
 

  

Solutions de technologies de 
l’information 

BDEND est un portail d'information rassemblant de façon exhaustive les informations réglementaires 

des espèces non domestiques et leur statut de détention, apportant ainsi une solution claire et rapide 

à toute personne concernée par la faune sauvage captive : éleveurs particuliers et professionnels, 

professionnels de l'animalerie, vétérinaires, personnel de parcs zoologiques, agents administratifs 

encadrant la faune sauvage captive etc. Toutes les espèces d’amphibiens, de mammifères, d’oiseaux 

de poissons et de reptiles sont ainsi référencées, soit plus de 78 000 taxons. 

 

Son utilisation en ligne permet d’accéder de manière simple et immédiate à toutes les informations 

réglementaires pour chacune des espèces ou sous-espèces référencées. 

Il bénéficie également de mise à jour très réactives pour répondre aux changements de réglementation 

et de taxinomie en temps réel, et permet ainsi à ses utilisateurs d’être constamment informés de ces 

changements. 

 

BDEND permet de connaître instantanément les démarches administratives à effectuer pour chaque 

éleveur, en fonction des espèces et du nombre de spécimens détenus ou envisagés. 

 

SIM PL IC ITÉ  & 

RAPID ITÉ  

Retrouvez en un instant 

toutes les informations 

réglementaires pour plus 

de 76500 taxons. 

 

TAXIN O M IE  

U N IF O RM ISÉ E  

BDEND suit les références 

taxinomiques utilisées par 

l’arrêté du 08 octobre 2018, 

et propose également les 

synonymes les plus 

couramment rencontrés. 

 

RÉ AC TIVITÉ  & 

É VO L U TIVITÉ  

L’application BDEND est 

mise à jour pour refléter les 

changements de 

réglementation et de 

taxinomie de manière 

immédiate, permettant une 

veille scientifique et 

réglementaire. 

 
www.bdend.fr 



 

Pour chacun des taxons (espèce ou sous-espèce) référencés, BDEND permet de connaître : 

o Le régime de détention tel que précisé par l’arrêté du 08/10/2018, 

o Le quota autorisé pour le régime concerné, 

o L’obligation de marquage, 

o La présence du taxon dans un arrêté de protection en France (métropole et Outre-Mer), 

o La présence du taxon dans la liste des animaux dangereux (arrêté du 21/11/1997), 

o Le statut CITES et son application européenne, 

o L’existence de races ou de variétés domestiques, tels que précisés par l’arrêté du 

11/08/2006, 

o La vente possible en animalerie, et le cas échéant si l’établissement doit être en première 

catégorie. 

 

Le simulateur de collection permet quant à lui de connaître les effets cumulatifs des quotas en 

fonction des espèces, et indique instantanément les démarches administratives à effectuer. 

 

BDEND permet la tenue du registre Entrées/Sorties informatisée, avec la possibilité d’exporter à 

tout moment les mouvements sur le CERFA 15970*01. Les informations nécessaires à l’entrée 

comme la sortie d’un spécimen sont immédiatement spécifiées en fonction du statut de l’espèce. 

 

BDEND permet de générer des certificats de cession préremplis répondant à l’article 10 de 

l’arrêté du 08/10/2018, ainsi que des déclarations de marquage préremplis (CERFA 15969*01). 

 

Enfin BDEND est aussi un outil de consultation puissant, permettant de rechercher et trier par 

classe, ordre, famille, genre, espèce, synonyme et nom commun, de connaître toutes les espèces 

d’un arrêté en un seul clic, et de trouver rapidement un texte réglementaire en un seul endroit. 

 

AC C E SSIBL E  

PARTO U T 

L’application BDEND est 

conçue de manière 

adaptative, son accès est 

possible sur n’importe quel 

terminal relié à Internet : 

ordinateur, tablette, 

smartphone. 

 

C O N N AITRE 

IN STAN TAN É M E N T 

L E S D É M ARC H E S 

AD M IN ISTRATIVE S  

BDEND calcule 

automatiquement les 

quotas et vous informe des 

démarches administratives 

à effectuer en fonction des 

espèces et du nombre de 

spécimens détenus. 

 

G E STIO N  

IN F O RM ATIQ U E D U 

RE G ISTRE 

E N TRE E S/ SO RTIES 

BDEND simplifie la tenue 

du registre E/S, indiquant 

les éléments obligatoires à 

tout mouvement en fonction 

du statut réglementaire de 

chaque espèce. 

 Prix TTC Support Registre 

Accès un an, toutes les 

classes taxinomiques 
150,00 € 

40,00 € 

(optionnel) 
Inclus 

Accès un an, par classe 

taxinomique 
45,00 € 

40,00 € 

(optionnel) 
Inclus 

Accès un mois, toutes classe 

taxinomiques 
28,00 € - - 

Accès un mois, par classe 

taxinomique 
9,00 € - - 

 

Fonctionnalités 

Tarifs  

BDEND 
 

Mickaël Dorso 34 rue Terrien 56620 PONT-SCORFF 

contact@bdend.fr 06 51 26 13 62 

 

SIRET 880.091.319.00017 RCS Lorient Code APE 6312Z 


