582 du 20 juin 2008, renforce les mesures de prévention et de 

protection des personnes contre les chiens dangereux 

 

Les délibérations et arrêtés municipaux :  

- Arrêté n°267 du 12 avril 1967 portant règlementation sur l’hygiène et la salubrité 

des voies publiques et des propriétés privées dans la commune. 

- Arrêté n°04/2002 relatif à la divagation des animaux errants sur le territoire de la 

commune de Pirae  

- Arrêté n°408/2011 du 06 octobre 2011 portant interdiction de divagation des 

chiens dans la commune de Pirae. 

- Délibération n°31/2020 du 30 juillet 2020 instituant une tarification pour les frais de 

capture, de garde et d’euthanasie des animaux divagants ou errants identifiés ; 

et autorisant le maire à signer les conventions idoines.  

- Arrêté n°216/2020 du 27 aout 2020 interdisant le nourrissage des animaux 

divagants et errant sur la voie publique 

Ce guide pratique vient rappeler la règlementation applicable à Pirae en matière de 

détention de chiens.  
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I. Obligations des propriétaires de chiens 

J’ai un chien, quelles sont mes obligations ? 

 

1. Je l’identifie : puce ou tatouage 

L’identification permet de retrouver facilement son animal en cas de perte ou de vols. 

Elle permet également d’éviter les trafics d’animaux et est indispensable pour attester 

de la vaccination obligatoire. Elle existe sous deux formes :  

• Le tatouage pratiqué par les vétérinaires qui inscrit une série de chiffres et de lettres 

à l’intérieur de l’oreille ou de la cuisse de l’animal. 

• La puce électronique étanche et biocompatible, est placée par le vétérinaire 

sous la peau de l’animal. Elle contient un code unique de 15 chiffres qui l’identifie 

par l’utilisation d’un lecteur spécifique. 

 

 

2. Je le vaccine contre la rage 

La vaccination antirabique est préconisée à partir de 12 semaines. Elle est pratiquée par 

un vétérinaire et est obligatoire pour les chiens dits dangereux tels que ceux définis dans 

la loi n°2008-582 du 20 juin 2008. 

 

3. Je le stérilise 

La stérilisation est un acte chirurgical pratiqué par un vétérinaire. Elle est recommandée 

pour éviter tout trafic d’animaux et situation de surpopulation canine chez soi. 

La stérilisation est rendue obligatoire pour certaines catégories de chiens dangereux 

comme le précise la loi 2008-582 renforçant les mesures de prévention et de protection 

des personnes contre les chiens dangereux. 

 

4. Je le tiens en laisse dans les lieux publics 

A Pirae, tout animal doit être tenu en laisse dans les lieux publics. Il s’agit de préserver la 

tranquillité des sites publics et de garantir la protection de tous les usagers de la 

commune. 
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Si mon chien divague à l’extérieur de ma propriété, que dois-je faire ? 

Que risquent les propriétaires d’un chien divagant ? 

 

Mon chien est considéré comme divaguant si « il n’est plus sous la surveillance effective 

de son maitre, 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 m » 1. 

Tout accident provoqué par un chien divagant et non tenu en laisse engage la 

responsabilité de plein droit de son propriétaire ou à défaut de son détenteur. 

A Pirae, tout animal divaguant peut-être pris en charge par les services de la commune 

parce qu’il constitue un risque d’accident et peut porter atteinte à l’hygiène, la sécurité 

et à la tranquillité publique. 

Il appartient aux propriétaires ou gardiens d’animal de veiller à ce que celui-ci soit bien 

gardé dans sa propriété.  

Il arrive qu’un animal s’échappe de la résidence de ses maitres ou soit considéré comme 

perdu. Le propriétaire doit alors mettre en œuvre tous les moyens pour sa recherche :   

- Organiser la recherche de son animal (affiches, porte à porte …) dans le quartier  

- Contacter les services de la commune pour l’informer de l’animal perdu 

Le Maire peut ordonner le placement des chiens en divagation sur son territoire. Le 

propriétaire (ou à défaut le détenteur), considéré comme responsable de son animal, 

devra en conséquence s’acquitter des frais de capture et de placement de l’animal s’il 

est pris en charge par la Police Municipale. 

 

Mon chien est dangereux, que dois-je faire ? 

 

Mon chien est dangereux si :  

- Il a déjà mordu  

- Il appartient à la catégorie 1 « Chiens d’attaque » 

- Il appartient à la catégorie 2 « chiens de défense et de garde » 

Si vous êtes propriétaire d’un chien dangereux, selon la règlementation en vigueur (loi 

2008-582 du 20 juin 2008), vous devrez obligatoirement être munis d’un permis de 

détention. 

Pour vous accompagner dans vos démarches, prenez l’attache des services de la Mairie 

de Pirae, et notamment de la Police Municipale qui vous guidera dans les principales 

étapes administratives : 

 
1 Définition du Code rural article L211-23. 
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1. Catégoriser son chien pour identifier son niveau de dangerosité 

avec un vétérinaire, 
 

2. Réunir les pièces pour la demande de permis de détention :  
o Carte d’identification du chien délivrée par le vétérinaire, 

o Attestation de vaccination antirabique en cours de validité délivrée par le 

vétérinaire 

o Assurance de responsabilité civile pour les dommages causés au tiers par 

l’animal délivré par votre assureur 

o Attestation de stérilisation pour les chiens de catégorie 1 délivrée par le 

vétérinaire 

o Conclusions de l’évaluation comportementale formulées par le vétérinaire 

o Attestation d’aptitude du propriétaire délivré par un organisme de 

formation agréé. 

La liste des formateurs et vétérinaires agréés est tenue à disposition du public au Haut-

Commissariat ou sur son site internet (www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr), auprès du 

service de développement rural, à la mairie de Pirae ou directement auprès des 

vétérinaires de la place. 

Il vous est ainsi rappelé que l’accès aux lieux publics vous est strictement interdit avec 

votre chien de catégorie 1. Si vous circulez accompagné de votre chien, il devra 

obligatoirement être tenu en laisse et muselé. 

Tout propriétaire ou détenteur d’un chien de catégories 1 ou 2 qui ne respectent pas ces 

obligations, prévues par la règlementation, sont exposés à des sanctions pénales : 

− Une amende allant jusqu’à 1 789 000 XPF 

− Une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 6 mois 

Le maire de la commune dispose ainsi des pouvoirs lui permettant de vous mettre en 

conformité, tant sur le plan administratif (permis de détention) que technique 

(aménagements adaptés dans votre propriété), l’ensemble de ces mesures sera réalisé 

à votre charge.  

En cas d’agression par un chien catégorisé, le code pénal prévoit une aggravation des 

peines encourues par le propriétaire ou détenteur non titulaire d’un permis de détention, 

lorsque l’agression est commise par un chien ayant causé : 

- un homicide involontaire allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros 

d’amende soit environ 18 millions XPF pour la peine maximale (article 13 de la loi 

2008-582). 

- des blessures à un tiers avec une incapacité totale de travail ( moins de 3 mois à 

plus de 3 mois) allant de  3 à 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 à 75 000 euros 

d’amende ( soit un peu plus de 5,3 millions à 8,9 millions de XPF ). 
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II. Les formalités administratives auprès de la mairie  

J’ai constaté des chiens errants dans ma ville, que puis-je faire ? 

 

Si vous relevez la présence de chiens errants, c’est à dire sans propriétaires connus, sur 

la voie publique, il vous est demandé de signaler cela auprès des agents de la police 

municipale avec les caractéristiques des chiens et leur localisation sur le territoire 

communal. 

La municipalité se chargera de les identifier et de procéder à leur prise en charge dans 

les meilleurs délais. 

Il est rappelé que la commune a pris des dispositions relatives au nourrissage des 

animaux divagants et errants sur la voie publique. 

Ainsi, par soucis d’hygiène et de sécurité publique, depuis le 27 aout 2020, les jets et 

dépôts de nourriture susceptible d’attirer les animaux errants ou divagants sont interdits 

sur la voie publique ou tous lieux accessibles au public. 

Les infractions seront constatées en vue de poursuites pouvant se donner lieu à des 

amendes de premières classes, 1 300 XPF, majorées si non-respect de la règlementation. 

 

Si mon chien est divaguant et qu’il a été capturé par la mairie, que dois-je faire ? 

 

Vous avez constaté la fuite de votre animal, vous êtes invités à contacter la Police 

Municipale pour vous identifier en tant que propriétaire à la recherche de son chien en 

divagation. 

La Police Municipale peut également être amenée à contacter les propriétaires connus 

de chiens divagants mis en placement sur le site de dépôt transitoire de la commune. 

La capture et le placement d’un animal fait également l’objet d’un affichage en mairie (en plus 

de la recherche du propriétaire/détenteur) 

A partir de cette étape, les propriétaires devront s’acquitter des frais de prise en charge 

de leur animal capturé établis selon les forfaits définis au titre de la délibération n°31/2020 

du 30 juillet 2020 instituant une tarification pour les frais de capture, de garde et 

d’euthanasie des animaux divagants ou errants identifiés. (Lire dans le tableau ci-après 

les forfaits présents dans la délibération de référence et leurs tarifs).



Forfaits définis au titre de la délibération n°31/2020 du 30 juillet 2020 instituant une tarification pour les frais de capture, de 

garde et d’euthanasie des animaux divagants ou errants identifiés 
 

 

PRESTATIONS 

 

PRIX TTC 

  

 

Capture et transport de l’animal sur le site 

de dépôt transitoire de la commune 

 

 

23 000 XPF par animal 
PRESTATIONS OBLIGATOIRES 

 

Les frais obligatoires de prise 

en charge de l’animal 

Coût total cumulé = 24 200 XPF 
 

 

Frais de garde d’un animal 

 

 

1 200 XPF par jour 

 

Déplacement du vétérinaire 

 sur les sites de dépôt transitoire de la commune 

 

 

2 300 XPF par animal 

 

 PRESTATIONS POUVANT ÊTRE IMPOSEES 

SELON L’ETAT DE SANTE DE L’ANIMAL 

 

 

Les frais de suivi vétérinaire exigés 

selon l’état de santé de l’animal 

 Coût total cumulé = 45 800 XPF 

 

 

Puçage électronique 

 

 

5 000 XPF par animal 

 

Vaccination de l’animal 

Vaccin obligatoire contre la Rage 

Vaccin facultatif contre 

la parvovirose et la leptospirose 

 

 

7 500 XPF par vaccin 

6 800 XPF par vaccin 
(rappel à 1 mois si primo 

vaccination) 

 

Evaluation comportementale 

 

 

22 500 XPF par animal 

 

FRAIS OBLIGATOIRES 

 EN CAS D’ANIMAL DANGEREUX 
 

Coût total cumulé =64 000 XPF 

 

 

Stérilisation 

Castration 

Ovariectomie 

 

 

15 000 XPF par animal 

19 000 XPF par animal 

 

Euthanasie 

 

 

4 250 XPF par animal 
FRAIS DE PRISE EN CHARGE 

POUR UNE FIN DE VIE DE L’ANIMAL 

 

Coût total cumulé = 76 750 XPF 

*pour un animal de 15kg 

 

Incinération 

 

 

565 XPF par kilos 

 


