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Pour rappel...



- Les nuisances sonores, les nuisances olfactives, les

problématiques d’hygiène et de salubrité, les maladies, les

problèmes de voisinage, les accidents de la route, les blessures

liées aux morsures, les décès (Tumaraa, Pirae), … :

La sécurité et le cadre de vie de très nombreux polynésiens

très impacté, y compris aux ISLV !

- Une jurisprudence locale existante et des contentieux en cours,

des plaintes en nombre croissant (Moorea, Tumaraa, Pirae…) :

La responsabilité des maires engagée !

La problématique des chiens errants et dangereux



- Des coûts pour la CPS : les soins, les frais d’hospitalisation et les

arrêts de travail :

Ex. Huahine = 60 morsures déclarées / an ; Raiatea = 10 cas

graves de morsures / an

- Des coûts pour les entreprises

- Des coûts pour les communes, le Pays, l’Etat

Des coûts à prendre en charge pour l’ensemble de la collectivité

La problématique des chiens errants et dangereux



- La divagation des chiens

- L’absence de maîtrise de leur natalité et de leur reproduction

- L’absence d’éducation et de dressage

- La malnutrition

- Les mauvais traitements

- L’absence de traitement des maladies, parfois contagieuses pour

l’homme

- L’absence de responsabilité des propriétaires d’animaux

- La méconnaissance des textes y compris par les représentants de

l’autorité publique

- L’absence ou le peu de procédures en place dans les communes

- Peu de statistique

- Une information peu facile d’accès

Les causes



- Campagne et outils d’information

- Cadrage réglementaire (errance, divagation, identification, cat. 1

et 2, capture, mise en fourrière, etc.)

- Responsabilisation les propriétaires d’animaux : information,

formation (cat. 1 et 2), répression, identification de leurs

animaux, travaux de clôture, etc.

- Campagne de stérilisation

- Campagne de captures, fourrière animale, élimination des

cadavres d’animaux

- Partenariat avec les associations de protection animale

- Observatoire

>> Plan de gestion des animaux errants et dangereux

Les solutions, la stratégie



- Maîtriser et gérer les populations animales

- Diminuer, maîtriser et gérer l’errance et la divagation animale

- Diminuer le nombre de morsures et d’accidents liés aux animaux

errants et dangereux, réduire les nuisances et les problèmes de

voisinage

- Améliorer la sécurité et le cadre des vie dans les quartiers

- Améliorer le bien-être animal

- Diminuer la transmission des maladies entre animaux

- Diminuer la transmission des maladies des animaux à l’homme

Les objectifs



- Responsabiliser les propriétaires d’animaux

- Donner un cadre réglementaire à la gestion des animaux errants

et dangereux

- Donner un cadre organisationnel à la gestion des animaux errants

et dangereux

- Assurer un suivi statistique

- Informer et former les acteurs concernés

- Informer les populations

Les objectifs



► Objectif spécifique : gestion et contrôle des populations d’animaux

► 6 territoires : Uturoa, Taputapuatea, Tumaraa,Tahaa, Huahine, Maupiti

► Animaux : Vivants (domestiques, divagants, errants) / Cadavres

► Parties prenantes : CC HAVA’I, 6 communes, Etat, PF, vétérinaires,
associations

► Outils : stratégie, gestion administrative, gestion opérationnelle,
financement

► Leviers et moyens d’actions : Information / sensibilisation / formation /
communication, coercition, accompagnements (techniques, sanitaires,
financiers), actions opérationnelles (recensement, identification, contrôle
des naissances, stérilisation, gestion de la nourriture librement disponible,
capture, hébergement/nourrissage (fourrière), adoption, euthanasie,
inhumation / incinération

Gestion des animaux errants et dangereux



Le contexte
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Les grands ensembles 

d’actions à mettre en oeuvre



La gestion des animaux errants 

&

dangereux

3
ensembles d’actions 

à mettre en oeuvre



La gestion des animaux 

errants / divagants

1
ensemble d’actions 

à mettre en oeuvre



La gestion des animaux errants / divagants

CAPTURE

IDENTIFICATION

RETOUR À SON 

PROPRIÉTAIRE

MISE EN FOURRIÈRE ANIMALE + 

DIAGNOSTIC SANTÉ + 

EVALUATION 

COMPORTEMENTALE

ADOPTION
EUTHANASIE
(Santé, comportement ou 

Délai > 8 jours)

INHUMATION INCINÉRATION

1



La gestion des animaux 

dangereux

2
ensembles d’actions 

à mettre en oeuvre



La gestion des animaux mordeurs

CAPTURE

MISE EN FOURRIERE 

ANIMALE 

RETOUR À SON 

PROPRIÉTAIRE

EVALUATION 

COMPORTEMENTALE 

& IDENTIFICATION

ADOPTION

EUTHANASIE
(Comportement, santé 

ou délai > 8 jours)

INHUMATION

INCINÉRATION

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
(placement dans un lieu de dépôt)

DIAGNOSTIC SANTÉ

2



La gestion des chiens de catégories 1 et 2

Cat. 1 : 

STÉRILISATION DE 

L’ANIMAL
(Certificat)

FORMATION DU MAÎTRE
(Attestation d’aptitude) EVALUATION 

COMPORTEMENTALE
ARRÊTÉ 

MUNICIPAL 

Permis de détention

CONDITIONS DE 

DÉTENTION
(Propriété clôturée)

VACCINATION
(Certificat de vaccination)

ASSURANCE 

RESPONSABILITÉ 

CIVILE

IDENTIFICATION DE 

L’ANIMAL
(Carnet d’identification)

Être majeur + 

casier judiciaire 

vierge (bulletin 2)

Cat. 2 : Laisse + muselière
(Voies et lieux publics, transport 

en commun)

Cat. 1 : INTERDICTION 

DE CÉDER LE CHIEN
(à titre gratuit ou onéreux)

Cat. 1 : Laisse + muselière
(Voies publiques)

Interdiction 
(lieux publics & transport en commun)

3



La gestion des animaux errants 

&

dangereux

Plusieurs actions /activités / leviers 

à mettre en oeuvre



Les activités/leviers du Plan de Gestion 

des Animaux Errants / Divagants

IDENTIFICATION

EUTHANASIE

ADOPTIONSTÉRILISATION

INFORMATION RÉPRESSION

1

GESTION DE LA 

CAPTURE & DU 

LIEU DE DÉPÔT



Les activités/leviers du Plan de Gestion 

des Animaux Dangereux / Mordeurs

IDENTIFICATION

EUTHANASIE

GESTION DE LA 

CAPTURE & DU 

LIEU DE DÉPÔT

EVALUATION 

COMPORTEMENTALE

INFORMATION RÉPRESSION

2



Les activités du Plan de Gestion 

des Animaux Dangereux / Cat. 1 & 2

IDENTIFICATION

PERMIS DE 

DÉTENTION

FORMATION DU 

MAÎTRE

EVALUATION 

COMPORTEMENTALE

INFORMATION RÉPRESSION

3



Les actions/activités/leviers

Leviers Objectifs Moyens Partenariats

Identification

- Responsabiliser les 

propriétaires 

d’animaux

- Se conformer à la 

loi 

- Recenser et gérer 

les animaux

- Recenser et gérer 

les chiens de 

catégories 1 et 2

- Cadre réglementaire

- Information / sensibilisation

- Formations (chiens catégories 1 & 2)

- Recensement sur le terrain

- Accompagnement des foyers (aides)

- Campagne d’identification des animaux 

disposant d’un foyer (collier, tatouage, 

pose de puces d’identification)

- Identification des animaux errants 

récupérés par les associations ou capturés 

par les communes et voués à l’adoption 

(collier, tatouage, pose de puces 

d’identification)

- Capture et identification des animaux 

errants et divagants par la police 

municipale

- Verbalisation des propriétaires 

d’animaux contrevenants

Information

- CCH, communes, État (HC, gendarmerie), PF (DBS), 

vétérinaires, associations

- Contrat de prestation avec une agence de communication pris 

en charge par le CCH

Information / Recensement

- Police municipale ou agents communaux

- Partenariat SEFI : CAE

- Partenariat avec une association + CCH + communes

Formation sur les chiens de cat 1 & 2

- Prestation avec un vétérinaire prise en charge par les 

propriétaires d’animaux

- Marché de prestation avec un vétérinaire pris en charge par le 

CGF (police municipale)

Formation capture

- Marché de prestation avec un maître chien pris en charge par 

le CGF

Capture

- Police municipale ou agents communaux

- Marché de prestation avec un maître chien

Identification

- Collier, puces ou tatouage pris en charge par les propriétaires

- Prestation avec un vétérinaire prise en charge par une 

association

- Marché de prestation avec un vétérinaire pris en charge par le 

CCH



Leviers Objectifs Moyens Partenariat / contrat de prestation

Stérilisation

- Stabiliser les 

populations animales

- Gérer les 

populations animales

- Gérer les chiens de 

cat. 1

- Cadre réglementaire

- Information / sensibilisation

- Formations (chiens de cat. 1)

- Recensement sur le terrain

- Accompagnement des foyers (aides)

- Stérilisation des animaux errants récupérés 

par les associations

- Campagne de stérilisation des animaux 

disposant d’un foyer

- Stérilisation des animaux errants capturés par 

les communes et voués à l’adoption

- Verbalisation des propriétaires de chiens de 

cat. 1 contrevenants

Information

- CCH, communes, État (HC, gendarmerie), PF (DBS), 

vétérinaires, associations

- Contrat de prestation avec une agence de 

communication pris en charge par le CCH

Information / Recensement

- Police municipale ou agents communaux

- Partenariat SEFI : CAE

- Partenariat avec une association + CCH + communes

Formation sur les chiens de cat 1 & 2

- Prestation avec un vétérinaire prise en charge par les 

propriétaires d’animaux

- Marché de prestation avec un vétérinaire pris en charge 

par le CGF (police municipale)

Formation capture

- Marché de prestation avec un maître chien pris en 

charge par le CGF

Capture

- Police municipale ou agents communaux

- Marché de prestation avec un maître chien

Stérilisation

- Prestation avec un vétérinaire prise en charge par une 

association

- Marché de prestation avec un vétérinaire pris en charge 

par les communes

- Partenariat avec une association + communes

Les actions/activités/leviers



Leviers Objectifs Moyens Partenariat / contrat de prestation

Evaluation 

comportementale

- Évaluer la dangerosité d’un 

animal

- Décider de son élimination 

ou non

- Décider de son potentiel 
d’adoption

- Cadre réglementaire (CCH/communes)

- Information / sensibilisation

- Evaluation comportementale faite par 

un vétérinaire agréé

Information

- CCH, communes, vétérinaires, associations

- Contrat de prestation avec une agence de 

communication pris en charge par le CCH

- Association

Evaluation comportementale

- Convention entre les communes et les 

associations

Formation des 

maîtres 

(chiens cat. 1 & 2)

- Responsabiliser les maîtres 

de chiens de cat. 1 & 2

- Diminuer les 

comportements à risques

- Gérer la population des 

chiens de cat. 1 & 2

- Cadre réglementaire (CCH/communes)

- Information / sensibilisation

- Formation

- Evaluation comportementale faite par 

un vétérinaire agréé

- Permis de détention

Information

- CCH, communes, vétérinaires, associations

- Contrat de prestation avec une agence de 

communication pris en charge par le CCH

- Association

Formation

- Formation avec un vétérinaire prise en charge par 

le maître

Les actions/activités/leviers



Leviers Objectifs Moyens Partenariat / contrat de prestation

Adoption

- Retirer les animaux errants 

des lieux et de la voie publics

- Trouver une famille 

d’accueil pour les chiens et 

chats errants
- Éviter les euthanasies 

- Cadre réglementaire 

(CCH/association)

- Information / sensibilisation

- Stérilisation des animaux errants 

récupérés par les associations ou 

capturés par les communes et voués à 

l’adoption

Information

- CCH, communes

- Contrat de prestation avec une agence de 

communication pris en charge par le CCH

- Association

Adoption

- Convention entre les communes et les 

associations

Euthanasie

- Réduire et gérer le nombre 

d’animaux errants

- Abréger les souffrances des 

animaux en très mauvaise 

santé

- Eliminer les animaux 

dangereux

- Cadre réglementaire (CCH, communes)

- Information / sensibilisation

- Diagnostic médical

- Evaluation comportementale

Information

- CCH, communes

- Contrat de prestation avec une agence de 

communication pris en charge par le CCH

- Association

Diagnostic médical, évaluation comportementale

- Marché de prestation avec un vétérinaire pris en 

charge par les communes (chiens mordeurs)

- Marché de prestation avec un vétérinaire pris en 

charge par la CCH (chiens en fourrière)

Euthanasies

- Marché de prestation avec un vétérinaire pris en 

charge par les communes (chiens mordeurs)

- Marché de prestation avec un vétérinaire pris en 

charge par la CCH (chiens en fourrière > 8 jours)

Les actions/activités/leviers



Leviers Objectifs Moyens Partenariat / contrat de prestation

Gestion de la 

capture

- Retirer les animaux errants 

des lieux et de la voie publics

- Retirer les animaux 
dangereux

- Cadre réglementaire 

- Information / sensibilisation

- Formation de policiers ou d’agents 

municipaux

- Utilisation de matériel de protection 

et de capture

- Campagne de capture d’animaux 

errants

Information

- CCH, communes

- Contrat de prestation avec une agence de 

communication pris en charge par le CCH

- Association

Formation capture

- Marché de prestation avec un maître chien pris en 

charge par le CGF

Capture

- Police municipale ou agents communaux

- Marché de prestation avec un maître chien

Gestion des lieux 

de dépôt

- Organiser la gestion des 

animaux errants et divagants

- Isoler les animaux 

dangereux capturés

- Cadre réglementaire (CCH, communes)

- Information / sensibilisation

- Construction de fourrière animale 

et/ou d’un refuge animalier

- Formation des agents en charge de la 

fourrière à la gestion d’animaux

Information

- CCH, communes

- Contrat de prestation avec une agence de 

communication pris en charge par le CCH

- Association

Construction de fourrières animales

- Marchés de prestation d’études pris en charge par 

la CCH

- Marchés de travaux pris en charge par la CCH

Formation

- Marché de prestation avec un maître chien pris en 
charge par le CGF

Les actions/activités/leviers



Leviers Objectifs Moyens Partenariat / contrat de prestation

Gestion d’un lieu 

d’inhumation

- Éliminer les cadavres 

d’animaux

- Enfouir les cadavres 

d’animaux dans de bonnes 

conditions d’hygiène et 
environnementales

- Cadre réglementaire 

- Disposer et aménager un site adapté

- Définir et mettre en oeuvre un process 

d’inertage des cadavres d’animaux

Inertage des cadavres d’animaux

- Partenariat avec la DBS et la DIREN pour définir et 

mettre en oeuvre le process

Aménagement du lieu d’inhumation

- Marchés de prestation d’études pris en charge par 

les communes

- Travaux pris en charge par les communes

Gestion de 

l’incinération de 

cadavres 

d’animaux

- Éliminer les cadavres 

d’animaux 

-Incinérer les cadavres 

d’animaux

- Réduire le volume des 

cadavres d’animaux

- Cadre réglementaire

- Acquisition et mise en exploitation 

d’un incinérateur

- Formation des agents en charge de 
l’incinérateur

Acquisition d’un incinérateur

- Marché de fourniture et pose pris en charge par la 

CCH

Formation
- Marché de prestation avec le fournisseur

Les actions/activités/leviers



Gestion des populations canines

Ile Scénario
Infrastructures 

nécessaire
Options

Toutes les 

îles

- Campagne d’identification

- Campagne de stérilisation

- Délivrance de permis de détention

- Capture des animaux par la police municipale

- Mise en fourrière CCH pendant 8 jours sur l'île

- Campagne d’adoption des animaux sans maître

- Inhumation/enfouissement des cadavres dans un site communal 

ou affecté/mis à la disposition de la commune

- Fourrières animales

- Site inhumation

Tahaa

- Stérilisation, identification, adoption par une association 

(Raiatea Animara?)

- Euthanasie sur place par un vétérinaire
- Inhumation sur l’île des cadavres d’animaux 

- Fourrière : 1 à 3 

cages

- Site inhumation

- Transport et incinération sur Raiatea

Raiatea

- Stérilisation, identification, adoption par l’association Raiatea 

Animara

- Euthanasie sur place par un vétérinaire

- Inhumation sur l’île des cadavres d’animaux

- Fourrière : 4 à 5 

cages
- Site inhumation

- Incinération des cadavres d’animaux et 
stockage des cendres en CET



Ile Scénario
Infrastructures 

nécessaire
Options

Toutes les 

îles

- Campagne d’identification

- Campagne de stérilisation

- Délivrance de permis de détention

- Capture des animaux par la police municipale

- Mise en fourrière CCH pendant 8 jours sur l'île

- Campagne d’adoption des animaux sans maître

- Inhumation/enfouissement des cadavres dans un site communal 

ou affecté/mis à la disposition de la commune

- Fourrières animales

- Site inhumation

Huahine

- Stérilisation, identification, adoption par l’association A Ti’a 

Matairea

- Euthanasie sur place par un vétérinaire

- Inhumation sur l’île des cadavres d’animaux 

- Fourrière : 4 à 5 

cages

- Site inhumation

- Remise aux normes de l’incinérateur ?

- Cendres stockées dans la décharge 

communale

Maupiti

- Stérilisation, identification, adoption par la commune

- Mise en fourrière pendant 8 jours : déplacement d’un 

vétérinaire sur Maupiti

- Envoi des chiens sur Bora ou sur Raiatea par bateau ou en avion 
pour gestion par la fourrière et les vétérinaires

- Fourrière : 1 à 3 

cages

- Site inhumation

- Gestion des chiens à Bora Bora

- Euthanasie par quelqu’un d’autre qu’un 

vétérinaire

Gestion des populations canines



Les étapes du PGAED



mars avril

Phase 1 : mobilisation des acteurs

Lancement mission assistance pm

Identification et mobilisation des interlocuteurs 2ème étape

Planning de réalisation Présentation
Validation : parties 

prenantes

Définition des missions et des moyens : fiches 

actions
Présentation

Validation : parties 

prenantes



mars avril mai juin juillet

Phase 2 : cadrage juridique

Assistance pour la rédaction des 

différents projets de textes (délibération, 

arrêtés, convention de partenariat)

Livraison des 

projets de texte
Assistance

Validation : CCH, 

communes, partenaires

Phase 4 : gestion des chiens 

dangereux

Recensement des chiens de cat. 1 & 2

Définition de la 

méthode de 

recensement + 

coût : CCH

Recensement : CCH, communes

Assistance pour la définition des 

compétences et des responsabilités des 

parties prenantes

Présentation du 

contexte 

législatif et 

réglementaire + 

procédures / 

chiens cat.1& 2

CCH, communes, vétérinaires : accompagnement au permis de détention

Assistance pour la rédaction des 

arrêtés

Présentation 

des projets 

d'arrêtés

Assistance



mars avril mai juin

Phase 3 : logistique & infrastructures

Assistance pour la validation des filières 

(choix des sites, des filières d’élimination des

cadavres..) et la concertation des services 

instructeurs des demandes d'autorisation 

(DIREN, DBS, DAG, ...)

Présentation des sites, 

visite de terrain et 1ère 

validation

Réunions de concertation

Validation des sites et 

des filières : CCH, 

communes, DBS, 

DIREN

Assistance pour la définition des équipements 

(fourrière, refuge, site inhumation) à réaliser 

et du matériel à acquérir (incinérateur, 

matériel de capture, matériel de protection 

etc.)

Présentation des 

équipements à réaliser 

et du matériel à 

acquérir, évaluation 

des coûts

Définition des 

procédures de 

réalisation et de 

financement 

(administratif, 

technique, financier)

Validation des projets : 

CCH, communes

Création des 

opérations 

d'investissements 

(acquisition) : CCH

Consultation des 

fournisseurs de 

matériels : CCH

Création des 

opérations 

d'investissements 

(études, travaux) : 

CCH

Consultation de 

bureaux d'études : 

CCH



► Phase 1 : Structuration organisationnelle de la CC HAVA’I

► Phase 2 : Volet réglementaire

►Phase 3 : Orientations techniques

►Phase 4 : Gestion des chiens dangereux

Les étapes de la mise en oeuvre du PGAED



► Phase 1 : Structuration organisationnelle de la CC HAVA’I
Lancer la mission d'assistance

Désignation des interlocuteurs

Gestion du planning de réalisation

Définition des missions et des moyens humains

Synthèse provisoire

Synthèse définitive

La mobilisation des acteurs

► Phase 2 : Volet réglementaire
Assistance de la CCH dans le cadre de la rédaction des différents projets de délibération,

d'arrêtés, de conventions de partenariats : Rédaction des délibérations, arrêtés et conventions

sur la base d'une réunion (1) préalable de travail et de mise au point sur Raiatea

Le cadrage juridique

Les étapes de la mise en oeuvre du PGAED



►Phase 3 : Orientations techniques
Assistance au MO pour la validation des filières qui seront étudiées et détaillées par le MO

Assistance au MO pour finaliser la liste des équipements (matériels, infrastructures) qui

fera l'objet d'un dossier monté par le MO

Synthèse provisoire

Synthèse définitive

La logistique et les infrastructures

►Phase 4 : Gestion des chiens dangereux
Recensement (CCH) des animaux

Assistance du MO sur les compétences et responsabilités et participation à une (1)

réunion de travail

Volet réglementaire : assistance pour la rédaction des arrêtés municipaux

La gestion des chiens dangereux

Les étapes de la mise en oeuvre du PGAED



► Phase 1 : Structuration organisationnelle de la CC HAVA’I
Lancer la mission d'assistance

Désignation des interlocuteurs

Gestion du planning de réalisation

Définition des missions et des moyens humains

La mobilisation des acteurs

Les étapes de la mise en oeuvre du PGAED



► Phase 1 : Structuration organisationnelle de la CC HAVA’I
Organisation à mettre en place, définition des missions

Commune de Maupiti

Elu référent : le maire

Chef de projet : SG

Commune de Huahine

Elu référent : le maire

Chef de projet : DGS

Commune de Tahaa

Elu référent : le maire

Chef de projet : DGS

Commune de Tumaraa

Elu référent : le maire

Chef de projet : DGS

Commune de Uturoa

Elu référent : le maire

Chef de projet : DGS

Commune de Taputapuatea

Elu référent : le maire

Chef de projet : DGS
Comité technique PGAED

Elus référents : 

- le président du CCH

- xxx

- xxx

- xxx

Chef de projet : DGS CCH

CCH

Elu référent : le président

Chef de projet : SG

Les étapes de la mise en oeuvre du PGAED



CCH

- Elaboration et animation du 

PGAED

- Décisions

COMMUNES

- Cadre réglementaire : 

divagation et errance animale, 

animaux dangereux, chiens de 

cat. 1 & 2

- Capture des animaux divagants 

et errants

- gestion des chiens mordeurs

- Collecte des cadavres 

d’animaux

- Permis de détention des chiens 

cat.1 & 2

- Subvention des associations 

(stérilisation, identification)

- Information

- Répression

- Suivi statistique 
AMO CCH

Suivi de la prestation de mise 

en oeuvre

AMO Mise en oeuvre

Animation et mise en oeuvre 

du PGAED

CCH - fourrières animales

- financement

- construction

- gestion et exploitationComité technique CCH

- Avis et suivi du projet de 

mise en oeuvre

- Suivi statistique 

Vétérinaires

- Identification (particulier, 

associations) + tenue du 

registre

- Diagnostic santé (CCH, 

associations)

- Evaluation comportementale 

(Commune, CCH)

- Soins (CCH, associations)

- Stérilisation (maître de chiens 

de cat.1, associations)

- Euthanasie (commune, CCH)

- Suivi statistique

Associations de protection 

animale

- Information, sensibilisation

- Récupération des animaux 

errants

- Soins, nourrissage

- Refuge

- Campagne d’identification

- Campagne de stérilisation

- Adoption

CCH - Incinération des 

cadavres d’animaux

- financement

- acquisition

- gestion et exploitation

COMMUNES - Inhumation 

des cadavres d’animaux

- financement

- aménagement

- gestion et exploitation

ETAT

Réglementations

Gendarmerie : Information, gestion 

chiens mordeurs, répression, suivi 

statistique

Financements : DETR, BOP123, 

FIP

Observatoire (stats)

- Santé publique (PF) et libérale

- Sécurité publique (Etat, 

communes)

- Vétérinaires, associations

- EDT, OPT, services 

hydrauliques

PAYS

Réglementations

Autorisations : DCA, DIREN, 

DBS, CHSP

Financements : DDC, FIP

Les acteurs

Les missions



Les acteurs - Les missions

Les fiches actions globales

Description de l’étape

Objectif

Actions
Responsables 

de l’action

Action 1 Acteur 1

Action 2 Acteurs 1 et 2

... ...

Les guide pour la gestion 

des animaux dans la 

commune



► Phase 2 : Volet réglementaire
Assistance de la CCH dans le cadre de la rédaction des différents projets de délibération,

d'arrêtés, de conventions de partenariats : Rédaction des délibérations, arrêtés et conventions

sur la base d'une réunion (1) préalable de travail et de mise au point sur Raiatea

Le cadrage juridique

►Phase 4 : Gestion des chiens dangereux
Recensement (CCH) des animaux

Assistance du MO sur les compétences et responsabilités et participation à une (1) réunion de

travail

Volet réglementaire : assistance pour la rédaction des arrêtés municipaux

La gestion des chiens dangereux

Les étapes de la mise en oeuvre du PGAED



43

OBJECTIFS DU GUIDE

CRÉATION D’UN GUIDE POUR 

LA GESTION DES ANIMAUX 

DANS LA COMMUNE



44

OBJECTIFS DU GUIDE

⮚ OBJECTIFS DU GUIDE

⮚ PRÉSENTATION DU GUIDE

⮚ CONTENU DU GUIDE

⮚ UTILISATION DU GUIDE



⮚ REPONDRE A UN BESOIN

La Communauté de communes Hava’i a identifié la nécessité de mettre en place un Plan de Gestion des Animaux Errants 

et/ou Dangereux afin de : 

o Renforcer la sécurité de la population ; 

o Informer la population des règles relatives à la gestion des animaux ; 

o Assurer le respect de ces règles ; 

o Mettre en place un service en charge de la gestion des animaux errants et/ou dangereux. 

Le guide proposé : 

o Répond aux problématiques liées à la gestion des animaux ; 

o Constitue une base de travail évolutive pour les services concernés ; 

o Disponibilité des éléments de réponse.
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Une SOLUTION PRATIQUE qui vous accompagne quotidiennement dans le processus de gestion des 

animaux présents sur le territoire des communes. 

OBJECTIFS DU GUIDE



SOMMAIRE

⮚ Préambule ;

⮚ Réglementations applicables ;

⮚ Détention de carnivores domestiques ;

⮚ La gestion des chiens ;

⮚ La gestion des chats ;

⮚ Annexes.
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PRESENTATION DU GUIDE



Définitions, règles de bon 

sens, réglementations, etc. 

47

CONTENU DU GUIDE

Modèles d’actes évolutifs pour 

organiser la gestion des 

animaux au sein de la 

commune. 

Moyens pour répondre à une 

situation identifiée sous forme de 

schéma avec avancement par 

étapes.

FICHES
FICHES 

RÉFLEXES
ANNEXES



⮚ À QUI LE GUIDE S’ADRESSE-T-IL ? 

Le présent Guide est destiné à tout intervenant dans le processus de gestion des 

animaux errants :

o Décideurs : les personnes chargées de décider la façon dont sera mise en 

œuvre le plan de gestion ;

o Gestionnaires : les personnes chargées d’implanter les bonnes pratiques, et qui 

seront amenées à utiliser le présent guide. 

48

UTILISATION DU GUIDE

Tout intervenant pourra contribuer à la mise à jour du guide qui reste évolutif. 



►Phase 3 : Orientations techniques
Assistance au MO pour la validation des filières qui seront étudiées et détaillées par le MO

Assistance au MO pour finaliser la liste des équipements (matériels, infrastructures) qui

fera l'objet d'un dossier monté par le MO

La logistique et les infrastructures

Les étapes de la mise en oeuvre du PGAED



Les sites potentiels pour l’installation de 

structures de type fourrière pour animaux











Mauruuru !


