
VOTRE CHIEN ET LA LOI : 

chiens de 1
ère

 et 2
e
 catégorie 

Pour tous renseignements au sujet de la législation concernant les chiens de 1
ère

  et 2
e
 

catégorie, vous pouvez vous adresser au président du club canin, Monsieur Bruno ERRAES 

au :  03.29.50.98.24 

 

Le chien fait partie des animaux domestiques, de «ceux qui vivent sous la surveillance de 

l'homme, sont élevés, sont nourris et se reproduisent par ses soins.» 

Ce classement est intéressant puisqu’il distingue les droits que l'on peut avoir sur les 

animaux, la protection que la loi leur accorde et les règlements qui les concernent. 

 
Les PAPIERS de votre chien : 

 Un chien est dit «avec papiers» ou «de race», s'il a été enregistré, à titre provisoire, au Livre des Origines Français» 

(L.O.F.). Dans ce cas, la Société Centrale Canine (la S.C.C.) retourne un certificat de naissance : c’est un imprimé rose détaillant la 

généalogie du chien et sur lequel il a été précisé qu' «il ne peut tenir lieu de pedigree définitif», le chien n'ayant pas satisfait à 

l'examen de confirmation qui doit avoir lieu après l'âge de douze mois. Dans le sport canin français, seuls les chiens dits «avec 

papiers» ont le droit de participer à des concours homologués. 

 Deux documents accompagnent toujours la vente ou la donation d'un chien, qu'il soit de race ou non : l'attestation de vente 

signée par l'acheteur et le vendeur, et la carte d'immatriculation par tatouage depuis 1992. Deux autres  concernent les seuls chiens de 

race : le certificat de naissance (ou inscription au L.O.F.) si le chien n'est pas encore confirmé et le pedigree si le chien a été 

confirmé.  

Le dernier document, obligatoire pour les chiots de plus de trois mois, est le carnet de vaccinations ou carnet de santé, comportant au 

moins la mention des vaccins contre la rage, la maladie de Carré et l'hépatite . 

  «Tout chien, en liberté ou tenu en laisse, doit avoir un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et adresse de son 

propriétaire.» 

 

La protection de l'ACHETEUR : 

 Tout acheteur qui s'estime victime d'une vente frauduleuse doit rapidement en aviser soit la Police, soit le Parquet, soit le 

Service de la Répression des Fraudes de son département ; il pourra aussi envoyer copie de sa plainte à la S.C.C., afin que celle-ci se 

porte également partie civile. 

 Aux termes de l'article 240 du code Rural, la vente de chiens atteints d'une maladie réputée contagieuse (hépatite ou 

maladie de Carré) est nulle de droit. L'action en nullité doit être intentée dans les quarante cinq jours (à partir du jour de l'acquisition) 

si le chien est vivant, dans les dix jours si le chien est mort. 

 Une fois la vente conclue, le vendeur professionnel doit encore à l'acheteur une garantie, celle des «vices cachés» : 

rachitisme congénital par exemple, malformations,... L'acheteur peut aussi déposer une plainte pour tromperie : tromperie sur la 

nature, tromperie sur l'espèce ou l'origine, tromperie sur la quantité et tromperie sur l'identité. 

 

La RESPONSABILITE du fait de votre chien 

 En vertu de l'article 1385 du code Civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui en a la garde, est responsable des 

dommages que cet animal  cause à autrui, soit qu'il se soit égaré ou échappé, soit qu'il soit sous la garde du maître ou du gardien. Le 

propriétaire ou le gardien du chien ne peut se dégager de cette responsabilité qu'en prouvant la faute de la victime (qui a agressé, 

violé une propriété, fait peur au chien,...) ou l'existence d'un cas de force majeure (survenance d'un fait imprévisible et contre lequel 

on ne peut rien). De son côté, la victime doit prouver que l'animal a joué un rôle dans la réalisation du dommage. 

  Pour couvrir ces risques, il y a deux solutions :  

soit vous mettez votre chien sur votre «responsabilité civile chef de famille» ou «multirisques» : c'est l'assurance la plus 

simple et la moins chère qui vous couvre pour les dommages causés au tiers par votre chien ;  

soit vous choisissez une assurance spécifique, dite «assurance responsabilité civile des propriétaires de chiens». 

 

Problèmes de VOISINAGE et d'HABITATION : 

Le droit de posséder un animal dans un local d'habitation  est reconnu par la loi ; ainsi, un propriétaire 

ne peut interdire à un locataire d'avoir un chien. Mais il y a trois conditions pour posséder un chien dans un logement :   

1. il doit s'agir d'un animal familier, 

2. il ne doit causer aucun trouble de jouissance aux occupants de l'immeuble, 

3. il ne doit causer aucun dégât à l'immeuble. 

Par contre, un hôtelier est libre d'accepter ou de refuser de louer une chambre à un client accompagné de son chien ; s'il accepte, il peut ou 

non  réclamer une somme d'argent pour cet hébergement. Renseignez-vous et faites jouer la concurrence! 

 La loi protège votre chien, mais c'est à vous de l'éduquer pour qu'elle ne se retourne pas contre vous ou votre chien : d'où l'utilité de notre 

club et de sa section «éducation». 

 

 

 

 Le chien aboie et gêne les voisins : on entend par «bruit gênant» un bruit qui dépasse, de 5 décibels (dB) le jour et de 3 dB la nuit, 

le niveau du bruit ambiant. Il y a «tapage nocturne» entre 21h.30 et 07h. Dans ces cas-là, les plaintes sont envoyées au Procureur de la 

République, au Commissariat ou à la Gendarmerie : on peut aussi s'adresser au Maire de la commune. Tout plaignant doit établir la preuve 



des aboiements intensifs ; sont considérés comme preuves des constats d'huissier, des attestations de voisins, une pétition. Pour sa défense, 

le propriétaire ou possesseur du chien pourra faire de même. 

 

Votre chien et les LIEUX PUBLICS : 

 «Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique, ainsi 

que dans les halles et marchés.» « Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu'autant qu'ils sont tenus en laisse.» 

Dans les magasins d'alimentation, «l'accès des animaux, notamment des chiens, est interdit.» 

 En forêt, à la campagne, votre chien doit rester «à vue», à portée de voix et sous votre surveillance : attention aux propriétés 

privées et à la période de la chasse! Il est considéré comme «divaguant», lorsque, en dehors de la chasse et de la garde d’un  troupeau, il est 

«éloigné de son propriétaire ou de celui qui en est responsable, d’une distance dépassant cent mètres.» (Art. 213, du Code rural)  

Tout chien errant est «amené en fourrière, où il sera gardé pendant un délai minimum de 4 jours ouvrés et francs» (8 jours en cas de port de 

collier-adresse ou de tatouage), le jour d’arrivée et le jour d’une éventuelle euthanasie n’étant pas comptés. 

  «Le maître doit être en mesure de présenter à toute autorité un certificat antirabique en cours de validité.» 

 

Votre chien et la LEGITIME DEFENSE : 

 Pour avoir un cas de légitime défense, la loi a posé quatre conditions. Il faut... 

1. qu'il y ait une agression, 

2. que cette agression ait été injuste, 

3. que l'agression et la défense aient été simultanées, 

4. que la défense ait été proportionnée à la nature et à la gravité de l'agression. 

Autres cas : escalade ou effraction nocturnes dans des propriétés, vol ou pillage exécutés avec violence. 

  Ainsi un agressé peut utiliser son chien pour assurer la riposte à l'attaque dont il est l'objet ; mais il lui appartiendra de prouver qu'il y 

avait pour lui danger «grave» et qu'il était «imminent». 

 
Déclaration universelle des DROITS  DE  L'ANIMAL     (1977-78) 

Art. 01. Tous les Animaux naissent égaux devant la vie et ont les mêmes droits à l'existence. 

Art. 02. Tout Animal a droit au respect. 

Art. 03. Nul Animal ne sera soumis à des mauvais traitements, ni à des actes cruels. 

Art. 05. Tout Animal domestique a le droit de vivre et de croître, au rythme et dans les conditions de vie et de liberté qui sont 

propres à son espèce. 

Art. 06. L'abandon d'un Animal est un acte cruel et dégradant. 

Art. 07. Tout Animal «ouvrier» a droit à une limitation raisonnable de la durée et de l'intensité du travail, à une alimentation 

réparatrice et au repos. 

Art. 10. Nul Animal ne doit être exploité pour le divertissement de l'Homme. 

 

 

RAPPEL 

 
Les PAPIERS du chien : 

 Le Carnet de santé : indispensable au suivi de la santé du chien, il est tenu par le vétérinaire.  

 Le Passeport européen pour animaux domestiques : il constitue un document vétérinaire et sera donc délivré 

exclusivement par ce dernier ; il fournira la preuve que l'animal a été vacciné contre la rage et qu’il est bien 

identifié par une puce électronique (ou par un tatouage, pendant une période transitoire de 8 ans). 

 La Carte d’identification (par tatouage ou puçage) : la loi la rend obligatoire pour tous les chiens.  

 Le Certificat de naissance : il est délivré par la S.C.C. et détaille la généalogie du chien « de race », en l’inscrivant 

provisoirement au L.O.F. (Livre des Origines Français).  

 Le Pedigree définitif : il est délivré par la S.C.C., qui inscrit le chien « de race » définitivement au L.O.F., s’il a 

subi la Confirmation avec succès, après l’âge de douze mois.  

 Le C.S.A.U. (Certificat de Socialisation et d’Aptitude à l’Utilisation) : examen et document certifiant la sociabilité 

du chien et son contrôle par le maître, il est obligatoire pour accéder aux compétitions de la C.U.N. De même, le 

CSAU ou le CAESC sont obligatoires pour obtenir une licence d’agility, d’attelage, de chien visiteur. 

(renseignements auprès des moniteurs) 

 Les Licences d’Utilisation, d’Agility, de chiens visiteurs et d’Attelage : renouvelables chaque année, elles sont 

obligatoires pour pratiquer une discipline de compétition gérée par la S.C.C. et sont réservées aux membres d’un 

Club canin affilié ; de plus, elles comportent une assurance.  

 Le Carnet de Travail : il est indispensable pour débuter et pratiquer les épreuves de compétition de la C.U.N.  

 


