
A l’attention de Monsieur Raymond Occolier
Maire du Vauclin
2, rue Collignon
97280 Le Vauclin

Le Vauclin, le jeudi 04 juillet 2019

Copie  à  Madame  Annick  Girardin  (Ministre  des  Outre-Mer),  Monsieur  Franck  Robine  (Préfet  de  la
Martinique),  Monsieur Jacques Helpin (Directeur de la  DAAF) et  Monsieur Maurice Bonté (Président de
l’Association des Maires de Martinique)

Objet     : Problèmes d’attaques de chiens sur les cheptels d’ovins, caprins et volailles

Monsieur le Maire,

Suite  à  plusieurs  attaques  de  chiens  sur  les  troupeaux  de  différents  agriculteurs  martiniquais,  la
Coordination Rurale de Martinique tient à rappeler que selon la loi française :

 Les maires prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le
territoire  de  la  commune  sont  conduits  à  la  fourrière.
En effet, 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.

 Le pouvoir  de police spéciale du maire : Le Code rural  confère au maire un pouvoir de police
spéciale pour lutter encore plus efficacement contre le phénomène des animaux errants ou en état
de divagation.  Ce code prévoit  des  dispositions  différentes  selon l’espèce à laquelle  appartient
l’animal.

 Les mesures de police spéciale à l’égard des chiens et des chats : Aux termes de l’article L. 211-22
du Code rural,  « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la  divagation des
chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens
soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur
le territoire de la commune sont conduits à la fourrière ».

Le maire est donc tenu d’intervenir pour mettre un terme à l’errance ou la divagation des chiens et des
chats sur le territoire de sa commune. À ce titre, il doit prendre un arrêté municipal afin de prévenir les
troubles que pourrait engendrer la divagation de ces animaux.
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La violation de cet  arrêté sera sanctionnée par une contravention de première classe dont le  montant
s’élève à 38 € au maximum en vertu de l’article R. 610-5 du Code pénal.

Le contrevenant pourra également encourir une contravention de deuxième classe, d’un montant maximum
de 150 €, s’il tombe sous le coup de l’article R. 622-2 du Code pénal qui réprime le fait de laisser divaguer
un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes (pour plus de détails, se reporter à la note
intitulée « Règles applicables aux animaux dangereux » mise en ligne sur le site Internet de l’AMF).
Nous tenons également à vous rappeler que la jurisprudence (CE, 27 avril 1962, De la Bernardie)  a établi
que la responsabilité de la  commune peut être engagée "lorsque des dommages ont été causés à des
troupeaux par  des  chiens errants en raison d’une insuffisance des mesures  prévues pour empêcher la
divagation des chiens ou en raison de fautes lourdes commises dans l’exécution de ces mesures".

Afin de résoudre ce problème récurrent d’attaques de cheptels par des chiens errants et/ou en état de
divagation, la Coordination Rurale de Martinique vous demande de mettre en œuvre tous les moyens qui
sont à votre disposition pour se battre contre ce fléau qui pénalise fortement les éleveurs qui subissent
régulièrement des attaques de ce type. De plus, les assurances refusent d’assurer les dommages et pertes
engendrées  par  ce  type  d’attaque.  Vos  services  techniques  de  l’environnement  doivent  effectuer  des
tournées afin de mettre les chiens errants et/ou en état de divagation à la fourrière pour éviter ce genre de
problèmes.  Or,  nous  estimons  que  ces  tournées  sont  trop  rares  et  irrégulières,  d’autant  plus  qu’elles
n’interviennent qu’après les attaques. 

Nous restons à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous afin d’échanger à propos de cette situation
urgente. Certain de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance
de notre haute considération.

Gérald Guitteaud

Président de la CR 97-2
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