Obligations,
fiscalité,petitesannonces,
ou gratuitesnotamment
Pourlescessions
de chienset chatsonéreuses
depuisleOLlOtl2Ot6.
- Cequi ne changepasau 01/0U2016maisqu'il convientde raooeler:
- toute cessionde chienou de chatnécessite
une identification,quelle5oitgratuiteou
à leurcession,
à titre
onéreuse.Eneffet l'articleL.212-t0du coderuralstipuleque préalablement
gratuitou onéreuxleschienset chatsdoiventêtre identifiés.
llstipuleen outrequ'ilestobligatoire
âgésde plusde quatremoiset leschatsde plusde 7
d'identifierleschiensnésaprèsle 06/0111999
protique,
Doncdansla
seulsdeschiensnésovontle 06/05/1999et
moisnésaprèsle O1/OL/2O12.
deschatsavont le 01-/08/20L2; n'oyontjamois été cédéspeuventn'être pos identifiéssur le territoire
national!
- ll est interditde céderdeschiensou chatsde moinsde huit semaines
Et des
art. 1.214-8.
chiensde premièrecatégorieart. 1.2L5-5.
- toute cession
à titre gratuitou onéreuxpar un particulierd'un chiendoit s'accompagner
ainsiquetoute cessionà titre onéreuxd'un chatart
d'uncertificatde bonnesantédu vétérinaire,
Ainsiqued'uncertificat
d'immatriculation.
L.2L4-8.
- toute cessionà titre gratuitou onéreuxpar un professionnel
art.L.274doit s'accompagner
8:
* d'uneattestationde cession.
* d'un documentd'information
et lesbesoinsde l'animal
sur lescaractéristiques
contenant
au besoindesconseils
d'éducation.
* pourlesventesde chiend'un certificatvétérinaire.
- toute publicationd'uneoffre de cessiongratuiteou onéreusede chatsou de chiens,quel
(SIREN)
que soit le supportutilisédoit mentionnerle numérod'identification
ou
du professionnel
de la
de chaqueanimal,soitle numérod'identification
mentionnersoitle numérod'identification
auxanimaux,ainsique le nombred'animauxde la portée.
femelleayantdonnénaissance
d'inscriptionde
l'âgedesanimauxet l'existence
ou l'absence
f annoncedoit comporterégalement
arT.L2L4-8.Rappel
reconnupar le ministèrede l'agriculture.
ceux-cià un livregénéalogique
égalementquesi lesanimauxne sontpasinscritau LOFlestermesde race,pureraceou assimilé
2'. Lorsquel'éleveurest amateurla
ne peuventêtre utilisédanslesannoncesart R.2L4-32-L
1".
mention< particulier> doit en outrefigurerdansl'annonceart R.2L4-32-1,
- A noterqu'aucunvaccinn'estobligatoirepourcéderun animalmaisqu'encasde maladiede
c a r r é , d ' h é p a t i t e d e R u b a r t h o u d e P a r v o v i r o s e ; 3 0 j o u r s a p r è s l al el ivver n
ad
i seounr,t o m b e s o u s l e
llssontdu couple plussouventeffectués.
coupdesvicesrédhibitoires.

- Cequichaneeavecla loi du 0U01l2016:
Jusqu'àprésentlesgensne vendantpasplusde deuxportéesparan n'étaitpasconsidérés
dorénavanttoute personneproduisantet vendantau moinsun chienou un chatd'une
éleveurs,
femellelui appartenântest considéréeéleveur.

Or un éleveura pourobligationde sedéclareren chambred'agriculturepour avoirun SIREN,
( à partirde 2016il ne seraplusobligatoire
d'avoirlesconnaissances
requises
de demander
un
certificatde capacitéau Préfet,l'attestation
de connaissances
obtenueauprèsdescessions
de
formation( CCAD> délivréeparla DRAAF
suffira.Lescertificats
de capacitédélivrésavantresteront
valides),
de disposer
de locauxconformes
auxrèglessanitaires
et de protection
desanimaux
de
l'arrêtéministériel
du 3 avril2014et biensurde respecter
lesrèglesqui n'ontpaschangées.
ll me
paraîtévidentquelesagriculteurs
ayantdéjàun SIREN
n'aientpasà en demander
un nouveau,
il
faudracependant
fiscalement
rattacherle montantdesventesauxautresproductions
ou le montant
desrevenusau réel,suivantlesrégimesfiscauxdesexploitants
et soumettrevosventeà la TVAà
20%.Techniquement
il faudraseconformer
aussiauxobligations
deséleveurs
canins.
ll existeunedérogationpourlesgensne produisant
qu'uneportée
et ne commerciçlisant
par an et parfoyerfiscalde chiensou de chatsll faut toutefoisque cesanimauxsoientinscritssur
(il n'estpluspossiblede produiredeschiensou chatsnon inscritspour les
un livregénéalogique
pourrontêtrecédésà titre gratuità conditions
céderà titre onéreuxsansavoirun SIREN,.ils
que le
cédantrespectetout ce qui a été décritpourlescessionà titre gratuit: identification,
mentiondes
annonces
...).
Pourbénéficier
> devrontobtenirde la
de cettedérogation
ceséleveurs( occasionnels
centralecanineou du livreofficieldesoriginesfélinesun numérode portée.Cenumérosera
reportéobligatoirement
sur lesannonces.
Enoutrel'ensembledesrecettes(ensemble
desventes
encaissées)
devraêtredéclarésurla déclarationcomplémentaire
à la déclarationd'impôt la 2O42C
PROpage3 à la rubrique: revenunoncommerciaux
(lignes
et nonprofessionnels
5KUou 5LUou
5MUsuivantle déclarantdu foyer).Un abattementde 34%serapratiquésurce montantbrut,le
reste66Y"seraimposéaveclesautresrevenus,
l'administration
appliquera
aussilesprélèvements
sociaux.ll faut aussine pasavoirplusde neufchiensou chatsde plusde quatremois,ne pasavoir
d'autresactivitésliéesauxanimaux,respecterlesrèglesde l'arrêtédu 03 avril2014et tenir le
registredesentréeset sorties.L'attestationde cession,le certificatvétérinaireet le document
d'informationdeviennentaussiobligatoires.
Lesparticuliersqui revendentun chienqu'ils ont achetésne sont pasconcernéspar cette
loi,du momentqu'ilsn'ontpasproduitl'animal.
llsdoiventnéanmoins
respecter
lesloisrelatives
aux
cessions
à titre onéreuxque l'on a vu au paragraphe
: ce qui ne changepas.Lerésultatde la
transaction
seraalorssansdoute,considéré
commeuneactivitécommerciale
occasionnelle,
pas
n'impliquant le statutde commerçant
parle faitde sanon-répétition
régulière.

