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FICHE D’INFORMATION
DIAGNOSE DES CATÉGORIES
« LOI SUR LES CHIENS DITS DANGEREUX »

La diagnose est un examen réalisé par un vétérinaire évaluateur qui permet de prouver qu’un chien de race non déterminée ne rentre
pas dans une catégorie "chiens dits dangereux" (Catégorie 1 ou Catégorie 2). A la fin de cet examen, le vétérinaire vous remet un
document officiel, par lequel il engage sa responsabilité.
En effet, sans pédigrée qui atteste de l'ascendance généalogique (LOF), certains types de chiens ont des morphologies qui peuvent être
ambiguës. C'est le cas de chien type American Staffordshire Terrier (Non LOF), que la loi sur les chiens dits dangereux peut considérer
comme chiens de Catégorie 1.
L'arrêté ministériel d'avril 1999 relatif à la définition des chiens de Catégorie 1 (attaque) et de Catégorie 2 (défense) a listé les critères
morphologiques pour les races concernées. En se basant sur ces critères (photographies à l'appui), la diagnose de catégorie a donc
pour but de classer clairement le chien en chien de Catégorie 1 ou pas.
Un American Staffordshire Terrier LOF (Certificat de naissance ou pedigree) ne peut en aucun cas prétendre à une diagnose étant donné
que sa catégorisation est déjà établie par la possession d’un LOF (Catégorie 2) même si celui-ci est non confirmable. Tenter la diagnose
en faisant croire que votre American Staffordshire Terrier n'a pas de LOF s’apparente à une fausse déclaration et reste une très
mauvaise idée pour tous futurs contrôles. Dans le cas de conflits devant un tribunal, il est possible parfois de faire appel à l'expertise de
juges de la Société Centrale Canine pour attester qu'un chien correspond ou ne correspond au standard d'une race.
Les documents attestant de l’inscription au LOF sont :
- Le certificat de naissance (lof provisoire), document qui atteste que le chien est né de parents ayant un pedigree et donc inscrits à
titre définitif au LOF. Ce document est imprimé et envoyé par la Société Centrale Canine.
- Le pedigree, document qui atteste que le chien ayant un certificat de naissance a passé avec succès l’examen de confirmation.
Examen réalisé qu’à partir de 12 mois, au cours duquel un juge de race vérifie la conformité du chien au standard de la race et
qu’il n’est pas porteur de défauts éliminatoires pour la reproduction.
La présentation d’un seul de ces deux documents suffit à prouver que le chien est bien inscrit au LOF.
Le FAST considère la pratique d'une diagnose visant à décatégoriser un American Staffordshire Terrier LOF
comme contraire à la loi et de ce fait, condamne fermement cette pratique.
Le FAST attend de chaque propriétaire d’American Staffordshire Terrier, qu'il se montre responsable et assume son choix pour cette race.
Le saviez-vous ?
- Un American Staffordshire Terrier qui possède un LOF ne peut être concerné par la diagnose étant donné que l’appartenance à
une race a été clairement établie lors de son inscription au LOF (certificat de naissance ou pedigree). Le chien est donc
assimilable à la Catégorie 2 à vie.
- La confirmation n’est absolument pas nécessaire pour valider un certificat de naissance. La confirmation est obligatoire
uniquement si vous envisagez d’utiliser votre American Staffordshire Terrier pour la reproduction. Un American Staffordshire
Terrier non confirmable ne perd absolument pas son LOF. Un chien né LOF reste LOF à vie.

Comment se déroule une consultation de catégorisation ?
Elle se déroule très simplement. Comme toute consultation, elle comprend un examen clinique complet du chien.
Il convient de vérifier l'identité du chien. Puce électronique ou tatouage, peu importe, mais on ne peut pas réaliser un tel certificat pour un
animal non identifié (c’est obligatoire en France, tout chien doit être identifié).
Ensuite, comme le vétérinaire dispose d'une liste de critères physiques objectifs fournis par l'annexe de l'arrêté et les standards des races
concernées (dans notre cas l’American Staffordshire Terrier), le plus simple est de procéder par élimination. Hauteur au garrot, poids et
tour de poitrine doivent être mesurés.
Résumé des caractéristiques « catégorie 1 » :
Si type American Staffordshire Terrier (communément appelé Pit Bull)
- Allure : Petit dogue de couleur variable
- Corps : Chien musclé à poil court, d’apparence puissante, avant massif avec un arrière comparativement léger
- Poids : environ de 18 à 40 kg
- Hauteur au garrot : 35 à 50 cm
- Périmètre thoracique : environ entre 60 et 80 cm
- Tête : 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.
Pour prétendre à une décatégorisation, le vétérinaire doit pouvoir constater et justifier plus de 2 critères de décatégorisation.
Exemple : un chien qui mesure 54 cm ne peut pas être déclassé uniquement sur cette simple constatation.
Soutenez l'AmStaff, adhérez au FAST
FAST : Club de race officiel de L’American Staffordshire Terrier en France, affilié à la Société Centrale Canine (SCC).
Site : www.france-amstaff.fr
Facebook : https://www.facebook.com/FastFranceAmericanStaffordshireTerrier

