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PERMIS POUR CHIENS

ALLEMAGNE (Berlin)  : Permis chien

Un permis obligatoire pour avoir un chien a été voté en Allemagne au mois de Mai 2016. 
Un projet de loi allemand a été approuvé le 18 mai 2016. 
Il oblige notamment les Berlinois à obtenir  un  permis pour  posséder  un chien, condition sine qua non avant de pouvoir
acquérir un animal. Ce permis est appelé ''Hundeführerschein'', ce qui signifie littéralement ''Permis de conduire un chien''. 
Pour responsabiliser les propriétaires de chiens, les autorités de la capitale allemande ont pris l’initiative d’instaurer 
Un ''permis de détention de  chien'', sur le modèle du permis de conduire auto. Avec une épreuve théorique et une épreuve
pratique, dont un test d’obéissance, ce permis canin est  obligatoire pour tout Berlinois souhaitant acquérir un chien, 
quelle  que soit sa race.
Le texte de loi oblige également les propriétaires de  chiens de plus de 30 cm au garrot à les tenir en  laisse partout 
en ville, à l’exception de 38 zones spéciales délimitées dans la capitale.
Les propriétaires de chiens allemands devront débourser 100€ pour passer le permis et auront en plus l’obligation de 
payer une taxe de 40€ chaque année.
 
SUISSE  : Le permis pour chien est obligatoire

Le permis pour chien a été voté en 2008 par nos voisins Helvètes, il est désormais obligatoire pour tous les suisses qui
 souhaitent adopter un chien, ou qui sont déjà propriétaires d’un chien acquis après septembre 2008.
En quoi consiste ce ''permis à chien'' ? Il s’agit de faire effectuer un stage au propriétaire de l’animal, de 4 heures de 
cours théoriques au moins (budget, soins, jeux, hygiène) avec un éducateur canin. Ils doivent également effectuer 
quatre heures d’ateliers pratiques, qui sont obligatoires. Et ce, quelle que soit la race de l’animal, son âge ou sa taille. 
Au programme : apprendre à comprendre le langage du chien, les exercices d’obéissance de base (comme la marche 
en laisse), la socialisation de l’animal, et un parcours en ville (monter dans l’ascenseur, prendre le bus…)
Selon les cantons, il existe cependant quelques distinctions. À Lausanne, les propriétaires de molosses - comme les 
Rottweiler - doivent valider pas moins de 72 heures de formation spécifique auprès l’un des 400 éducateurs agréés par 
l’Office fédéral vétérinaire. Dans le cas contraire, ils encourent une amende de plusieurs centaines d’euros. Les contrôles
 officiels sont d’ores et déjà mis en place dans tout le pays. 
Cette décision fait suite aux nombreuses blessures qui ont été causées par des animaux mal éduqués et qui ont 
sensibilisées l’opinion publique (encore 3 000 morsures ont été déclarées en 2009).
Ce sont 40 000 propriétaires de chiens qui sont concernés par cette nouvelle mesure, et les réactions sont mitigées. 
Certains déplorent le prix de ce stage (18 euros) et affirment savoir éduquer un chien pour la simple et bonne raison 
qu’ils en ont déjà eu.

Ainsi, trois cantons romands ont édicté une liste de chiens dangereux, Genève, Valais et Fribourg avec des règles 
supplémentaires imposées à leurs détenteurs.

Genève : 15 races et croisements sont fichées. Leur détention doit être soumise à autorisation. Par ailleurs, ces 
chiens doivent être stérilisés ou castrés et sont tenus à porter une muselière sur l'ensemble de l'espace public 
(American Staffordshire Terrier, Boerbull, Rottweiller, Cane Corso, Dogue Argentin, Fila Brasileiro, Matin Napolitain, Tosa,
Matin Espagnol, Dogue des Canaries, Pitt Bull, Mastiff, Dogue de Bordeaux, Bullmastiff, Thaï Ridgeback).

Fribourg :14 races et croisements sont soumises à autorisation : American Pitbull Terrier, American Staffordshire
Terrier, Boerbull, Bull Terrier sauf miniatures, Cane Corso, Dobermann, Dogue Argentin, Dogue des Canaries, 
Fila Brasileiro, Mastiff, Mâtin espagnol, Mâtin napolitain, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Tosa.

Valais : 12 races et croisements sont interdites. Ceux qui possédaient un chien de cette liste ont pu le garder, 
après l'avoir déclaré aux autorités, mais toute nouvelle importation est interdite  : American Pitbull Terrier et croisements,
American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier, Dobermann, Dogue Argentin, Fila Brasileiro, 
Rottweiler, Mastiff, Mâtin espagnol, Mâtin napolitain, Tosa.
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FRANCE : Permis de détention

Vous venez d’acquérir un chien de 1ère ou 2ème catégorie, conformément à l'article L211-14 du code rural et de la 
pêche maritime, vous devez effectuer les démarches suivantes à votre charge.

● Chiens d'attaque (1ère catégorie)    
● Chiens concernés

Il ne s'agit pas de chiens de race mais issus de croisements .
Ce sont les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l'agriculture (le Livre des 
Origines Français ou LOF). Ils peuvent être rapprochés morphologiquement des races suivantes  :
Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits pitbulls), Mastiff (chiens dits Boerbull), Tosa

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

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

● Chiens de garde et de défense (2ème catégorie)  
● Chiens concernés

Il s'agit des chiens de race : Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, de race Rottweiler, de race Tosa
et de chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à 
un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
À savoir :
le chien de race Staffordshire bull terrier ne fait pas partie des chiens pouvant être dangereux.

● Obligations
Les chiens de garde et de défense doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure :
sur la voie publique,
dans les transports en commun,
dans les lieux publics et, plus généralement, les locaux ouverts au public,
dans les parties communes des immeubles collectifs.
Obligation de posséder une carte d'identification délivrée par la société centrale canine (SCC) ou la société I-CAD.

● Le Permis de détention pour Chien de 1ère ou 2ème Catégorie
● Chien de moins d’un an (1ère et 2ème Catégorie)
Pour le Permis de détention provisoire (valable jusqu’au 1 an de l’animal) Le permis s’éteint automatiquement 
au 1 an du chien
Stérilisation de l’animal (UNIQUEMENT SI CHIEN DE 1ère CATEGORIE)
Identification obligatoire
Vaccination anti-rabique obligatoire de l’animal
Avoir une attestation d’assurance du chien à jour
Avoir suivi une formation obligatoire (Attestation d'Aptitude) pour les maîtres détenant des chiens de cette 
catégorie auprès de formateur agréé auprès de la Préfecture
● Chien de plus d’un an (1ère et 2ème Catégorie)
Stérilisation de l’animal (UNIQUEMENT SI CHIEN DE 1ère CATEGORIE)
Identification obligatoire
Vaccination anti-rabique obligatoire de l’animal
Avoir une attestation d’assurance du chien à jour
Avoir suivi une formation obligatoire (Attestation d'Aptitude) pour les maîtres détenant des chiens de cette 
catégorie auprès de formateur agréé auprès de la Préfecture
Avoir fait une évaluation comportementale de son chien auprès d’un vétérinaire agréé auprès de la Préfecture.
4 niveaux 

Évaluation de niveau I : Vous ne devez plus revoir de vétérinaire comportementaliste
Évaluation de niveau II : Vous devez revoir un vétérinaire comportementaliste à la date anniversaire 
de 3 ans de la première évaluation
Évaluation de niveau III : Vous devez revoir un vétérinaire comportementaliste à la date anniversaire 
de 2 ans de la première évaluation .
Évaluation de niveau IV : Vous devez revoir un vétérinaire comportementaliste à la date anniversaire 
de 1 an de la première évaluation (Sauf avis contraire du vétérinaire) 

Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. 

● A noter
Le permis de détention est réalisé par la Mairie ou la Police Municipale de son lieu de résidence . 
En cas de changement de lieu de résidence du chien, un nouveau permis doit être demandé auprès de la 
nouvelle commune de résidence.
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Communiqué SCC

2016, une année historique pour le chien de race en France

Les chiffres du Livre des Origines Français, livre généalogique unique dédié aux chiens de races en France, ont de 
quoi réchauffer le cœur des amateurs et des passionnés : avec 228 045 inscriptions, le LOF, créé et géré par la 
Centrale Canine depuis 1885, enregistre une année record et historique et conforte les évolutions de ces dernières 
années en matière de sélection, d’installations et de traçabilité. 

Dans un environnement économique qui souligne une croissance européenne en berne face au rebond américain, 
l’année 2016 s’est pourtant soldée par une hausse de la consommation des ménages français. Si l’Automobile, 
l’immobilier, l’électro ménager et la bureautique ont profité de cette croissance, les ménages français se sont 
également tournés vers le chien de race, c’est-à-dire, inscrit au LOF. Résultat, l’année 2016 a dépassé toutes les 
projections attendues en affichant un niveau record d’inscriptions dans le livre des origines français. Voici, en avant 
première, les grandes tendances qui se dégagent de ce cru 2016, de l’élevage canin français : 

- Trois races bergères se retrouvent sur le podium du cru 2016 : le Berger belge, boosté par sa variété le Malinois 
s’empare de la 1ère place, en détrônant le Berger allemand (1er sans discontinuer depuis 1946), qui se retrouve à la 
2ème place et le Berger Australien, qui monte sur la 3ème marche : une première depuis la création du LOF en 1885 !
- Trois races - celles du podium- sont à plus de 10 000 inscriptions annuelles et même 11000 pour le tombeur de roi, le 
Berger belge
- Le Retriever vedette est le Golden Retriever qui frôle les 10 000 inscrits en 2016 et se retrouve sur la 4ème place du 
podium

- Dans le Groupe I, l’année 2016 est historique avec trois races aux trois premières places du LOF. Saluons 
également la très bonne tenue du Berger de Beauce, à la 4ème place dans ce Groupe

- Dans le Groupe II, le Cane Corso confirme son leadership en franchissant le cap des 5000 inscrits, loin devant le 
2ème, le Bouvier Bernois (3430 inscrits) et le Rottweiler (2817), ce dernier confirmant une belle remontée au fil de ces 
dernières années (Pour mémoire, 1878 inscrits en 2012). 

- Le Groupe III (terriers) est largement dominé par un Américain, l'American Staffordshire Terrier et un anglais, le 
Staffordshire Bull Terrier, connu sous l’appellation de « Staffie » qui dépassent chacun les 9000 inscriptions dans 
l’année. 

- Représentant du Groupe IV, le Teckel affiche une belle remontée avec plus de 3600 inscrits

- Dans le Groupe V, le Siberian Husky semble indétrônable et franchit le cap des 3200 naissances : il faut remonter à 
1988 pour retrouver un tel niveau d’inscriptions au LOF

- Dans le Groupe VI (chiens courants), qui compte près de 70 races reconnues sur le plan international, les « 
françaises » s’en sortent bien, notamment le Gascon Saintongeois (806), Griffon Bleu de Gascogne (719), le Griffon 
Nivernais (691). En tête, le Beagle affiche 4682 inscriptions soit près du 1/3 des inscriptions du groupe

- Dans le Groupe VII (chiens d’arrêt), le trio de tête, le Setter anglais (le quart des inscrits du Groupe), l’Épagneul 
Breton et le Braque de Weimar conservent le podium. Notons la percée du petit épagneul de Munster, un épagneul 
allemand en pleine forme qui affiche des naissances supérieures à celles du Pointer et qui se rapprochent de celles du 
Braque allemand. 

- Dans le Groupe VIII (Retrievers, Spaniels et Chiens d’eau), le Golden est le leader incontesté frôlant la barre des 10 
000 (9808 inscrits), tandis que les deux suivants, le Labrador et le Cocker anglais, confortent leur place sur le podium. 
Soulignons la croissance sure d’un Italien original, le Chien de Romagnol. 

- Dans le Groupe IX, 2ème Groupe préféré des Français, les vedettes d’excellente compagnie sont nombreuses, avec 
un trio de tête original : un petit épagneul anglais (Cavalier King Charles), un petit mexicain (Chihuahua) et un petit 
molosse francilien (le Bouledogue français), tous les trois à plus de 6500 inscrits. 

- Enfin, le Groupe X, essentiellement des lévriers, confirme une remontée de ses effectifs, grâce à la popularité de son 
leader le Whippet (plus de 1400) et de son homologue italien, le PLI (Petit Lévrier Italien). Les lévriers Persans (Saluki) 
et Afghans continuent, malheureusement, de voir leurs effectifs fondre : le premier avec 34 inscrits et le second, 99 
inscrits. Saluons la progression d’une rareté, l’Écossais (Deerhound) qui multiplie ses effectifs par 2,5 en l’espace d’un 
an. 

En conclusion, cette année 2016 confirme la bonne santé de la filière « chiens de race » dans notre pays avec une 
progression dans une population canine en baisse. Ce qui signifie que les Français sont de plus en plus concernés, 
lors de l’achat d’un chiot, par la notion de chien de race et de pedigree. Une très belle occasion de saluer le travail des 
éleveurs qui, outre la traçabilité, le respect des caractéristiques de chaque race, ont amplifié au fil des dernières 
années leurs critères, en particulier, la santé, et le bien être des chiens qu’ils font naître !
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- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2017/Calex2017.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2017 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre activité

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de 
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249 – Setter Gordon N°6 – Bouvier Bernois N°340 – Chien 
de Berger des Shetland N°88 -  Altdeuscher Schaeferhund - Cocker Spaniel Anglais N°5 – English Springer Spaniel 
N°125 – Fila de Saint Miguel N°340 – Berger Hollandais N°223 – Berger de Brie N°113 – Berger Blanc Suisse N°347 – 
Husky de Sibérie N°270 – Braque de Weimar N°99 – Teckel N°148 – Dobermann N°143 – Boxer N°44 – West 
Highland White Terrier N°85 – Dogue des Canaries N°346 – Terrier Jack Russell N°345 – Montagne des Pyrénées 
N°137 – Chien de Cour Italien N°343 – Braque Allemand N°119 – Berger de Podhale N°252 – U'Cursinu N°901
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INFORMATIONS :

RING : 
FELICITATIONS à :

Eto du Banc des Hermelles (BBM M) à J. Deshoulières avec une moyenne de 371,747/400 points
Foudre de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à R. Di Manno avec une moyenne de 356,675/400 points
Fidjie de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à M.Tissier avec une moyenne de 353,175/400 points
Qui sont qualifiés pour les Sélectifs 2017 du Championnat de France - Groupe 8

1er Sélectif - Groupe 8 - Jury A - 11/12 Mars 2017 – Club Cynophile du Pays de Brive (19)  
Résultats :
Amicale Canine Domératoise – DOMERAT (03) – 21/01/2017
Ring 3 :
Jengis Khan du Banc des Hermelles (BBM M) – G. Mignot – 340,950/400 pts – 7ème sur 14
Jakal de la Vallée du Grand Loup (BBM M) – M. Ponthonne – 318,950/400 pts – 10ème sur 14
Sport Canin St Laurent/Nouans – St Laurent les Eaux (41) – 21/01/2017 – CARTON PLEIN DU CLUB
Ring 1 :
Ix des Campagnards de la Valette (BBM M) - L. Morin – 193,950/200 pts – 1er sur 7
Jango dou Casau de Gaia – (Briard M) – M. Martin – 191,750/200 pts – 2ème sur 7
Ring 2 :
Jango du Creux Thatcher (BBM M) – C. Boughareb – 276,600/300 pts – 1er sur 3
Ring 3 :
Eto du Banc des Hermelles (BBM M) – J. Deshoulières – 378,40/400 pts – 1er sur 12
Sport Canin Vierzonnais – VIERZON (18) – 19/02/2017
Fidjie de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) – M. Tissier – 365,750/400 points - 4ème sur 12

CHIENS VISITEURS :
Rédaction d'une convention en cours pour des interventions sur l'Approche du Chien aux enfants des TAP de 
Santranges (18).

EXPOSITION CANINE :
Exposition Canine Internationale de Bourges (18) - 25 et 26 Février 2017
Résultats :
Exposition Canine Internationale de Troyes (10) - 04 et 05 Février 2017
Monster de l'Abyss du Bout des Terres - Berger de Beauce - Classe Baby – A. Pasdeloup - Très Prometteur

EDUCATION CANINE :
Lors de l'Assemblée Générale du 28/01/2017, ont été récompensés des chiens et des maîtres pour leurs assuidités 
aux cours :
1er : IMPHY (Léonberg) à Liliane
2ème : LYNA (Braque de Weimar) à Christophe
3ème : JESSYE (Type Fox Terrier) à Jacques
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