
Réglementation sur 

la détention 

 

 des espèces  

non domestiques 

Autorisations 
Déclarations 

CERFA 
 

Quels sont les documents 
obligatoires pour l’acquisition 

d’un reptile 



Je souhaite acquérir 
A titre gracieux ou onéreux 

Un animal vivant d’une espèce  
 

•Non annexé CITES 
•Colonne a de l’arrêté du 8 octobre 2018 Français 
•Non soumis à identification 
 
 
 

Exemple: Gecko léopard  
 



 Cession 
 

 

 le cédant et le cessionnaire  

établissent une attestation de cession sur laquelle figurent a minima les 
informations suivantes :   

 

 

 

 

 

 

 
 



CERFA  
N°14367*01 



 

•les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce à laquelle appartient l’animal 
cédé ;  







•le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ;  

•le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ; 

•la date, le lieu et les conditions financières de la cession; 

 

 

 L’attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun 
doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire est conservé 

par le cédant, l’autre exemplaire est conservé par le cessionnaire.  









 

Cette attestation de cession peut prendre la forme d’un ticket de caisse ou d’une 
facture.  

 



Toute vente d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit 
s’accompagner de la délivrance, y compris par voie électronique, d’un 
document d’information, en langue française, présentant : 

 

•les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce ; 

•son statut de protection ;  

•sa longévité ; 

•sa taille adulte ; 

•son mode de vie sociale ;  

•son comportement et, en particulier, sa dangerosité ;  

•son mode de reproduction ;  

•son régime alimentaire et la ration quotidienne ;  

•les conditions d’hébergement ;  

•toute information complémentaire jugée utile pour garantir la satisfaction 
des besoins physiologiques et comportementaux.  

 

Il peut être établi un document d’information commun à plusieurs espèces 
lorsque celles-ci ont les mêmes besoins et conditions d’entretien 

 



 Ce document d’information comporte également la mention 
suivante :  

 

 

« Afin de préserver la vie sauvage, l’animal dont vous venez de 
faire l’acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel » 



Je souhaite acquérir 
A titre gracieux ou onéreux 

Un animal vivant d’une espèce  
 

•Annexes B / C / D CITES 
•Colonne a de l’arrêté du 8 octobre 2018 Français 
•Soumis à identification 
 
 
 
 

Exemple: Python régius 
 



 Cession 
 

•Le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession 

(Décrit préalablement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Le cédant fourni le Certificat d’enregistrement I-fap de l’animal 
 

 



Cédant 
Non professionnel 

•Le cédant donne ce document au 
nouveau propriétaire et garde une 
copie 
 
•Le cédant renseigne I-fap du 
changement de propriétaire 
 
•Le cessionnaire reçoit un mail lui 
indiquant qu’il est le nouveau 
propriétaire, ainsi que les login d’accès 
à la fiche de l’animal 
 
•Le cessionnaire doit effectuer les 
mises à jour sur la fiche de l’animal    
(8 jours) 



Cédant 
professionnel 

•Le cédant professionnel donne ce 
document au nouveau propriétaire, 
après avoir complété les informations 
dans cette section 
 
•Le cédant renseigne I-fap du 
changement de propriétaire 
 
•Le cessionnaire reçoit un mail lui 
indiquant qu’il est le nouveau 
propriétaire, ainsi que les login d’accès à 
la fiche de l’animal 
 
•Le cessionnaire doit effectuer les mises 
à jour sur la fiche de l’animal (8 jours) 
 



Je souhaite acquérir 
A titre gracieux ou onéreux 

Un animal vivant d’une espèce  
 

•Annexes B / C / D CITES 
•Colonne b de l’arrêté du 8 octobre 2018 Français 
•Soumis à identification 
•Soumis à déclaration préfectorale 
 
 
 

Exemple: Testudo Hermanni / Téju 
 



 Avant acquisition de l’animal !!!! 
 

•Je dois effectuer un enregistrement en ligne sur ce lien: 
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-animaux-non-
domestiques?fbclid=IwAR1M2g_wsplXC67kz-XyUx1r5Ff8QglFJHGYS-bDIQMVfp4cvSlruDBqM3A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-animaux-non-domestiques?fbclid=IwAR1M2g_wsplXC67kz-XyUx1r5Ff8QglFJHGYS-bDIQMVfp4cvSlruDBqM3A
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-animaux-non-domestiques?fbclid=IwAR1M2g_wsplXC67kz-XyUx1r5Ff8QglFJHGYS-bDIQMVfp4cvSlruDBqM3A
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-animaux-non-domestiques?fbclid=IwAR1M2g_wsplXC67kz-XyUx1r5Ff8QglFJHGYS-bDIQMVfp4cvSlruDBqM3A
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-animaux-non-domestiques?fbclid=IwAR1M2g_wsplXC67kz-XyUx1r5Ff8QglFJHGYS-bDIQMVfp4cvSlruDBqM3A
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-animaux-non-domestiques?fbclid=IwAR1M2g_wsplXC67kz-XyUx1r5Ff8QglFJHGYS-bDIQMVfp4cvSlruDBqM3A
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-animaux-non-domestiques?fbclid=IwAR1M2g_wsplXC67kz-XyUx1r5Ff8QglFJHGYS-bDIQMVfp4cvSlruDBqM3A
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-animaux-non-domestiques?fbclid=IwAR1M2g_wsplXC67kz-XyUx1r5Ff8QglFJHGYS-bDIQMVfp4cvSlruDBqM3A
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-animaux-non-domestiques?fbclid=IwAR1M2g_wsplXC67kz-XyUx1r5Ff8QglFJHGYS-bDIQMVfp4cvSlruDBqM3A
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-animaux-non-domestiques?fbclid=IwAR1M2g_wsplXC67kz-XyUx1r5Ff8QglFJHGYS-bDIQMVfp4cvSlruDBqM3A
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-animaux-non-domestiques?fbclid=IwAR1M2g_wsplXC67kz-XyUx1r5Ff8QglFJHGYS-bDIQMVfp4cvSlruDBqM3A
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-animaux-non-domestiques?fbclid=IwAR1M2g_wsplXC67kz-XyUx1r5Ff8QglFJHGYS-bDIQMVfp4cvSlruDBqM3A
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-animaux-non-domestiques?fbclid=IwAR1M2g_wsplXC67kz-XyUx1r5Ff8QglFJHGYS-bDIQMVfp4cvSlruDBqM3A
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-animaux-non-domestiques?fbclid=IwAR1M2g_wsplXC67kz-XyUx1r5Ff8QglFJHGYS-bDIQMVfp4cvSlruDBqM3A












 Cession 

 Après réception de l’autorisation 

 

•Le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession 

(Décrite préalablement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cédant fourni le Certificat d’enregistrement I-fap de l’animal 

(Décrit préalablement) 
 



Je souhaite acquérir 
A titre gracieux ou onéreux 

Un animal vivant d’une espèce  
 

•Annexes B / C / D CITES 
•Colonne c de l’arrêté du 8 octobre 2018 Français 
•Soumis à identification 
•Soumis à autorisation préfectorale 
 
 
 

Exemple :  Uromastyx ssp 
 



 Avant acquisition 
 

Je dois être titulaire : 

 

•Du Certificat De Capacité 

•De l’Autorisation d’Ouverture d’Etablissement 
 

 

 

Toute demande doit être effectuée auprès de votre DDPP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cession 

 Après commission et arrêtés préfectoraux 

 

•Le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession 

(Décrite préalablement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cédant fourni le Certificat d’enregistrement I-fap de l’animal 

(Décrit préalablement) 
 



Je souhaite acquérir 
A titre gracieux ou onéreux 

Un animal vivant d’une espèce  
 

•Annexes A CITES 
•Colonne c de l’arrêté du 8 octobre 2018 Français 
•Soumis à identification 
•Soumis à autorisation préfectorale 
 
 
 

Exemple: Brachylophus fasciatus 
 



 Avant acquisition 
 

Je dois être titulaire : 

 

•Du Certificat De Capacité 

•De l’Autorisation d’Ouverture d’Etablissement 
 

 

 

Toute demande doit être effectuée auprès de votre DDPP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cession 

 Après commission et arrêtés préfectoraux 

 

•Le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession plus détaillée 
que pour les annexes B, C et D de la CITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Le cédant fourni le Certificat d’enregistrement I-fap de l’animal 
 

•Le cédant fourni l’original du CIC et en garde une copie 



 Lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce de l’annexe A, le cédant et le 
cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent a minima les informations suivantes :   

 

les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ;  

Le sexe s’il est connu; 

L’âge ou la date de naissance s’ils sont connus; 

Les caractères particuliers; 

L’origine (naissance en captivité, importation, prélèvement dans la nature); 

Le statut juridique de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé; 

Le mode et le numéro de marquage de l’animal cédé, le cas échéant; 

le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ;  

le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ; 

Les références de la déclaration ou des autorisations administratives requises pour la détention de l’animal 
cédé dont dispose le cédant; 

Les références de la déclaration ou des autorisations administratives requises pour la détention de l’animal 
cédé dont dispose le cessionnaire; 

Les références des autorisations administratives requises pour la cession de l’animal; 

la date, le lieu et les conditions financières de la cession.  

 

 

Cette attestation de cession peut prendre la forme d’un ticket de caisse ou d’une facture.  

 

 L’attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun doit être signé par le cédant et 
par le cessionnaire. Un exemplaire est conservé par le cédant, l’autre exemplaire est conservé par le 

cessionnaire.  







Cédant 
Non professionnel 

•Le cédant donne ce document au 
nouveau propriétaire et garde une 
copie 
 
•Le cédant renseigne I-fap du 
changement de propriétaire 
 
•Le cessionnaire reçoit un mail lui 
indiquant qu’il est le nouveau 
propriétaire, ainsi que les login d’accès 
à la fiche de l’animal 
 
•Le cessionnaire doit effectuer les 
mises à jour sur la fiche de l’animal    
(8 jours) 



Cédant 
professionnel 

•Le cédant professionnel donne ce 
document au nouveau propriétaire, 
après avoir complété les informations 
dans cette section 
 
•Le cédant renseigne I-fap du 
changement de propriétaire 
 
•Le cessionnaire reçoit un mail lui 
indiquant qu’il est le nouveau 
propriétaire, ainsi que les login d’accès à 
la fiche de l’animal 
 
•Le cessionnaire doit effectuer les mises 
à jour sur la fiche de l’animal (8 jours) 
 



Cession en Europe: 
 
Le cédant donne le CIC original 
au nouveau propriétaire et 
garde une copie 

Cession hors Europe: 
 
•Le cédant effectue une 
demande d’exportation hors UE 
auprès de sa DREAL 
 
•Après accord, le cédant 
demande au cessionnaire 
l’autorisation d’import de son 
Pays 
 
•donne le CIC original au 
nouveau propriétaire et garde 
une copie 




