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FtcHE DE SYNTHESE-__

Pr6ambule (article L 21 1-14 du Code Rural ): la d6tention des chiens

dangereux de lere et de 2" categorie, est dÖsormais soumise ä

I'obliqation d'Ctre titulaire d'un permis de d6tention.

Les propri6taires ou d6tenteurs de ces chiens doivent avoir obtenu
le permis de d6tention au plus tard le 31 d6cembre 2009.

Pour obtenir ce permis, le propri6taire ou le d6tenteur du chien doit
produire les piöces suivantes :

- L'identification du chien

- La vaccination antirabique

- L'assurance responsabilit6 civile du proprietaire ou du d6tenteur;

- La st6rilisation : Cniquement pour les

- L'obtention de I'attestation d'aptitude

- La realisation de l'evaluation compodementale du chien.

Toutes ces piöces devront 6tre presentees en Mairie et c'est Ie Maire qui

d6livre le permis de d6tention pour I'animal concern6.

Comment obtenir l'attestation d'aptitude du propri6taire du chien
Rendue obligatoire par la loi du 20 juin 2008, cette attestation est

d6livr6e suite ä une formation effectu6e auorÖs d'un formateur habilit6.

Comment obtenir l'6valuation comportementale du chien.
Rendue obligatoire, elle devra 6tre rÖalisee auprös d'un

habilit6 .(voir liste)

vet6rinaire



Les chiens de lere et 2e cat6gories doivent tous subir une 6valuation
comportementale quel que soit leur äge (pour ceux ayant d6pass6 12
mois et entre 8 et 12 mois.)

Pour les chiens de 2" cat6gorie (races : < Rottweiler ) ; ( Stafforshire
Bull Terrier > ; < American Stafforshire Terrier ) < Tosa-lnu >) ,

l'6valuation comportementale doit etre r6alis6e avant le 21 d6cembre
2009.
Cette 6valuation comportementale doit etre effectu6e par un vet6rinaire
habilit6. (voir liste)

Les r6sultats doivent 6tre transmis au Maire de la Commune de

Pour les chiens de lere cat6gorie (races
6valuation comportementale devait 6tre
2008.

: < Pit-Bull > ; Boerbull >), cette
r6alisöe avant le 21 döcembre

- ll est d6livr6 par le Maire de la commune de r6sidence sous la
forme d'un arr6t6 municipal sur presentation des piöces
mentionn6es.

- Ce permis est obligatoire et doit etre obtenu au olus tard le 31
d6cembre 2009.

- Quand le chien est trop jeune pour subir une 6valuation
comportementale (moins de I mois) il sera d6livr6 un permis
provisoire qui expire ä la date du 1"'anniversaire du chien ;


