les chiens dangereux
extraits du CODE RURAL

Article L 211-12
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les
articles L. 211- 13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux
catégories :
1º Première catégorie : les chiens d'attaque
2º Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des
types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à
211-5 du même code
Article L211-14 /IV du Code Rural
En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet 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 ou, à défaut, le préfet peut ordonner que
l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder
sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont
intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui
détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire
ou de son détenteur.
Article L215-2-1 Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 19
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative
d'obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise
dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L.
211-14, n'a pas été prononcée ;
2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non.

