
 

Obligation 
d’immatriculation des 

éleveurs de chiens et de 
chats 

 
AKDNO le 12 janvier 2016 

Toute personne qui détient au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un 
chat est vendu (cédé à titre onéreux) est considérée comme éleveur selon l’ordonnance sur le 
traitement des chiens et chats publiée le 7 octobre 2015. Elle s’appliquera à partir du 1er 
janvier 2016. 

Deux situations peuvent se présenter : 

• L’éleveur détient une reproductrice et les chiots ou chatons nés ne sont pas inscrits au 
LOF : dès la première portée, si un chiot ou chaton au moins est vendu, l’éleveur aura 
l’obligation de créer une entreprise individuelle agricole ou une société afin d’obtenir un 
numéro SIREN/SIRET en passant auprès du CFE. 

• L’éleveur détient une reproductrice et les chiots ou chatons nés sont tous inscrits au 
LOF : ce n’est qu’à partir de la deuxième portée dans l’année par foyer fiscal que 
l’éleveur devra créer une entreprise individuelle agricole ou une société afin d’obtenir 
un numéro SIREN/SIRET. 

Dans tous les cas, à partir de la vente de la deuxième portée par an et foyer fiscal, l’éleveur 
devra effectuer une déclaration au Préfet (déclaration d’hébergement de chiens et de chats 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15045.do à envoyer à la Préfecture), 
et être en possession d’une certification professionnelle, ou avoir suivi une formation, ou 
posséder un certificat de capacité. 

L’éleveur devra également utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de 
protection animale. 

Les structures hébergeant plus de 9 chiens de plus de 4 mois sont soumises à la 
réglementation relative aux Installations Classées. 

L’annonce de vente d’un animal de compagnie doit comporter : 

• au 1er janvier 2016 : pour toute vente, le numéro SIREN (ou numéro de portée pour 
les animaux inscrits au LOF si une seule portée par an) est exigé sous peine d’une 
amende. Un oubli est passible de 750 € d’amende, un vendeur qui ne dispose pas de n° 
de SIREN risque 7 500 € d’amende, 

• le numéro d’identification des animaux ou de la femelle porteuse, 
• le nombre d’animaux de la portée et leur l’âge, 
• la mention « de race » si les animaux sont inscrits à un livre généalogique, 
• la mention « n’appartient pas à une race » si les animaux ne sont pas inscrits à un livre 

généalogique. 
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Lors de la vente de l’animal, vous devrez remettre à l’acheteur : 

• Une attestation de cession ; 
• Un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal ; 
• Un certificat vétérinaire attestant du bon état sanitaire de l’animal ; 
• Le document d’identification de l’animal. 

Modalités pour la déclaration au CFE : 

Les éleveurs du Maine-et-Loire devront remplir le formulaire en téléchargement sur ce lien : 
télécharger le formulaire et le retourner par courrier au CFE (Centre de Formalités des 
Entreprises) de la Chambre d’agriculture dont les coordonnées sont les suivantes : 

CFE 49 – 14 avenue Jean Joxé – CS 80646 – 49006 ANGERS 

. ENTREPRISE INDIVIDUELLE (en nom propre) : 
Remplir et retourner un formulaire CERFA « P0 agricole » avec une copie des 2 faces de la 
carte d’identité du déclarant. A minima, compléter les cadres 1/2/4/5/5B/6/7/8/9/11/12. 
L’activité déclarée se fera dans le cadre 5 du P0 « autres animaux : élevage de chiens /élevage 
de chats ». 

. ENTREPRISE SOCIETAIRE : 
Remplir et retourner un formulaire CERFA « M0 agricole » avec l’ensemble des pièces 
nécessaires (statuts, annonce légale, frais de greffe, etc…). 

Options fiscales : Les éleveurs peuvent prétendre à l’ensemble des options fiscales comme 
une entreprise « classique ». Les éleveurs pourront choisir soit d’être : 

• Au micro-BA, (possible pour les entreprises individuelles ou les GAEC)régime 
remplaçant le forfait fiscal agricole à compter du 01/01/2016 (revenu 2016, déclaration 
2017). 

o Il faut une moyenne des recettes hors taxes, calculée sur les 3 dernières années 
qui précèdent l’année d’imposition, inférieure à 82 200 €. 

o Absence d’obligation de tenue d’une comptabilité, uniquement un livre-recettes 
mentionnant toutes les recettes réalisées, par ordre chronologique. 

o Le revenu sera égal aux recettes diminuées d’un abattement de 87 %. Ce 
revenu sera additionné aux autres revenus du foyer pour calculer le montant 
d’impôts à payer. 

• Au réel, (possible pour toutes entreprises) 
o « réel simplifié » (moyenne des recettes annuelles hors taxe, calculée sur 2 ans, 

ne dépassant pas 350 000 €) ou « réel normal » (moyenne des recettes 
annuelles hors taxe, calculée sur 2 ans, supérieure à 350 000 €). 

o Tenue d’une comptabilité obligatoire et déclaration du bénéfice effectivement 
réalisé. 

 

 

 

En matière de TVA, les éleveurs auront le choix entre : 

 Siège Social 
 14 Avenue Jean Joxé 
 CS 80646 
 49006 ANGERS CEDEX 01 
 Tél : 02 41 96 75 00 
 Fax : 02 41 96 75 01 
 accueil@maine-et-loire.chambagri.fr 
 
 www.maine-et-loire.chambagri.fr 

mailto:accueil@loire-atlantique.chambagri.fr
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11922.do


• Le remboursement forfaitaire : les chiots ou les chatons sont vendus sans TVA et un 
remboursement de 4.43 % du montant de la vente pourra être demandé au centre des 
impôts. 

• L’imposition à la TVA : les chiots ou les chatons sont vendus avec TVA (20 %) et une 
déclaration annuelle de la TVA payée et perçue sera réalisée afin de solder le trop perçu 
et le trop payé. 

Sur le volet social, les éleveurs devront également remplir le cadre social du formulaire. 
L’affiliation à la M.S.A. et le paiement de cotisations sociales vont dépendre de la « consistance 
» de l’entreprise. A l’issue de traitement du dossier d’affiliation de l’éleveur de chiens/chats, la 
M.SA. sera la seule à pouvoir apporter une réponse sur le versement ou non d’une cotisation 
sociale spécifique à l’exercice de cette activité agricole, et sur le montant de celle-ci. 
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