
Fiche pratique  
 

Sécurité liée aux animaux. 
 

Question posée : Gestion des chiens dangereux et errants 
 

Principe général 
Le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, veille à ce que toutes les mesures soient 
prises à l’encontre des animaux divagants et des animaux dangereux ou réputés comme tels. 
Substitution possible du Préfet uniquement en cas de carence du maire et seulement dans des 
cas précis (exemple : danger grave et immédiat, défaut de déclaration des chiens classés) 

 
Situations – types et textes applicables  

 
En matière de garde et de circulation des animaux (chiens, chats, bovins, ovins,...) 
Circulaire interministérielle du 3 mai 2007 relative à la prévention de la délinquance en ce qui 
concerne les animaux dangereux. 
Circulaire préfectorale du 6 octobre 2005 relative à la divagation d’animaux et la gestion des 
fourrières. 
Circulaire préfectorale du 28 janvier 2004 relative à la responsabilité des Maires en matière de garde 
et de circulation des animaux. 
. 
Cas pratique : Se rapporter aux fiches réflexe dans la rubrique Affaires communales/police 
administrative et sécurité/sécurité liée aux animaux/conduite à tenir face à un animal errant/fiches 
réflexe. 
Elaborées par la Direction des services vétérinaires de la Sarthe, elles sont adaptées selon le cas de 
figure : 
Fiche n° 1 : animal errant 
Fiche n° 2 : animal dangereux 
Fiche n° 3 : animal blessé 
NB : ces fiches sont étendues à la gestion de la divagation des autres espèces. 
 
Textes applicables - code rural : art.L211-11 et suivants, art.R211-11 et suivants 
 
 
 

 
Action des pouvoirs publics  

 
En ce qui concerne les mesures particulières à l’égard des animaux errants, le maire prend toutes 
dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de 
divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de 
divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu’il a désignée 
comme lieu de dépôt. 

Il peut, le cas échéant, passer des conventions 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. 
 
 
 
 
 

 



Fiches connexes  
A consulter également dans la rubrique susvisée : 

- plaquette photos sur les races ou types de chiens dits « dangereux » 
- modèles d’arrêtés municipaux (mises en demeure) 

 


