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Marigot, mardi 16 mars 2021  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Détention d’animaux : rappel de la règlementation en vigueur 

 

Des informations erronées circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux concernant la 

règlementation sur la détention d’ovins ou caprins, la capture d’animaux errants ou la capture d’animaux 

considérés comme dangereux. Dans ce contexte, il est utile de clarifier la situation et de rappeler au public 

la règlementation en vigueur.  

 

I- Interdiction de laisser divaguer les animaux sur la voie publique  

Pour rappel : le nombre d’animaux en divagation ou perdus est estimé à 1 animal pour 250 habitants 

par an sur le territoire français. La divagation animale pose, outre des problèmes de protection animale 

(animaux accidentés), de potentiels problèmes de santé et de sécurité publiques (accidents sur la voie 

publique, morsures...) et des problématiques sociales (attaques de troupeaux par des chiens divagants 

dans les départements ruraux).  

Un arrêté (n°033-2014) portant règlement des conditions de détention des animaux de compagnie 

et de leur circulation sur la voie publique est en vigueur sur notre territoire. Cet arrêté stipule qu’il 

est interdit de laisser divaguer les animaux sur le territoire de la Collectivité. Les propriétaires 

sont donc tenus de garder leurs animaux à domicile au risque de les voir capturés par la fourrière.  

Actuellement, environ 60% des communes françaises disposent d'un service de fourrière pour l'accueil 

des chiens et chats au sens de l'article L.211‐24 du code rural et de la pêche maritime. A Saint-Martin, 

l’installation d’une fourrière animale est une compétence de la Collectivité. L’institution territoriale a choisi 

de conventionner ce service public avec le Domaine Canin de Guadeloupe. Au regard du nombre de 

chiens errants, le service de fourrière animale est activé tous les 3 mois sur le territoire de la Collectivité.   

 

Compte-tenu de la recrudescence des animaux errants et des besoins en matière de stérilisation, la 

Collectivité envisage d’ajouter au service de fourrière animale, un service de refuge pour animaux.  

Un appel d’offre est en cours de définition dans l’objectif d’installer ce service public sur le territoire de la 

Collectivité. Les structures professionnelles, basées en Europe ou sur le territoire national (y compris en 

outre-mer) pourront répondre à cet appel d’offres.  

 

Par cet appel d’offres, il s’agira à la fois de répondre à l’urgence, en initiant des dispositifs de prise en 

charge et d’adoption des animaux errants (futur refuge), ainsi que des campagnes de stérilisation visant 

à maîtriser la reproduction des chiens et chats errants. Le service de fourrière et le chenil territorial sont 

une obligation, ils seront donc pérennisés pour compléter ces dispositifs.  
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II- La règlementation pour la détention d’ovins et de caprins 

 

Vous êtes propriétaire et/ou détenteur d’un ou plusieurs ovins ou caprins. Vous devez remplir certaines 
obligations, que vous les déteniez pour l’élevage, la compagnie, l’éco-pâturage pour en faire de la vente 
ou pour l’autoconsommation. 
 
1. Obligations en matière de déclaration des animaux : 

• Vous devez déclarer votre activité auprès de l’Etablissement de l’Elevage (EDE). 

Pour obtenir un numéro de cheptel, contacter le représentant EDE à Saint-Martin : 
Monsieur Alfred Flanders au 0690 24 09 67. Cette démarche est obligatoire dès la présence 
d’un ovin ou caprin sur votre propriété. 

• Chaque année, un imprimé de recensement doit être envoyé à votre organisme de tutelle 
(EDE). 

• Dans le cadre de l’éco-pâturage tout nouveau site doit être déclaré.  
• Toute cessation d’activité doit être signalée. 

2. Obligations en matière d’identification et de traçabilité : 

• Lors de l’entrée ou de la sortie de l’animal dans un élevage, il doit être identifié par deux 
boucles auriculaires. 

• Chaque animal né sur l’exploitation doit être identifié à l’aide de boucles auriculaires.  
• Tout ovin ou caprin faisant l’objet d’une vente ou d’un don ou d’un mouvement entre différents 

sites d’éco-pâturage doivent être accompagnés d’un document de circulation.  

 

III - La règlementation pour détention de chiens dangereux  

 

Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux 

catégories distinctes. Cette règlementation implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des 

précautions à prendre. 

Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes 

que pour les animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés 

comme dangereux, un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles 

d'être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques 

(article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime). 

 

1- Les chiens de catégorie 1 
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Il s'agit des « chiens d'attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race 

de par leurs caractéristiques morphologiques et non-inscrits dans un livre généalogique reconnu par le 

ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation) : 

• Chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également 

appelés « pit-bulls » ; 

• Chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ; 

• Chiens de type Tosa. 

L'objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre 

onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite.  

Les propriétaires qui introduisent sur le sol français des chiens interdits par la législation sont entièrement 

responsables de leurs actes. Ils sont passibles de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende 

d'après l'article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime. 

Lors du signalement de la présence d’un chien de catégorie 1 ou 2, par la préfecture, la 

gendarmerie ou des riverains, la police territoriale est dans l’obligation d’intervenir sur le champ. 

Sur le domaine privé, elle intervient sur autorisation du procureur.  

Si le chien de catégorie 1 ne bénéficie pas des autorisations règlementaires pour résider sur le 

sol français, une procédure immédiate doit être appliquée dans le strict respect de la loi sur la 

détention de chiens d’attaque. Sans ces autorisations, l’euthanasie de l’animal peut être 

ordonnée.  

2- Les chiens de catégorie 2 

Il s'agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un 

livre généalogique reconnu par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation) et 1 type : 

• Chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ; 

• Chiens de race Rottweiller ; 

• Chiens de type Rottweiller 

• Chiens de race Tosa 

 

3-  Le permis de détention 

 

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d'un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de 

détention. La délivrance de ce document (par la Collectivité) à un détenteur de chien catégorisé est 

soumise à 3 conditions : 

• Posséder une attestation d'aptitude. 
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• Un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire 

inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d'âge. 

• Posséder les documents justificatifs de l'identification du chien, de sa vaccination contre la rage, 

le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que 

l'attestation d'assurance responsabilité 

Si ces obligations légales ne sont pas respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par 

exemple, un détenteur de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de 3 

mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que d'une interdiction temporaire ou définitive de 

détenir un animal.  

N’oublions pas que la première victime de la négligence de l’homme, c’est l’animal ! 
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