CODE RURAL
et de la Pêche maritime
PARTIE LEGISLATIVE

au 19 /05/2011

LIVRE I : ………………………………………….
LIVRE II : Alimentation, SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE
et protection des végétaux.

TITRE PRELIMINAIRE : ……………………………………………..
TITRE I : LA GARDE ET LA CIRCULATION DES ANIMAUX
et des produits animaux.

Chapitre I : La garde des animaux domestiques
et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Section 1…………..
Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Article L211-11
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2
I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger
pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à
son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut
à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article
L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir
l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le
maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de
celui-ci.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne
présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le
gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services
vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions
prévues au II de l'article L. 211-25.
Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en
oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire
ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté
à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories
mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13
ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui
circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou

dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de
l'article L. 211-13-1.
L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis
doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis
est réputé favorable à l'euthanasie.
III. - 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.
Article L211-12
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 8
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues
par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :
1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;
2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de
chiens relevant de chacune de ces catégories.
Article L211-13
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :
1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
3° Les 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 ;
4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de
l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du
comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été
prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.
Article L211-13-1
Créé par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 4
I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire
d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement
canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de
l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des
personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le
chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation
comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en
outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.
Article L211-14
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 5
I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens
mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le
maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement
de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
II. - La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
1° De pièces justifiant :
.
a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;
b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
c) Dans les conditions définies par décret, 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. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont
considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;
d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;
e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude
mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.
Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son
propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de
détention.
III. - Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b
et c du 1° du II.
IV. - 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.
V. - 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 L211-14-1
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 2

Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en
application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une
liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.
Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Article L211-14-2
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2
Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur
ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la
commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.
Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de
surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation
comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au
détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article
L. 211-13-1.
Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut
ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il
peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, faire
procéder à son euthanasie.
Article L211-15
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 20
I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de
l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le
territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à SaintMartin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.
II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne
lieu à un certificat vétérinaire.
Article L211-16
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à
l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans
les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la
première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne
majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les
locaux ouverts au public et les transports en commun.
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant
dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge
nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.

Article L211-17
Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 45
Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection
canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités
de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des
chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Les prestations
de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à
l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L.
204-1. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à
l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats
justifiant d'une aptitude professionnelle.
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité,
d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit
être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu
par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations
chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
Article L211-18
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 10
Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux
services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des
services publics de secours, utilisateurs de chiens.
Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne
sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.
Article L211-19
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 211-11 à L.
211-17, L. 215-1 à L. 215-3.
Article L211-19-1
Créé par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 1 JORF 6 octobre 2006
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou
tenus en captivité.
Article L211-20
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 12
Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître,
sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou
dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou
son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de
dépôt désigné par l'autorité municipale.
Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en
oeuvre.

Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait
procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 21111, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont
mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.
Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire
du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.
Article L211-21
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 12
Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité,
trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt
désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la
force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés
ou tenus en captivité, échappés à leur détenteur ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux
saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant,
aux frais du propriétaire ou du détenteur.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas
été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors
considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire
euthanasier.
Article L211-22
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats.
Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils
prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la
commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L.
211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la
force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres
laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L211-23
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 125, 156 JORF 24 février 2005
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de
la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou
qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance
dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation,
sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas
abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de
chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents
mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui
n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est
pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Article L211-24
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des
chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux
articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre
commune, avec l'accord de cette commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour
lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité
de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1
est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné
par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités
sont définies par décret.
Article L211-25
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à
l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le
gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés
contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la
fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les
animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le
gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de
protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à
l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à
respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la
durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à
l'euthanasie de l'animal.
III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie
des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
Article L211-26
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours
ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à
l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme
abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les
mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.
II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie
des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
Article L211-27
Modifié par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des
animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur,
vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et
à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces
mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces
populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association
de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois,
sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement
infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par
arrêté préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le
risque rabique.
Article L211-28
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 16
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les
compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-13-1, L. 211-14, L.
211-14-1, L. 211-14-2, L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de
police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.

Section 3……………………….
Section 4 :
handicapées.

Les

animaux
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Article L211-30
Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 53 JORF 12 février 2005
Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur,
sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du
port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que
ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

Chapitre II : Identification et déplacements des animaux.
Section 1 (néant)
Section 2 : Identification des animaux.
Sous-section 1………………
Sous-section 2………………

Sous-section 3 : Identification des carnivores domestiques.
Article L212-10
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 15
Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un
procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite
à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier
1999 âgés de plus de quatre mois. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour
tous les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales
non domestiques protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement.
La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

Sous-section 4……………….
Sous-section 5 : Dispositions d'application.
Article L212-12
Créé par Ordonnance 2006-1548 2006-12-07 art. 1 2° JORF 8 décembre 2006
Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendent
obligatoires et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l'identification
des animaux.
Article L212-12-1
Créé par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 6
Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en
application de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données
relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la
mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints
peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les
conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans
lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes
agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise
à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
Article L212-13
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 221-5 ainsi que les agents des douanes
ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente section et
des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à
l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.
Article L212-14
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2

Pour l'exercice de ces missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-5 :
1° Ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux, à l'exclusion des locaux à usage
de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est
autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
2° Peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules
transportant les animaux ;
3° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit
leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur
mission ;
4° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux
soumis à leur contrôle.

Chapitre III : Les cessions.
Section 1 : Les vices rédhibitoires.
Article L213-1
Modifié par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 2 JORF 18 février 2005
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de
conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de
l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation
ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
Article L213-2
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à
1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies
ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
Article L213-3
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux
transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions
prévues à l'article L. 213-4.
Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du
code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou
docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 2 JORF 9 septembre 2005
La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-5
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000

Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts
chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-6 …
Article L213-7 …
Article L213-8
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les
échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est
inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.
Article L213-9
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait
intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de
l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.

Chapitre IV : La protection des animaux.
Section 1 : Dispositions générales.
Article L214-1
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions
compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Article L214-2
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de
les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des
exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature.
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de
l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de
l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la
loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et de
l'article L. 214-1.
Article L214-3
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers
les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces
animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances
lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et
d'abattage des animaux.

Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui
doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Article L214-4
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 60
L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le
cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et
manifestations à caractère agricole, est interdite. Le représentant de l'Etat dans le département
concerné établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour
lesquelles cette interdiction ne s'applique pas.

Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article L214-6
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 73
I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme
pour son agrément.
II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une
association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en
charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux
articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles
reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités
de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens
et de chats :
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux,
possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins
biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce
certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la
formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle des postulants. Les
prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les
professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de
l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de
présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions
figurant aux 1° et 2° ci-dessus.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf
chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires
et de protection animale pour ces animaux.

VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les
fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans
lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes
dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du
département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
VII. - L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.
Article L214-7
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie
dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes
autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une
ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des
commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non
spécifiquement consacrés aux animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de
compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à
la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale.
Article L214-8
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 11
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de
l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant
également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des
professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou
onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la
protection des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession
à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou
les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les
activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de
bonne santé établi par un vétérinaire.
Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles
pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du
certificat mentionné au 3° du I du présent article.
V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé,
doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son
auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code,
mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la
femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence
d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Section 3 : …………………………….
Section 4 : …………………………….
Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux.
Article L214-14
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des
halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la
plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi
que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient
nettoyés et désinfectés.
Article L214-15
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries,
vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente,
l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à
l'inspection du vétérinaire sanitaire.
A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la
garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire
sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.
Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du
maire ou du représentant de la police locale.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent
les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du
service sanitaire.
Article L214-16
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et
les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas
d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures
de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.

Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de
ces mesures.
En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.
Article L214-17
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des
bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au
préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.
A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du
code général des collectivités territoriales, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire,
aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour
les animaux domestiques.
Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures.
Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.
Article L214-18
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où
les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est
interdit.
Article L214-19
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 8 JORF 6 octobre 2006
Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2, qu'ils soient
fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils
sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L.
214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.

Section 6 : Recherche et constatation des infractions.
Article L214-20
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2
Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents assermentés de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage sont habilités à rechercher et constater, dans l'exercice de leurs
fonctions d'inspection ou de contrôle, les infractions aux dispositions du présent chapitre et des
règlements communautaires ayant le même objet prévues et réprimées par le chapitre V du
présent titre.

Section 7 : Inspection et contrôle.
Article L214-23
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2
I.
- Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature
qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L.
214-18 et L. 215-10 à L. 215-11 , des règlements communautaires ayant le même objet et des
textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 221-5 :

1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des
domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces
heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage
professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne
sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle ;
3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture
de tout véhicule lorsque la vie de l'animal est en danger ;
4° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit
leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur
mission ;
5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions
prescrites par l'article L. 206-1, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès
leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour
y procéder à des contrôles ;
6° Peuvent accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chronotachygraphe mentionné par le règlement (CEE) n° 3821 / 85 et au système de navigation satellite
prévu par le règlement (CE) n° 1 / 2005, et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité
ou de copier par tout moyen les informations enregistrées par les appareils ;
7° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux
soumis à leur contrôle.
II.-Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les
agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 221-5 peuvent ordonner la
saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la
situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection
animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou
les maintenir sous la garde du saisi.
III.-Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour
comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à
l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les
postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, sur route ou dans les postes de
contrôles mentionnés par le règlement (CE) n° 1255 / 97.
Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur,
de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou
d'échange.

Chapitre V : Dispositions pénales.
Article L215-1
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 JORF 7 mars 2007
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait de détenir un chien
appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en
contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
Article L215-2
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 JORF 7 mars 2007
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait d'acquérir, de
céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11
ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est
puni des mêmes peines.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
2° 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 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
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.
Article L215-3
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 JORF 7 mars 2007
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende :
1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des
activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 ;
2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité
mentionné à l'article L. 211-17 ;
3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une
personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au
dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
2° 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, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsable s dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au
dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
3° 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, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
Article L215-3-1
Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 47 JORF 16 novembre 2001
Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les
infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions
pris pour leur application.
Article L215-4
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de
procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et
L. 211-16.

Article L215-5
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 3 JORF 6 octobre 2006
Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux
infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.
Article L215-10
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2
Est puni de 7 500 euros d'amende :
1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités
visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application
de l'article L. 215-9 :
1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6 ;
2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour
les animaux ou de ne pas les utiliser ;
3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une
personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un
certificat de capacité ;
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne
pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces
animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent
également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de
l'article 131-39 du même code.
Article L215-11
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne
exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage
ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage
d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés
sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article
131-6 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de
l'article 131-39 du même code.
Article L215-12
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de
procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à
L. 214-11 et L. 215-9 à L. 215-12.

Article L215-13
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de
transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12.

TITRE II : LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX
TITRE III : CONTROLE SANITAIRE.
Chapitre I : Dispositions générales.
Article L221-1 …
Article L221-2 …
Article L221-3 …
Article L221-4 …
Article L221-5
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 3
Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la
lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la
réglementation communautaire ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du
service dans lequel ils sont affectés :
-les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents
contractuels de l'Etat ;
-les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur
une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article L221-8
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 3
I.-Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 ont libre accès à tous les locaux, installations et
véhicules professionnels où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie
des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque
l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours, en vue de procéder à tous les
examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues
aux chapitres Ier à V du présent titre. Ils peuvent se faire remettre copie des documents
professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent,
propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
II.-Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge
des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.
III.-Lorsque les lieux comprennent des parties à usage d'habitation, ces opérations ne peuvent être
effectuées qu'entre 8 heures et 20 heures par ou en présence d'un agent mentionné au I de
l'article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L.
206-1.

Article L221-9 …
Article L221-11 …
Article L221-12 …
Article L221-13 …

Chapitre II : …………….…..........
Chapitre III : La police sanitaire.
Section 1 : Dispositions communes.
Article L223-1 …
Article L223-2
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 3
Les maladies réputées contagieuses donnant lieu à déclaration et à application des mesures
sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 221-1 et L. 221-3 figurent sur une
liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article L223-3 …
Article L223-4 …
Article L223-5
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 2 JORF 9 septembre 2005
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde
d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées à
l'article L. 223-2 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ainsi
qu'au maire de la commune où se trouve l'animal.
En outre, …
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être, immédiatement et
avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et
maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou
soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux
chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie
contagieuse.
Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou
mort.
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné.
La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence,
n'en ait donné l'autorisation spéciale.
Article L223-6 …
Article L223-7
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de
maladie contagieuse sont interdites.
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel
l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.

Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la
maladie dont son animal était atteint ou suspect.
Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera
recevable lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il n'y a
poursuites du ministère public.
Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que
toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En
cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à
l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.
Article L223-8 …

Section 2 : Dispositions particulières.
Sous-section 1 : La rage.
Article L223-9
Modifié par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne
l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.
Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se
trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration
d'infection pris par application de l'article L. 223-8, sont placés, par arrêté du préfet, sous la
surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures
énumérées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 223-8.
Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde
d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec
un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au
maire de la commune où se trouve l'animal susceptible d'avoir été ainsi contaminé.
Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de
même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la
demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront,
dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail, détermine ces cas et ces réserves, les espèces
animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit
considérée comme valable.
L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être
ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures
de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
mentionnés aux premier, quatrième et cinquième alinéas du présent article est effectué à la
diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par
les agents de la force publique.
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa
précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de
louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute
personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.

Article L223-10
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on
peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la
surveillance du vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou
griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans
les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède,
l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations cidessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre
heures.
Article L223-11
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Dans les territoires définis comme il est dit à l'article L. 223-10, les chiens et les chats errants dont
la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force
publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse,
ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
Article L223-12
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 223-9 à L. 223-11
ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des
animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.
Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés
ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage
ne peut être suspectée de ce seul fait.
Article L223-13
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-1, le ministre
compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue
de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.
Article L223-14
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut,
dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :
1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux
domestiques et sauvages.
Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines
espèces ou catégories d'animaux.

Article L223-15
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est
obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Article L223-16
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5
Sans préjudice de l'application des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement et du
5° de l'article L. 2212-2 et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités
territoriales, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine
dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure
nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction, dans un
territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que
nécessite cette destruction.
Article L223-17
Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article
L. 223-16 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins
attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de
ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux
lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces
destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.

Chapitres IV à VIII : …………...
TITRES III à VII : ……………………….

LIVRES III à IX : ………………………………………….

