
Ce qui change dans l'élevage de chat à 

partir du 1er janvier 2016 

 

Tout éleveur de chat, même s'il ne fait qu'une portée par an, est considéré comme 

professionnel. À ce titre, il doit maintenant satisfaire aux obligations suivantes : 

 disposer de locaux conformes aux normes sanitaires et de protection animales telles que 

décrites dans l'arrêté du 3 avril 2014 et ses annexes (Certains éleveurs vont devoir faire 

stériliser leurs chats, arrêter l'élevage ou bien aménager différemment, agrandir ou 

déménager ce qui n'est pas une mince affaire vous en conviendrez …)  

Module d’élevage conforme (c’est moins 

cocooning et bien plus hygiénique mais nous sommes bien loin de l’élevage familial … l’avoir 

pour être aux normes pourquoi pas mais à utiliser portes ouvertes et mes animaux auront 

toujours accès à toute la maison !!) 

 se déclarer au centre de formalités et disposer d'un numéro SIREN, dès la 1ère portée 

 mentionner ce numéro SIREN dans toute annonce relative à la vente de chat ou chaton 

 disposer de l'attestation de connaissances, à l'issue de la formation CCAD, délivrée par 

la DRAAF 

 passer le CETAC option chat via le LOOF 

 vendre des animaux identifiés et âgés de plus de 8 semaines 

 fournir un certificat vétérinaire attestant de l'état de bonne santé de l'animal avant sa 

cession 

Sans entrer dans un débat politique, je me contenterai de quelques mots personnels sur cette 

ordonnance. Elle n'est que le résultat de l'insistance d'un certain nombre de "gros élevages" 

professionnels jugeant déloyale la concurrence des éleveurs particuliers, et d'un gouvernement 

qui souhaite transformer toute activité, même passionnelle, en activité professionnelle, afin de 

la taxer dès le premier centime d'euro, qu'il soit gagné ou non ! 

Concrètement, cela signifie que vous ne pourrez plus céder de chat à titre onéreux sans 

avoir rempli toutes les formalités préalables. Formalités lourdes, chronophages et onéreuses. 



Cela signe la fin des petits élevages familiaux à court terme. Pour faire simple, si vous êtes déjà 

un élevage familial, je parle donc de 2 à 3 chats, avec 2 femelles reproductrices maximum, il 

va vous falloir : 

 adapter vos locaux, et notamment disposer d'un local pour la mise bas, d'un local pour 

l'isolement, et de 2 m2 par chat, ainsi que de 0,25 m2 par chaton (ce sont ces superficies 

que l'on nous vend pour le bien-être des animaux, c'est une honte !) 

 avoir un vétérinaire référent, dit vétérinaire sanitaire, qui viendra contrôler vos locaux 

une à deux fois par an, et que vous devrez bien entendu rémunérer 

 payer votre immatriculation pour obtenir votre numéro SIREN 

 payer votre formation CCAD et l'obtenir très vite, pour peu que vous ayez déjà une 

femelle gestante devant mettre bas en 2016, inscrivez vous tout de suite, s'il n'est pas 

déjà trop tard ! 

 choisir un statut commercial (auto-entreprise, EI, EURL...) et payer des impôts sur vos 

bénéfices 

Les points positifs de l'ordonnance : 

 c'est la fin des pseudo-élevages qui vendent deux fois moins chers des animaux non 

LOOF, pour lesquels vous n'avez aucune garantie : en effet, comme ils doivent passer 

professionnels pour continuer, il y a de fortes chances qu'ils arrêtent 

 c'est la fin de la vente d'animaux non identifiés, ce qui était déjà intolérable et interdit 

par la loi, mais se pratiquait tout de même fréquemment 

Les points négatifs de l'ordonnance :  

 c'est le début de la fin de l'élevage familial, pourtant affectionné par nombre de 

propriétaires ou futurs propriétaries de chats, pour l'affection, le temps, la proximité et 

la socialisation (parents, enfants, chiens...) que nous pouvions donner à nos chats et 

chatons 

 c'est une rennaissance pour les animaleries qui ont pignon sur rue et vendent des 

animaux qui restent des mois en vitrine, confinés dans un cocon de verre de 2,5m2 (mais 

c'est la loi, alors ça va...). D'ailleurs, Leclerc lance ses animaleries avec vente de chiots 

et chatons dès début 2016 (qu'on ne me parle pas de socialisation pour des chiots et 

chatons sans contact humain, parfois venus de pays étrangers après un voyage dans des 

conditions déplorables, et séparés de leur mère avant sevrage !). Je profite de l'occasion 

pour vous engager à boycotter de telles pratiques, et à ne pas acheter des animaux en 

vitrine, s'il vous plaît ! 

 c'est le début d'activités au black, de pratiques louches, de dégradation des conditions 

animales chez certains éleveurs particuliers : des chatons proposés gratuitement sur Le 

Bon Coin, et payants à l'arrivée, des ventes "au black" de bouche à oreille, de ventes 

illégales à l'étranger... 

Ce que l'ordonnance change pour tous, éleveurs ou non : 

 une amende de 750 € si les mentions obligatoires ne figurent pas sur les annonces, et 

croyez moi, Le Bon Coin est surveillé de très près par les services publics 

 une amende de 7500 € en cas de non immatriculation au répertoire SIREN 

 le rappel de l'obligation de vendre un animal identifié, qu'il soit LOOF ou non LOOF 



Apparté pour les particuliers concernant la vente de chat ou chaton 

Cas numéro 1 : vous donnez des chatons dits "de gouttière" 

Peut-être que la reproduction de chats qui n'est nullement justifiée va enfin être terminée. En 

effet, en tant que particulier, vous pouvez désormais donner des chatons, à condition qu'ils 

soient identifiés, sous peine d'une amende de 750 € ! Il vous en coûtera donc entre 50 et 80 € 

par chaton pour l'identification, selon le vétérinaire et la région où vous habitez. Envisagez donc 

une bonne fois pour toutes la stérilisation de votre animal. Si l'idée vous vient de faire payer 

votre animal, revenez en arrière, et déclarez-vous professionnels, CQFD ! 

Personnellement, je trouve bien que les propriétaires fassent stériliser leurs chats, et que la loi 

les y encourage. La baisse des portées de chats dits de "gouttière" permettra peut-être aux chats 

des rues de trouver plus facilement preneur, par la biais d'associations, et de diminuer la 

population féline errante. En revanche, quand la portée est là, je trouve cela bien dommage de 

ne pas faire payer l'animal, au minimum le prix de l'identification, ce qui est un premier pas 

vers des adoptants plus responsables (ceci n'est qu'une réflexion personnelle). Nous risquons de 

voir chez certains particuliers peu scrupuleux le nombre d'"euthanasies" illégales, pratiquées 

dans des conditions désastreuses, augmenter significativement. 

Cas numéro 2 : vous devez vous séparer de votre chat pour raisons personnelles 

Malheureusement, en tant que petit élevage familial, nous connaissons cette problématique. Il 

peut arriver que l'on soit obligé de se séparer d'un chat pour des raisons personnelles. Ce peut-

être notamment le cas lors d'un déménagement à l'étranger, lors de l'arrivée d'un nouveau-né 

allergique aux poils de chats, lorsqu'un membre de la famille déclare de l'asthme... Bref les 

causes légitimes peuvent être nombreuses. Le cas particulier de la revente de votre animal 

personnel vous dispense de toutes ces formalités. 

Reste à savoir si ce "revenu" complémentaire, qui ne vous a nullement enrichi, sera soumis; ou 

non, à l'impôt sur le revenu, et si vous pourrez diffuser votre annonce sur Le Bon Coin ou tout 

autre site. 

L'exception de l'ordonnance : les éleveurs commercialisant 

une seule portée par an 

Je vois déjà quelques sourires sur vos visages, en vous disant : ouf, c'est mon cas, je vais pouvoir 

continuer mon élevage familial. Désolée, mais le sourire va être de courte durée, car voici les 

conditions à remplir pour vous exempter du titre de "professionnel" : 

 vous ne devez avoir qu'une seule portée par an et par foyer fiscal ; oubliez donc la portée 

au nom de Madame, et l'autre au nom de Monsieur 

 tous les chatons doivent être identifiés 
 l'identification vous permettra d'avoir un numéro de traçabilité délivré par le LOOF, ce 

numéro de traçabilité est obligatoire pour publier votre annonce (si vous m'avez bien 

suivie, sans ce numéro, vous vous exposez à 750 € d'amende) 

 vous devez déclarer aux impôts la vente de vos chatons, à l'aide de la déclaration 2042 

C, à la rubrique des recettes non commerciales non professionnelles (celle la même qui 

a vu cette année de nombreux rappels pour les déclarants omettant, à titre volontaire ou 



non, de déclarer les revenus issus de la location de vacances de leur logement, ou des 

revenus tirés du prêt de leur voiture...) 

Les inconvénients de ce pseudo-privilège qui vous est accordé en tant que petit 

élevage familial 

 vous n'y avez peut-être pas pensé, mais si, comme nous, vous faites identifier vos 

chatons à 2 mois, en même temps que la primo-vaccination, ne vous attendez pas à 

publier votre annonce avant leur 2 mois 1/2, le temps minimum nécessaire pour avoir le 

fameux numéro de traçabilité du LOOF... il vous reste donc très peu de temps pour 

trouver preneur à vos chatons... vous pouvez toujours aller voitre vétérinaire à 1 mois, 

2 mois puis 3, mais l'addition sera salée... 

 vous ne pouvez pas déclarer vos bénéfices, uniquement vos recettes. Vous vendez 6 

chatons à 700 €, vous serez imposés sur 4200 €, peu importe les frais que vous aurez eu 

: matériel, jouets, frais vétérinaires, perte de votre femelle, LOOF, alimentation digne 

de ce nom... réfléchissez bien, car que vous payiez des impôts ou non, vous risquez de 

vite basculer sur la tranche d'imposition du dessus, de voir augmenter votre impôt sur 

le revenu, votre taxe d'habitation et même vos impôts fonciers si vous bénéficiiez de 

dégrèvements 

 


