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Préambule
Comportementaliste, éducateur canin et formateur agréé pour
les propriétaires de chiens catégorisés, je me suis rendu à l’évidence que bon nombre des clients rencontrés étaient en attente
de connaissances nouvelles. Ils étaient également soucieux du
bien-être de leurs animaux et du préjugé des autres personnes
rencontrées quand leurs chiens, catégorisés ou non, manquaient
d’éducation, voire étaient agressifs…
Concernant les chiens catégorisés, il est vrai, malheureusement,
qu’ils souffrent d’une mauvaise réputation. Cette dernière est due à
de multiples facteurs, notamment :
– Des campagnes médiatiques flirtant, bien souvent, avec le
sensationnel ;
– Des erreurs d’inattention de certains propriétaires débouchant
sur des morsures (intra et inter-espèces) ;
– Des utilisations, à des fins inacceptables, des chiens par
certains propriétaires peu scrupuleux du bien-être animal.
Je me suis également aperçu, en faisant des recherches, qu’il
n’existait aucun ouvrage reprenant toute la formation obligatoire
au profit des propriétaires de chiens de 1ère et 2nde catégories…
Pourtant un tel livre est particulièrement utile et ce afin de ne pas
oublier les grandes et surtout les petites lignes d’une telle formation. Effectivement, si cette dernière est bien effectuée, elle peut
s’avérer dense et complexe, notamment pour les primo-adoptants.
Je me suis donc fixé comme objectif de combler cette lacune et
de venir en aide aux plus démunis d’entre vous, en connaissances
cynophiles.
Cet ouvrage, unique en son genre, est donc à l’attention, aussi
bien des formateurs agréés que des futurs ou déjà propriétaires de
chiens de 1ère et 2nde catégories.
Mais pas seulement !!!
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En effet, les analyses et les conseils délivrés dans ce livre sont,
également, utiles à tout propriétaire de chien et ce quelle que soit
la race de ce dernier.
Moi-même, je suis en total accord avec cette formation obligatoire. En effet, elle répondait, à l’époque, dans l’urgence, notamment à une mauvaise pratique canine de quelques énergumènes.
Cependant, je conçois qu’elle puisse paraître également, quelque
peu discriminante de nos jours.
En effet, aujourd’hui, la plupart des accidents, dans l’hexagone,
n’est pas le fait de chiens catégorisés car la grande majorité des
propriétaires est formée donc sensibilisée… Il est acquis comme
un fait, que ces derniers ne sont pas plus dangereux que les autres.
À ce dernier propos, on peut m’opposer la puissance des
mâchoires de ces chiens donc in fine de leur dangerosité… Je répondrai à cela, qu’en terme de puissance de mâchoire en centimètres
carrés, le Berger Allemand se situe entre le Rottweiler et l’American
Staffordshire Terrier, sans être sur la liste des chiens catégorisés !
Pour ma part, je suis donc favorable pour que cette formation
soit, dans un avenir proche, obligatoire à toute personne désireuse
d’adopter un chien, car je ne peux m’empêcher de penser que la
dangerosité d’un chien tient plus à sa socialisation et son éducation, de facto à ses maîtres, qu’à sa race…
Cette formation obligatoire pour tous, aurait pour avantages
notables, notamment, d’éviter les adoptions compulsives voire
irréfléchies et une connaissance plus approfondie du Chien.
Elle aurait, également, un impact immédiat et favorable sur les
baisses dans les domaines des accidents et des abandons.
En attendant cette obligation commune de se former, ce guide
a pour objectif premier de vous aider et vous accompagner dans :
––Le choix de la race ;
––Les lois en vigueur, en France, concernant les chiens dits
dangereux ;
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––La connaissance des différentes origines des comportements
agressifs ;
––La prévention des comportements agressifs ;
––Les principales caractéristiques du développement comportemental canin ;
––Les particularités de la communication entre le chien et
l’Homme ;
––La nécessité d’éduquer son chien ;
––L’apprentissage des ordres de base ;
––Etc…
Cet ouvrage, conforme notamment à la Loi n° 2008-582 du
20 juin 2008, et que l’on peut qualifier de « Guide Pratique »,
demeurera un outil de tous les instants pour tous propriétaires désireux de vivre en harmonie avec leurs fidèles compagnons canins,
catégorisés ou non, et ce dans le respect strict des lois en vigueur.
L’auteur
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1ère PARTIE
RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES ENJEUX
« Les lois doivent être appliquées, non interprétées »
Pierre-Claude-Victor BOISTE

A. Changements apportés par la loi du 20 juin 2008
Pour débuter la lecture de cette Loi, il me paraît nécessaire
d’attirer votre attention sur le fait, qu’elle concerne l’ensemble des
chiens, et non seulement, les chiens catégorisés comme on pourrait
le penser ou encore le laisser entendre…
Certes bon nombre d’articles incluent des précisions sur les
chiens catégorisés, néanmoins, s’agissant des sanctions et obligations, elles sont applicables à toutes les races de chiens.
JORF n° 0144 du 21 juin 2008 page 9984 texte n° 1
LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures
de prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux (1)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
Article 1
Il est institué, auprès du ministre de l’intérieur, des ministres
chargés de l’agriculture et de la santé, un Observatoire national du
comportement canin. Un décret définit les conditions d’application
du présent article.
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Article 2
I. ― L’article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du
premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut,
le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de
prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce
titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée
en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire
ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation
d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « ou
dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 ».
II. ― Le premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est communiquée
au maire par le vétérinaire. »
Article 3
Dans le III de l’article L. 211-11 du code rural, après le mot :
« intégralement », sont insérés les mots : « et directement ».
Article 4
Après l’article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article
L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1.-I. ― Le propriétaire ou le détenteur d’un
chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une
attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des
accidents. « Les frais afférents à cette formation sont à la charge
du propriétaire ou du détenteur du chien.
14

« Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il
détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des
personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.
« II. ― Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à
l’article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit
mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l’évaluation
comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment
une nouvelle évaluation en application de l’article L. 211-14-1. »
Article 5
L’article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14.-I. ― Pour les personnes autres que celles
mentionnées à l’article L. 211-13, la détention des chiens
mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance
d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de
commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du
nouveau domicile.
« II. ― La délivrance du permis de détention est subordonnée à
la production :
« 1° De pièces justifiant :
« a) De l’identification du chien dans les conditions prévues à
l’article L. 212-10 ;
« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« c) Dans les conditions définies par décret, d’une assurance
garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou
de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers
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