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Garde du chien en cas de divorce
Séparation officielle du couple, la question de la garde des animaux domestiques
Mettre fin à son mariage pose pas mal de questions quand il s'agit de mettre en place le partage 
des biens. Même si la loi convient depuis 16 février 2015 par l'article 515-14 du Code Civil   que « 
les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité », dans le cas d'une séparation officielle, 
son statut redescend à celui d'un « meuble » et il rentre dans la part des biens à partager entre 
les 2 personnes concernées. En effet, cet article indique que : «   Sous réserve des lois qui les 
protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».

Qu'advient-il alors du chien dans le cas d'un mariage avec contrat de séparation de biens ?
La garde du chien dans la procédure de divorce est régie de la même façon qu'un simple achat 
mobilier pendant le mariage. S'il a été établi un contrat de mariage avec séparation, l'animal sera 
partagé. Il convient de prouver lequel des deux partenaires a acheté ou a adopté le chien pendant 
la durée du mariage pour savoir à qui il revient. Lors de la séparation du couple, toute preuve 
avancée donne le droit à son possesseur légitime de récupérer le chien. Si aucunes factures 
n'attestent de l'acquéreur, le chien devient un bien indivis et les ex-partenaires devront décider de 
qui conserve la garde de l'animal.
Un autre cas de figure se présente dans lequel le chien a été acquis par un des deux époux avant 
le mariage. La question de l'appartenance ne se pose pas puisqu'il est une acquisition 
antécédente, il reste avec son maître originel.

En cas de mariage en communauté de biens, à qui revient le chien ?
Ici, aucun problème n'est posé car si le chien est arrivée pendant la durée du mariage, la 
séparation couple et chien est plus simple. Selon les accords du couple se séparant en toute 
amitié, il est possible de mettre en place une garde alternée du chien.
Si les deux individus ne s'entendent pas, là, se peut être la justice qui décide en prenant en 
compte tous les paramètres affectifs et relationnels du chien avec l'un ou l'autre de ses 
propriétaires.
Quand vient aussi la problématique des enfants, en général, on s'accorde à penser que la garde 
du chien va vers le parent qui conserve la primauté de la garde des enfants pour leur propre bien-
être.
En conclusion, le dernier point à ne pas oublier est la mise en ordre des papiers d'identité du 
chien pour qu'aucun souci ultérieur ne puisse nuire à l'animal. Son bien-être doit être le seul 
objectif.

Y-a-t-il des différences entre un chien de pure race, 
un bâtard et un corniaud ?

Corniaud et bâtard, ce n'est pas la même chose. 
Un bâtard est un chien issu de l'accouplement entre deux chiens de races différentes ou bien de 
l'accouplement entre un chien de race et un chien d'une origine indéterminée. 

Le corniaud, c'est autre chose. Il s'agit d'un chien né du fruit du hasard et dont on ne parvient pas 
à déterminer les races qui sont intervenues dans sa création. 

Rien à voir avec le chien de race pour lequel on connaît ses origines et ses ancêtres. Ceux-ci 
sont inscrits dans son arbre généalogique remontant sur quatre générations qui figurent sur le 
pedigree que doit remettre l'éleveur à l'acquéreur lors de l'achat du chiot.Ce dernier sera inscrit à 
titre provisoire au Livre des origines français (LOF) en attendant d'être confirmé lorsqu'il aura 
atteint l'âge de douze ou quinze mois, selon la race. 

Question de choix : Pure race, bâtard ou corniaud, c'est une question de choix et c'est le coeur qui 
parle.
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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 – 
Schipperke N°83 – Bouledogue Français N°101 - 
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INFORMATIONS :
RING 

3éme Sélectif - Groupe 8 - Jury B – 06 & 07 Mai 2017
Club Canin Amboisien (37) à St Ouen les Vignes 

Reste plus que 18 concurrents sur 21 en compétition

Eto du Banc des Hermelles (BBM M) à J. Deshoulières – 352,275/400 pts – 3ème sur 18
Fidjie de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à M. Tissier – 290,961/400 pts – 14ème sur 18
Foudre de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à R. Di Manno – 281,600/400 pts – 15ème sur 18

Classement Général après 3 Sélectifs sur 215 compétiteurs
Eto du Banc des Hermelles (BBM M) à J. Deshoulières – Moyenne : 354,642/400 pts – 35ème

Fidjie de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à M. Tissier -  Moyenne : 290,961/400 pts - 155ème

Foudre de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à R. Di Manno – Moyenne : 281,600/400 pts – 157ème

FELICITATIONS A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION AUX SELECTIFS 

MONDIORING
Championnat du Monde FMBB (Fédération Mondiale du Berger Belge) 

26 au 30/04/2017 à Halle (Allemagne)

MONDIORING 3 :
Foudre de la Forge aux Sept Flammes (BBM F) à R. Di Manno – 242,5/400 pts – 23ème sur 31
La France est Championne du Monde par équipe 2017 en Mondioring 3

EXPOSITION CANINE
Nationale d'Elevage du Berger de Beauce – Chartres – 06 et 07 MAI

Monster de l'Abyss du Bout des Terres - Berger de Beauce - Classe Baby – A. Pasdeloup – Très 
Prometteur - 1er  

CHIENS VISITEURS
- Rédaction d'une convention en cours pour des interventions sur l'Approche du Chien aux enfants des  

  NAP de Boulleret (18) qui se dérouleront le 09/06, 23/06 et le 30/06/2017.
- Demande d'intervention en cours de discussion pour l'EHPAD des Près de Chatillon sur Loire (45)


