
Les fondements juridiques de l’évaluation comportementale

Les articles R 211-3-1 et R 211-3-2 du Code rural fixent le cadre :

« L’évaluation comportementale prévue à l’article L 211-14-1 du présent code est réalisée 
dans le cadre d’une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel 
que peut représenter le chien.

Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre 
niveaux de risque de dangerosité suivants (…).

Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant 
à diminuer l a dangerosité du chien évalué et émets des recommandations afin de limiter les 
contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques.
Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai 
qui doit s’écouler entre deux évaluations.

En cas de classement du chien au niveau du risque 4,le vétérinaire informe son détenteur ou 
son propriétaire qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté ou 
de faire procéder à son euthanasie (…).

A l’issue de la visite, le vétérinaire en charge de l’évaluation communique les conclusions de 
l’évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du 
détenteur du chien et, le cas échéant au maire qui a demandé l’évaluation comportementale en
application de l’article L 211-11,ainsi qu’au fichier national canin(…).

Déroulement de l’évaluation comportementale

L’évaluation a lieu à la clinique. Le propriétaire ou le détenteur doit  prendre rendez vous et 
prévoir une heure de consultation .Tous les papiers concernant l’animal seront apportés : 
certificat de naissance, pedigree, passeport, attestation d’assurance, carte d’identification, 
attestation d’aptitude.

La première partie consiste à recueillir des informations sur le mode de vie du chien et sur son
comportement dans différentes situations .Un examen clinique est ensuite effectué et enfin 
une sortie dans la rue terminera l’évaluation.

A l’issue de l’évaluation un rapport vous sera adressé dans les 15 jours.

Le coût est de 145 euros et le règlement se fait au comptant par espèces ou carte bancaire 
exclusivement.


