
Pourquoi identifier votre animal ?

Une porte mal fermée, une ouverture dans le grillage de votre jardin, un animal blessé qui ne 
peut pas rentrer chez lui, une fugue lorsque vous êtes loin de votre domicile sont autant de 
causes qui font que votre animal peut se retrouver livré à lui-même sur la voie publique. S’il 
n’est pas identifié, votre animal est alors considéré comme errant et sera placé en refuge où il 
risque l’euthanasie.

Qu’est-ce que l’identification ?

L’identification par puce électronique ou par tatouage est obligatoire et c’est la meilleure 
protection pour votre animal et pour vous.
Elle consiste à lui attribuer un numéro de référence unique, valable tout au long de son 
existence. Ce numéro est porté par votre animal par le biais d’une puce électronique injectée 
de façon simple et indolore sous la peau ou par un tatouage.
Ce numéro est enregistré dans un fichier national confidentiel, accessible seulement aux 
autorités chargées de recueillir votre animal et de vous alerter le cas échéant.

L’identification est obligatoire.

L’identification des animaux est obligatoire préalablement à leur cession, à titre gratuit ou 
onéreux, l’identification étant à la charge du cédant.

En dehors de toute cession, cette identification est obligatoire pour tous les chiens de plus de 4
mois nés après le 6 janvier 1999 et pour tous les chats de plus de 7 mois nés après le 1 janvier 
2012.

Lors de vaccination antirabique, la vaccination ne sera reconnue par l’administration que si 
votre animal est identifié.

Cette identification est également obligatoire si vous vous rendez à l’étranger (Union 
européenne ou  pays tiers), le chat, le chien ou  le furet devant être identifié par puce 
électronique ou par tatouage apposé avant le 3 juillet 2011. Votre animal devra aussi être 
vacciné contre la rage et être détenteur d’un passeport (qui ne peut être délivré qu’aux 
animaux qui sont identifiés).

Informations d’identification.

Un certain nombre d’informations sont liés au numéro de votre animal : votre nom, vos 
coordonnées (adresse postale et mail, numéros de téléphone), sa description (race, date de 
naissance, couleur de la robe). Il est donc important de signaler tout changement tel qu’un 
déménagement ou un changement de propriétaire afin que ces informations soient toujours 
valides et que l’on puisse vous joindre en cas de perte de votre animal par exemple.

Au moment du décès de votre animal, le vétérinaire se chargera de prévenir les autorités 
compétentes.

Pour plus de renseignements : www.i-cad.fr

http://www.i-cad.fr/

