
HUNDE DER ERSTEN KATEGORIE 
 

DIE IN KEINEM VOM INTERNATIONALEN HUNDEVERBAND (WWW.FCI.BE) ZUGELASSENEN 
STAMMBUCH EINGETRAGEN SIND (ohne Pedigree) 

 

EINFUHR IN / TRANSIT DURCH FRANKREICH IST VERBOTEN 
 

Pittbull 

Typus American Staffordshire Terrier 

 
Kleine Dogge, variable Farbe,  
 
mit einem Brustkorbumfang zwischen 60 und 80 cm ; 
Gewicht : 18 bis 40 Kg ; Widerristhöhe : 35 bis 50 cm 
Muskulöser Hund mit kurzem Haar und einer kräftigen Erscheinung; 
massive Vorderseite mit einer vergleichsweise leichten Hinterseite 
Abstand zwischen den Augen : wenig geprägt ; Schnauze genau so lang 
aber weniger breit als der Kopf; Nase steht voran des Kinns 
Kräftiger Kiefer, durch die Muskeln gewölbten Wangen 

 

Boerbull

Typus Mastiff 

 
Dogge, meistens rehfarbig,  
mit kurzem Haar, groß, muskulös, mit hohem, massivem und langem 
Körper  
Brustkorbumfang : > 80 cm 
Widerristhöhe: 50 bis 70 cm ;  
Gewicht: > 40 kg 
Breiter Kopf mit breitem Schädel und einer ziemlich kleinen Schnauze ; 
hängende Lefzen 
Breiter Hals mit Hautfalten (Wamme)  
Ziemlich stämmiger und zylinderformiger Körper  
Der Bauchumfang ist dem des Brustkorbes ähnlich 

 

Typus Tosa 

 
Große kurzhaarige Dogge, rehfarbig, brindel oder schwarz mit solidem 
Körperbau 
Brustkorbumfang : > 80 cm 
Widerristhöhe : 60 bis 65 cm ;  
Gewicht : > 40 kg 
Kopf mit breitem Schädel, ausgeprägter Abstand zwischen den Augen und 
mittellange Schnauze  
Kräftiger Ober‐ und Unterkiefer 
Muskulöser Hals mit Hautfalten (Wamme) 
Brust: breit und hoch, hochgezogener Bauch 
Breiter Schwanzansatz 

Wenn Sie nicht sicher sind, ob der Hund eventuell einer dieser Kategorien gefährlicher Hunde zugeordnet 
werden kann (Kategorie 1 siehe oben oder Kategorie 2 nächste Seite), muss der Hundehalter eine Bescheinigung 
(detailliert und verständlich für die französischen Behörden) eines Tierarztes vorlegen können, die bestätigt, dass 
das Tier nicht einer dieser Kategorien angehört.  
Die Erteilungskriterien dieser Bescheinigung können eventuell von einem französischen Veterinär verifiziert 
werden. 
Ohne diese Bescheinigung oder im Fall einer nicht wahrheitsgemäßen Bescheinigung, muss der Halter, im Falle 
einer Kontrolle in Frankreich, mit strafrechtlichen Sanktionen rechnen ‐ dies kann u.U. zur Beschlagnahmung des 
Hundes führen. 
Daher  ist, bei der Einfuhr nach Frankreich von Hunden die diesen Kategorien ähneln, Vorsicht angebracht.   

 

 



 
HUNDE DER ZWEITEN KATEGORIE 

 
STRIKTE EINFUHRBEDINGUNGEN  

UND HALTUNGSBEDINGUNGEN IN FRANKREICH 
 

Rassen  Einfuhrbedingungen (gelten ebenso für den Transit durch 
Frankreich) 

Pittbull 

Typus American Staffordshire Terrier 

Rottweiler 
oder Typus Rottweiler 

 

 

 

Typus Tosa 

Der Hund muss: 

1 – in einem vom Internationalen Hundeverband (www.fci.be) 
zugelassenen Stammbuch eingetragen sein 
(ebenso in einem vom französischen Ministerium für Landwirtschaft 
anerkannten Stammbuch). 
Auskunft unter:  www.scc.asso.fr 
oder http://www.fci.be/members.asp?lang=fr&sel=1 
und die Dokumente, die die Eintragung bestätigen, mit sich führen. 
(Außer für die Hunde des Typus Rottweiler, aus der 2. Kategorie) 

2 –     identifiziert sein, 
– einen EU‐Pass besitzen 
– eine gültige Tollwutimpfung aufweisen können  

 

Haltungsbedingungen in Frankreich  

Der Eigentümer muss : 
 
3 – selbst für die folgenden Bedingungen haften: 
• Mindestens 18 Jahre alt sein 
• nicht unter Vormundschaft stehen (außer wenn es vom 
Vormundschaftsrichter genehmigt wurde) 
• nicht vorbestraft sein (Haftstrafe mit oder ohne Bewährung, die in 
einem Strafregister eingetragen ist)  

4 – im Besitz eines EIGNUNGSNACHWEISES sein  
(Nur ein bevollmächtigter französischer Ausbilder darf diese 
Bescheinigung nach einem mindestens 7‐stündigen Kurs ausstellen) 

5 – nachweisen, dass der Hund einer VERHALTENSBEGUTACHTUNG 
unterzogen wurde  
(nur ein bevollmächtigter französischer Tierarzt, der in einem 
Präfektverzeichnis registriert ist, darf Verhaltensbegutachtungen 
durchführen und eine Bescheinigung aushändigen) 

6 – im Besitz einer SPEZIFISCHEN HAFTPFLICHTVERSICHERUNG sein, für 
eventuelle Schäden, die der Hund in Frankreich verursachen könnte  

7 – seinen Hund an der Leine führen und in öffentlichen Einrichtungen 
und Verkehrsmitteln mit einem Maulkorb versehen  

8 – eine BESITZGENEHMIGUNG (Gesetz vom 20. Juni 2008) der 
Gemeinde seines Erstwohnsitzes vorlegen können: 
In der er seinen Hund in der Gemeinde mit den folgenden Dokumenten 
deklariert: 
∙ Identifizierungskarte  
∙ EU‐Pass mit gültiger Tollwutimpfung 
∙ Nachweis der Haftpflichtversicherung (s. Versicherungen)  
∙ die Verhaltensbegutachtung seines Hundes  
∙ der Eignungsnachweis; falls es sich nicht um den Besitzer des Hundes 
handelt : das Fähigkeitszeugnis  
∙ Ausweis des Besitzers 

9 – Alle Hunde, die mehr als 3 Monate in Frankreich bleiben, müssen 
identifiziert sein und in ein innerstaatliche Register eingetragen werden 
(Fichier National Canin) 

 (http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Mes-formulaires/Chiens-dangereux) 

 



 



 

(http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Mes-formulaires/Chiens-dangereux) 
 



CHIENS DE PREMIERE CATEGORIE 
 

NON INSCRITS A UN LIVRE DES ORIGINES (sans pedigree) 
 

INTERDITS D'INTRODUCTION EN FRANCE 
 
 
Pitt-bull 
 
TYPE American Staffordshire 
Terrier 
 

 
Petit dogue de couleur variable, ayant un périmètre thoracique entre 60 et 
80 cm ; 
 
Poids : de 18 à 40 kg ; hauteur au garrot : 35 à 50 cm 
 
Chien musclé, à poil court, d’apparence puissante ; avant massif avec un 
arrière comparativement léger 
 
Stop peu marqué ; museau de la même longueur que le crâne mais moins 
large ; truffe en avant du menton 
 
Mâchoires fortes avec les muscles des joues bombées 
 

Boerbull 
 
TYPE Mastiff 

 
Dogue de couleur généralement fauve, à poil court, grand, musclé, avec 
un corps haut, massif et long, périmètre thoracique>80 cm 
 
Hauteur au garrot : 50 à 70 cm ; poids > 40 kg 
 
Tête large avec un crâne large et un museau plutôt court ; babines 
pendantes 
 
Cou large avec des replis cutanés (fanon) 
 
Corps assez épais et cylindrique 
 
Le ventre a un volume proche de celui de la poitrine 
 

TYPE Tosa 
 
 

 
Dogue à poil court, de couleur fauve, bringée ou noire, de grande taille et 
de constitution robuste, périmètre thoracique > 80 cm 
 
Hauteur au garrot : 60 à 65 cm ; poids > 40 kg 
 
Tête à crâne large, stop marqué et museau de longueur moyenne 
 
Les mâchoires supérieures et inférieures sont fortes 
 
Cou musclé avec des replis cutanés (fanon) 
 
Poitrine large et haute ; ventre bien remonté 
 
Queue épaisse à la base 
 

 

 

 

 

 

Dans le doute sur l'appartenance d'un animal à l'une des catégories de chiens dangereux (catégorie 
1 ci-dessus ou catégorie 2 de la page suivante), le détenteur de cet animal doit pouvoir présenter une 
attestation (détaillée et compréhensible par les autorités françaises) d'un vétérinaire certifiant que 
l'animal ne répond pas aux critères définissant ces catégories et en conséquence n'appartient pas 
à l'une de ces catégories. Les critères de délivrance de cette attestation pourront faire l'objet d'une 
vérification chez un vétérinaire français. 
En absence de cette attestation ou présence d'une attestation inexacte en cas de contrôle en 
France confirmant l'appartenance de l'animal à une de ces catégories, le ressortissant s'expose 
aux sanctions pénales en vigueur pouvant aller jusqu'à la confiscation de son chien. 
C’est pour cette raison qu’il est nécessaire d’être prudent quant à l’introduction en France de chiens 
ressemblant à ces types ou races. 



CHIEN DE DEUXIEME CATEGORIE 
Conditions strictes d'introduction 

ET de détention en France 
 

Races Conditions d'introduction : Le chien doit 
Pitt-bull 
 
 American Staffordshire 
Terrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rottweiller 
ou Type Rottweiller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - être inscrit à un livre des origine (LOF) 

Livre généalogique reconnu par le Ministère de l’Agriculture (en pratique, tout 
livre reconnu par la Fédération Cynologique Internationale). 

Se renseigner : www.scc.asso.fr   
ou http://www.fci.be/members.asp?lang=fr&sel=1 

et muni des documents attestant de l’inscription au LOF. 
(Sauf pour les chiens de type Rottweiller classé en 2ème catégorie) 
 
2 – être identifié, 
      muni d'un passeport européen pour animal de compagnie 
      avoir  une vaccination antirabique en cours de validité 
 

Conditions de détention en France : Le propriétaire doit 
 

3 – répondre lui-même aux conditions suivantes : 
 Etre âgé de 18 ans au moins 
 ne pas être sous tutelle (à moins d'être autorisé par le juge des tutelles) 
 ne pas avoir été condamné pour crime à une peine d'emprisonnement 
avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire 

(document équivalent pour les ressortissants étrangers) 
 

4 – être titulaire d'une ATTESTATION D' APTITUDE 
      (seul un formateur français habilité peut délivrer cette attestation après une 

formation de 7 heures minimum ) 
 

5 – prouver que le chien a subi une EVALUATION COMPORTEMENTALE 
     (seul un vétérinaire français habilité, inscrit sur une liste préfectorale dans un 
département français en vue de réaliser les évaluations comportementales, peut 
délivrer cette évaluation) 
 

6 – être titulaire d'une ASSURANCE SPECIFIQUE EN   
RESPONSABILITE CIVILE pour les dommages que le chien est 
susceptible de causer en France 

 

7 – maintenir son chien en laisse et muselé sur la voie publique, dans les 
 lieux publics et les transports en commun 
 
8 – Obtenir, dans la première commune où il réside, un PERMIS DE 
DETENTION (loi du 20 juin 2008) : 
en déclarant son chien à la Mairie de sa résidence et en présentant : 
sa carte d’identification  
son passeport européen avec vaccination antirabique en cours de validité 
son attestation d’assurance responsabilité civile 
  (cf compagnies d’assurances) 
l’évaluation comportementale de votre chien 
l’attestation d’aptitude, si vous n’êtes pas titulaire du Certificat de Capacité 
la pièce d’identité du propriétaire 
 
9 – déclarer, après 3 mois effectifs de séjour en France, son chien au Fichier 
National Canin 

 
 
 
 

 

Ces conditions rendent difficiles les courts séjours touristiques 
des ressortissants étrangers accompagnés de ces animaux 


