
 
 
 
 
 
 
NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE DETENTION DES CHIENS 

 
Loi du 20 juin 2008, complétée par la circulaire du 23 juin 2009. 
 
A compter du 1

er
 janvier 2010, les propriétaires ou détenteurs de chiens dits « de 1

ère
 ou 2

nde
 

catégorie », doivent impérativement être en possession du permis de détention.  
 
Pour cela il faut produire les pièces suivantes : 

- identification du chien 
- vaccination antirabique à jour 
- assurance 
- certificat de stérilisation pour les chiens de 1

ère
 catégorie 

- attestation d’aptitude du propriétaire 
- évaluation comportementale 

 
Un permis provisoire sera délivré si : 

- le chien a moins de 8 mois 
- la personne détient temporairement le canidé à la demande de son propriétaire, qui lui, doit 

être à jour des documents cités ci-dessus. 
Si les résultats de l’évaluation le justifient, le Maire peut refuser la délivrance du permis de détention 
de l’animal.  
 
En cas de constatation du défaut de permis, le Maire ou à défaut le Préfet, peut mettre en demeure le 
propriétaire ou détenteur du chien à procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus. En 
l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le Maire ou à défaut le Préfet, peut ordonner que 
l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de ce dernier, et peut faire 
procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. 
Les frais inhérents aux opérations de capture, transport, de garde ou d’euthanasie de l’animal sont 
intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou détenteur.  
 
Tout contrevenant à ces nouvelles dispositions s’engage à des poursuites pénales et civiles en 
cas de morsure.  
 
Plus de renseignements auprès de la police municipale d’Aucamville : 05.62.10.87.42 ou sur le site 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/chiens   
 
 

 
 
INFORMATION UTILE : 
 
Pour les gens qui auraient perdu leur animal, ou pour les animaux mis en fourrière suite à divagation. 
Cette adresse peut servir notamment le week-end lorsque la Police municipale n’est pas joignable.  
 
SACPA - Fourrière animale départementale 
 
Adresse : « Le Martel »  31470 BONREPOS SUR AUSSONNELLE  
 
Tel : 05 34 46 56 01 - Fax : 05 61 44 67 61  
 

 


