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ATTESTATION DE CESSION  
CODE RURAL ANCIEN LIVRE DEUXIEME TITRE SIXIEME Article 285-1  

(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989)  

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats :  

1° Pour l'espèce canine : 

 

a) La maladie de Carré ; 
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; 
c) La parvovirose canine ; 
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de 
tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires  
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;  

f) L'atrophie rétinienne ; 

 

2° Pour l'espèce féline : 
a) La leucopénie infectieuse ;  

b) La péritonite infectieuse féline ; 
c) L'infection par le virus leucémogène félin ; 
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression. 
Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus,  

les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou 
docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.  

Article 290 
(Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 23 Journal Officiel du 24 juin 1989)  

Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans des délais fixés par 
décret en Conseil d'Etat, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou 
par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la 
requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.  

Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-
verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.  

Article 293  

La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit. 
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et  

jugée comme en matière sommaire.  

EXTRAIT DU DECRET N° 90-572 DU 28 JUIN 1990  

(Relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques)  

Art. 1 - Le délai imparti à l'acheteur tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il 
est défini au livre Il du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal 
est de trente jours (...) pour les maladies ou défauts des espèces canines ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural.  

Art. 2 - Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canines ou félines, l'action en garantie ne peut être exercée que si 
un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants : 
a) pour la maladie de Carré : huit jours: 
b) pour l'hépatite contagieuse canine : six jours, 
c) pour la parvovirose canine : cinq jours. 
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d) pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours, 
e) pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours, 
f ) pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.  

Art. 3 - Les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette 
date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés 
conformément aux articles 640,-641 et 642 du nouveau code de procédure civile.  

Art. 4 - L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1 du présent décret. Cette 
signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter.  

L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.  

Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties 
étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.  

EXTRAIT DE L'ARRETE DU 2 AOUT 1990  

(Fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat) Le ministre de 
l'agriculture et de la forêt... arrête:  

Art.1 - Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural, un diagnostic de suspicion peut être porté 
sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur vétérinaire. 
A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.  

Chez le chien:  

a) Maladie de Carré: hyperthermie persistante; catarrhe oculo-nasal; symptômes digestifs; symptômes respiratoires; 
symptômes nerveux; symptômes cutanés. 
b) Hépatite contagieuse: hyperthermie; amygdalite; adènite; uvéite antérieure; gastro-entérite. 
c) Parvovirose: prostration; anorexie; gastro-entérite avec déshydratation.  

Art.2 - Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural peut également 
être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après: 
chez le chien: Parvovirose: examen hématologique révélant une leucopénie.  

Extraits de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999  

Article 12  

L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé : 
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé 
agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre 
mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la 
protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant. 
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores 
domestiques. 
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au 
titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint 
des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. »  

Article 16  

Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé : 
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit 
s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : 
« - d'une attestation de cession ; 
« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils 
d'éducation. 
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. 
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association 
de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. 
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. 
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un 
livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. 
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« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités 
mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. 
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro 
d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités 
prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro 
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. 
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre 
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »  

 Boxers uniquement : La confirmation au Livre des Origines Français (LOF) n’est pas garantie  
Le chiot est inscrit au LOF au titre de la descendance et à titre provisoire. La nature et la vie en général 
étant aléatoires, il est légitime que la confirmation du chiot au LOF ne sera garantie par le vendeur que pour 
autant qu’elle ait été empêchée par un défaut ayant coexisté à la livraison de l’animal. 
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BOXERS	UNIQUEMENT	Information	importante	concernant	la	dysplasie	coxo-fémorale	:		
	
La dysplasie coxofémorale ou dysplasie des hanches ou encore dysplasie HD consiste en une malformation 
orthopédique réputée héréditaire, en ce que la génétique est encore en pleine évaluation par de nombreux 
projets de recherches en cours.  
Héréditaire, cette maladie génétique n’est donc pas congénitale. Les chiots naissent en effet avec des 
hanches saines. Ils ne deviendront dysplasiques que durant leur croissance et à la faveur prépondérante de 
facteurs environnementaux, autrement appelés facteurs extérieurs ou facteurs d’élevage. Le mot élevage 
s’entend ici comme entretien. 
Les facteurs extérieurs sont principalement : l’excès pondéral, l’excès d’exercice, les mauvaises postures et 
les conditions d’habitat. 
La dysplasie des hanches est en effet une maladie génétique à hérédité de faible à moyenne, en ce que deux 
parents dysplasiques des hanches engendreront 20 à 40% de descendants qui deviendront à leur tour 
malsains. Le déterminisme génétique indique donc un faible effet additif des gènes, puisque l’effet des 
facteurs d’environnement est prépondérant dans l’apparition de la maladie. 
La dysplasie des hanches est une maladie polygénique, nécessitant la mutation d’au moins vingt gènes, 
pour que le sujet hérite d’une génétique pouvant exprimer la dysplasie. Elle se diffère ainsi des maladies 
génétiques autosomales, telle que l’EBJ, résultant de l’expression d’un seul gène non-muté et donc 
localisable sur un chromosome. Les maladies autosomales sont quant à elles congénitales. 
Le rôle prépondérant des facteurs extérieurs se vérifie en outre par le fait que la dysplasie coxofémorale 
bien qu’appartenant aux vices rédhibitoires du code rural n’est pas assortie d’un délai plus long que les 
autres affections. Le délai de rédhibition reste à 30 jours, sous-entendant que la survenance d’une dysplasie 
HD au-delà de ce terme serait de la responsabilité du nouveau détenteur, autrement-dit de l’acquéreur. 
l’unanimité des ascendants du chien vendu, dans ses deux lignées maternelle et paternelle et jusqu’au 
3ème degré inclus, ont tous été radiographiés de leurs hanches et dont la lecture officielle avaient été 
sanctionnées par des grades FCI : A ou B. 
La Fédération Cynologique Internationale (FCI) a érigé 5 grades ou stades de mesure de la dysplasie des 
hanches afin d’uniformiser les lectures des radiographies dans le monde : 
A : Aucun signe de dysplasie coxofémorale, 
B : Hanches sensiblement normales, 
C : Dysplasie coxofémorale légère, 
D : Dysplasie coxofémorale moyenne, 
E : Dysplasie coxofémorale sévère. 
Seuls les stades C, D et E sont considérés comme un état dysplasique.  
Les stades A et B sont autant valables l’un que l’autre sur le thème de la dysplasie. Le stade B est un état 
sensiblement normale non-assimilé à de la dysplasie. Il n’est pas un état de dysplasie naissante. Le stade B 
se décline du stade A en raison d’infimes imperfections à l’image, souvent dues à la qualité du cliché, 
lesquelles en toutes hypothèses n’appartiennent pas au domaine de la dysplasie. Il n’existe pas de risque 
accru de dysplasie à faire reproduire un sujet HD-B plutôt qu’un sujet HD-A. Le stade A n’est pas meilleur 
que le stade B. 
Les résultats de lecture officielle de la dysplasie des hanches dans les pédigrées français, soit ceux délivrés 
par la Société Centrale Canine, figurent sous les mentions HD-A, HD-B, HD-C, HD-D et HD-E. 
Tout ceci pour dire qu’il est effectivement abusif pour l’acquéreur d’un chien issu de parents, grands-
parents et arrière-grands-parents, tous dépistés HD-A ou HD-B dans ses deux lignées paternelle et 
maternelle, d’attraire le vendeur en garantie de conformité pour une dysplasie déclarée au-delà du délai de 
30 jours après la livraison. 
Car, l’éleveur avait observé la plus grande rigueur de sélection sur le critère de la dysplasie afin que 
l’affection ne se transmette pas à la descendance. Il n’est donc pas juste que pour une dysplasie déclarée 
au-delà du délai de 30 jours, à la faveur présumée des facteurs extérieurs et contrôlables par le nouveau 
propriétaire, le vendeur ait à en supporter les conséquences, toujours financières. 
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BOXERS	UNIQUEMENT 
Je, soussigné ..M. ………., déclare lire et écrire en français, acquéreur du chiot 
………………(nom), de race ………………………., n° de LOF : ……………. De n° de 
Puce/tatouage : …………………………., âgé de …. Semaines/mois, reconnais avoir été 
informé et accepte expressément que : 
Même si les ascendants du chiot acquis sont à l’unanimité indemnes de Dysplasie Coxo-
Femorale (dysplasie des hanches ou DYS-HD) jusqu’au 3ème degré inclus et ont été 
radiographiés comme tels avec l’attribution officielle du grade A ou B de la FCI, il 
m’appartient de prendre certaines précautions au cours de la croissance du chiot jusqu’à 12 
mois afin de ne pas créer des facteurs favorisant l’apparition de cette affection orthopédique : 

• Pas de longues promenades (des sorties quotidiennes de 10 à 15 minutes jusqu’à 6 mois, une 
sortie à la chasse d’une heure par semaine entre 6 et 12 mois), 

• Eviter de faire galoper le chiot, 
• Pas de saut, Pas de montée ou de descente d’escaliers, 
• Eviter le surpoids et nourrir le chiot exclusivement avec « Royal canin Puppy boxer » en 

respectant les doses prescrites par le fabricant, 
• Pas de grignotage ou de nourriture à volonté. 

J’ai conscience que si la dysplasie coxo-fémorale est une affection réputée héréditaire 
polygénique complexe, son déclenchement résulte cependant, de façon prépondérante, de 
facteurs extérieurs, autrement appelés facteurs environnementaux , durant la croissance de 
l’animal, et que ceux-ci sont de la responsabilité du détenteur du chien puisqu’ils consistent 
en l’excès d’exercice ou de mauvaises sollicitations telles que monter ou descendre des 
escaliers, des sauts, des courses prolongées, des promenades de plus d’une heure, et l’excès 
pondéral durant sa croissance entre deux et douze mois.  
En conséquence, je suis conscient que l’apparition éventuelle d’une dysplasie coxo-fémorale 
serait la conséquence de négligences de ma part en général et en particulier de mon manque 
de respect des précautions énumérées ci-dessus et accepterais mon entière responsabilité si 
mon chiot présentait une dysplasie coxo-fémorale au-delà d’un délai de trente jours suivant 
sa délivrance à moi-même.  
Sont donc, de convention expresse entre moi et le vendeur, érigés conventionnellement comme 
causes de la dysplasie coxo-fémorale éventuelle, les facteurs extérieurs, puisque les 
ascendants de mon chiot jusqu’au 3ème degré inclus sont eux-mêmes asymptomatiques. 
Je conviens en outre expressément avec le vendeur à ce qu’aucune réclamation de ma part 
soit recevable en l’absence d’examen contradictoire préalable avec le vétérinaire du vendeur 
et de production par moi-même, outre les clichés radiographiques numérisés et réalisés dès 
l’apparition de signes suspects, des mesures pondérales mensuelles depuis l’acquisition de 
mon chiot certifiées par un docteur vétérinaire et la preuve par factures et quantités achetées 
sur douze mois de l’aliment « Royal canin Puppy boxer » et ce même si la surcharge 
pondérale n’était prétendument pas un facteur extérieur responsable pour le cas de mon 
chien. 
Il est également convenu que seul un état clinique invalidant et de grade FCI D ou E pourrait 
asseoir une réclamation. Le grade C ne serait pas, de convention expresse, un défaut de 
conformité ou un vice rédhibitoire, les chiens n’étant pas vendu pour la reproduction ou la 
compétition cynophile. 

Date et Signature de l’acquéreur 
	
 
	


