
CHIENS PERDUS 
OU VOLES ?

CONTACTEZ LE 

FICHIER NATIONAL CANIN

TEL : 01 49 37 54 54

Pensez aussi à contacter les 
vétérinaires et les refuges/fourrière 

de votre région !

POUR EN SAVOIR PLUS :

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de Corse du Sud

Service Santé et Protection des Animaux et des Végétaux

Résidence Parc Azur Immeuble le Pélican
Avenue du Maréchal Juin 20090 AJACCIO

Tél: 04 95 22 09 70 Fax: 04 95 22 29 79

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute Corse

Service de la Protection Animale et Végétale

Allée Fuchsia  ZI de Purettone  20290 BORGO

Tél : 04.95.58.91.00 Fax : 04 95 33 19 86

CHIENS : LES RÉGLES 
DE DETENTION

Petit mémento réglementaire à  
l’usage des détenteurs de chiens 
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Document élaboré par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture  
et de la forêt de Corse (DRAAF CORSE) avec le soutien des fédérations  

départementales et régionale des chasseurs de Corse 



LES REGLES DE 
DETENTION 
IDENTIFICATION 

Faire identifier mon chien, c’est faciliter sa recherche 
en cas de perte et réduire les risques de vol ! 

C’est aussi une obligation réglementaire :

- Pour tous les chiens  (nés après le 6   janvier 1999) 
à partir de 4 mois ; 

- Pour tous les chiens préalablement avant leur 
cession par vente ou par don ;

- Si je dois voyager avec mon chien à l’intérieur ou 
l’extérieur de l’Union européenne ;

- Pour les chiens de 1erè et 2nde catégorie (chiens 
classés dangereux).

SURVEILLANCE

Pour éviter que mon animal nuise à autrui (accident 
de la route, morsure etc.) et pour le protéger, je le 
garde sous ma surveillance. 

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, adresse, téléphone  de son propriétaire. Cette plaque ou 
médaille permet de contacter rapidement son propriétaire.

ÉQUIPEMENTS ET SOINS
Conformément à la réglementation en vigueur (code 
rural) :

- Mon chien a accès à une niche ou un abri isolé et 
protégé efficacement des intempéries ;

-  En  chenil,  il  dispose  d’une  aire  d’exercice 
clôturée  lui  permettant  d’évoluer  librement  et 
comportant une zone ombragée.

- Si je dois l’attacher occasionnellement, sa chaîne est 
coulissante  et  de  longueur  supérieure  à  2 ,50 
mètres et doit toujours permettre à l’animal d’évoluer 
librement ;

- Je mets à sa disposition  une nourriture équilibrée 
en  quantité  suffisante,  ainsi  qu'une  réserve  d'eau 
fraîche ;

-  Plus  particulièrement  exposé  à  des  maladies 
potentiellement  transmissibles  à  l’Homme  (rage, 
tuberculose, leptospirose etc.), je suis attentif à son 
état de santé et à la propreté de son environnement 
(désinfection et désinsectisation régulières) ;

-  En  raison  de  risques  sanitaires  très  graves  pour 
l’Homme et pour l’animal (taenia echinocoque…),  je 
ne  nourris  pas  mon chien avec  des abats  et  de  la 
viande cru et je le vermifuge régulièrement avec un 
produit sûr et efficace. 

INSTALLATIONS CLASSEES 
POUR LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT

Si je détiens plus de 9 chiens âgés de plus de 4 mois, 
mon activité  doit  être  déclarée en préfecture au 
titre  de  la  réglementation  relative  aux  installations 

classées (Code de l’Environnement). Je dois disposer 
d’installations conformes à cette réglementation.

SI JE SUIS ELEVEUR

Si  je détiens des femelles reproductrices et que je 
vends au moins deux portées d'animaux par 
an, je suis considéré comme éleveur au sens de la 
loi  (article L214-6 du code rural).  Dans ce cas, 
mon activité doit :

-  Faire l'objet  d'une  déclaration au préfet   du 
département (DDCSPP- services vétérinaires) ; 

-   Est  subordonnée  à  la  mise  en  place  et  à 
l'utilisation  d'installations  conformes aux  règles 
sanitaires  et  de  protection  animale  pour  ces 
animaux ;

- Ne peut s'exercer que si au moins une personne, en 
contact  direct  avec  les  animaux,  possède  un 
certificat de  capacité attestant  de  ses 
connaissances.  Ce  certificat est  délivré  par  les 
DDCSPP (services vétérinaires).

REFERENCES 
REGLEMENTAIRES

- Article L212-10 et L214-1 à L214-8 du code rural ;

- Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde 
et à la détention d’animaux ;

- Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l’aménagement et au 
fonctionnement des locaux d’élevage en vue de la vente, 
de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la 
garde de chiens ou de chats ;

- Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées soumises à 
déclaration sous la rubrique n°2120.


