
 A N N E X E   A 

À L'ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DE DÉTENTION D'ANIMAUX DE 
CERTAINES ESPÈCES NON DOMESTIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE, DE VENTE, 
DE LOCATION, DE TRANSIT OU DE PRÉSENTATION AU PUBLIC D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON 
DOMESTIQUES 

Procédés de marquage des reptiles et des amphibiens par transpondeurs à radiofréquences 

Les reptiles et les amphibiens sont marqués par implantation d'un microcylindre de verre contenant un 
transpondeur à radiofréquences. 
a) Modalités d'implantation : 
1. En ce qui concerne les reptiles, les sites d'implantation des transpondeurs à radiofréquences sont les suivants : 
1. 1. Ophidiens : 
En sous-cutané : dans le dernier tiers du corps, sur le côté gauche. 
En intramusculaire : dans les muscles du dos dans le dernier tiers du corps, sur le côté gauche. 
1. 2. Chéloniens : 
1. 2. 1. Tortues de petite taille : 
En sous-cutané : en regard de la cuisse gauche ou, dans le cas des animaux d'espèces dont la peau est trop fine, en 
intramusculaire dans le muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche. 
Le cas échéant, en intracoelomique, chez les petites espèces. 
1. 2. 2. Tortues de moyenne et de grande taille : 
En intramusculaire ou en sous-cutané selon la taille, au niveau du muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche 
ou face latérale gauche de la queue. 
1. 3. Sauriens : 
En sous-cutané : face latérale de l'encolure ou dans la région du muscle quadriceps, sur le côté gauche. 
Pour les lézards de petite taille : implantation intra-abdominale, face ventrale à 1 à 2 centimètres du plan médian, 
sur le côté gauche. 
1. 4. Crocodiliens : 
En sous-cutané : implantation sur la face latérale gauche de la queue. 
2. En ce qui concerne les amphibiens, l'implantation des transpondeurs à radiofréquences s'effectue dans la cavité 
coelomique. 
Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur 
destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée. 
b) Caractéristiques du matériel utilisé : 
Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères. 
Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent 
arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 
11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, b) de la présente annexe


