
 

Attention… chien méchant ! 
 
Les chiens dits «dangereux» sont classés en deux catégories. La liste ci-dessous vous 
indiquera à quelle catégorie appartient le vôtre. Leurs maîtres ont l’obligation de 
souscrire à une assurance responsabilité civile.  
 
Première catégorie  
Celle-ci regroupe les chiens d'attaque dont  

le maître ne peut retracer les origines par un 

document. Elle comporte les Pitbull, les Boer-Bull et 

les chiens d'apparence Tosa-Inu.  

 

Deuxième catégorie  
Cette catégorie regroupe les chiens de garde 

ou de défense qui sont inscrits au livre des Origines 

Français (LOF), par exemple :  

Le Stafforshire bull terrier. Leur maître  

dispose de documents délivrés par la Société Centrale 

Canine (certificat de naissance et pedigree) attestant 

de l'origine du chien.  

Les Rottweiler et chiens d'apparence Rottweiler   

� appartiennent à cette catégorie même sans 

inscription au LOF.  

 
Déclaration de chiens dangereux 
 

�Dans le cadre de la prise en compte des  
       déclarations de chiens de 1ère et 2ème  
       catégorie faites en mairie, il faut veiller    
       aux consignes suivantes : 
 

1. Seul le propriétaire majeur et muni de sa 
      pièce d’identité, peut procéder à la   
      déclaration de son animal. 
 
2. Tous les documents doivent être validés   
      dans le temps. 
 
3. Documents à fournir impérativement : 
 

�   Pièces d’identité 
�   Certificat de vaccination   

                  Antirabique 
�   Attestation d'assurance   
        responsabilité  civile 
�   Carte de tatouage ou puce  
        Electronique 
�   Certificat de stérilisation pour les  
        Chiens de 1ère catégorie nés avant  
        le 01/06/2000. 
 

   4.   Il est conseillé de fournir l’inscription au   
        livre des origines français pour les chiens  
        de 2ème catégorie 
 
   5.  Les chiens classés dans la 1ère catégorie  
        ne peuvent plus être déclarés car leur  
        détention est un délit puni ………………    
        d’emprisonnement 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les possibilités d’action du maire 
 
S’il estime qu’un chien représente un danger pour les 
personnes et les autres animaux  
domestiques, le maire peut demander à son propriétaire 
de prendre des mesures nécessaires  afin d’éviter tout 
accident. 
 

Si le maître de l’animal néglige de donner suite à ces 
injonctions, le maire peut, par arrêté, ordonner la saisie 
du chien par la force publique et son placement dans un 
lieu de dépôt. 
Les frais de garde sont à la charge du propriétaire du 
chien. Ces frais comprennent les dépenses de capture, 
de transport, de séjour et de garde du chien. 
Le propriétaire du chien dispose alors de huit jours pour 
présenter toutes les garanties demandées. 
 

�Passé ce délai, le maire a le pouvoir : 
 
  �   Soit d’ordonner l’euthanasie de    
               l’animal, 
  �   Soit de le céder à une Fondation  
               ou à une Association protectrice  
               des animaux. 

 

 



  
 1ère catégorie : 
  chiens d’attaque ou dits  
  dangereux 
 
 
  Chiens sans pedigree assimilables  

  aux chiens de race par leurs 

  caractéristiques morphologiques 

  -  Americas Staffordshire sans 

      pedigree (American Staffordshire 

     Terrier, Pitts-Bull)  

  -  Mastiff sans pedigree (Boer-Bulls) 

  -  Staffordshire Terrier. 

 

 
 

  
 2ème catégorie : 
  chiens de défense ou 
  de garde 
 
 
  -  Americas Staffordshire avec 

     pedigree  

  -  Tosa avec pedigree (Boer-Bulls) 

  -  Rottweiler avec pedigree. 

  -  Rottweiler sans pedigree. 

  -  Staffordshire Terrier avec pedigree 

  -  Chiens ressemblant aux chiens de 

     race Rottweiler, sans pedigree. 

 

 

 
  3ème catégorie : 
  autres chiens     
 

 

 

 

  Toutes  

  les autres  

  races  

 

 

 

 
 

 

 

 


