
Permis de détention d’un chien catégorisé 
 
Le propriétaire ou détenteur d'un chien susceptible d’être dangereux doit être titulaire d'un permis 
de détention délivré par le Maire. 
 
Chiens concernés : 
 
Les chiens de première catégorie dits « chiens d’attaque ». 
 
Relèvent de la première catégorie :  

- les chiens communément appelés « Pit-bulls » : ceux assimilables par leurs 
caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits 
à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche et ceux 
assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American 
Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de 
l'agriculture et de la pêche. 

- les chiens communément appelés « boersbulls » : ceux assimilables par leurs 
caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre 
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; 

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, 
sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la 
pêche. 

 
Important : 
 
Les chiens de première catégorie, mâles ou femelles, doivent avoir été stérilisés par un vétérinaire. 
 
Les chiens relevant de la première catégorie ne peuvent être acquis, cédés – à titre gratuit ou onéreux –, importés ou 
introduits sur le territoire français. 
 
L’accès des chiens de première catégorie aux transports en communs, aux lieux publics à l’exception de la voie publique 
et aux locaux ouverts au public est interdit. Est également interdit leur stationnement dans les parties communes des 
immeubles collectifs. 
 
Sur la voie publique ou dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de première catégorie doivent 
être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. 

 
 
Les chiens de deuxième catégorie dits « chiens de garde et de défense ». 
 
Relèvent de la deuxième catégorie : 
- les chiens de race Staffordshire terrier ; 
- les chiens de race American Staffordshire terrier ; 
- les chiens de race Rottweiler ; 
- les chiens de race Tosa ; 
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race 

Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et 
de la pêche. 

 
Important : 
 
Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les lieux ouverts au public ou dans les 
transports en commun les chiens de deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne 
majeure. 
 
Personnes non autorisées à détenir des chiens de première et deuxième catégorie : 
 
La détention des chiens de première et de deuxième catégorie est interdite : 
- aux personnes mineures ; 
- aux personnes majeures sous tutelle ; 
- aux personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au 

bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; 



- aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée, sauf dérogation accordée par le Maire 
en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été 
prononcée plus de dix ans avant la demande. 

 
 
Permis de détention 
 
La délivrance de ce permis est subordonnée à la production : 
 

1° Du formulaire cerfa 13996*01 dûment renseigné et signé ; 
 

2° D’une déclaration sur l’honneur : 
 

 Je m’engage à satisfaire en permanence aux conditions liées à la mise à 
jour de la vaccination antirabique de mon chien. 

 Je m’engage à satisfaire en permanence aux conditions liées à la 
souscription d’une assurance garantissant ma responsabilité civile pour les 
dommages causés aux tiers par mon chien. J’ai compris que les membres 
de ma famille sont considérés comme tiers au sens des présentes 
dispositions. 

 Je ne fais pas l’objet d’une mesure de tutelle ni d’une condamnation inscrite 
au bulletin n° 2 du casier judiciaire et je ne me suis pas fait retirer la 
propriété ou la garde d’un chien en application de l’article L. 211-11 du code 
rural. 

 

3° De pièces justifiant : 
 

a) De l’identification du chien (photocopie de la carte d’identification) ; 
b) De la vaccination antirabique en cours de validité ; 
c) D’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de 

la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal ; 
d) De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, d’une attestation 

d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement 
canins ainsi que sur la prévention des accidents ; 

e) Pour les chiens de première catégorie, de la stérilisation définitive du chien ; 
f) De l’évaluation comportementale de l’animal.  

Ces pièces sont à déposer ou adresser à : 
 

Police municipale 
Hôtel de ville – bureau 024 
1, boulevard Lucien Dodin 
85302 CHALLANS cedex 

 
Le permis est délivré gratuitement. 
 
Important : 
 
Le permis de détention n'a pas de durée de validité. 
 
Cependant, le titulaire du permis doit s’assurer qu’il satisfait en permanence aux conditions mentionnées au b) et au c) 
du 5°. Par conséquent, le propriétaire ou détenteur du chien est tenu de justifier du renouvellement du vaccin antirabique 
de l’animal et de sa police d’assurance. 
 
En outre, le propriétaire ou détenteur du chien est tenu de renouveler l’évaluation comportementale de l’animal : 

- dans un délai maximum de trois ans, si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de 
risque 2 ; 

- dans un délai maximum de deux ans, si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau 
de risque 3 ; 

- dans le délai maximum d'un an, si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de 
risque 4. 

 
À défaut, le permis est retiré. 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=13996


 
 
 
Permis provisoire pour les chiens âgés de moins d’un an 
 
Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge de 8 mois il ne peut faire l'objet d'une évaluation 
comportementale. Le propriétaire ou détenteur de l’animal doit obtenir un permis provisoire de 
détention, valable jusqu'à ce que le chien atteigne un an. 
 
La délivrance de ce permis est subordonnée à la production : 
 

1° Du formulaire cerfa 13997*01 dûment renseigné et signé ; 
 

2° D’une déclaration sur l’honneur : 
 

 Je m’engage à satisfaire en permanence aux conditions liées à la mise à jour de la 
vaccination antirabique de mon chien 

 Je m’engage à satisfaire en permanence aux conditions liées à la souscription d’une 
assurance garantissant ma responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par 
mon chien. J’ai compris que les membres de ma famille sont considérés comme tiers au 
sens des présentes dispositions. 

 Je ne fais pas l’objet d’une mesure de tutelle ni d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 
du casier judiciaire et je ne me suis pas fait retirer la propriété ou la garde d’un chien en 
application de l’article L. 211-11 du code rural. 
 

3° De pièces justifiant : 
 

a) De l’identification du chien (photocopie de la carte d’identification) ; 
b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; 
c) D’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de 

la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal ; 
d) De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, d’une attestation 

d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement 
canins ainsi que sur la prévention des accidents ; 

e) Pour les chiens de première catégorie, de la stérilisation définitive du chien. 

 

Ces pièces sont à déposer ou adresser à : 
 

Police municipale 
Hôtel de ville – bureau 024 
1, boulevard Lucien Dodin 
85302 CHALLANS cedex 

 
Le permis provisoire est délivré gratuitement. Il expire à la date du premier anniversaire du chien. 
 
 
Décès, cession et changement d’adresse 
 
Décès : le propriétaire ou détenteur du chien est tenu de déclarer en Mairie le décès de l’animal et 
de produire une attestation de décès signée d’un vétérinaire. 
 
Cession : le propriétaire ou détenteur du chien est tenu de déclarer en mairie la cession de son 
animal et de fournir les coordonnées de l’acquéreur. 
 
Changement d’adresse : le propriétaire ou détenteur du chien est tenu de déclarer son 
changement d’adresse et de produire un justificatif de domicile. Par ailleurs, en cas de 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=13997


changement de commune de résidence, le propriétaire ou détenteur du chien doit présenter son 
permis de détention à la mairie de son nouveau domicile. 
 
 
Sanctions 
 
Sanctions administratives 
 
En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire met en demeure le 
propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au 
plus. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire peut ordonner que l’animal soit 
placé dans un lieu de dépôt et peut faire procéder à son euthanasie. 
 
Si, compte tenu des modalités de sa garde, l’animal est susceptible d’être dangereux, le maire 
prescrit à son propriétaire ou à son détenteur de prendre les mesures de nature à prévenir le 
danger. En cas d’inexécution par le propriétaire ou détenteur, le maire peut ordonner que l’animal 
soit placé dans un lieu de dépôt. 
 
Si à l’issu d’un délai de huit jours, le propriétaire ou détenteur ne présente pas toutes les garanties 
quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt soit 
à faire procéder à son euthanasie soit à en disposer. 
 
En cas de danger grave et immédiat, le maire peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu 
de dépôt et peut faire procéder à son euthanasie. 
 
Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à la première ou 
deuxième catégorie : 

- qui est détenu par une personne insusceptible de se voir délivrer un permis de 
détention ; 

- qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite ; 
- qui circule sans être muselé ou être tenu en laisse par une personne majeure. 

 
Dans tous les cas, les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et 
d’euthanasie sont intégralement et directement mis à la charge du propriétaire ou détenteur de 
l’animal. 
 
 
Sanctions pénales 
 
Le défaut de stérilisation d’un chien de première catégorie est puni de six mois 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
 
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : la 
confiscation du ou des chiens concernés ; l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, 
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité 
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ; l'interdiction, pour une durée 
de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories. 
 
 
L’acquisition, la cession, l’importation ou l’introduction sur le territoire français d’un chien 
de première catégorie est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
 
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : la 
confiscation du ou des chiens concernés ; l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, 
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité 
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ; l'interdiction, pour une durée 
de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories. 
 
 



Le défaut de régularisation en cas de constatation du défaut de permis de détention est puni 
de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende 
 
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : la 
confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie n'a pas été prononcée ; 
l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. 
 
 
Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 4ème classe (750 euros) : 

- le défaut de permis de détention ; 
- le fait de ne pas soumettre son chien à l'évaluation comportementale. 

 
 
Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 3ème classe (450 euros) : 

- le fait de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile 
pour les dommages causés aux tiers par l'animal ; 

- le fait de ne pas avoir fait procéder à la vaccination du chien contre la rage ; 
- le fait de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le 

permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire ; 
- le fait de ne pas avoir fait procéder à l'identification de l’animal. 

 
Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 2ème classe (150 euros) : 

- le fait de détenir un chien de la 1re catégorie dans des transports en commun, des lieux 
publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ; 

- le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles 
collectifs ; 

- le fait de laisser un chien de première ou deuxième catégorie non muselé ou non tenu 
en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux 
ouverts au public ou transports en commun. 


