CODE RURAL
et de la Pêche maritime
PARTIE REGLEMENTAIRE

au 19 /05/2011

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

TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES
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.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R211-3
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un
collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et adresse de son propriétaire.
Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître.
Article D211-3-1
Modifié par Décret n°2008-1158 du 10 novembre 2008 - art. 1
L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le
cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut
représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement
identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une
liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités
d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé de l'agriculture.
Article D211-3-2
Créé par Décret n°2008-1158 du 10 novembre 2008 - art. 1
Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux
de risque de dangerosité suivants :
Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux
inhérents à l'espèce canine.

Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans
certaines situations.
Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans
certaines situations.
Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans
certaines situations.
Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à
diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts
avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques.
Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui
doit s'écouler entre les deux évaluations.
En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son
propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire
procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la
responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l'animal ne peut pas causer d'accident.
A l'issue de la visite, le vétérinaire en charge de l'évaluation communique les conclusions de
l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du
détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l'évaluation comportementale en
application de l'article L. 211-11 ainsi qu'au fichier national canin. Les modalités de transmission
au fichier national canin des informations relatives à l'évaluation comportementale canine et la
teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article D211-3-3
Créé par Décret n°2008-1158 du 10 novembre 2008 - art. 1
Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu de renouveler
l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 dans les conditions définies ci-après :
1° Si l'évaluation comportementale conclut que le c hien est classé au niveau de risque 2, elle doit
être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ;
2° Si l'évaluation comportementale conclut que le c hien est classé au niveau de risque 3, elle doit
être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ;
3° Si l'évaluation comportementale conclut que le c hien est classé au niveau de risque 4, elle doit
être renouvelée dans le délai maximum d'un an.

Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.
Article R211-4
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
I.

- Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :
1° Pour les animaux appartenant à des espèces domes tiques, un espace clos aménagé de
façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut
être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les
conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux
obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants
ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;
2° Pour les animaux appartenant à des espèces non d omestiques, …

II.

- Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les
dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde
dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.

III.

- Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur départemental des services
vétérinaires un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la
mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11.

Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
Article R211-5
Modifié par Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1
Le permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la
commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Il précise le nom et l'adresse ou la
domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la
catégorie du chien.
Le maire mentionne dans le passeport européen pour animal de compagnie, prévu par le
règlement du Parlement européen et du Conseil n° 99 8 / 2003 du 26 mai 2003, le numéro et la
date de délivrance du permis de détention.
Article R211-5-1
Créé par Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1
Le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la 1re ou 2e
catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, doit pouvoir justifier de sa qualité. Il doit
notamment être en mesure de présenter à toute réquisition des forces de police ou de
gendarmerie le permis ou la copie du permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 ou,
le cas échéant, le permis provisoire ou la copie du permis provisoire mentionné au II de l'article L.
211-14, du propriétaire ou détenteur du chien.
Article D211-5-2
Créé par Décret n°2008-897 du 4 septembre 2008 - art. 1
Le permis provisoire de détention mentionné au II de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du
maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
Il précise le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur du chien, l'âge, le sexe, le type, le
numéro d'identification et la catégorie du chien. Il expire à la date du premier anniversaire du
chien.
Le maire mentionne dans le passeport pour animal de compagnie le numéro et la date de
délivrance du permis provisoire de détention.
Article R211-5-3
Créé par Décret n°2009-376 du 1er avril 2009 - art. 1
La formation permettant d'obtenir l'attestation mentionnée à l'article L. 211-13-1, d'une durée d'une
journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation
entre le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu'une partie
pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur.
Article R211-5-4
Créé par Décret n°2009-376 du 1er avril 2009 - art. 1

A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie
l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.
L'attestation d'aptitude comporte :
― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;
― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;
― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;
― la signature et le cachet du formateur ;
Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de
conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du
département dans lequel le titulaire réside.
Article R211-5-5
Créé par Décret n°2009-376 du 1er avril 2009 - art. 1
Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude mentionnées
à l'article L. 211-13-1 sont agréées pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans
lequel elles sont domiciliées.
Le préfet délivre l'agrément aux personnes ayant fait acte de candidature auprès de lui et justifiant
sur dossier d'une qualification ou d'une expérience reconnue dans le domaine de l'éducation
canine ainsi que d'une capacité à accueillir des groupes et à organiser des formations collectives.
Les conditions de qualification ou d'expérience des formateurs ainsi que les prescriptions relatives
à l'accueil et au déroulement de la formation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'agriculture et de l'intérieur.
L'agrément est également accordé, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'agriculture et de l'intérieur, aux ressortissants des autres Etats membres de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont
les conditions de qualification ou d'expérience sont équivalentes à celles mentionnées ci-dessus.
L'agrément vaut attestation d'aptitude au sens du I de l'article L. 211-13-1.
La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jour par le préfet qui en
adresse copie aux maires du département. Elle indique les coordonnées professionnelles des
formateurs et les lieux de délivrance des formations. Elle est tenue à la disposition du public à la
préfecture et dans les mairies.
Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations
dispensées aux dispositions de l'article R. 211-5-3 et de son arrêté d'application. En cas de nonconformité, il peut retirer l'agrément, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses
observations.
Article R211-5-6
Créé par Décret n°2009-376 du 1er avril 2009 - art. 1
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui dispensent la formation et délivrent l'attestation
d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 de façon temporaire ou occasionnelle sur le territoire
national sont réputés remplir les conditions de qualification et d'expérience prévues à l'article R.
211-5-5 sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité
et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées, de l'avoir exercée, dans
cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les prestataires doivent en
informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la
procédure de dépôt sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de

l'agriculture. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir
des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au cours de l'année concernée.
Article R211-6
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, prévue au II de l'article L. 211-15,
ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire
de l'animal ou à son détenteur.
Article R211-7
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Il est justifié du respect de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article L. 211-14 par la
présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur.
Dans le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur de l'animal,
l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.

Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.
Article R211-8
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Le dressage au mordant, mentionné à l'article L. 211-17, ne peut être pratiqué que :
1° Pour la sélection des chiens de race, dans le ca dre des épreuves de travail organisées par une
association agréée par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Pour le dressage et l'entraînement des chiens ut ilisés dans les activités de gardiennage,
surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui
exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au IV de l'article L. 214-6,
ou sous le contrôle d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer
la sélection canine.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités
d'application du présent article.
Article R211-9
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet
du département dans lequel le postulant a son domicile.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
1° Soit d'une durée minimale de cinq années d'exerc ice de l'une des activités mentionnées à
l'article R. 211-8, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou cer tificat figurant sur une liste publiée par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture ;
3° Soit de connaissances et de compétences suffisan tes attestées par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour

les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des
compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont
définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de
présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
Article R211-9-1
Créé par Décret n°2009-328 du 25 mars 2009 - art. 3
L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° de l'article R. 211-9 est
également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux
professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau
équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7
septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17.
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les
professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps
plein au cours des dix dernières années.
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer
l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que
les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au
choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée
maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
Article R211-10
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'art icle R. 211-9 sont supportés par le candidat. Ils
donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à
l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.
Article R211-11
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature
à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait
trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en
dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme
lieu de dépôt.
Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la
prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal
est identifié.
Article R211-12
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres
moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L.
211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en
charge.
Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces
animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu
de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ;
c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le
montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;
d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en
dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.
Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou
partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et
publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la
mise en oeuvre de ces campagnes.

Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
Section 1…………..
Section 2 : Identification des animaux
Sous-section 1 :……..
Sous-section 2 :……..
Sous-section 3 :……..
Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques
Article D212-63
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 JOR F 23 décembre 2006
L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l'article L. 21210 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à
l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal.
Article D212-64
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 JOR F 23 décembre 2006
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que
les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.
Article D212-65
Modifié par Décret n°2009-364 du 31 mars 2009 - art. 2
1° Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de
l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à
l'instruction de la demande d'habilitation ;

Les demandeurs d'une habilitation à procéder au marquage de carnivores domestiques,
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et
occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les conditions de qualification
professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y
exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées,
d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années
qui précèdent la prestation.
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au
préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.
Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture
et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une
différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la
sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a
acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les
modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre e n oeuvre des techniques de marquage qui ne
relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant
au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses
connaissances théoriques et pratiques ;
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation pe uvent intervenir, y compris pour les praticiens
habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute
grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.
Article D212-66
Modifié par Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 2
Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur
propriétaire sont portées à un fichier national.
Article D212-68
Modifié par Décret n°2009-364 du 31 mars 2009 - art. 3
1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le
marquage ;
2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la
mutation ;
3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un
modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Article D212-69
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 JOR F 23 décembre 2006
L'identification obligatoire des animaux, prescrite à l'article L. 212-10, est effectuée à la diligence
du cédant.
Article D212-70
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 JOR F 23 décembre 2006
Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les
autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de
l'arrêté portant déclaration d'infection.
Article D212-71
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 JOR F 23 décembre 2006
L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur
propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l'article L. 21210 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.

Section 3 …………..
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Section 1 : Les vices rédhibitoires
Sous-section 1 :…………
Sous-section 2 : Animaux de compagnie.
Article R213-2
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent
seuls 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 portant sur des chiens et des
chats :
1° Pour l'espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus
avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet
âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L'atrophie rétinienne ;
2° Pour l'espèce féline :
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.

Section 2 : Action en garantie et expertise
Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.
Article R213-3
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer
dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procèsverbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où
se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme
immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis
et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
Article R213-4
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance,
elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions
Article R213-5
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par
l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour
provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans
les cas désignés ci-après :
1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie in fectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose,
la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans
l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés
à l'article L. 213-3.
Article R213-6
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut
être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les
critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :
1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;
2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jou rs ;
5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.

Article R213-7
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal.
La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.
Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles
640, 641 et 642 du code de procédure civile ci-après reproduits :
" Art. 640-Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a
pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
" Art. 641-Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou
de la notification qui le fait courir ne compte pas.
" Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de
la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la
décision ou de la notification qui fait courir le délai.A défaut d'un quantième identique, le délai
expire le dernier jour du mois.
" Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
" Art. 642-Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
" Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".

Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.
Article R213-8
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 2135. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire
représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de
l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
Article R213-9
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions
en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour
les actions en rédhibition.

Chapitre IV : La protection des animaux
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 :…………….
Sous-section 2 :…………….
Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines
et félines : les livres généalogiques.

Article D214-8
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 1 JORF 4 ao ût 2006
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 3 JORF 4 ao ût 2006
Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé
en autant de sections que de races.
Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations
spécialisées par race.
L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous
réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par
les statuts de ladite fédération, peut être agréée.
L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du
fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs
concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin et félin.
L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les
règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération
tenant le livre généalogique.
Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture après avis du conseil supérieur de l'élevage.
Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de
l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles
autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités.
Article D214-9
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 1 JORF 4 ao ût 2006
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 4 JORF 4 ao ût 2006
Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre
généalogique et la confirmation des animaux de l'espèce canine, intervenant entre la fédération
tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage
de la commission scientifique et technique prévue à l'article D. 214-15 ; cette commission s'adjoint,
à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la
commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture.
Article D214-10
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 1 JORF 4 ao ût 2006
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 5 JORF 4 ao ût 2006
La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l'espèce canine des deux sexes ; elle ne
peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.
Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et
comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour
lesquels il est tenu compte des aptitudes.
Les normes d'âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération
tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées.
Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées par la fédération tenant
le livre généalogique, s'effectuent sur n'importe quel point du territoire métropolitain à l'occasion de
rassemblements de chiens organisés avec l'agrément de la fédération tenant le livre généalogique.

En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé
également à l'examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais
exposés à cette occasion peuvent être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.
Article D214-11
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 1 JORF 4 ao ût 2006
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 6 JORF 4 ao ût 2006
Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon
quatre modalités :
1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à
titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans
ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera
remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;
2° A titre initial, sur avis de l'association spéci alisée agréée et après examen de l'animal dans les
mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa du
4° de l'article 4 du décret n° 47-561 du 27 mars 19 47 portant réglementation des associations
tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l'espèce canine ;
3° Pour les sections du livre qui sont fermées, apr ès trois générations successives enregistrées à
un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ;
4° Au titre de l'entrée sur le territoire national quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre
généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.
L'admission n'est effective qu'après confirmation par un expert français sauf si l'animal a subi dans
son pays d'origine un examen reconnu équivalent par l'association spécialisée.
L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger.
Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération
tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l'agriculture dans
les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.
Article D214-12
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de
l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour
annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations
spécialisées agréées.
Appel des décisions de l'expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant
le livre généalogique soit par le propriétaire de l'animal, soit par l'association spécialisée
intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d'appel composé d'au
minimum trois experts choisis dans la liste visée à l'alinéa précédent du présent article, dont un
accepté par l'appelant.
Le directeur départemental des territoires dans le département duquel doivent avoir lieu les
opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister
ou s'y faire représenter.
A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une commission composée
de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel
répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions
nécessaires.

Article D214-13
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 1 JORF 4 ao ût 2006
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 7 JORF 4 ao ût 2006
Pour les animaux de l'espèce canine, l'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la
fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie,
celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la
naissance.
Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui,
notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages.
Article D214-14
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 1 JORF 4 ao ût 2006
Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses obtenues dans
des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant le livre généalogique, les
associations spécialisées agréées et les associations régionales faisant partie de la fédération
tenant le livre généalogique.
Article D214-15
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 1 JORF 4 ao ût 2006
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 8 JORF 4 ao ût 2006
Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des
articles D. 214-8 à D. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une
commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés
par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives,
scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la
commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.
L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de
l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'élevage.
Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles
de recours devant le ministre chargé de l'agriculture ; ce recours doit être introduit dans le mois qui
suit la notification de la décision.

Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R214-17
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'a breuvement nécessaires à la satisfaction des
besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou
de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou d e blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habita t ou un environnement susceptible d'être, en
raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par

l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une
cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, de s dispositifs d'attache ou de contention ainsi que
de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce
considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés
ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la
souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort
éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la
charge du propriétaire.
Article R214-18
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés
:
1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'insta llations destinés à éviter les souffrances qui
pourraient résulter des variations climatiques ;
2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles natur els ou de dispositifs d'attache ou de contention
en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces
dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.
Article D214-19
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la
surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à
l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé
de la surveillance :
1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations
sur leur origine ;
2° Du respect de l'identification des animaux confo rmément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et
L. 653-2 ;
3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être d es animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon
l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
NOTA:
Article abrogé par l'article 5 I de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article R214-19-1
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

La présente sous-section ne s'applique qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités
lorsque l'animal concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue
de la consommation ou les animaux non domestiques.
Article R214-20
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement
de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
Article R214-21
Modifié par Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que
la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur
un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 soit dans l'intérêt propre
de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.
La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente
d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des
animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance
des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou
expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'Etats où l'otectomie est autorisée,
d'animaux ayant légalement subi cette intervention.
Article R214-22
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les
espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les
compétences nécessaires, dans des conditions limitant les souffrances infligées.
Article R214-23
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et
leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.
Article R214-24
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions
de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.
Article R214-25
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 est
adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande
le certificat de capacité.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
1° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou cer tificat figurant sur une liste publiée par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture ;

2° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des
établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de
présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture.
Article R214-25-1
Créé par Décret n°2009-328 du 25 mars 2009 - art. 4
L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée,
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels,
autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou
immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre
2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6.
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les
professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps
plein au cours des dix dernières années.
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer
les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur,
ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci
doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une
durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R214-26
Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'art icle R. 214-26 sont supportés par le candidat. Ils
donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à
l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article R214-27
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23, effectués par les agents mentionnés aux
articles L. 214-19 et L. 214-20, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un
acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la
protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais
traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur
départemental des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département.
Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai
qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant
l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux
injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une
durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.
En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut
prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité en informe le préfet qui l'a délivré.
Article R214-27-1
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Le titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des
conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat
de capacité n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le
préfet pour une durée de trois mois ou retiré.
Article R214-27-2
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Les personnes titulaires du certificat de capacité sont tenues de présenter ce certificat à toute
demande des services de contrôle. Le responsable de l'activité qui les emploie notifie au préfet
leur cessation d'activité.
Article R214-27-3
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à
l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées,
la présence, occasionnelle ou permanente, du titulaire d'un certificat mentionné au 3° du IV de
l'article L. 214-6 doit être assurée.
Article R214-28
Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 44
Les déclarations mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7
sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations
utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur
demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.
Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au IV de l'article
L. 214-6 relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de
l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces
articles vaut déclaration au titre de l'article L. 214-6.
Article R214-29
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doivent s'exercer dans
des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux
besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de
l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et
équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des
caractéristiques de chaque activité.
Article R214-30
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
La personne responsable d'une activité mentionnée au IV de l'article L. 214-6 doit établir, en
collaboration avec un vétérinaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de
l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi

que la santé et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le
contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.
La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des
locaux par le vétérinaire de son choix. Ce vétérinaire est tenu informé sans délai de toute mortalité
anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses
visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites
ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à
l'article R. 214-30-3.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des dérogations à ces obligations en
fonction de la taille et de la nature de l'activité.
Article R214-30-1
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce,
durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des
activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, dans lesquels il est introduit en vue d'être vendu,
de façon à limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bienêtre.S'il est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cette période.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés à une vente régie par l'article L. 214-7.
Article R214-30-2
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document d'information prévu
au 2° du I de l'article L. 214-8, et celles de ses mentions essentielles qui doivent figurer sur les
équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie en vue de leur cession à titre
gratuit ou onéreux.
Article R214-30-3
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
La personne responsable d'une des activités définies au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 2147 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :
1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, d ûment renseigné, qui comporte le nom et
l'adresse des propriétaires ;
2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des a nimaux qui comporte notamment des
informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les
indications et les propositions du vétérinaire en charge du règlement sanitaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de chaque registre et l'adaptation
de ses mentions à la nature et à la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées.
Article R214-31
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la
personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire
mentionné à l'article L. 241-1 et d'au moins un titulaire du certificat de capacité dans les conditions
fixées par l'article R. 214-27-3.

Tout vendeur, à l'exception des personnes physiques vendant occasionnellement des animaux,
est tenu de présenter à la demande des services de contrôle, outre son certificat de capacité, la
copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.
Article R214-31-1
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors
d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la
présentation d'animaux malades ou blessés est interdite. Les installations présentant les animaux
doivent être conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés au bien-être des
animaux et à éviter toute perturbation et manipulation directe par le public, conformément aux
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les animaux malades ou blessés
doivent être retirés de la présentation au public et placés dans des installations permettant leur
isolement et leurs soins, le cas échéant, par un vétérinaire.
En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de compagnie
en vue d'une cession à titre gratuit ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le trottoir, ni sur la voie
publique.
Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement
aménagés pour se conformer aux exigences du premier alinéa en matière d'installation.
Article R214-32
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au
IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.
Article R214-32-1
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues
au V de l'article L. 214-8 :
1° La mention " particulier " lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une
des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ;
2° La mention " de race " lorsque les chiens ou cha ts sont inscrits sur un livre généalogique
reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient
pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence "
suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence
morphologique de cette race à l'âge adulte.
Article D214-32-2
Créé par Décret n°2008-1216 du 25 novembre 2008 - art. 1
I.-Le certificat mentionné à l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien,
à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations
portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien.
II.-Les informations mentionnées au I sont :
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° Le document justifiant de l'identification de l' animal ;
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;

4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de sté rilisation ;
5° Les vaccinations réalisées ;
6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément
à l'article D. 214-11 ;
7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
III.-Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre
la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de
l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article
L. 211-12.
Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat
que le chien n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut
être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première
catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien
aura entre 8 et 12 mois.
IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y
précise éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au 6° du II. Il
mentionne la date d'examen du chien et y appose son cachet.
Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification,
le vétérinaire l'indique sur le certificat.
V.-Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de
contrôle.
Article R214-33
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la
commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats, ces activités sont
exercées en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux
articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies
transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à
faire cesser les conditions d'insalubrité.
Dans le cas où les locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer
l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise, le cas échéant, la
destination des animaux hébergés dans les locaux.
En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 215-9, lorsque le
responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit
procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre
établissement pouvant les prendre en charge.
Article R214-34
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à consulter et faire une
copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner
dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice
de leur mission de contrôle.

Sous-section 3 :………..

Section 3 : Le transport
Articles ………...
Article R214-50
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Toutefois, elles ne sont pas applicables :
1° …………
2° Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur
gardien au cours d'un voyage privé ;
3,4°……….
Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transp ort d'animaux dans les voitures particulières et,
lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la
responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une
aération répondant à leurs besoins vitaux.

Section 4 :……….
Section 5 : Les activités soumises à autorisation
Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux
Article R214-84
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été
modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale
telle que la castration des spécimens d'espèces sauvages ou le dégriffage pour toutes les
espèces, à l'exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons sanitaires.
Article R214-85
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements,
dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des
dispositions du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal.
Article R214-86
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Sont interdits en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles
vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.

Sous-section 3 :………..

Chapitre V : Dispositions pénales
Article R215-1
Article R215-2
Modifié par Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1
I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe :
1° Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des
transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts
au public ;
2° Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ;
3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d' un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que
définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une
personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou
transports en commun.
II.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d' un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que
définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa
responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de
l'article L. 211-14 ;
2° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d' un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que
définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet
animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été
officiellement déclarés infectés de rage ;
3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d' un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que
définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de
gendarmerie le permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire tels que prévus à
l'article L. 211-14 ainsi que les pièces attestant qu'il satisfait aux conditions prévues aux b et c du
1° du II de l'article L. 211-14 ;
4° Le fait, pour le détenteur à titre temporaire, a u sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la
1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition
des forces de police ou de gendarmerie les documents mentionnés à l'article R. 211-5-1 ;
5° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d' un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que
définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les
modalités prévues à l'article L. 212-10.
III.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d' un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que
définies à l'article L. 211-12, de ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire
prévus à l'article L. 211-14 ;
2° Le fait de ne pas soumettre son chien à l'évalua tion comportementale mentionnée aux articles
L. 211-14-1 et L. 211-14-2.
Article R215-3

Article R215-4
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 4
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute
personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou en captivité :
1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuveme nt nécessaires à la satisfaction des besoins
physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de
domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou d e blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habita t ou un environnement susceptible d'être, en
raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par
l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une
cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, de s dispositifs d'attache ou de contention ainsi que
de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce
considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent.
II……
III…..
IV…..
Article R215-5
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne
exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de
présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation
consacrée à des animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 ou L. 214-7 :
1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions
prévues à l'article R. 214-28 ;
2° De placer des animaux dans des locaux ou install ations non conformes aux règles fixées en
application de l'article R. 214-29 ;
3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au
suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son
application ;
5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sorti e des animaux ou le registre de suivi sanitaire et
de santé des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions
prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;
6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux
articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;
7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses p révus par l'article R. 214-34.

Article R215-5-1
Modifié par Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou p rime en méconnaissance des dispositions de
l'article L. 214-4 ;
2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s'assurer du
consentement prévu à l'article R. 214-20 ;
3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi un e intervention chirurgicale en
méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d'une
manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une
exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;
4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur
santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 21423 ;
5° De ne pas présenter, pour les personnes titulair es du certificat de capacité visé à l'article R.
214-27, leur certificat de capacité aux services de contrôle ;
6° De proposer à la vente des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en
méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;
7° De céder à titre onéreux un chat sans délivrer l e certificat de bonne santé établi par un
vétérinaire dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-8 ;
8° De publier ou de faire publier une offre de cess ion portant sur un chien ou un chat, ne
comportant pas les mentions obligatoires prévues au V de l'article L. 214-8.
Article R215-5-2
Modifié par Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de céder à titre gratuit,
de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions
relatives à la remise des documents d'accompagnement et à la publication des offres de cession
définies aux articles L. 214-8 et R. 214-32-1.
Article R215-6 à 8 ………………..
Article R215-9
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
1° De faire participer à un spectacle, en méconnais sance de l'article R. 214-84, un animal dont les
caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas
dans lesquels cette participation est autorisée ;
2° De faire participer un animal à des jeux ou attr actions pouvant donner lieu à mauvais
traitements, dans les lieux visés à l'article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au
troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ;
3° D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 21 4-86, un animal vivant comme cible à des
projectiles vulnérants ou mortels.

Article R215-10 à 14 …………………..
Article R215-15
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire
prévue par l'article D. 212-63 ;
2° Dans un département infecté par la rage, de ne p as procéder à l'identification des animaux dans
les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;
3° De procéder ou faire procéder au marquage des an imaux mentionnés à l'article D. 212-63 par
une technique autre que celle prévue par l'article D. 212-64 ;
4° De faire procéder au marquage des animaux mentio nnés à l'article D. 212-63 par une personne
autre que les personnes habilitées visées à l'article D. 212-65 ;
5° De procéder au marquage des dits animaux sans re specter les formalités prévues au 1° de
l'article D. 212-68 ;
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'arti cle D. 212-63 sans respecter les formalités
prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;
7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventi ons de la 4e classe le fait de détenir un chien
né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance
de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.

Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitres I et II :…………………..
Chapitre III : La police sanitaire.
Section 1 : ………………………….
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : La rage
Paragraphe 1 : Restriction à la circulation des chiens
Article D223-23
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JO RF 22 avril 2005
Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout ou partie de leur
département, et après accord du ministre chargé de l'agriculture :
1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient
tenus en laisse ;
2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d 'un collier, circulant sans être tenus en
laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.

Article D223-24
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JO RF 22 avril 2005
Les dispositions de l'article D. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier,
mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
Paragraphe 2 : Définitions.
Article R223-25
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est considéré comme :
1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un
organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de
la santé.
2° Animal suspect de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non
susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;
b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une
personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement
habituel.
3° Animal contaminé de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période définie par un arrêté du ministre
chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;
b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour
lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un
tel contact.
4° Animal éventuellement contaminé de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de
rage ;
b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour
lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un
tel contact ;
c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée
est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal
reconnu enragé.
d) Ou tout carnivore pour lequel une enquête des services chargés de la protection des
populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un contact avec un animal enragé au
cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :

a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;
b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un
animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;
c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique,
soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée
est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'un département officiellement
déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint d'enzootie rabique.
Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales
Article R223-26
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par
arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet
animal.
Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un
arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.
Article R223-27
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par
l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire investi du mandat sanitaire défini
à l'article L. 221-11 selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des
directeurs de ces écoles.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense, cette vaccination peut être effectuée par un
vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un
vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
Article R223-28
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, en application de l'article L. 22315, tous les animaux pour lesquels la vaccination antirabique est obligatoire doivent être vaccinés
contre la rage dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté ministériel portant déclaration
d'infection.
Article R223-29
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les
propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à
toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique
valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de
l'animal.

Article R223-30
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
L'arrêté ministériel prévu à l'article R. 223-26 portant déclaration d'infection par la rage d'un
département est affiché dans les mairies dudit département et inséré deux fois, à huit jours
d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. En outre, et notamment
lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre chargé de l'agriculture
procède ou fait procéder par les préfets à toute autre mesure de publicité qu'il juge appropriée.
Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire
Article R223-31
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est
rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le directeur départemental chargé
de la protection des populations.
Article R223-32
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils
présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas
la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième
alinéa de l'article L. 223-9.
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque des animaux suspects de
rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux
dispositions de l'article R. 223-35.
Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté
préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps
qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur
départemental chargé de la protection des populations.
Article R223-33
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
A la demande du préfet, le maire prescrit par arrêté l'abattage sans délai des animaux contaminés
de rage, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux valablement vaccinés dont la conservation a été
reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au quatrième alinéa de
l'article L. 223-9.
Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue de la
consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris
entre quarante-huit heures et huit jours après la contamination, et sous réserve d'appartenir à un
effectif dans lequel la rage n'a pas été mise en évidence depuis au moins six mois.
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque les animaux contaminés de
rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux
dispositions de l'article R. 223-35.
Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne
peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par

arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette
période sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations.
Article R223-34
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
Un animal éventuellement contaminé de rage est :
1° Soumis aux mêmes mesures de surveillance que l'a nimal suspect de rage à l'origine de
l'éventuelle contamination, dans le cas où ce dernier est soumis aux mesures de surveillance
prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;
2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le directeur départemental chargé de la
protection des populations, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination
est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c du 4° de l'article R. 223-25.
Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le
cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne
permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au
deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement
contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis
aux dispositions de l'article R. 223-35.
L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été
autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période
fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant
cette période sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des
populations.
Article R223-35
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les
animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période définie
par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10.
Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal,
vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense, les trois visites précitées peuvent être
effectuées par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la
responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des
armées.
Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de
s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire
abattre sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations selon
les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R223-36
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs,
abattus ou trouvés morts, doit être adressé, sous la responsabilité du directeur départemental
chargé de la protection des populations, à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des
examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de
contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé
sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à
l'origine de contamination humaine.
Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 2216 sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement contaminés
de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la
confirmation du diagnostic.
Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière
Article R223-37
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et
francs prévus à l'article L. 211-21, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière,
identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation
d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique, valablement établis
antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité.
Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article R. 223-35, dans les fourrières des
départements officiellement déclarés infestés de rage, sont abattus :
1° Dans un délai de quatre jours maximum, les chien s et les chats non identifiés ;
2° Après un délai de huit jours ouvrés et francs, l es chiens et les chats identifiés non réclamés par
leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte
d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi
antérieurement à sa capture, et en cours de validité.

Sous-sections 2 à 12 …………

Chapitres IV à VI :………………………
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article R228-1
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Le fait de contrevenir aux dispositions des textes réglementaires pris en application de l'article L.
221-1 prescrivant des mesures d'abattage en cas de maladie réputée contagieuse, est puni de la
peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait de contrevenir aux autres dispositions réglementaires prises en application de l'article L.
221-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Articles R228-2 à R228-7
Article R228-8
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les
départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout
propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de
l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi
et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas procéder à la
vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté
déclarant infecté de rage le département où il réside ;
2° Le fait pour toute personne pendant la période d e conservation autorisée de :
a) Procéder à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de
rage ;
b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation
du directeur départemental chargé de la protection des populations ;
c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du
directeur départemental chargé de la protection des populations ;
3° Le fait pour toute personne de faire abattre un herbivore ou un porcin en vue de la
consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 223-33 ;
4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article R.
223-25, de :
a) Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article R.
223-35 pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental
chargé de la protection des populations ;
b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du
directeur départemental chargé de la protection des populations ;
c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de
surveillance sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des
populations ;
5° Dans les départements officiellement déclarés in fectés de rage, le fait pour tout gestionnaire
d'une fourrière de ne pas abattre ou faire abattre un chien ou un chat :
a) Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;
b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrières la carte
d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établis
antérieurement à sa capture, et en cours de validité.
Articles R228-9 à 16

TITRES III à VII ………………………….

LIVRES III à VIII………………………………
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