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CHIENS DE PREMIERE CATEGORIE 

« CHIENS D’ATTAQUE » 

CHIENS DE DEUXIEME CATEGORIE 

« CHIENS DE GARDE ET DE DEFENSE » 

- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques 
morphologiques aux chiens de race AMERICAN 
STAFFORDSHIRE TERRIER sans être inscrit au livre 
généalogique  

- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques 
morphologiques aux chiens de race MASTIFF sans être 
inscrit au livre généalogique 

- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques 
morphologiques aux chiens de race TOSA sans être inscrit 
au livre généalogique 

- Les chiens de race AMERICAN STAFFORDSHIRE 
TERRIER 

- Les chiens de race ROTTWEILER et assimilables . 

 

 - Les chiens de race TOSA 

 

CONDITIONS DE DETENTION 

- Avoir +de 18 ans 
- Ne pas être majeur en tutelle 
- Ne pas être condamné pour crime ou à une peine 
d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au 
Bulletin n°2 du casier judiciaire 
- Ne pas avoir eu la garde retiré d’un animal après qu’il eu 
présenté un danger pour les personnes ou les animaux 
domestiques 

INFRACTION 
6 MOIS D’EMPRISONNEMENTS 

7500€ D’AMENDE (L 215-1 du code  rural)  

Obtenir un permis de détention (Art L 211-14 du code rural) 
1. Obligations administratives du L 211-14 du code rural 
2. Evaluation comportementale positive  
3. Obtention d’une attestation d’aptitude (décret en attente) 

INFRACTION si pas de régularisation 
dans le délai prescrit de la mise en 
demeure  
3 MOIS D’EMPRISONNEMENTS 
3750€ D’AMENDE (L 215-2-1 du code  rural)  

OBLIGATIONS  
Art L 211 -14 du  code rural  

DECLARATION EN MAIRIE  (fin 2009)  

Carte d’identification du chien  
(n° de tatouage)  

Certificat de vaccination 
antirabique en cours de validité  

Attestation d’assurance 
garantissant la responsabilité civile  

Non présentation du récépissé de 
déclaration (fin 2009)  

68€ d’amende  

STERILISATION  

DEFAUT : 135€ d’amende 

INFRACTIONS INFRACTIONS 

DEFAUT : 68€ d’amende 

DEFAUT : 68€ d’amende 

DEFAUT : 68€ d’amende 

NON OBLIGATOIRE 

DEFAUT : 135€ d’amende 

DEFAUT : 68€ d’amende 

DEFAUT : 68€ d’amende 

DEFAUT : 68€ d’amende 

OBLIGATOIRE  
DEFAUT : 6 mois 

d’emprisonnement et 15000€ 
d’amende (L 215-2 du code  rural)  

INTERDICTIONS 

Dans les transports en commun  
 
Lieux publics (sauf voie publique 
où ils doivent être muselés et tenus 
en laisse) 
 
Locaux ouvert au public 
 
Stationner dans les parties 
communes des immeubles 
collectifs 

Art 211-11 du code rural : le non respect des condi tions de détention ou de l’une de ces interdictions  ou obligations représente un danger grave et 
imminent. Le maire à la possibilité d’un placement immédiat dans un lieu de dépôt adapté et éventuelle ment procéder à l’euthanasie. 

OBLIGATIONS 

LAISSE ET MUSEL IERE 
OBLIGATOIRE 

 
Dans les transports en commun  
 
Lieux publics 
 
Locaux ouverts au public 
 
Dans les parties communes des 
immeubles collectifs 
 

DEFAUT : 35€ d’amende  

Le dressage illicite au mordant et la vente ou cess ion illicite de matériel destiné au dressage sont p unis de 6 mois d’empris onnement et 7500 € d’amende (L 215 -3 du code rural)  

Art L 211-16 du code rural 

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONDITIONS, OBLIGATIONS ET SANCTIONS CONCERNANT LES CHIENS DITS DANGEREUX  

(loi n°99- 5 du 6 janvier 1999, loi n°2007-297 du 5 mars 2007 et loi n°2008-582 du 20 juin 2008) 

Acquisition, cession à titre gratuit ou 
onéreux, importation, introduction 

6 mois d’emprisonnement et 15000€ 
d’amende (L 215-2 du code rural)  

 

 

 


