
Propriétaires de chiens dangereux 

Les démarches 

 

Les chiens susceptibles d'être dangereux ont été définis et sont soumis à une 

réglementation particulière. Le permis de détention d’un chien dangereux est obligatoire. 

Sans durée de validité, il est délivré gratuitement  par le maire de la commune de 

résidence. En l'absence de détention du permis, des sanctions sont prévues. 

 

Quelle est la liste des chiens susceptibles d'être dangereux ? 
 

Chiens de 1
ère

 catégorie : chiens d'attaque   

Ce sont les chiens non inscrits à un livre généalogique et dont les 

caractéristiques morphologiques sont assimilables aux chiens des races : 

• Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (ou "pit-bulls"), 

• Mastiff (ou "boerbulls"), 

• Tosa. 
 

Chiens de 2
ème

 catégorie : chiens de garde et de défense  

Ce sont les chiens : 

• de race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, 

• de race Rottweiler, 

• de race Tosa, 

• sans pedigree et dont les caractéristiques morphologiques sont assimilables aux 

chiens de race Rottweiler. 

 

Comment obtenir le permis de détention d’un chien dangereux ? 
 

Une journée de formation sur l’éducation, le comportement canins et la prévention des accidents 

Elle doit être dispensée par un formateur agréé (liste disponible en mairie ou à la 

préfecture). 
 

Une évaluation comportementale pour les chiens de 8 à 12 mois  

Réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire, elle a pour objet de déterminer la 

dangerosité de l'animal sur une échelle de 1 à 4. Le choix du vétérinaire est libre selon une 

liste départementale établie par le préfet (liste à consulter sur le site internet de la 

préfecture). 

Une demande auprès de la mairie de résidence 

 Le formulaire cerfa n°13996*01 doit être utilisé (à retirer en mairie ou à télécharger sur 

www.servicepublic.fr). Il doit être accompagné des pièces suivantes : 

• un justificatif d'identification du chien, 

• le certificat de vaccination antirabique du chien en cours de validité, 

• l'évaluation comportementale du chien, 

• l'attestation d'aptitude délivrée à l'issue de la formation 

• une attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité du demandeur, 

pour les dommages causés aux tiers par l'animal, 

• et pour les seuls chiens de 1ère catégorie, un certificat de stérilisation de l'animal. 

Le permis de détention n'a pas de durée de validité. Cependant, son propriétaire doit en 

permanence vérifier qu'il remplit les conditions pour le détenir (notamment vaccination 

antirabique de l'animal et assurance responsabilité civile toujours valides).  


