
GUIDE DES ANIMAUX 

LEGISLATION DEJECTIONS CANINES 

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces 
caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.  
 
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics 
pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.  
 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement 
par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal.  
 
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe 
(35 euros).  
 
Le problème de l'interdiction des déjections canines relève de la compétence de votre Mairie 
"responsable de la salubrité publique", contactez la police municipale  afin de signaler cette incivilité 
et demander à ce que ça cesse. 

LES DEJECTIONS CANINES POSENT DE VERITABLES PROBLEMES : 

• de propreté urbaine et d'environnement : dégradation du cadre de vie, souillures des 
espaces publics, des aires de jeux pour enfants... 
 
• d'hygiène : prolifération des microbes 
 
• de sécurité : risque de chute pour les personnes 
non-voyantes, les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les enfants... 
 
• de finance : charge financière importante pour 
assurer le nettoiement des sites souillés (c'est-à-dire un coût 
pour chacun d'entre nous) 
 
• de relationnel : entre les possesseurs et les non 
possesseurs de chien. 

 
ARRETE MUNICIPAL : 2004PERM0021 
 
 
 
 
 
 



CIRCULATION DES CHIENS DANGEREUX 

Les chiens dangereux sont classés en 2 catégories. L'acquisition de chiens de 1re catégorie est 

interdite. Certaines personnes sont dans l'interdiction de posséder un chien de 2e catégorie. 

Avant toute future acquisition, le futur propriétaire du chien doit suivre une formation. Une 

fois acquis, le chien doit subir une évaluation comportementale. Ensuite, le propriétaire doit 

faire une demande de permis de détention. À l'extérieur, votre chien doit avoir une laisse et 

une muselière. 

La déclaration des chiens dangereux se fait à la Police Municipale. 

Chiens d'attaque (1re catégorie) 

Il s'agit des chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de 

l'agriculture (le livre des origines françaises ou LOF). Leurs caractéristiques morphologiques 

peuvent être assimilées aux races suivantes : 

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

L'acquisition, la vente ou le don de chiens de 1
re

 catégorie est interdite. 

Chiens de garde et de défense (2nde catégorie)  

Il s'agit des races : 

 Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier ; 
 Rottweiler ; 
 Tosa ; 
 et assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans 

être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. 

LES PERSONNES EXCLUES 

Les personnes suivantes sont dans l'interdiction de détenir un chien de 1
re

 ou 2
nde

 catégorie : 

 mineurs, 

 majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), 

 personnes condamnées pour crime ou délit et inscrites au bulletin n°2, 

 personnes auxquelles le maire a déjà retiré la garde d'un chien parce qu'il représentait 

un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. 

L’APPRENTISSAGE DES MAITRES 

Une personne voulant avoir un chien pouvant être dangereux doit suivre une formation pour 

obtenir une attestation d'aptitude. Cette attestation est nécessaire pour demander un permis de 

détention. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14710


Contenu de la formation 

La formation d'une journée de 7 heures porte sur l'éducation, le comportement des chiens et la 

prévention des accidents. 

La partie théorique concerne : 

 la connaissance des chiens, 
 la relation entre le maître et son chien, 
 les comportements agressifs et leur prévention. 

La partie pratique propose des démonstrations et des mises en situation. 

EVALUATION COMPORTEMENTALE DU CHIEN 

Chiens concernés 

Les chiens de plus de 8 mois et de moins de 12 mois doivent faire l'objet d'une évaluation 

comportementale. 

Consultation vétérinaire 

L'évaluation est faite par un vétérinaire qui apprécie le niveau de dangerosité du chien : 

 niveau 1 : pas de risque particulier ; 
 niveau 2 : risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations  
 niveau 3 : dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations ; 
 niveau 4 : dangerosité élevée pour certaines personnes ou dans certaines situations. 

Les conclusions du vétérinaire sont communiquées au maire de la commune où réside le 

propriétaire du chien ainsi qu'au propriétaire du chien. 

Plus d’info sur :  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839 
 
L’Arrêté Municipal 2004PERM0021 renforce la règlementation existante.   
 

LES AUTRES ANIMAUX 

 Les règlements et Arrêtés Municipaux sont précis, il est interdit à tout propriétaire 

de laisser divaguer son animal sur la voie publique. Il en est de même pour les 

jardins des voisins ou autres commodités.  
 

 Toute constatation par les forces de police pourra faire l’objet d’une verbalisation et d’une 
mise en fourrière de l’animal.  Arrêté Municipal : 2004PERM0017 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839

