
Un particulier qui souhaite vendre un chat ou un chien doit respecter, sous peine de sanctions, la
loi et la réglementation applicables à la cession d'animaux de compagnie, dont les règles ont été
renforcées depuis le 1er janvier 2016 afin de faire face aux trafics et aux abandons d'animaux. 
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Immatriculation
Les particuliers qui vendent les portées de chiennes ou de chattes sont considérés comme des éleveurs.
Leur immatriculation auprès de la chambre d'agriculture est désormais obligatoire, et ce dès la première
vente. 

En revanche, les particuliers qui donnent gratuitement un animal ne sont pas concernés par cette
obligation d'immatriculation. Les particuliers qui revendent un animal qu’ils ont préalablement acheté sont
également dispensés d’immatriculation. 
 

Déclaration en préfecture

Vendre un chiot ou un chaton en 2017 : vos
obligations



Un particulier qui vend plus d’une portée de chiens ou de chats par an doit également déclarer cette
activité à la direction départementale en charge de la protection des populations (DDPP). Il doit en outre
passer des sessions de formation sur les besoins et l’entretien des animaux au sein d’un organisme
habilité, qui lui remettra ensuite une attestation de formation. 
 

Puce et tatouage
Les chiens et les chats doivent être pucés ou tatoués avant d'être vendus. 

Il en est de même des chiens de plus de 4 mois et des chats de plus de 7 mois en dehors de toute cession.

Faire pucer ou tatouer un animal est le meilleur moyen de le retrouver en cas de perte. Comptez entre 50 et 70 euros en
moyenne.

 

Impôt
Les bénéfices de la vente sont soumis à l’impôt sur le revenu. Vous devez donc les déclarer aux impôts. 
 

Petites annonces
Une annonce de vente d'un chien ou d'un chat doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

l’âge de l’animal et son inscription ou non à un livre généalogique (chien ou chat de race) ;

son numéro d’identification ou celui de sa mère ;

le nombre d’animaux de la portée ;

le numéro Siren du vendeur.

 

Justificatifs
Lors de la vente de l’animal, le vendeur doit obligatoirement remettre certains documents à l’acheteur dont
la liste est consultable ici : les documents obligatoires en cas de vente d’un chien ou d’un chat. 
 

Sanction
Si vous vendez un chien ou un chat sans être immatriculé, vous risquez une amende dont le montant peut
atteindre jusqu’à 7500 euros. 
Le fait de vendre un animal sans certificat vétérinaire vous expose à une contravention de 750 euros.

Crédits photo : © Carola Schubbel - Fotolia.com

Ce document intitulé « Vendre un chiot ou un chaton en 2017 : vos obligations » issu de Droit-Finances (droit-
finances.commentcamarche.net) est soumis au droit d'auteur. Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site par
quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse, est interdite.

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/908-bareme-de-l-impot-2016-et-tranches-d-imposition
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/13887-vente-d-un-chien-ou-d-un-chat-les-documents-obligatoires
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/52100-vendre-un-chiot-ou-un-chaton-en-2017-vos-obligations


Les articles les plus lus

Impôt : le nouveau barème 2017

Les baisses d'impôt 2017

Smic 2017

Prime d'activité

Certificat de non-gage

Rupture conventionnelle

Plafonds SS 2017

Prélèvement à la source

Dossier à la une

Guide pratique des Donations & Successions
Transmission du patrimoine : tout ce qu'il faut savoir

Nos conseils sur

Rédiger un testament

APL 2017 et allocation-logement

Faire une donation

Permis : barème des retraits de points

Certificat de cession

Barème des pensions alimentaires

Certifcat de non-gage

CESU

Les plafonds de loyer

Barème kilométrique

Indemnités de licenciement

Notre lexique juridique
Dictionnaire du droit : tous les mots-clés de A à Z.

En pratique

L'assurance-vie

Résiliation du bail

 : les formalitésDécès

 : la procédureDivorce

Donation au dernier vivant

javascript:void(0);
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/56332-impot-2016-2017-bareme-2017-tranches-et-calcul
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/56207-baisses-d-impot-pour-2017-detail-des-reductions-d-impot
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/3567-smic-2014-smic-horaire-et-smic-mensuel
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/26181-prime-d-activite-calcul-et-montant-2016
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/470-certificat-de-non-gage-comment-l-obtenir
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1449-rupture-conventionnelle-le-licenciement-amiable
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/3565-plafonds-de-securite-sociale-2017
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/51382-prelevement-a-la-source-de-l-impot-mode-d-emploi
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/22204-donation-et-succession-guide-pratique
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/22204-donation-et-succession-guide-pratique
javascript:void(0);
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1012-testament-comment-le-rediger
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/6598-apl-montant-et-simulation-de-l-apl-2017
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/6853-faire-une-donation
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1289-permis-a-points-bareme-des-retraits-de-points
http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-47-certificat-de-cession-d-un-vehicule-cerfa-13754-02-version-2015
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/5495-montant-des-pensions-alimentaires-bareme-de-calcul
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/470-demande-de-certificat-de-non-gage-gratuit-telechargement
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/1104-cesu-et-salarie-a-domicile-mode-d-emploi-et-formalites
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/727-montant-du-loyer-en-debut-de-bail
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4835-bareme-kilometrique-2014
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/591-indemnites-de-licenciement-calcul-et-montant
/legifrance/
/faq/dictionnaire-juridique-270
/faq/lexique-270
javascript:void(0);
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/3742-l-assurance-vie-guide-pratique
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/725-resiliation-du-bail-par-le-locataire
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1328-deces-demarches-et-formalites
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1037-divorce-procedure-de-divorce
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/1097-donation-au-dernier-vivant


Entrepreneur individuel

 : commande en ligneExtrait Kbis

Le contrat d'avenir

Le licenciement économique

Le solde de tout compte

Micro entreprise

 : formalités et obligationsPacs

 : garde d'enfantPajemploi

Prime à la naissance

Récupération des points du permis

Préavis et location

Rupture conventionnelle

Salaire brut et salaire net

 : tous les avantagesSCI

La Sarl

Tous nos modèles de lettres
Location, justice, banque, assurances, vacances, formalités, consommation, ...

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1076-entreprise-individuelle-le-statut-de-l-entrepreneur
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/8930-kbis-extrait-kbis-et-commande-en-ligne
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1560-contrats-ou-emplois-d-avenir-aides-et-avantages
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/590-le-licenciement-economique
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/1154-le-solde-de-tout-compte
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/614-micro-entreprise-guide-pratique
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1042-le-pacs-pacte-civil-de-solidarite-comment-se-pacser
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/2622-pajemploi-assistante-maternelle-et-garde-d-enfant
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/5733-prime-a-la-naissance-conditions-et-montant
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1313-recuperation-de-points-permis-de-conduire
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/323-preavis-de-location-resiliation-du-bail
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1449-rupture-conventionnelle-de-cdi-conditions-et-procedure
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4949-salaire-brut-et-calcul-du-salaire-net
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/711-la-sci-societe-civile-immobiliere-definition-et-avantages
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1555-sarl-le-statut-de-la-societe-a-responsabilite-limitee
/faq/modeles-de-lettres-203
/faq/modeles-de-lettres-203
/faq/location-218
/faq/justice-207
/faq/banque-et-credit-222
/faq/assurance-204
/faq/vacances-208
/faq/formalites-215
/faq/consommation-206

