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Fossiles 
Un positionnement 
unique

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver des 
fossiles rares et exceptionnels. C’est pourquoi nos 
propres experts sélectionnent individuellement 
chaque pièce, s’assurant qu’elles sont de qualité 
premium et présentées de la meilleure des façons.

Ceci nous permet de susciter l’intérêt de nos clients, 
leur permettant de trouver des pièces qui les 
intéressent, et d’assurer aux vendeurs une vente 
réussie.

Sur Catawiki nous sélectionnons les meilleurs 
objets fossilisés de qualité premium.

Ces objets uniques s'adressent à tous : des objets 
uniques pour le collectionneur débutant aux objets 
vraiment exceptionnels pour le collectionneur 
expérimenté. Les objets fossilisés que nous 
proposons conviennent également au design 
d’intérieur en tant qu'objets décoratifs. 

Authenticité - Qualité - Conformité légale



Chez Catawiki, nous évoluons constamment. Notre positionnement se dirige dorénavant vers le segment 
premium haut de gamme, qui offre pour tout le monde, aussi bien Catawiki que vendeurs, plus d'opportunités de 
succès.

Avec 10+ millions de visiteurs sur notre plateforme chaque mois, nous pouvons savoir de ce qui les passionne et 
de ce qu'ils préfèrent acheter.
Avec votre aide, nous souhaitons répondre à cette demande et proposer les objets d’exception que les 
enchérisseurs, de plus en plus nombreux, recherchent avec passion afin de les acquérir.

Dans les conseils qui suivent, nous présentons les pièces d’exception que recherchent les enchérisseurs dans 
nos ventes de fossiles. Nous expliquons également les critères requis pour qu’elles soient acceptées pour la 
vente. Ces nouvelles consignes permettent aussi de donner une base commune et homogène à tous les 
vendeurs.

Nous serons ravis d’inclure dans nos ventes vos objets répondant à ces exigences de qualité, et nous nous 
adapterons également en fonction de vos demandes.
Nos experts et nos commerciaux vous aideront et vous guideront pour réussir sur Catawiki.

Merci de vous joindre à nous pour cette passionnante aventure !



Nos principaux 
critères

Pour nos ventes consacrées aux fossiles, nous recherchons 
et sélectionnons individuellement des fossiles de diverses 
espèces animales et végétales qui :

● sont au moins en bon état ou, si possible, restaurés 
par un professionnel, dans leur état d'origine

● si nécessaire, ont été consolidés ou stabilisés pour 
assurer une conservation durable 

● proviennent de pays obéissant aux lois sur le 
patrimoine culturel national, autorisant l'exportation 
de ces objets fossilisés

● ont une valeur d'au moins 75 €

Sur Catawiki nous vendons des fossiles authentiques 
datant de plus de 5 000 ans.



Fossiles de collection de diverses espèces

● intéressants pour les collectionneurs, par exemple en raison de leur valeur 
scientifique, de l'endroit où ils ont été trouvés ou parce qu'ils 
appartenaient à un collectionneur important.

● un ajout décoratif à un intérieur

Notre collection de fossiles est composée de vertébrés ou d'invertébrés 
fossilisés, de bois fossilisés, de plantes et d'ambre que nos experts estiment être 
des pièces de valeur.

Nous cherchons des fossiles montrant une partie suffisamment conséquente du spécimen 
pour que nous puissions déterminer son espèce. Nos experts sélectionnent les spécimens 
qu'ils pensent être :

Les fossiles de moins de 5 000 ans conviennent mieux à nos ventes de 
taxidermie.



Fossiles de spécimens enrobés d’ambre
Les spécimens enrobés d'ambre ou les cabochons avec des inclusions complètes 
d'espèces sont très recherchés. 

Nous acceptons les pièces en ambre individuelles avec une vue complète et non 
restreinte de l'inclusion.

Nos acheteurs aiment les inclusions avec des araignées, des coléoptères, des 
(pseudo) scorpions, des plumes, des escargots, des fleurs ou des vertébrés.

Si vous soumettez plusieurs spécimens enrobés d'ambre, ils doivent peser au total 
50 g ou plus.

Si vous soumettez plus d'un cabochon, veuillez inclure une photographie 
d’ensemble avec toutes les pièces.

✘ Nous n'acceptons pas les diptères (mouches, moustiques), à l'exception 
des espèces rares ou des taphonomies.

✘ Nous n’acceptons pas les inclusions avec des fragments de plante.



Nous acceptons les pièces d'ambre dont l’inclusion n’est pas 
restreinte.

✓

✘ Nous n’acceptons pas l’ambre avec une vue 
restreinte de l’inclusion ou avec des diptères 
(mouches, moustiques).

✗

✗

✗

✗

✗

Fossiles de spécimens enrobés d’ambre



Pour pouvoir être acceptés dans nos ventes, les fossiles de plantes doivent être complets, préparés de manière 
professionnelle et remplir les conditions suivantes :

● Fougères ou frondes de palmiers - bon contraste avec la matrice, bien placées sur la matrice, pas de 
fragments.

● Bois fossilisé - les tranches doivent avoir un diamètre supérieur à 30 cm.
● Bûches de bois pétrifié - doivent peser plus de 30 kg.

Les articles suivants ne sont pas acceptés dans nos ventes :
● Sculptures en bois pétrifié, sculptures, éviers, cendriers, etc. 
● Articles en bois indonésien

Plantes



Exemples de plantes qui sont acceptées et de plantes qui ne sont pas acceptées.

✓

✗✗

✗ ✗

Plantes



Nous acceptons les fossiles de poisson qui sont complets et bien préparés.
Leur longueur doit être supérieure à 10 cm et ils doivent avoir un bon contraste avec la matrice et être bien placés 
sur la matrice.

✗ ✗

✗ ✗ ✓

Fossiles de poisson



Les dents fossiles ne sont acceptées que si elles sont en bon état :
● De plus de 3 cm de long.
● Sont bien préparées, ne sont pas endommagées et comportent de bonnes dentelures

et bon émail.

Dents de mégalodon : pas acceptées si leur longueur est inférieure
 à 10 cm.

Autres espèces de requins : ne sont acceptées que si elles sont
en parfait état, avec de bonnes dentelures, sans dommage et un bon émail.

Dents de dinosaures : les types courants ne conviennent que s'ils sont
en bon état, bien préparés, sans dommage, avec de bonnes dentelures
et bon émail. ✓✗

✗ ✗

Dents fossiles



Taille des dents  Exigences

 < 50 mm ● Ne conviennent pas à nos ventes

50 - 70 mm ● Peuvent être proposées en groupe > 5

> 70 mm ● Peuvent être proposées comme objet seul

Un mélange de différentes espèces 
dans un même lot permet d'obtenir 
de meilleurs prix.
Par exemple : spinosaures,
carcharodontosaures,
droméosauridés et autres.

Exigences particulières : dents 
de spinosaure et de mosasaure



Les fragments d'os difficiles à identifier et/ou mal présentés ne sont pas acceptés dans nos ventes.

Fragments d’os isolés

✗ ✗
✗ ✗ ✗

✗



Les fossiles d'invertébrés sont souvent très abondants et de petite taille. 
C'est pourquoi ils ne sont pas acceptés dans nos ventes, à moins qu'ils ne remplissent les conditions suivantes :

● Arthropodes : généralement acceptés s'ils sont complets et bien préparés (voir la rubrique sur les trilobites).
● Mollusques : seuls les céphalopodes (Nautiloidea, ammonites) de plus de 12 cm et certaines espèces comme 

Campanile giganteum ou Pecten sont acceptés.
● Échinodermes : seuls les Asterozoa et les Crinozoaires de bonne qualité sont acceptés, dans la mesure où ils 

présentent un bon contraste avec la matrice.

Les espèces suivantes ne sont pas acceptées dans nos ventes :
● Éponges
● Cnidaires
● Bryozoans
● Brachiopodes
● Graptolites

✗✗ ✓

Fossiles d’invertébrés



Les trilobites sont acceptés s'ils sont complets et bien préparés.

Trilobites

✓✗ ✗

✗✗



Ammonites
Les ammonites sont acceptées si elles sont complètes et bien préparées.
Les ammonites avec un diamètre inférieur à 10 cm ne sont pas acceptées.

✓✗

✗

✗

✗



Les fossiles (même en groupe) difficiles à reconnaître et à identifier 
parce qu'ils sont peu contrastés, contiennent des fragments
ou parce qu’ils sont mal préparés ne sont pas acceptés dans nos ventes.

Les fossiles contenant des fragments de 
plantes (même en groupe) ne sont pas 
acceptés dans nos ventes.

✗
✗

✗

Fossiles difficiles à identifier



Regrouper pour 
optimiser la valeur

Par exemple :
espèces de trilobite

Par exemple :
fossiles d'Afrique

✓

✓

Remarque : veillez à toujours avoir un 

thème commun.

Groupements thématiques possibles :

1. Même période géologique

2. Même type de fossile, par exemple 

dinosaure, trilobites, ammonites, 

etc. 

3. Même lieu de découverte, par 

exemple Europe, Afrique, Asie, etc. 



État
Pour pouvoir être mis en vente, les articles doivent être dans un état qui n'a pas d'impact 
majeur sur leur valeur décorative ou de collection. Donc, les articles peuvent être :

● restaurés ou réparés par des professionnels de manière à ce que leur 
apparence d'origine ne soit pas perdue

● conservés, c'est-à-dire traités pour protéger l'objet contre les intempéries, ou 
éventuellement les fossiles non conservés tant que leur apparence reste 
intacte

● des fragments endommagés ou des fragments composés de plusieurs pièces 
individuelles ne sont intéressants que si : 
○ le fragment en question est rare et si 
○ le fossile a un grand attrait décoratif ✓

✗ ✗



Fossiles qui ne sont pas acceptés dans nos ventes
Certains types d'articles sont considérés comme inadaptés pour nos ventes :

✘ Fossiles trop restaurés (c.-à-d. les ammonites avec toutes les épines 
reconstruites ; à moins que le fossile ne soit unique ou d'une espèce très 
rare et qu'il comporte de petites restaurations professionnelles)

✘ Les fossiles présentant un spécimen incomplet rendant son identification 
impossible ainsi que des invertébrés incomplets (ammonites, trilobites, 
etc.)

✘ Les fossiles mal préparés (p. ex. traces restantes d'outils ou des détails fins 
manifestement abîmés)

✘ Les fossiles manifestement endommagés (fossiles brisés ou partiels 
comme les ammonites partielles, les trilobites ou les dents qui n'ont qu'une 
faible valeur décorative)

✘ Aucune contrefaçon n’est acceptée

🔽
🔽



Les gastéropodes de moins de 20 cm ne sont 
acceptés dans nos ventes.

✗
✗ ✗ ✗

Les répliques et les maquettes ne sont pas acceptées 
dans nos ventes

Fossiles qui ne sont pas acceptés dans nos ventes



Exigences pour 
l'importation et 
l'exportation de fossiles
Le commerce de patrimoine naturel (sites naturels, 
formations biologiques, etc.) est régi par un certain 
nombre de réglementations nationales et 
internationales.

Les vendeurs et les acheteurs sont tenus de 
prendre toutes les mesures possibles pour 
garantir la légalité de ce qu'ils achètent et 
vendent, afin de ne pas contrevenir à la 
Convention de l'UNESCO de 1970.

Sur Catawiki, nos experts sélectionnent 
chaque article avant qu’il ne soit proposé 
pour nos ventes. Ils visent à vérifier la 
provenance de chaque objet afin de s'assurer 
qu'il est conforme à la législation 
commerciale en vigueur.



Cadre juridique

● Lois sur le patrimoine culturel 
La Convention de l'UNESCO de 1970 relative au commerce illicite du 
patrimoine naturel est un ensemble mondial de lois visant à mettre un terme 
au trafic illicite d'objets protégés. Avant de soumettre un article, veuillez 
consulter les règlements sur le patrimoine culturel et l'importation/exportation 
: http://www.unesco.org/culture/natlaws/.

● Règlements CITES 
La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction est un accord international conclu entre les 
gouvernements. Il a pour but d'assurer que le commerce international de 
spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas leur survie. 
Compte tenu de ces règlements, pour certaines espèces (éléphant, lion ou 
rhinocéros) différents certificats sont requis.

http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?title=&title-and=0&text=&text-mode=0&regions=&countries%5B%5D=0&categories%5B%5D=0&themes%5B%5D=0&instruments%5B%5D=0&keywords%5B%5D=0&languages%5B%5D=0&years%5B%5D=0&years%5B%5D=0&doctype=0&documents%5B%5D=original&documents%5B%5D=translated&transtype=0&change=lang&action=search&db=LAWS&show=&page=&start=&newsize=null&sort=&criteria=YTo5OntzOjc6InJlZ2lvbnMiO2E6MTp7aTowO3M6MToiMCI7fXM6OToiY291bnRyaWVzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjEwOiJjYXRlZ29yaWVzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjY6InRoZW1lcyI7YToxOntpOjA7czoxOiIwIjt9czoxMToiaW5zdHJ1bWVudHMiO2E6MTp7aTowO3M6MToiMCI7fXM6ODoia2V5d29yZHMiO2E6MTp7aTowO3M6MToiMCI7fXM6OToibGFuZ3VhZ2VzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjU6InllYXJzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjk6ImRvY3VtZW50cyI7YToyOntpOjA7czo4OiJvcmlnaW5hbCI7aToxO3M6MTA6InRyYW5zbGF0ZWQiO319&lng=fr


Les règles et règlements de la CITES peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour régulières. Sachant cela, 
nous vous recommandons fortement de faire des recherches sur la légalité du fossile que vous souhaitez mettre en 
vente. Les liens suivants fournissent toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin :

Règlements CITES de l'UE
Pour le règlement intérieur de l'UE concernant les 
annexes B, C et D de la CITES, voir : 
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_
regulations/short_ref_guide.pdf - voir page 16

Certificat Article 10
Pour une demande en anglais d'un certificat en 
vertu de l'article 10, allez à : 
https://assets.publishing.service.gov.uk/governme
nt/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/704851/form-fed1012.pdf

Liste et mises à jour CITES
Pour une liste constamment mise à jour des espèces inscrites à la 
CITES : www.speciesplus.net (consulter Wikipedia pour trouver le 
nom scientifique des espèces) ou : http://checklist.cites.org

Pour des mises à jour régulières de la CITES par e-mail, y compris 
l'inscription d'espèces à la CITES, allez à : https://www.CITES.org/

Autorités CITES de l'UE 
Pour obtenir la liste des autorités CITES actuelles au sein de l'UE, 
consultez la page : 
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short
_ref_guide.pdf

Experts agréés autorisés
Pour plus d'informations sur les experts agréés d'un État membre 
de l'UE en particulier, consultez votre responsable de comptes.

Règles et réglementations de la CITES

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
http://www.speciesplus.net
http://checklist.cites.org/#/fr
https://www.cites.org/
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf


Description des objets

Afin de donner le maximum de chances de ventes à 
votre objet, il est conseillé d’inclure une description 
détaillée de vos objets. Celle-ci doit être complète 
et conforme à l’état réel. Veuillez suivre les 
consignes présentées dans la section suivante.

Consignes pour la 
soumission
Il y a plus de chances que les acheteurs fassent des 
offres si les objets comportent une description 
précise, comprenant toutes les informations 
pertinentes et présentées de façon claire et avec, bien 
sûr, de belles photos.



Si vous proposez votre objet sur Catawiki, vous serez guidés à l’aide de conseils automatiques pour faire la description 
de celui-ci. Les champs à remplir permettent de présenter les informations de manière claire et lisible pour l'acheteur. 

Les informations requises comprennent :
● Le type d’objet
● Le spécimen
● Le nom scientifique
● L’ère géologique
● L’origine
● Les dimensions
● Le poids
● L’état 

Les descriptions doivent être intéressantes et susciter l’intérêt des enchérisseurs. Elles doivent indiquer clairement la 
nature de l'article et fournir des informations générales comme par exemple sa provenance, des informations sur le 
fossile en particulier ou le lieu d'où il provient.

Consignes pour la soumission



Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, d’avoir un bon aperçu de l’item, nous 
demandons : 

● Une vue à 360 degrés de l’article

● des gros plans des détails importants, selon les 
consignes de la section suivante

De belles photos sont essentielles pour attirer 
l’attention des acheteurs et s’assurer qu’ils fassent 
des offres sur votre objet.

L'achat en ligne signifie bien entendu que les 
acheteurs n'ont pas la possibilité de voir votre objet 
en personne. Par conséquent, il est très important 
d’avoir des photographies détaillées et de haute 
qualité.

Consignes pour les 
photos



● Photographiez votre article sur un fond 
uni et neutre, de préférence un mur blanc.

● Assurez-vous d'éviter les arrière-plans 
distrayants qui détournent l'attention de 
votre objet.
Veuillez également éviter tout 
autoportrait ou photos de vos mains 
nues.

● Assurez-vous que les photos ne montrent 
rien d'autre que le ou les articles que vous 
souhaitez mettre en vente.

Consignes pour les photos



● Veuillez fournir des photos précises et 
nettes des détails, tels qu'une signature ou 
un monogramme, tout détail décoratif, un 
logo, un titre ou des inscriptions et, le cas 
échéant, de l'intérieur. 
Les signes d'usure ou de dommages 
(mineurs) doivent être clairement visibles 
sur les photos. Veuillez inclure des photos 
détaillées et nettes des pièces réparées ou 
restaurées.

● Veuillez garder à l'esprit que les 
enchérisseurs souhaitent voir autant de 
détails que possible. Par conséquent, veuillez 
toujours inclure des photos de l’arrière, du 
dessous, du dessus, des côtés et, le cas 
échéant, de l'intérieur du lot. Dans le cas de 
plusieurs articles, veuillez photographier tous 
les articles ensemble ainsi que chaque 
article séparément.

Consignes pour les photos



✗

✗
✗

✗

✗ ✗

Exemples de photos incorrectes



Merci.


