
CNEAC : VILLELA RENE

VOTRE ANIMAL ET VOTRE RESPONSABI LITE

DECOITLANT DE L'ARTICLE 7985 DU CODE CIVIL

*L'klentjfication {totouoge ou puæ) est+lle obllEatoîre ?

Olll - Les chiens et chats, préolablement ù leur cessiotn, ù titre grotuit ou onéreux, sont identîfiés par un procédé

agréé par le ministre chargé de fogriculture mis en æuvre por les personnes qu'il hobilite à cet effet. ll en est de

même, en dehorc de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 7*)9 ôgés de plus de quatre mois.

L'identification est à la chorge du cédont. Artîcle L 272-70 du code ruml. Dons les départements officiellement

déclarés infectés de rage, l'identification est obligotoire pour tous les camivores domestiques.

*L'sæÈs des dtirlrc arn frlnvlins de æn1ùq et vûrrq6 de t,olæræ prlntl, fue interdit ?
OUI - Le directeur d'un terroin de comping est en drcit d'en refuser focc* si le chien n'est pos tatoué et s'il ne

Wrte pos un collîer, tout cnmme si le propriétoirè n'est pos en mesure de tournir le comet de santé.

* Mon assuronce fomiliole couvre-tclle ma responsabîtîté du foît de messnîmoux ?

Otlt - Les controts multirisques chef de famille ou muttiriques ogricole prennent en charge ce type de sinistre.

Sont couvefts les préjudices corporels, motériels, Ies dommages intérêts aux vidtimes

It æ,t nfuire flnlwnrer vote assrrrtlw qae vous êtæ ptoptûétaire dæ ù[ens. ll pourra vous demaader de

pfu ta ruæ, b æÉggrre et b nuntre & ùiens funrc darc waz pngi#.
Obligotoîre avec les chiens dits dangereux cousont dæ « dommages oux tieæ » (famille du progdétoire égale

tiers)

Chiens dits dangereux.

Défaut d'assuronce : Contravention

* le Wtæ æcouts ù un enfart qui est mordu par un dtÊln, te svlis mol lmême motdu et blesrÉ por æ dûen.

Quîætræponsabb?
@lui qui en a lo garde ou moment des faitt

* Quand un chien tenu en laîsse, blesse une personne, son mafrre peut-il être poursuivi ?

OUI - Le propriétoire ou cetui qui en o lo gorde ou moment des foîts en est responsable.

Pour s'en exonérer, il doit prouver : SOIT : Une faute de la viüime , Une faute d'un tiers .
* te ænds visîte à mon voisîn. te suls motdu par æn dtbn. Puis-je me retourner conte lui ?

OUI - le progriétaire est responsable surtout si :

o ll ne vous o pas averti que son chien éuit méchunt

c ll ne vous a pos conseillé de posær à l'écart du chien

o ll n'a Ws opposé un ponneau signolont lo présence de l'animal
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* Un chîen de délense peut-il êfie ossimilé ù une orme par destination ?

NON - Pas ù proprement parler.

Mois, si vous excitez wtre chien en vue d'une ogression délibérée ; dans ce cos, votre chien sera reconnu comme

une orfne-

'Iüon dr&ln purrlût et attaque tm r'osrlnl. Sî ÿ æ k t"tens po* gt*'ie êtte sonclkmné#nalement ?

Qu'est*e que je rtsque ?

OUI -Vous êtes pénolement responæble des octes de wtre chien

Vous risquez une peine d'emprisonnement etd'omende.

* füa ræponglbilüté ûsb peut * fue engpgée,sl mon ùiem ryæ un aældent de h cirunlofun ?

OUI - Du foit de lo dîwgation de votre chien.

. Vous risquez une geine d'emprtsonnement etd'omende.

* le suis vlcttme üune agressîon. Puis je valablement inwquer lo' légtttme défense, sl je lonce mon chîen

contre mon agresseur ?

OUt - sous certoines conditions énoncées à Articte 722-5 da Code Pénot (ll vous appaftiendra de prouver l'état
de légitime défense):

7 / ll faut que l'ogrcsîon soit :

- Dirtgée contre soi-même ou lo pesonne d'autrui.

- Qu'elle sr,it actuelle.

- Qu'elle soit injustifiée.

« on entend por agression tout octe injustlfié contre la vie ou fintégrite corporelle, mais aussi les

agressions sexuelles (viol.-.) ».

2 / il foû que Nr mpryrt à I'octe d'ogression, foaede défense de llonîmsl sriit :
- Nécessaire.

- Simukoné.

- Proportionné à l'ottaque.

- Qu'il n'y oit aucun autre moyen de faire foce à l'ogression.

- Qu'il soit en ropport ovec une agression présente

Pour lnformatlon « Cas de léaitime délense {aooliouont oux biens »

« Est présumé awir aglt en état de légitime défense celuî quî occomplit locte (Vous n'ovez pos àt opporter lo preuve de

l'état de légitlme défense):

7" - Pour reoousser. de ryll l'entrée por effraction, violence ou ruse dons un lieu hobité.

2" - Pour se défendre contre les outeurs de vols ou pilloges exécutés ovec violence.

* le posède une propdéü. Sî loltache mon chîen cstæ sutfisont ?

NON - si vous pensez que votre chien est réellement « méchont ». Vous devez prendre toutes les précoutions

pour qu'une personne ne I'opproche pos.. Vous serez exonéré de tautes resrynsabilité, si
c votre propriété est dôturée coftectement,

. et vous ovez pris la précoution de mettre des panneaux « Chien de garde. Attention ou chien

etc... »

' lc sttb lorlltalr?. Mon ptofifufue pû4 nt'intrrüæ læ onîmolur dorwtlques ?

OUI -Ponr un cüien de tére Élégpri€.

Aticte 7O de ta loi n" 7tÿ598 du 9 iuillet 7970 modîfié por I'ordonnance n"2üX1974 du 78 septembre 2(W)
« est licite ta stiputation tendont ù interdire ta détention d'un chien de lo 7tu catégorie mentionnée ù farticle

277-72 du Code Rural »
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IVOÀI - Pour un chien « ordinaire » oü pour une simple infraction.
L'artÎcle 70 de la loÎ du 9 iutllü 1974 modifté por l'ordonnonce n"2(X)0-974 du 78 septembre 2000, précise que
« est réputé non écrite toute stîpulatlon tendant à înterdllrc ta détentîon d'un animal dans la mesure ou elle
conderne un animal familier ».

Par contre vous pouvez vous voir interdire lo détention de ptus d'un animol, soit por le bail, soit por le règlement
de copropriété

t Dans quel cas, mon gmgfrétalre geutit m,expulsa vb ù tûs de nærr onimal ?
En cos de nuisontces:

*chien qui mord « régulièrement » les locatoires, s'il y o une décision prise por le Moire dons ce sens.
*négligence dons la tenue de votre appaftement (mouvoises odeurs, etc,).
*aboiemenB intempestîfs de wtre chien.
*élevoge dans votîe apryrternent.

* Puis-je entener mon chien décédé dans mon jardin ?

OUI - Sous certoines conditions :
o le chien doît peser moins de & kg {sinon équarrissoge ou incînération).
t creuser un trou de 7,2O m de profondeur, distant d'au moins 35 m des hdbîtqtions et des points

d'eou.

t le corps deyro être recoutært de choux

* Quel est le délal de garde en fourrtère {un chien ?

8 jours fioncs ouvrés poar tous les chiens. Artktes L 2rl-2s et L 217-26 du æde rurEl.
Pour ceux qui sont identifiés conformément à I'article L. 272-70 ou por le port d'un colier oùt figurent le nom et
I'adresæ de leur mdître, le gestionnoire de la tounièrc redrcrche, daqs ks ptus brels détois, le propriétaire de
l'onimol- Dans les départements otficiellement dédoæs inlectés por lo mge, seuls les animoux vaccinés contre lo
rage peuvent être rendus ù leur propdétoire. A l'issue du détai fianc de gotde de hult jourc ouvrés, si fonimol
n'o pos été réclomé por son propriétoire ou s'il n'est pas identifié, il est considéré comme obandonné et devient
la propriété du gestionnaire de la fourrière, gui peut en disposer dans tes conditions déftnies ci-après.

* Le mairc put-ûl ordonner que t6 dt&;rts et k ùaÛ, *fit tenus en taîsse ?
OUI 'Le Code Rurol permet oux maires de prendre toutes dispositions propres à empêcher to divogation sur lo
voie publique des chiens et des chots. En apptication de farttde L 277-22 du code rurol, ils peuvent ordonner ù
tout moment que les chiens et les chats soient tenus en loisse et que les chiens soient muselés.

* te peux emmener mon chîen dans tous les mogasins ?
NON 'est interdit d'accès des magasins d'alimentotion et marchés sauf tes chiens d'utilité : guides, d,ossistonce,
professionnels outorisés : drogue, exptosif, etc.....
Pour les autres commerces cela relève de « l'outorw du chef {étobtissement ». celo doitfigurerà l,entrée.

' Qse& iotrt hs gapfuæ du dtlrcn à pr&mer ù aæ rcp&num de b fotæ pubfique ?' cafte {identÎficæion wur tous les driens (/r.tick t 2ü2-70 du æde rural, tous les cftlbns et chots
préalablement à leur cession, à titre gratuît ou onérewç ænt identifi* par un procédé ogréé par te MinisÈre de
l'Agriculture. Totouoge ou puce)

* ottestotion d'ossuronce;
* permis de détention,
* vaccination antîmbique ù jour,

- Certificot de stérilîstion oour les chiens de lère catésode.
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* Quels est le document que doit posséder le propriétaîre ou le détenteur d'un chien de 7 ère ou 2 ème
catégoile ?

- Le permis de détention délivré par le maire de la commune de résidence du propriétoire ou du détenteur de
I'onimal.

* Lodélfumnædu permîsde détenlùoa estsufurdonnéeùb ptodrlrlion ?
7" De pièces justtliont :

a) De l'identificotion du chien dons les conditions prévues ù l'article L 272-70 ;
b) De la voccination antirabique du chien en cours de validité ;
c) t)ons les conditions définies par décret, d'une ossurunce gamntissant la responsobilite civile du propriétaire

du chien ou de lo perrlonne qui le détient pur les dommages æusés oux tiers por l'animal- Les membres de lo

fomîlle du propriétaire de I'onimal ou de celui qui le détient slaint considérés comme tiers ou sens des présentes

dispositions;

d) Pour les chiens mâles et femelles de la oremière catéoarie,. de lo stérilisation de l'anîmal ;
e) De t'obtent'on, por le propriétaire ou le détenteur de ïanimol, de l'ottestotion d'aptitude mentionnée ou t de

forticle L. 277-73-7;

2" De l'âlolluationcarlt poræmefituk gtûrue ou ll de farffi L 211-7:r-7.

Lorsque le chien n'o pos aüeint l'ôge auquel cette évoluatîon doit êue reolîsee, il est délîvré ù son propriétoire

ou son détenteur un permis provisoire

* Les perconnes exergont une actlvlté su sein {une fourrîère, d'un refuge, d'un élevage ou exerçant ù tître
æmmerciol des octivtt& de venE. de lrwtsfr ou de æde d'dtmtkm, de drærye et de pré*nffiîon ou
prrilüc de drierrs (ffi L 274{. atffio lV), æntdks ærüEs dêfrE litt bîre & f attætglJion {optîtsde gârue
ùfarrûde L21l-1!r-7dude nndddu prmîsdedétcnÉon pâru prfonn& L271-74dumême@de ?

NON _

Pour l'attestotion d'aptîtude. forticle L 277-18 du code rural dispose que :

Les personnes exerçont les activîtes mentionnêes au premier alinéo du lV de l'article L. 274{. ne sont pos tenues

d'être tituloires de l'ottestation d'optitude mentionnée ou I de l'article L 277-73-7.

Pour le permis de détention. farticle L 277-74 poragmphe V prevoit, que les disposit'ans du présent article, ainsi

que celles de l'orticle L 277-73-7, ne sont pas opplicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné ù

I'orticle L 271-72 à titre temporqirc et à la demande de sn oroortétuirc ou de son détenteur.

* Quel est b dodtnænt que je doÈ p#er Wur vqsgeî æc molt animal à fétmnger ?
Le passeport Européen.
Aüestotion de vaccinotîon antirabique, plus une ottestation de titrage des anticorps neutralisant le
virus rabique pour certoins pays.

* Lawæûnotf,onænte b ruge est+lb ûligs&lîteén ftance ?

NON - La France est indemne de mge donc pas de vaccinatîon obligatoire, maîs reste obligotoire :
Pour les chîens en provenonce de l'étronger, ou en tronsit, de Corse, et des DOM-TOM,
Pour les chiens de course de lévriers. Pour séjourner en camping et centre de vocances,
Pour les chiens des Teres et 2éme cotégories, ll est recommandé aux maîtres odhérant ù un club canin,
d'utilisotion ou de race, de faire vacciner les chiens qu'ils présentent à, des cancouts en France ou à l'étranger
d'autant plus que ceüe vaccinotion ne fotigue pas le chien. Le règlement intérieur de lo pluport des clubs
contient génémlement un orticle demandont cette voæinotion, artkle dont il semit hon de toujours tenir
compte.

*Quels accessoîres suîs-je susceptlile de mettre ù mon dûen dans les transportspublîcs ?

Selon le décret n"42-730 du 22 mars 1942, art79 : dans les transports publics les chiens doivent être tenus en
laisse et musetéq à fexception des chiens de petlte taille qui doivent être çonvenablement enfermés.
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* Quel est le montant de lamende encourue en cas de dékction canîne ?

Variable d'une commune à l'autre . 38 euros pour lo commune de Carcassonne, si l'intervenant est en mesure
de prouver que l'auteur des déjections est votre animol. Por contre, si la municipatité ne fixe pas le montant de
fomende, lo loi impose le romassage des déjections por le propriétoire oa te gordien de fdnimal, souf pour tes
involides et les non voyaflts.

* Mon dfien aboyant ù mon Wrtalil elfiaîe une persoîne âCée qui, surprtse, drute et se blesse. Suis-je
responsable ?

OUI 'Est responsable le propriétoire de I'onimal même si il n'o y pos contoct entre la victime et l'animal. A
nuancer s'il est prouvé que la victime o l'habîtude de « prowquer » I'onimol.

* IOon dûen met ses Wttæ anr mes épulæ et me lârJæ k tfuge, purquoû ?
Porce qu'il montre des signesde dominaüon.
Mois c'est oussi un comportement normal chez le chiog Cest ainsi qu'il occueîlle so mère, Cest une preuve de
sociabilîté et de joie de vivre à tempérer avont que cela ne dégénère.

*Le chien est un descendant du loup et il en ggrde certalns înstincts ?
OUI 'Lo séquence ADN du chien dîfrère de celle du loup de 41% à 0,2%. Lo nature de bose du loup est lo noture
du chien. Cependanl porce que nous forçons les chiens à s'odapter ù notre sÿle de vie, nous ne voyons du loup
que les cotés gue nous occeptons ou que nousfaçonnons à notre convendnce ! D'oît lo dongerosité potentiefie
du chien. (Atovisme).

*Les limîtes de la divagotion sont de 7(n mètres ?

OUI 'Est considéré comme en étot de divogotion tout chien qui en dehors {une dctîon chosse ou de lo garde de
troupeou, n'est plus *us lo surueillonce effe*ive de son mofure, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou
de tout instrument sonoîe permettaint nn ropgel {certdins arêtés de cours de justice sont ailés jusqu,ù 3(N
mètresl ou qui est éloigné de son propdétaire ou de lo peËonne qui en est responnbte d'une distunce
dépssont 7(Nm. k&te L217-23du æde raml.
Tout chien obandonné lîvré à son seul instinct est en étot de divogotion.

*Le yétérînolre o-t-it obtiEation de « soin » ?
oul ' code de déontologie vétérinaire. obligotion de moyens mais pas de résultat.

*te ænlie mon chien pur les vac,onc,es à mon voisîn ? le su'rs responsable des dégâts æasîonnés par ælui+î
pendant mon obsence.

^rOrV 
- Est responsable celui qui en a la gorde ou fusage au moment des faits, cependanl ce n'est pos se seryir

de I'onimal que de le garder por comploisonce. « Le loit qu'une personne oit accepté de gorder bénéwlemenl
le chien d'un tiers, ne démontre pds guelle ait ocquis sur cet onimol les pouvoirs d'ltsoge, de contrôle et de
direction, constitutifs de la garde »

*t'al réserué une chombrc {h6tel, je ne loi prâtenu que ie venals ûEe tnon chien peut-îl me rcfuser la
chambre ?

OUI ' L'hôtelier est libre d'occepter ou de refuser une chombre à un ctient occompagné de son chien, {il
accepte, il peut réclamer un dû pour cet hébergement

*Le chîen aboie et gêne les voisins.
Si un voisin est importuné par des oboiements qui dépassent le seuil de tolérance, it peut exiger du propriétaire
que cela cesse et éventuellement faire interuenir la justice. Cela s'opplique également oux chiens de garde. Mais
to toi ne définit pas le seuil auditif des aboiements (sochez toute foi qu'on entend par « bruit gênant » un bruit
que déposse de 5 decibels le jour et de 3 décibels ta nuit, le nivedu du hruît ambiant). La durée totole des
aboiements ne doit ps excéder il) minutes por jour, et pos plus de 7O minutes de manière inînterîofipue, et
celo uniguement de th ù 73h et de 15h àt 19h (il y a « tawge nocturne » entre 27h30 et 7h)-

*Le chîen est un animol domestique. Qdest ce qu'un onimol domestlque ?

La caur de cassotion d reconnu comme onimoux domestiques « ceux qui vivent sous la surueîllance de l'homme,
sont élevés- sont nounis et se reprcduisent par nos soins ». Le chien rentre dons cette définition. S)



*Peuton s'approprîer un onîmal oyont déjù un mafure srlns commettre de vol ?
NON - hr I'animal est un bien, ou même titre qu'une voiture ou un tétéphone portobte.

*Peuton détrulre un onhnsl mns ærwnûtrc une în@tron réNflrnée pr la lol ?
NON - L'ottelnte uolortulte ù b vk dlm anlmal est rrrtnb pr I'art. R. 655-l du code pénol, soul cos d'absolue
nécessité (Les tribunoux sont très restridils sur les cos dabætue nécessité, ils ont tendance à ne reconnoître que
la protection de fintégrité physique dune personne et pos celle d'un bien. « Exemple: Abattre un chien qui en
ottaque un outre ou ottdque un troupeou ne peut être considéré comme un étot d'absolue nécessité »)

- Les sévices groves et autres octes de uuauté sant égolement ptmis W f'article 527-7 du code ftnat.
- Les mauvois traitements enveÉ un animol sont aussi punis ortick R. 654-l du code pénal.

üoutre port lo loi protège des chbns en répdmont b eæ de violerce inwlontoires ou commis pr
imprudence dont le dfien orlut ëne vûaime.

'L'obondon {un drîen estpwi prla bûorffie 527-7o15 dudefinol.

*Qu'estæ qu'un onîmol sur le plaa jurldlque, Cestà4lre awyeux de lo loi ?
turidiquement" l'animal est une clase, une chose meuble par noture, ce qui implique que, si on a sur lui un droit
de propriété, on en est corrélativement responsable.

Lo bi reconnalt pur b première lob en 7976 à fonimol la qwlité: «d'onimal-être- ænsible » ce qui réduit
ænsidémblenentla rction de hien,ûE lai dispæ en ouueqræ:tToxûanimalétontunëtre ænsihledoitêtre
plæé por *n propdétoirc dons dæ cutditions compotîbtes avæ b inÉratils biotogiques de sn espèce »

Artîde 27+7 du code rumL
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