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Contacts utiles

Viticulteurs
Déclaration d’arrachage, de plantation 
et de modifi cation des structures à 
souscrire pour toute opération affectant 
la structure juridique ou l’encépagement 
d’une exploitation :

> au titre des modifi cations de 
structure : les entrées ou sorties de 
parcelles de l’exploitation (achat ou 
vente, prise à bail ou fi n de bail, autre 
motif : échange…)

> au titre des modifi cations 
d’encépagement : les arrachages 
ou plantations, les greffages ou 
surgreffages de vignes

■

Direction Régionale des Douanes
Service de la viticulture
19 av. de Grande-Bretagne
66025 PERPIGNAN Cedex
Tél. 09 70 27 73 13

Droits vins de table et vins de pays■
France AgriMer
22 rue de Claret 34070 MONTPELLIER
Tél. 04 67 07 81 00

Droits AOC/AOP■
INAO
22 rue de Claret 34070 MONTPELLIER
Tél. 04 67 07 81 00

Où ?
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Éleveurs
Les obligations réglementaires des 
détenteurs d’animaux de rente

Est détenteur toute personne physique ou 
morale qui assure la garde des animaux, 
qu’elle en soit propriétaire ou que ceux-ci 
lui aient été confi és en pension ou à titre 
permanent, et quelle que soit la fi nalité de 
l’utilisation des animaux : élevage, pension, 
négoce, compagnie... 
> Déclaration de détention d’animaux
> Tenue d’un registre d’élevage 
comprenant :

• une description de l’exploitation,
• la liste des animaux et des 
mouvements
• le carnet sanitaire

> Tenue à jour de l’identifi cation des 
animaux et notifi cation des mouvements
> Prophylaxies et déclarations sanitaires 
obligatoires

■

Direction Départementale de la 
Protection des Populations
1 Bd John Fitzgerald Kennedy
66100 PERPIGNAN
Tél. 04 68 66 27 00

Les missions des DDPP sont très diverses, parmi elles...
La santé du cheptel. C’est l’organisation de la lutte contre les maladies animales légalement 
contagieuses des bovins, ovins, caprins (fi èvre aphteuse, tuberculose, brucellose...), 
porcins, volailles, gibiers, poissons. Ces maladies sont réglementées car dangereuses pour 
l’homme ou entraînant des pertes économiques graves.
La protection des animaux. Par la vérifi cation du respect des normes concernant le bien 
être des animaux domestiques apprivoisés ou sauvages, détenus ou transportés.
Au titre de la protection animale sont visés, outre les élevages d’animaux de vente, les 
établissements détenant ou hébergeant des animaux de compagnie (cercles hippiques, 
éleveurs de chiens,...), les établissements d’expérimentation, les animaleries.
Le contrôle de l’alimentation animale. Par la vérifi cation du respect des normes techniques 
et sanitaires.
L’hygiène alimentaire. La DDPP vérifi e à tous les stades de la production, de la 
transformation et de la commercialisation, les animaux dont la chair et destinée à la 
consommation publique (animaux de boucherie, volailles, lapins, gibier, produits de la 
mer et d’eau douce), les denrée d’origine animale (lait, oeufs, miel...) ainsi que les produits 
plus élaborés composés pour tout ou partie de ces éléments (salaisons, conserves, plats 
cuisinés à l’avance...), produits proprement dits, structures aménagements et conditions 
d’exploitation des entreprises.

Où ?
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Éleveurs professionnels de chiens et/ou de chats
Article L214-6 du code rural
« On entend par élevage de chiens ou de 
chats l’activité consistant à détenir des 
femelles reproductrices et donnant lieu à la 
vente d’au moins deux portées d’animaux 
par an »
L’éleveur doit satisfaire aux conditions 
suivantes :
1. être déclaré à la DDPP de son 
département
2. être en possession d’une attestation de 
connaissance 
3. être déclaré aux services fi scaux, à 
l’INSEE et à la MSA via le CFE de la Chambre 
d’agriculture

Déclaration à la DDPP
Demandez à la DDPP le formulaire 
de déclaration d’un établissement 
hébergeant des chiens et des chats (décret 
interministériel 91-823 du 28 août 1991). 
Renvoyez ce formulaire rempli et signé et 
vous recevrez un récépissé de déclaration 
(et peut être la visite d’un fonctionnaire).

Attestation de connaissance
L’obtention du justifi catif de connaissance 
se fait avant tout démarrage d’une activité 
en lien avec les animaux de compagnie.. 
Conditions d’obtention : être titulaire d’un 
diplôme, d’un titre ou d’une certifi cation 
attestant qu’il dispose des connaissances 
requises.

http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/demarches/particulier/vivre-
avec-un-animal -de-compagnie/
ar t ic le/obten i r -un-cer t i f icat -de-
capacite

Déclaration aux Services Fiscaux, à l’INSEE 
et à la MSA
Toutes ces démarches se résument à une 
seule déclaration au CFE de la Chambre 
d’agriculture

CFE
Centre de Formalités des Entreprises
19 av. de Grande-Bretagne 66025 
PERPIGNAN Cedex
Tél. 04 68 63 87 26
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