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DECTARATION DE MORSURE PAR UN CHIEN
(Loi n" 2008-582 du 20 iuin 2008 ; orticles L. 211-14-2 ; L 223-10; R. 223-35 du code rurol!

t;

tl ) [ propriétoire t détenteur

A professionnel oyont connoissonce des foiis de morsure dons I'exercice de mes fonciions :

CHIEN AYANT MORDU : ts)

VICTIME : rsr

CIRCONSTANCES DES FAIT§ : lst

Je, soussisne("), décloront(e) des foits ;" ;",;r;; ;r;;;; .'J""rr, 
"tt"rt" "". ; ;,.; ;.;;;';;;; ;;

obligotions ouxquelles sont soumis les propriétoires, les détenteurs ei les chiens mordeurs, conformément oux
orticles L.211-14-2;L.223-10 et R. 223-35 du code rurol inscrits ou verso de ce document.

le

Signoture du (de lo) décloront(e) :

À

(1) Cochez lo cose correspondonte.

l2l ?récisez votre profession.
(3) Informotions ô donner dons lo mesure du possible. ll opportient, d'outre port, oux professionnels tenus por

le secret (médecins...) de juger de l'opportuniié ô donner ces informotions ou non. i sEDl uzES (0908) Réf 3122e1



Arficle L.2ll.l4-2 du code rurql s

Tout foit de morsure d'une personne por un chien est décloré por son

professionnel en oyont connoissonce dons I'exercice de ses fonctiqns

du propriétoire ou du détenteur de l'onimol. '

q

propriétoire ou son détenteur ou por tout

ô lo mcirie de lo commune de résidence

Le propriétoire ou le détenteur du chien est, en outre, ienu de le soumetlre, pendont lo période de surveillonce

définie en opplicotion du ler olinéo de l'orticle l. 223-10 ci-dessous, ô l'évoluotion comportementole effectuéelt

por un vétérinoire et permettont d opprécier le risque de dongerosité de l'onimol.

Le résultot de l'évoluotion est communiqué ou Moire.
A lo suite de cette évoluotion, Ie Moire ou, à défout, le Préfet, peut imposer ou propriétoire ou ou détenteur

du chien de suivre lo formotion portont sur l'éducotion et le comporiement conins et d'obtenir l'ottestotion

d'optitude.

Foute pour l'intéressé de s'être soumis ô ces obligotions, Le Moire ou, d défout, le Préfet peut ordonner qùe l'onimol

soit plocé dons un lieu de dépôt odopté à lo gorde de celui-ci. ll peui, en cos de donger grove et immédioi et

oprès ovis d'un vétérinoire désigné por lo Direction des services vétérinoires, foire procéder ô son euthonosie.

Article L.223:lO du code ruro! :

Tout onimol oyont mordu ou griffé une personne, même s'il

sons I'obottre, soumis par son propriétoire ou détenteur et Ô

n'est pos suspect de rcge, est, si l'on peut s'en soisir

ses frois, ô lo surveillonce du vétérinoire.

Dès qu elle o connoissonce de ces foits, I outorité investie des pouvoirs de police, roppelle ou propriétoire

ou détenteur les obligoiions de surveillonce vétérinoire et, en tont que de besoin, le met en demeure de les

observer dons les 24 heures.

Article R. 223-35 du code rurol 3

Tou, les onimoux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillonce comportont l'obligotion pour le

propriéloire ou le détenteur de soumettre l'onimol vocciné ou non, ô 3 visites effeciuées por un vétérinoire investi

d'un mondot sonitoire.

ll est interdit, pendont cette période de surveillonce, ou propriétoire ou ou déienteur de l'onimol de s'en dessoisir,

de le vocciner ou de le foire vocciner conire lo roge, de l'oboTtre ou de le foire obofire sons outorisotion du

Directeur déportementol des services vétérinoires.


