
Formation des maîtres de
Chiens de 1ère et 2e catégorie - 1 JOUR

Le contenu de la formation des propriétaires ou détenteurs de chiens portant sur l’éducation
et le comportant canin ainsi que sur la prévention des accidents est précisé par l’arrêté minis-
tériel du 08 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention
de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L 211-12-1 du code rural.

Cette formation est obligatoire pour :

- Tous les propriétaires ou détenteurs de chiens de première et deuxième catégorie.
- Les propriétaires ou détenteurs d’un chien qui seraient désignés par le maire ou le préfet,
en application de l’article L 211-11 du code rural, parce que leur chien est susceptible de
présenter un danger. 
- Les propriétaires ou détenteurs d’un chien qui seraient désignés par le maire ou le préfet
en application de l’article L 211-14-2 du code rural, parce que leur chien a mordu une per-
sonne.

A l’issue de la formation, les propriétaires ayant suivi avec assiduité la formation se verront délivrer
une attestation d’aptitude par le formateur. Cette attestation d’aptitude est une des pièces indis-
pensables pour obtenir le permis de détention pour les chiens de première et deuxième catégories
défini à l’article L 211-14 du code rural.

Les personnes susceptibles de dispenser la formation sont définies par l’arrêté ministériel du 08
avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d’accueil requises pour
dispenser la formation et délivrer l’attestation d’aptitude prévue à l’article L 211-13-1 du code rural.
Celles-ci doivent être habilitées par le préfet.7
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Chiens d'attaque (1ère catégorie)  
Chiens concernés
Il ne s'agit pas de chiens de race mais issus de croisements .

Ce sont les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l'agricul-
ture (le livre des origines françaises ou LOF). Ils peuvent être rapprochés morphologiquement des races
suivantes :

Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits pitbulls)
Mastiff (chiens dits boerbulls)

Tosa

Interdictions
Interdiction d'achat, de vente, de don, d'importation et d'introduction en France,
La personne ayant acquis un chien d'attaque, avant l'application de la réglementation sur les chiens dan-
gereux en 2010, doit détenir un permis de détention. Si le chien a moins de 8 mois, un permis provisoire
est délivré.
Interdiction d'accéder dans les transports en commun, les lieux publics et dans les locaux ouverts au pu-
blic, en dehors de la voie publique,
Interdiction de demeurer dans les parties communes des immeubles collectifs.

Obligations
Obligation de stérilisation pour les mâles et femelles, attestée par un certificat vétérinaire,
Obligation d'être muselés et tenus en laisse par une personne majeure sur la voie publique et dans les
parties communes des immeubles collectifs,
Obligation de posséder une carte d'identification délivrée par la société centrale canine (SCC) ou la société
I-CAD.

Chiens de garde et de défense (2è catégorie) 
Il s'agit des chiens :

de race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier,
de race Rottweiler,

de race Tosa,

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.
À savoir :

le chien de race Staffordshire bull terrier ne fait pas partie des chiens catégorisés.

Informations légales


