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SI LA PRÉSENCE D’UN ANIMAL 
DE COMPAGNIE APPORTE 
DES SATISFACTIONS ELLE CRÉE 
AUSSI DES CONTRAINTES, 
NOTAMMENT POUR SON 
PROPRIÉTAIRE. CE DERNIER A, 
EN EFFET, DES DEVOIRS ENVERS 
L’ANIMAL MAIS AUSSI DES OBLI-
GATIONS ENVERS LES AUTRES 
AFIN QUE LA PRÉSENCE DE 
CE COMPAGNON À QUATRE 
PATTES N’OCCASIONNE PAS 
DE NUISANCES AUX AUTRES 
USAGERS DE L’ESPACE PUBLIC.

L’INTÉGRATION 
HARMONIEUSE 
DU CHIEN EN 
VILLE REQUIERT 
L’OBSERVATION 
DE QUELQUES 
RÈGLES 
SIMPLES DE 
LA PART DES 
MAÎTRES.
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LE CHIEN 
ET L’ENVIRONNEMENT URBAIN

La protection de l’environnement est l’affaire de tous et la municipalité 
a choisi d’aider et de responsabiliser les détenteurs de chiens en prenant 
quelques initiatives.

La salubrité et l’hygiène des dépendances de la voirie publique et des 
espaces verts sont des préoccupations constantes à Saint-Raphaël, car les 
déjections de nos amis à quatre pattes peuvent être la cause de multiples 
nuisances :

Sur la voie publique, comme sur les trottoirs, elles sont très gênantes 
et négatives pour l’image de la ville.
Sur les aires de jeux, elles constituent un très sérieux problème 
d’hygiène publique pour nos enfants.
Dans la rue, un danger pour les personnes âgées, les handicapés 
(glissades, évitement par sortie de trottoir).

Cela traduit aussi un défaut d’éducation de l’animal et un manque 
d’hygiène et de civisme du maître. Ramasser les déjections de son animal 
ou le conduire dans un site aménagé par la Ville permet son intégration 
dans le milieu urbain. Le contrevenant encourt une amende prévue 
pour les contraventions de première classe (38 €).

La Ville de Saint-Raphaël a mis à votre disposition deux procédés vous 
permettant de contribuer au maintien de la salubrité publique.

LES CANI-SITES
Les chiens ont à leur disposition l’un des espaces « cani-sites » installés 
sur l’ensemble de la Ville, et nettoyés régulièrement par les services 
municipaux. Vous trouverez ces espaces : Avenue des Frères Pons (Les 
Iscles) - Place Léon Bourgeois, avenue du XVe Corps - Jardin Public, 
boulevard Saint-Exupéry - Jardin Beau Rivage - Jardin des Orangers à 
Santa-Lucia - Parking du Manoir à Boulouris - Logis de l’Aspé.

5



OPÉRATION « JAMAIS SANS MON SAC »

Le service environnement a mis en place cette 
opération à destination des propriétaires de chiens. 
Des sachets, permettant d’enlever discrètement les 
déchets de votre chien et de les déposer dans la borne 
de propreté la plus proche, sont à votre disposition 
gratuitement : au service environnement de la Ville 
sis 43, boulevard d’Alsace, 83 700 Saint-Raphaël 
(à côté du Centre Culturel), dans les mairies 
annexes, chez les vétérinaires, auprès de certains 
commerçants signalés par un autocollant, dans les 
snacks situés aux abords des plages,
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L’IDENTIFICATION : UNE OBLIGATION

- Préalablement à la cession à titre gratuit ou onéreux,
- Pour authentifier les informations contenues dans le passeport,
- Pour voyager à l’étranger,
- Pour les chiens considérés dangereux par la Loi.

Donner une identité à votre animal c’est lui assurer 
un suivi sanitaire, faciliter sa recherche et réduire les 
risques de vol. C’est aussi vous permettre de le retrouver 
s’il est conduit en fourrière. L’identification est 
pratiquée par un vétérinaire qui injecte sous la peau, de 
manière indolore, une puce électronique comportant 
un numéro de 15 chiffres qui est lu grâce à un lecteur 

(la Police Municipale de la Ville est équipée de cet appareil afin de faciliter la recherche 
du propriétaire d’un animal trouvé divagant). Le tatouage, toujours autorisé, est à présent 
moins utilisé. Quelle que soit la méthode, le principe est d’attribuer un numéro unique à 
votre animal et de l’enregistrer dans un fichier national avec vos coordonnées. En cas de 
changement de domicile, n’oubliez pas de communiquer votre nouvelle adresse à l’aide du 
volet de la carte de tatouage prévu à cet effet.

ANIMAL PERDU OU TROUVÉ : LA DIVAGATION

Vous avez perdu votre chien, que faire ?
Si votre animal est identifié, vous aurez plus de chances de le retrouver.
Dès que vous avez constaté sa disparition, vous devez aussitôt :
 - Prévenir le refuge le plus proche.
 - Prévenir également le Commissariat de Police
 ou la Police Municipale (04 94 95 24 24), ainsi que les vétérinaires de la commune.
 - Prévenir la Société Centrale Canine si votre chien est tatoué : 0810 778 778.

Vous avez trouvé un animal, que faire ?
Si l’animal est tatoué, relevez minutieusement le tatouage situé le plus 
souvent à l’intérieur d’une oreille ou à l’intérieur de la cuisse. Prenez 
ensuite contact avec la Société Centrale Canine qui centralise les tatouages.

LA PROTECTION 
DE VOTRE COMPAGNON
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Cet organisme identifiera le propriétaire de l’animal.
Si l’animal n’est pas tatoué, qu’il ne porte pas de médaille avec l’adresse du propriétaire, 
vous pouvez l’amener dans un refuge ou contacter la Police Municipale (pour lecture 
d’une éventuelle puce électronique). Si vous décidez de garder votre protégé pour lui 
éviter la cage avant que les recherches de son propriétaire n’aboutissent, il vous faut :

Contacter un vétérinaire.
Observer l’animal pour pouvoir fournir une description précise.
Prévenir également le Commissariat de Police.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser divaguer votre chien. Sur la voie publique, 
un animal doit être tenu en laisse. Un chien qui divague hors de portée de vue ou d’ouïe 
de son maître constitue un danger potentiel. Il peut provoquer un accident matériel ou 
corporel ou s’attaquer à des personnes ou à des animaux.
Empêcher son animal d’errer c’est aussi lui éviter d’être saisi et transporté dans une 
fourrière.
Si vous êtes incommodé par un animal qui divague, demandez à son gardien de mettre 
fin à cette situation. En cas de refus ou en son absence, vous pouvez contacter la Police 
Municipale. Tout contrevenant s’expose à une contravention de deuxième classe (35 €).
Tout chien trouvé errant sur la voie publique pourra être saisi et transporté au refuge de 
l’Endre.*

Adresses utiles : 
Police Municipale, 249, Avenue de Valescure
Téléphone : 04 94 95 24 24  
*AVSA (Association Varoise de Secours aux Animaux)
Quartier Le Défends - 1 202 RDN7 - 83 520 Roquebrune-sur-Argens
Téléphone : 07 82 99 41 05
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LES ANIMAUX PEUVENT ÊTRE À 
L’ORIGINE DE TOUTES SORTES 
DE GÊNES OU D’ACCIDENTS. 
LA LOI PROTÈGE LES DROITS DES 
TIERS EN RENDANT LE GARDIEN 
(PROPRIÉTAIRE OU PERSONNE 
MOMENTANÉMENT CHARGÉE 
DE SA GARDE) RESPONSABLE. 
AINSI LE RESPECT DE QUELQUES 
OBLIGATIONS S‘IMPOSE.

LES ABOIEMENTS

Tout détenteur de chien doit prendre les 
précautions nécessaires pour que son animal 
ne trouble pas la tranquillité publique par 
ses aboiements ou ses hurlements. Les 
aboiements excessifs d’un chien peuvent être 
considérés comme des troubles de voisinage 
et le propriétaire du chien peut être déclaré 
responsable des troubles causés et s’expose à

VOTRE CHIEN 
ET LA RÉGLEMENTATION
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à une contravention de troisième classe (68 €). Pour les faire 
cesser, demandez au gardien d’y mettre un terme. En cas d’échec, 
c’est au Maire qu’il convient de s’adresser en priorité.

Les pouvoirs de police du Maire font de celui-ci le garant de la 
tranquillité publique, notamment lorsque celle-ci est troublée par 
le bruit.
Qui appeler pour constater l’infraction ?
Au service de la population 24h/24 et 7j/7, la Police Municipale 
se rendra sur place pour constater le bien-fondé des plaintes dont 
elle est destinataire. Ces réclamations peuvent être formulées par 
téléphone ou par courrier mais dans tous les cas, le demandeur 
devra s’identifier.

L’ACCÈS DES CHIENS AUX LIEUX PUBLICS

Jardins accessibles aux chiens : Jardin Beau Rivage (Parc) - Jardin 
Les Orangers - Jardin de la Palmeraie – La Garonne.
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LES CHIENS DANGEREUX

Les chiens susceptibles d’être dange-
reux sont répartis en deux catégories 
selon les critères fixés par l’Arrêté du 
27 avril 1999.

les chiens d’attaque
Il ne s’agit pas de chiens de race mais 
issus de croisements. Ce sont les chiens 
non inscrits à un livre généalogique 
reconnu par le ministère en charge 
de l’agriculture (le livre des origines 
françaises ou LOF). Ils peuvent être 
rapprochés morphologiquement des 
races suivantes : Staffordshire terrier 
ou American Staffordshire terrier 
(chiens dits pitbulls), Mastiff (chiens 
dits boerbulls), Tosa.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

Les lois du 30 juillet 1987, du 
27 janvier 1993 et 11 février 2005 
autorisent l’accès des chiens guides 
d’aveugles aux lieux ouverts au 
public (centres commerciaux, 
centres de vacances, salles de 
spectacles etc.) ainsi que dans les 
transports en commun (trains, 
taxis, bus etc.).
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les chiens de garde et de défense
Il s’agit des chiens de race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, de 
race Rottweiler, de race Tosa, assimilables par leurs caractéristiques morphologiques 
aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le 
ministre de l’agriculture et de la pêche.
À savoir :
Le chien de race Staffordshire bull-terrier ne fait pas partie des chiens pouvant être 
dangereux. Ces chiens sont soumis à des mesures spécifiques et à certaines interdictions 
et obligations. Si vous voulez posséder un tel animal, vous devez remplir certaines 
conditions.

Obligations
Ainsi, le propriétaire d’un chien de première ou de deuxième catégorie doit posséder un 
permis de détention délivré par le Maire sur présentation de justificatifs d’identification, 
de vaccination contre la rage, d’assurance responsabilité civile, de stérilisation (pour la 
première catégorie), d’attestation d’aptitude du maître et d’évaluation comportementale du 
chien réalisée par un vétérinaire. Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation 
doit être faite (entre huit et douze mois), il est délivré à son propriétaire un permis provisoire.
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Lorsqu’un chien représente un danger, le Maire peut demander une évaluation 
comportementale même si cet animal ne fait pas partie des chiens catégorisés. À la 
suite de cette évaluation, le Maire peut imposer au propriétaire du chien de suivre une 
formation portant sur l’éducation et le comportement canin, sanctionnée par l’obtention 
d’une attestation d’aptitude.

Sanctions
La violation de ces règles expose à de lourdes peines d’amende et d’emprisonnement, 
outre la confiscation et parfois l’euthanasie de l’animal. À tout moment, le propriétaire 
doit être en mesure de produire le permis de détention remis par la Mairie ainsi que 
l’attestation d’assurance et le certificat de vaccination antirabique en cours de validité.

La déclaration doit être renouvelée en cas de changement d’adresse.

Il est demandé aux propriétaires de chiens de la première et de la deuxième catégorie, 
amenés à déménager hors du territoire de la Commune où l’animal a été initialement 
déclaré, de bien vouloir indiquer au service compétent son départ.

14 ©
Er

ic 
Iss

elé
e-

Fo
to

lia
.co

m



LA LOI 
PROTÈGE LES ANIMAUX

La loi du 10 juillet 1976 reconnaît à l’animal le statut d’un « être sensible » (article L214-1 
du Code Rural) et sanctionne les auteurs de mauvais traitements.

La loi du 16 février 2015 précise que les animaux sont « des êtres vivants doués de 
sensibilité » (article 515-14 du Code Civil).

LES DÉLITS (article 521-1 du Code Pénal)

Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de 
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en 
captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le 
tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure 
judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis 
à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique 
ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

LES CONTRAVENTIONS (article R 653-1, R 654-1, R 655-1)

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une 
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner 
la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni 
de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais 
traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un 
animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour 
les contraventions de la 5e classe.
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