
Identification des carnivores
domestiques 

Le principe de l'identification est d'attribuer à un animal un numéro unique, enregistré dans un fichier central.  

L'identification est une obligation légale . Cela permet de faciliter les recherche des animaux perdus, de
lutter contre certaines maladies comme la rage et de limiter les trafics d'animaux.

L’identification,  qui sert essentiellement à vous retrouver si  votre compagnon s’échappe,  peut être réalisée par
injection  d’un  transpondeur  électronique  (la  « puce »)  ou  bien  plus  rarement,  être  effectuée,  sous  anesthésie
générale, par tatouage au dermographe. Quelle que soit la méthode, le numéro doit être lisible et accompagné du
document d'identification. Elle permet également de faire profiter d'un plus grand délai de garde en fourrière en cas
de perte.  La  puce électronique et  le  tatouage peuvent  être  complémentés par  une médaille  ou un numéro de
téléphone sur le collier de l'animal.

L’identification de tous les chiens de plus de 5 mois, de  tous les chats de plus de 7 mois nés après le 1er

janvier 2012 ainsi que celle des chats et des chiens avant tout changement de propriétaire (vente ou don) sont
obligatoires depuis  le  6  janvier  1999.  Cette  identification  est  également  indispensable  pour  authentifier  une
vaccination antirabique et établir un passeport européen

 
A savoir, l'identification par puce électronique est obligatoire pour le passage des frontières.

Statistiques des chiens, chats et furets identifiés, perdus et trouvés en France, en 2015

 58 000 ont été enregistrés perdus

 15543 ont été trouvés par une tierce personne 

 3437 animaux sont rentrés en fourrière/mois en moyenne 

 23037 animaux ont été déclarés retrouvés par leur détenteur.



Nul n'est censé ignorer la loi

Responsabilités des propriétaires 

L’Article 1385 du Code Civil a été rédigé en 1804 :
« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé,
soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».

La Responsabilité Civile impose au détenteur d’un animal l’indemnisation financière du préjudice causé à autrui par
celui-ci.

Selon l’Article R623-3 du Code Pénal :
« Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lors -
qu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraven-
tions de la 3e classe ».

Selon l’Article 222-19-2 du Code Pénal :
« Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue
par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».

Rappelons ici que l’identification est obligatoire pour les chiens de plus de 4 mois nés après le 6 janvier 1999, ainsi
que pour les chats de plus de 7 mois nés après le 1er janvier 2012.

Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 sur les chiens mordeurs :
La réglementation impose la déclaration en mairie de résidence habituelle du chien des morsures sur une personne,
par le propriétaire lui-même ou par tout professionnel qui en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. La
prévention du risque de transmission rabique prévoit 3 visites réglementaires par un vétérinaire sanitaire dans les 15
jours qui suivent la morsure. L’évaluation comportementale de l’animal doit être réalisée par un vétérinaire inscrit
sur la liste préfectorale ou habilité par le Préfet, au cours de la période de surveillance sanitaire.

Protection des animaux

L’Article L214-1 du Code Rural prévoit que «  tout animal étant unêtre sensible doit être placé par son propriétaire dans des
conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

L’Article 515-14 du Code Civil indique désormais (Loi du 16 février 2015) que « les animaux sont des êtresvivants doués
de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».

L’Article R653-1 du Code Pénal prévoit des contraventions de la 3e classe pour « le fait par maladresse, inprudence, inat-
tention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort
ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité »

Le tribunal peut en outre décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité pu-
blique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

L’Article 521-1 du Code Pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende « le fait, publique-
ment ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou ap -
privoisé, ou tenu en captivité ».

 Aider vos animaux de compagnie selon vos souhaits 
C.Vétérinaire Foxybong
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