Chien marron
chien errant, chien divaguant
Nom scientifique
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Allure générale
L'apparence des chiens domestiques est extrêmement variable. Environ 350 races zootechniques sont
aujourd’hui répertoriées. D'une manière générale, il s'agit d'un mammifère carnivore dont le corps est
recouvert de poils. Le thorax est large et descendu. Les membres antérieurs ont 5 doigts dont un
ergot atrophié. Les membres postérieurs ont 4 doigts, complétés par un ergot parfois double chez
certaines races. Les pattes sont munies de griffes non rétractiles et de coussinets plantaires. La
mâchoire, adaptée au régime alimentaire, est puissante et présente des crocs distinctement visibles.
Signes caractéristiques
Des travaux de génétique ont confirmé l’hypothèse selon laquelle le chien descendrait du Loup gris
(Canis lupus), plus précisément d’une forme de l’Ancien monde de cette espèce. Le Loup gris est
apparemment la plus ancienne espèce a avoir été domestiquée et sa domestication se serait
probablement déroulée tout d’abord au Moyen-Orient, il y a environ 15000 ans. Les chiens
domestiques auraient ensuite été répandus en Europe et en Asie puis vers le Nouveau Monde en
accompagnant l’homme lors de la traversée du détroit de Béring et en Australie (le Dingo étant un
Chien marron).

Alimentation :

C’est un carnivore à tendance omnivore. Son régime alimentaire s'adapte en fonction de
la ressource disponible. Il peut notamment trouver une part importante de sa nourriture
dans les déchets et les poubelles des villes.

Reproduction :

Le chien a deux cycles annuels de reproduction alors que son ancêtre, le Loup gris, n’en a
qu’un. La gestation dure 9 semaines environ et les portées comprennent de 1 à 12 chiots.

Habitat :

Il peut être observé dans la plupart des milieux y compris dans des sites parfois éloignés
des habitations.

Comportement général :

Les chiens errants ont une activité diurne comme nocturne. Ils fréquentent les
villes surtout la nuit et ont tendance à se regrouper.

Réunion :

La présence des chiens à la Réunion est très ancienne et date des premières installations
humaines. Il existe plusieurs types de chiens errants. Certains n'appartiennent à personne
alors que la plupart ont un propriétaire mais restent à certains moments sans surveillance.
Les chiens errants sont rencontrés sur la majeure partie de l'île.

Monde :

Cet animal se rencontre sur tous les continents sauf l’Antarctique. Il est présent dans toutes
les collectivités françaises d’outre-mer habitées. Le statut des populations, et plus
précisément l’existence de populations sauvages de chiens qui se maintiendraient localement
et sans contact avec l’homme, est difficile à déterminer. Dans la majorité des cas, il s’agirait
plutôt de chiens errants égarés ou abandonnés par leurs propriétaires. Il est envahissant aux
Galapagos, en Australie, en Afrique du Sud, dans la Caraïbe.
Sites à consulter: http://www.oie.int/ http://www.issg.org
Références: 12, 33, 49

Les impacts négatifs des chiens incontrôlés sur la biodiversité insulaire se portent principalement sur les oiseaux et les
reptiles. Les chiens divaguant sont une menace pour les tortues marines. Les dégâts se portent sur les femelles venant
nidifier sur les plages mais surtout sur les oeufs et les nouveaux-nés. A titre d’exemple, 130 nids ont été détruits et 4
Tortues olivâtres (Lepidochelys olivacea) tuées en 2007, sur les plages de l’Est de la Guyane française.
Sur le plan sanitaire, les chiens non ou mal vaccinés peuvent être vecteurs des agents de la leptospirose et de la rage.
Les chiens errants peuvent aussi avoir un impact négatif sur le tourisme surtout lorsqu'ils se déplacent en meutes.

Animal de compagnie

Espèce domestique (arrêté ministériel du 11 août 2006) : des dispositions du Code rural (art. L 211-11 à 28) visent à
contrôler les chiens errants, et la mise en œuvre de ces dispositions relève de la compétence des communes.
Il n’existe pas en outre-mer de programme de contrôle des populations de chiens errants réalisé dans un but de
conservation de la biodiversité. Des actions ponctuelles de capture, de stérilisation, de destruction ou de
sensibilisation des propriétaires sont menées dans différentes collectivités d’outre-mer, essentiellement dans un but
de santé ou de sécurité publique.
Plusieurs milliers de chiens errants (avec ou sans propriétaires) sont capturés chaque année à la Réunion par les
services de fourrière des communautés d'agglomération.

