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Fiche n° 1 : le staffordshire bull terrier et la loi de 1999 
 

 
1 – Le staffie LOF 
 

Le dispositif législatif actuel résulte principalement de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 
relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux et de l’arrêté du 27 avril 1999 
pris pour l’application de l’article 211-1 du Code Rural et établissant la liste des chiens susceptibles 
d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code. 

 
L’article 2 de ladite loi identifie deux catégories de chiens susceptibles d’être dangereux :  
- première catégorie : les chiens d’attaque ; 
- deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. 
 
Le même article renvoie à l’arrêté cité plus haut établissant la liste de chiens relevant de 

chacune des catégories.  
Cet arrêté indique1 :  

« Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :  
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans 
être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;  
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire 
terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.  
Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés « pit-bulls » ;  
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à 
un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être 
communément appelés « boerbulls » ;  
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à 
un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.  
Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :  
- les chiens de race Staffordshire terrier ;  
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;  
- les chiens de race Rottweiler ;  
- les chiens de race Tosa ;  
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être 
inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.» 

 
Il est à noter qu’une ambiguïté apparaissait dans ce texte. En effet, il faisait mention des 

chiens de race « staffordshire terrier » (race qui n’existe plus !) et risquait de ce fait de créer la 
confusion dans les esprits avec le « staffordshire bull terrier ». 

  
Cette ambiguïté est aujourd’hui officiellement levée par les autorités, et ce à plusieurs reprises, au 
travers des documents suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Articles 1 et 2 de l’arrêté du 27 avril 1999 
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A - Question écrite n° 47948 du 19 juin 2000 de madame Anne-Marie IDRAC à monsieur le Ministre de 
l’Agriculture et de la Pêche et réponse correspondante dudit ministre publiée au JO de l’Assemblée 
Nationale du 5 février 2001, page 774 : « …la liste des chiens de deuxième catégorie, qui ne comprend 
pas les chiens de race staffordshire bull terrier… » 
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B – Lettre du 4 janvier 2002 de monsieur Jean GLAVANY, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche : 
« …la liste des chiens de deuxième catégorie, qui ne comprend pas les chiens de race staffordshire bull 
terrier… »  
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C - Lettre du 22 juin 2005 de monsieur Laurent SOLLY, chef de cabinet du Ministre de l’Intérieur et de 
l’Aménagement du Territoire : « …Les chiens de type staffordshire bull terrier ne sont pas concernés 
par la classification de l’arrêté [du 27 avril 1999]. Ils ne relèvent donc pas de la réglementation 
spécifique applicable aux chiens mentionnés dans ce texte » 
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2 – Le staffie non LOF 
 
L’arrêté du 27 avril 1999, dans son annexe, définit les chiens communément appelés « pitbulls » et 
figurant en première catégorie comme correspondant aux critères suivants : 
« - petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui 
correspond à un poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au 
garrot peut aller de 35 à 50 cm ;  
- chien musclé à poil court ;  
- apparence puissante ;  
- avant massif avec un arrière comparativement léger ;  
- le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins 
large, et la truffe est en avant du menton ;  
- les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés. » 
 
Un staffordshire bull terrier non LOF correspondrait à n’en pas douter à cette description. 
 
Le CFABAS, en tout état de cause, déconseille vivement l’acquisition de tout staffie non LOF.  


