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Introduction

Durant ma formation en 3ans, j'ai réalisé un stage dans l’élevage de Fabrice SIMONET et
Hélène LARRIEU qui est situé dans la région du limousin (19), à Saint pardoux. Leurs
affixes sont ''Jingle tinkle'' et ''Des Vergers de Taly''. C'est une entreprise individuelle avec
une exploitation bovinne. 

Cet entreprise d'élevage, de près de quarante chiens, élève plusieurs races de chiens :
Des Labradors, des Épagneuls Bretons, des Parson Russell Terrier et des Teckel à poils
dur. C'est un élevage qui sélectionne la qualité des labradors dont le critère de beauté
prime.

En première partie,  nous aborderons la description de l'élevage Jingle Tinkle et  des
Vergers de Taly, son historique et sa situation. 
Dans une seconde partie, nous parlerons du fonctionnement de l'exploitation, au travers
divers  diagnostics.  Nous  étudirons  également  la  durabilité  de  l'exploitation  agro
écologique, socio territorial et économique. 

Ensuite, j'analyserai une des principales décisions stratégiques de l'entreprise: le choix
de l'ouverture d'une pension pour chiens et chats en 2014. 

Pour finir, je vous ferai part de ma conclusion sur cette expérience professionnelle dans
l'élevage de Jinkle Tinkle et vergers de Taly.
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Présentation de l'entreprise:

Carte de visite en 2013

Nom de l'entreprise: Centre Canin Crakers

C'est une entreprise individuelle. Fabrice SIMONET est le chef de l'entreprise.
Mr. Simonet travaille en parallèle, les 2/3 du temps chez Royal Canin (jusqu'à 2014).
Sa conjointe, Hélène LARRIEU travaille sur l'exploitation avec le statut de ''conjointe
collaboratrice". 
Leur installation est soumise à déclaration, pas plus de 49 chiens. 
Le statut juridique correspond à une entreprise individuelle.
L'entreprise est affiliée à 2 activités dont les chiffres d'affaires sont:
L'élevage canin: 70 673€
L'élevage bovin: 6 074€
L'entreprise est affiliée à la MSA car cette entreprise est un élevage.

Il existe 2 affixes dans cet élevage:
''Des vergers de Taly'' : utilisé pour les labradors
''Jingle Tinkle'': Épagneuls bretons, Parson russell et Teckels à poils dur. 

I. Schéma de situation géographique:

L'  élevage  se  situe  dans  la  région  du
Limousin, dans le département de la Corrèze
(19), à Saint-pardoux.

 

3 

Des distances:
À 30min de Brive

à 35 min de Limoges
à 2h20 de Bordeaux

à 3h de Toulouse

L’élevage



II. Historique de l'entreprise:

Date Événement But

1994 Obtention par M. Simonet du BTA canin et
félin

installation à Carcassonne, choix de l'affixe
''Jingle Tinkle''

Création de son propre
élevage  canin

2008 Rencontre de sa compagne,  qui a son propre
affixe pour son élevage de labrador

2009 Installation sur la ferme bovine des parents de
M. Simonet, qui sont à la retraite

Faciliter l'installation
beaucoup de terrain

2010 Rénovation des bâtiments pour l'élevage canin

2011 Achat d'une chambre froide pour stocker les
carcasses de poulets

Limiter le coût de transport

2013 Projet: 
rénovation des  bâtiments pour la pension

pour chiens

2013 Projet:
Création de la chatterie pour la pension

III.Description des facteurs de producton:

1) Le plan de l'élevage:
voir l'annexe n°1

1) Bâtiments

Le Chenil: (200m², construction en ciment)
19 boxes d'adultes sont cimentés, 9 parcs d'ébats sont à l'extérieur, sur l'herbe.
La  maternité:  (80m²)  rénovée  sur  une  ancienne  bergerie,  le  sol  est  recouvert  de
carrelage
-A l’intérieur: 4 boxes pour les chiots et 4 boxes pour les chiennes en gestation et en
lactation. Il y a une  lampe infrarouge par box.
-A l’extérieur: Il y a 4 parcs d’Éveil (le sol est en carrelage) et un parc d'ébat pour les
mères sur l' herbe.
La future pension:
Pour les chiens: Dans l’ancienne bergerie, il y aura un système de chauffage au sol pour
les chiens de petite taille. Le sol sera carrelé. Il y aura 10 boxes.
Pour les chats en pension, ils prévoient une nouvelle installation en forme de chalet à
l'extérieur des bâtiments prévu pour les chiens.
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2) Foncier:
Terrain de 32 Ha².
L'élevage utilise seulement 2000m² pour les parcs d'ébat. Mais la future pension utilisera
200m² de plus pour le parc de détente. Le reste est utilisé pour les bovins.

2) le cheptel de l'élevage:
4 races sont élevées dont la principale: le labrador
voir l'annexe n°2

3)  Main d’œuvre
Les éleveurs sont Hélène LARRIEU et Fabrice SIMONET.

UTH:

Personnes actives Nombre d'UTH Activité quotidienne

Fabrice, l'éleveur 0,5 UTH
Gestion des travaux le

week-end, alimentation des
chiens en soirée.

Hélène, l'éleveuse
1 UTH

Nettoyage des boxes, mise à
jour des sites de vente,
gestion administrative.

Le grand-pére (retraité) 0,5UTH Exploitation des bovins

Stagiaires (4) 1 UTH Sous la responsabilité des
éleveurs

Total 3 UTH
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Analyse du fonctionnement de l'entreprise:

I. Diagnostic environnemental

1) La situation géographique:
L’élevage se situe à une altitude de 450m. Le relief est assez vallonné ce qui

s'explique par la présence du massif-central situé à quelques kilomètres. L'élevage est
bien situé car il est proche des autoroutes: l'A20 (Nord-Sud) et l'A89 (Est-Ouest). Il n'y a
pas  de  flechage  particulier  et  deux  panneaux  sont  placés  à  l'entrée  seulement  car
l'élevage ne veut pas avoir trop de passage. 

Le paysage est beau, il  y a beaucoup de collines et de plaines. Il  y a un bon
ensoleillement. Le climat est correcte.  En été, les températures sont de 19 à 30°C et il
fait chaud et sec. L'hiver, il y a beaucoup d'humidité.  Il y a peu de vent, cela donne de
bonnes conditions d'élevage. 
L'emplacement des parcs d’ébat n'est pas à l'abri du soleil car il y a peu d'ombre et
d'arbre. Les arbres sont encore jeunes. Les chiens ne peuvent pas rester tout la journée
dehors.

Le terrain pour la détente des chiens est clôturé, on peut voir la forêt en bas, au
bord d'une petite rivière. Nous n'avons pas de risque de renards ou de blaireaux qui
traversent l’enclos des chiens. Les Labradors participent à des concours de chasse et
l’élevage est à côté d'une grande forêt et de champs, ce qui est pratique pour leur
entraînement, et pour la préparation aux concours TAN. Il y a un lac qui n'est pas loin
dont l'éleveur profite pendant l'été, pour entraîner les Labradors à la nage. 

Environnement naturel (Atouts et contraintes):

Atouts Contraintes

Le climat
-tempéré

-peu de vent, pas
beaucoup de dégâts

-Humidité en hiver
-Sec et chaud l’été

Voisinage -Bonne entente
-bonne liaison

-Manque de distance de séparation pour
construire des bâtiments nouveaux

Situation
géographique

-Proximité des autoroutes
-proximité des sources

d'eau et des forêts
  économie d'eau,
entraînements des

labradors

-Petites routes, accès difficile
-La route est étroite, ce qui provoque des

difficultés pour les fournisseurs.

2) la réglementation:
Les éleveurs sont soumis à la ICSD (Installation Classée et Soumis à Déclaration), les
éleveurs dirigent un élevage de 10 à 49 chiens. 
Ils sont aussi soumis à des règlements ICPE (installation Classée pour la Protection de
l'Environnement).
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II. Diagnostic commercial:
1) La concurrence:

Les  éleveurs  maintiennent  des  liens  avec  d'autres  éleveurs  canin  (Labradors,
Malamute d'Alaska, Caniche, Carlin, d'autres races), ils ont des liens d'amitiés entre eux,
ce qui leur permet d'échanger sur leur pratique, voire faire des prêts de reproducteurs. 

Mais,  dans  l'environnement,  il  y  a  4  élevages  d'Amateur  de  labradors.  Ces
amateurs font des portées plus de 2 fois par an, et proposent les chiots (pour les 3/4) en
vente en ligne sur site (le Bon Coin). Ils n'ont pas de numéro de Siret.

2) La clientèle:
Les clients sont le plus souvent des particuliers (Parson rusell,  Labradors  95%)

mais  aussi  parfois  des  chasseurs  (Teckels  et  Breton  50%,  Labradors  15%).
Occasionellement (Une fois par an) vers un proffessionnel.
Ils ont deux panneaux publicitaires de leur élevage qui sont posés à l'entrée de leur
élevage.
Les éleveurs ont différentes méthodes pour se faire connaître et vendre leur chiots:
Ils ont des cartes de visite pour chaque affixe et l'ensemble des affixes.

-Ils ont posté des affiches de vente de chiots chez le vétérinaire et au salon des chiots.
-Ils font de la publicité dans plusieurs sites internet:  

-Le bon coin, qui est gratuit. 
-Le magazine "chien de France" . Ils payent 22 euros pour une annonce. 
-L’"éleveur Online", ils payent 80 euros pour un an avec 5 annonces.

-Ils ont deux sites internet de leur élevage: (un site spécifique pour les labradors)
on peut trouver dans ces sites:
pour chaque portée, on voit les photos des chiots avec:
-le nom de la mère et du père ainsi que des photos.
-Le résultat des tests génétiques de leur parents.
-Les résultats des concours de beauté et de chasse de leur parents.
Ils tiennent à jour l'actualité
-résultats d'expositions, de concours.
-Les photos des lices, des étalons, des renouvellements, des réformes.
-Les saillies disponibles.
-Les futurs portées.
-Le plan d’accès.
-leur contact.
-des photos des lieux et des bâtiments.

Ils participent à plusieurs salons. 
-Ils participent à près de 10 expositions de beautés par an avec 4 ou 5 chiens.
(Avec des frais de 28€ pour un chien.)
-Ils participent à plusieurs concours de chasse, 4 ou 5 chiens participent (avec 50€ de
frais par chien).  En 2013: l’élevage n'a pas fait de concours
-Ils participent à plusieurs salons. (ils payent entre 50 et 250 € 2fois/an)
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Les prix de ventes:
tous les chiots produits sont inscrits au LOF.
Labrador (blanc, sable, noir): 800 €,
Labrador (chocolat): 950 €,
Teckel à poils dur (standard) :550€,
Épagneul Breton: mâle:500€ femelle:400€
Parson Russel Terrier: 700€
le prix diminue à partir de 3 mois s'il reste beaucoup de chiots disponibles.
Les éleveurs vendent leur chiot dès 2 mois et demi (en 2012: 4 chiots de 3mois ont été
vendus). 
Le chiot  est  vendu vacciné,  avec  la  puce électronique,  son  carnet  de santé  et  son
certificat de naissance. Une notice d'élevage ainsi que le double de tous les documents
des  parents  sont  fournis  (LOF,  certificat  de naissance,  dysplasie  des  hanches  et  des
coudes, tares oculaires et identification génétique).
La vente des chiots est réalisée pour 95 % sur l'élevage et, lors des salons, la vente
represente en moyenne 5%.

3) Le système de paiement:
Les  clients  doivent  obligatoirement  donner  un acompte de 200€ (des  chèques

d'arrhes) pour pouvoir réserver un chiot. Le solde du chiot est payé le jour du départ.
Les clients peuvent aussi choisir de se faire livrer par GEODIS (sous contrat), les frais
d'envois sont alors à leur charge.

4)Relation avec les fournisseurs et les prestataires de services:
Les  fournisseurs  sont:  L'entreprise  "Royal  Canin"  pour  les  croquettes,  pour  les

différents matériaux ce sont les entreprises "Brico Dépôt" et "Leroy Merlin". En ce qui
concerne les prestataires, c'est essentiellement le vétérinaire. En visite à domicile ou en
clinique. Au niveau administratif et pour les déclarations, les éleveurs transmettent les
documents nécessaires à la SCC. Pour l'aspect financier, ils sont à la M.S.A et ont une
Assurance professionnelle.
Les éleveurs sont bien intégrés dans la vie du village et ont une très bonne entente avec
leurs voisins agriculteurs.

Voir l'annexe n°3

5) L'implication et relation de l'entreprise dans la filière:
Les éleveurs participent à différentes activités.
L'éleveuse est adhérente et déléguée dans le club de retriever de Corrèze (RCF).
Elle est membre du syndicat d’éleveur et du syndicat d'agriculture pour la section bovine
et canine.
Hélène larrieu occupe aussi la fonction de trésorière dans l'association "SEGADSO". Une
association « Canin de Corrèze » dans laquelle Mme Larrieu est membre active et aussi
source de contacts. 
Les éleveurs ont aussi des sites de ventes en ligne qui sont très visités. 
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Le tableau des points forts et points faibles :

Points forts Points faibles

Concurrence

-beaucoup d'amis 
éleveurs
-Pas de concurrence 
ressentie par l’éleveur

-beaucoup les élevages d'amateurs

Clientèle -Fidélité, beaucoup des 
chasseurs

-Le coût des expositions et des salons 
-Annonces payantes

relation
Les éleveurs ont 
beaucoup d'activités, 
(syndicat, associations) 

III. Diagnostic Technique:
1) L’Alimentation:

A-conduite de l'alimentation:
Au chenil: 

Les étalons et les lices sont nourris avec des croquettes "Royal Canin" et un complément
de carcasses de poulet. 

Tous les chiens sont nourris une fois par jour (16h-17h). Les chiennes en gestation
ont  un   complément  de  2  carcasses  jusqu’à  ce  qu'elles  soient  en  gestation  de  5
semaines.

A la maternité:
Pour les chiennes en gestation de 5 semaines et les chiennes en lactation, elles

sont nourries avec des croquettes deux fois par jour, et les chiots en même temps que
leur mère. 

 Elles ne mangent plus de carcasses pour éviter de faire grossir  le fœtus. Les
chiots ne se nourrissent pas de carcasses pour optimiser la transition avec leurs futurs
habitats. Les chiots sevrés sont nourris avec des croquettes junior médium.

B- Les croquettes et les carcasses: 
Le  chef  d'exploitation,  travaillant  chez  "Royal  Canin", donc ils  achètent  leurs

stocks de croquettes chez ce fournisseur. Ils les stockent dans la salle d'étable pour les
protéger de l'humidité.  Mais ces croquettes sont de bonne qualité et ce fournisseur leur
fournit également des "kits chiots" contenant une gamelle, un sac d'aliments et un livret
conseil pour les chiots. L'éleveur peut ainsi l'offrir plus tard au client. 

Les carcasses proviennent de l'établissement '' Carcasse Périgord'' qui est agrée par
DSV et qui se situe à Bergerac.  

Les carcasses de poulet sont stockées dans la chambre froide. Les sacs de viandes
sont déplacées dans un réfrigérateur 24 heures avant d'alimenter les chiens. Elles sont
sorties et déposées dans la salle de quarantaine pour décongeler 24 heures. L'hiver, ils
sont décongelés 48 heures avant. 

La chambre froide peut stocker jusqu'à 9m3 de viande, cela permet de diminuer
les frais de déplacements et gagner du temps. Le fourgon peut en ramener 800Kg. Ils
achètent 1 fois par mois leur stock de carcasses.
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C- Étude du rationnement:
Les croquettes ont un prix de 9832€ par an.

300 kilos de carcasses sont achetés chaque mois. Dans l'année, il y aura environ 19610
carcasses,  soit  6 tonnes de viandes données par an. ils  coûtent près  de 1000€ pour
l'année.  

L’été, l'établissement qui fournit les carcasses est fermé donc les chiens mangent
seulement des croquettes et pas des viandes pour éviter les viandes avariées. 

En comparant la distribution des croquettes par l'éleveur et les doses conseillées
théoriques,  je  remarque  que  l'éleveur  donne  moins  de  croquettes.  Les  doses  sont
accordées selon l'ajout des carcasses. 

Les carcasses permettent aux chiens et aux chiennes d'avoir une  bonne santé
parce que les viandes crues ont beaucoup de protéines. Nous savons que les croquettes
suffisent  en  elles-même  à  donner  aux  chiens  l'équilibre  alimentaire  maximal,  ce
complément de carcasses pourrait entraîner un déséquilibre alimentaire, mais l'éleveur,
ayant constaté une nette amélioration pour la prolificité choisi de maintenir ce régime
alimentaire.   Même  si  aucune  étude  scientifique  ne  l'a  démontrée.  On  constate
également que leur pelage est brillant. 

Voir l'annexe n°4 pour les rations chez les labradors

Les informations alimentaires sur les données de l’élevage, les labradors:
Total pour l'année, pour le cheptel, des croquettes (adultes/starter/junior) 
(non précisé)

Total en kilogrammes pour les croquettes d'adultes:
=2680,32 Kg pour l'année

Total en kilogrammes pour les croquettes de starter:
=587,85Kg  pour l'année

Total en kilogrammes pour les croquettes de junior:
=492,72 Kg pour l'année

La tableau d'alimentation (points forts et points faibles)

Points forts Points faibles

Des  carcasses  en  compléments  (bonne
santé, pelage brillant)

L'été, l'entreprise (boucherie) est fermée.

Possibilité de stockage des carcasses

Prix réduit pour les croquettes royal canin
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2) La reproduction:
Les chiennes sont mises à la reproduction dès l'âge de 20 mois, puis sont mise à la
retraite à 8 ans. Elle ont une saillie 1 fois tous les 2 cycles.

1-Conduite de la reproduction :
 a) Détection des chaleurs:
L' éleveur détecte les chiennes en chaleurs en trouvant des traces de sang sur le

sol de leur boxe. S'il en trouve, il prend la chienne susceptible d'être en chaleur, prend
un  coton-tige  pour  faire  un  prélèvement  sur  la  vulve  de  celle-ci  et  vérifie  s'il  y  a
vraiment du sang. Si c'est confirmé, il l’amène au box dédié aux chiennes en chaleur.
Il écrit sur le tableau blanc ''le prénom'' et indique ''en chaleur" en précisant " la date".
S'il ne veut pas qu'elle aille en saillie, il inscrit ''non saillie''. 
Puis il effectue un test de progestérone. Cela permet au vétérinaire de l'informer de la
date  d’ovulation.  L'éleveur  conduit  la  chienne  à  la  saillie  ou  pour  l'insémination
artificielle avec le mâle. On choisit un mâle adapté suivant la sélection, le plus souvent
en  accord  avec  les  carracteristiques  physiques  de  la  femelle  (notament  selon  la
physiologie du bassin), et pour que le "mariage" soit esthétiquement beau. A la fin de
l'opération, l'éleveur inscrit sur le tableau ''la date de la saillie et le nom du mâle'', pour
garder la trace dans le fonctionnement de l'élevage.

b)Diagnostic de gestation:
Après l'opération de la saillie, à la 3eme semaine de gestation, l’éleveur amène la

chienne à la clinique vétérinaire pour pratiquer une échographie et évaluer le nombre
de chiots de la portée.

2-Étude des critères de reproduction :
On utilise la monte naturelle et l'insémination artificielle en frais. On l'utilise peu,

on suit l'évolution des étalons et des lices pour pratiquer la reproduction sur l' élevage.

Ces éleveurs donnent une vitamine naturelle ''complexe liquide Phyto Chaleur''
pour stimuler les chaleurs chez les chiennes. Ce produit est bio et économique (12,20€).
Quand les chiennes débutent leur cycle, les éleveurs leur donnent également une huile
essentielle (Lavandin girofle) (env 12€) qui favorise plusieurs ovulations.

Le tableau de la reproduction (points forts et points faibles)

Points forts Points faibles
-Réalise  des  économies  car  l’éleveur
prélève et insémine ses chiens lui-même.

-Saillies extérieures, frais de transports et
saillies pris en charge complètement

-Vente des saillies (labrador à 800euros) -L'échographie  donne  une  fiablilité  de
résultat de 30% sur dénombrement.

-choix: une seule portée/an/lice
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3-Bilan:
A)Les coûts de la reproduction:

Césarienne: 252€
Identification et vaccin: 46,82€
Vermifuge: 50€ le demi litre
Mesure du taux de progestérone: (15,52€ par analyse)
Échographie: gratuit (car l’éleveur est le client fidèle de la vétérinaire) 
Stérilisation pour les réformés: 280€
Cout des matériaux pour l'I A : 70 centimes.
Prix des saillies: env 2000€ par an. Les éleveurs achètent parfois la saillie d'un mâle
extérieur (en Suisse). 

Les  frais  de  soins  vétérinaires  sont  de  10607€/an.  Donc,  ils  sont  très  chers.  Dont
137,75€/chiot vendu. 

Les éleveurs vendent des saillies pour les labradors seulement 800€.
En 2012, les éleveurs ont vendu 4 saillies extérieurs.

En 2012, Il y a eu 4 chiennes "vides" seulement donc on obtient 81% du taux de fertilité.
Il y a un bon indice de prolificité: 4,81 de chiots par portée.

B) la tableau d'analyse du cheptel de la reproduction:
voir l'Annexe n°5

-Dans le cheptel, le taux de fertilité est en baisse en 2012 par rapport à 2011 pour
les labradors. L'indice de prolificité augmente de 2011 à 2012 pour les Labradors, Parson
Russell  et  l’Épagneul  Breton. Le  cheptel  est  en  augmentation.  Il  y  a  beaucoup  de
réformés. Mais les réformés vont commencer à être placées chez des clients (une fois
stérilisées).

- Le rythme de reproduction est faible car les éleveurs font le choix d'une portée
par an et par lice. Ainsi donc les femelles ne sont mises à la reproduction qu'une fois par
an, et leur santé de reproductrice est préservée, moins abimées, moins fatiguées.

-La  prolificité étant moyenne, on propose pour cela une amélioration possible et
nécessaire, les éleveurs en conservant quelques femelles sur les portées nombreuses
permettraientt un renouvellement des futures reproductrices.

-Le  taux  de  mortalité  calculé,  3%,  serait  faussé,  car  le  nombre  de  décès
enregistré ne correspondrait pas à la réalité. Mme Larrieu parlerait de 20% de mortalité,
entre la surveillance de nuit parfois délicate, ou les mal-formations, cela expliquerait
les 3% surprenant et peu probable. En effet, le taux de mortalité en moyenne dans les
entreprises d'élevage canin tourne autour des 20%.

La taux de renouvellements sont plus nombreuses que taux de réforme en 2012. c'est
bonne resultat compare à en 2011.
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3) La Sélection:
1-Critère de sélection:

 Parfois,  on  fait  des  saillies  extérieures  pour  avoir  des  jeunes  et  du
renouvellement. 
Les chiens sont des races pures L.O.F. L'éleveur fait très attention à la consanguinité.
Chez les labradors, il y a des problèmes génétiques: la dysplasie et les tares oculaires.
Ils effectuent des examens de radiographies et des dépistages réguliers, afin d'éviter
d'avoir des chiots à dysplasie et à tares oculaires. 
Les tests pour les tares oculaires, la cataracte juvénile, l'atrophie centrale progressive
de la rétine (ACPR) sont faits par un diagnostic ophtalmoscopique. Ils travaillent avec le
laboratoire Genindexe pour identifier les tares oculaires. 

Ils  font des examens à Limoges, pour attirer des professionnels éleveurs, pour
acheter des saillies. Les examens sont chers et loin.
Le Coût des soins vétérinaires:
Radios pour la dysplasie de la hanche ou de coude: 63€
Contrôles oculaires: 45€
Tests ADN: 38€

Pour cet élevage, il existe deux critères:
-des chiens de travail
-des chiens de compagnie:

Chiens de compagnie:
Le plus souvent les éleveurs vendent le Labrador, le Parson Russell, rarement le

Teckel ou l'Epagneul breton, comme animaux de compagnie.
Ils vendent aussi quelques chiens réformés, stérilisés. 
Les critères de sélection pour bien vendre leur chien, à des particuliers, sont la beauté,
le caractère calme, "soumis léger" (terme de l'éleveur), et le caractère joueur.
Quelques  chiots  sont  sélectionnés  comme futurs  reproducteurs  et  restent  donc dans
l'élevage.
Chiens de travail:

-Pour la chasse: 
Les chiens sont: le Labrador, l'Epagneul Breton, le Teckel (Standard) poils  dur et

le Parson Russell. Les labradors doivent avoir un bon niveau de TAN (concours en chasse).
Ils doivent avoir A/A ou A/B ou aussi B/B de Dysplasie de hanche. Le poids doit être
léger, la mâchoire en ciseau et les dents en bon état. 
Les chiens doivent être performants, avoir une bonne respiration, un bon odorat, ils ne
doivent pas avoir de douleurs aux pattes ou être vite fatigués ou perdre le gibier. De
plus leur mâchoire doit être adaptée pour attraper le gibier rapidement.

-Pour les chiens guides d'aveugles: 
Les labradors doivent avoir au minimum A/A ou A/B ou aussi BB+ de dysplasie de

hanche et de coude. Ils doivent avoir une bonne vue, un caractère doux, peu soumis et
avoir le réflexe de rapporter un objet. 
Les chiens doivent avoir une bonne vue pour pouvoir  accompagner la personne non-
voyante. Les écoles sélectionnent leurs chiots dès 8 semaines selon leur docilité et leur
aptitude aux jeux.  Ils recherchent également des chiots avec un bon caractère et non
timides.
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Le tableau de la sélection (points forts et points faibles):

Points forts Points faibles
-une sélection stricte et rigoureuse -Ces tests sont chers et pratiqués loin (à Limoges)

-C'est  un  débouché économique pour  aux
associations

-Richesse génétique dans leur cheptel 

-Sélection sur les pathologies génétiques

-Recherche de gènes extérieurs

3-Bilan:
M et  Mme SIMONET sont  donc des  éleveurs  sélectionneurs  en  race Labradors.

L’élevage est placé comme le 4éme meilleur en France pour la race des Labradors. En
2012, ils ont vendu 100 chiots et ils commencent à placer quelques réformés chez leurs
clients. 

Pour réduire les frais de déplacements lors des saillies extérieures, les éleveurs
pourraient acheter un mâle, nouveau reproducteur pour l'élevage, donc nouveaux gènes,
moins  de  consanguinité,  et  donc  moins  de  risque  de  santé.  Ainsi  les  frais  de
déplacements en seraient réduits aussi

L'importance dans l'élevage est la santé, elle prime sur tout le reste. S'ils font des
saillies extérieures c'est dans le but d'améliorer leur cheptel et donc la santé des chiens.
C'est  un critère de qualité indispensable selon les éleveurs,  pour la qualité de leurs
chiens, et donc la satisfaction des clients. Ca a un coût mais c'est un choix stratégique
et donc économique.

4) Aspects sanitaires:
a- Prophylaxie médicale

1-Traitement antiparasitaire:
a) interne

les médicaments utilisés sont:
le Milbemax, Oxfenil, Ivomec. 
b) externe

Tous les chiens sont traités au ''Frontline'', contre les parasites externes. 

Les chiennes en chaleur reçoivent un antibiotique ''Rilexine'' contre les bactéries pour
éviter que les chiennes soient «vides» car ils ont déjà vécu une période où des bactéries
''Brucella  Canis''  se  sont  développées  chez  des  chiennes  en  gestation,  elles  ont  été
victimes d'avortement. 
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2-Vaccination:
Tous les chiens et les chiots ont leur vaccins (CHPPIL). 

Pour la chienne Rottweiler, elle a un vaccin ''Antirabique''. C'est un chien de catégorie et
la loi exige qu'ils soient vaccinés contre la rage.
Le vétérinaire se déplace à domicile, ce qui leur permet de gagner du temps, les frais de
déplacement coûtent 15€.
En début 2013, l'éleveuse commence par vacciner les chiens, cela leur a permis de faire
des économies sur les frais vétérinaires.

Le tableau de Prophylaxie médicale (points forts et points faibles):

Points forts Fortes faibles
-Déplacement du vétérinaire -tarif du vétérinaire élevé (70euro totaux)

-Tous  les  chiens  sont  vaccinés,  limite  les
risques

Des  chiennes  en  chaleur  sont  sous
antibiotiques.

b- Prophylaxie sanitaire
1-sectorisation:
Les éleveurs ont séparé les chiens selon leur âge et leur stade physiologique.
Les étalons et les lices sont ensembles avec les réformes et les renouvellements. 
Les  chiennes  en  chaleur  et  gestantes  de  15  jours  sont  ensembles  et  sont  à

l'intérieur du chenil, les étalons et les lices sont séparés par un couloir. 
Les chiennes gestantes, 3ème semaine et en allaitement  sont dans la maternité

avec les chiots sevrés. Ils séparent les boxes.
Pour chaque secteur, ils ont leur propre matériel de nettoyage.
2-Marche en avant :
Ils pratiquent la marche en avant commençant par la nurserie des chiots les plus

jeunes aux plus âgés et finissent par le reste des chiens de l’élevage.
3-Nettoyage et Désinfection :
Ils nettoient les boxes le matin à 8h après la sortie des chiens dans le parc. Pour

l’élevage des chiens et des chiennes, on utilise le produit ''batiprim'', qui est un produit
de désinfection de porcherie. On lave ces boxes avec de l'eau de pluie et ils ajoutent
aussi un produit ''anticoccidien''  qui agit contre la coccydiose. Les chiens s'abreuvrent
avec l'eau de la ville. On utilise le nettoyeur haute pression de marque ''karcheur'' une
fois  par  semaine,  le  désinfectant  est  ensuite  injecté  dans  le  karcher,  ceci  permet
d'envoyer le désinfectant directement à haute pression, puis le rinçage à l'eau se fait
aussi au karcher, enfin l'eau est retirée à l'aide d'une raclette.

Le soir, on lave les parcs d'éveils situés dehors, on lave les jouets, les niches, le
sol.

Dans la nurserie, on nettoie le matin et le soir avec l'eau de la ville, et 1 fois par
semaine, ils utilisent les produits '' anticoccydien'', ''le vircon'', ''le saniterpen'', ''le TH5''.
En été, ils nettoient tous les jours car il y a beaucoup de chiots pendant l’été. 

Les produits et les prix:
''l'anticoccidien'', ''le vircon'' et ''le saniterpen'': 100€ par an
''le batiprim'': 250€ par an.
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Le tableau de prophylaxie sanitaire (points forts et points faibles):

Points forts Points faibles
-Économie d'eau (l'eau de la ville + l'eau de
pluie)

-Utilisation  de  différents  produits  pour
limiter les risques sanitaires

-Coûts des produits élevés.

-bonne sectorisation
-bonne marche en avant
-utilisation  matériaux  différents  pour
chaque secteur.

5) La Socialisation:
Une radio et de la musique est mise dès la naissance des chiots pour les habituer

au bruit. Pour les chiots de 2-3 semaines, on dispose des jouets. 
Les chiots grandissent en nurserie et sont séparés de leur mère dès 1 mois et demi, petit
à petit jusqu'à leur 2 mois, quelques heures par jour. A 2 mois, les chiots finissent en
parc carrelés jusqu'au moment de la vente. Les jouets sont renouvelés, non dangereux.
Les chiots sont sociables parce que les éleveurs ont des enfants en bas âge, ils jouent
avec les chiots et ce contact facilite le travail de socialisation.

Le tableau de la socialisation (points forts et points faibles):

Points forts Points faibles

-Les éleveurs ont des enfants en bas âge.

certains  points  peuvent  être  améliorés
pour la socialisation:
-travail de la marche en laisse
-transport
-découverte différents milieux après le 1er
vaccin.

-grandes variétés de jouets

-Des parcs extérieurs
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IV. Diagnostic Social:
1)Organisation du travail:

Le chef de l'exploitation travaille chez Royal Canin (les lundi-jeudi). Ils n'ont pas
d'employés, seulement des stagiaires. Madame Larrieu travaille seule toute la journée.
Elle travaille sur la vente et les factures, sur la mise à jour du blog, sur les informations
de vente. L'éleveur s'occupe plus spécialement des gros travaux. Pendant les vacances, il
y a davantage d'activités, les chiots sont en augmentation. L’été, quand le temps est
beau,  on  peut  prévoir  les  travaux  pour  la  préparation  du  terrain,  construire  des
bâtiments ou participer à des concours.
Le père de l'éleveur s'occupe seulement de l'exploitation bovine.

-Organisation:
8h-12h: -Sortie des chiens aux parc d’ébat

-Nettoyage des boxes
-Repas des mères et des chiots, sortie des chiots de 3 semaines aux parc 
d’éveil

14h-17h -Visite des chiens chez le vétérinaire, rendez-vous avec es clients
16h-17h: -Rentrée des chiens (s'il pleut, ils rentrent après le nettoyage des boxes)
17h: -Repas des chiens et des mères (viandes  pour les chiens, croquettes)→

Les éleveurs nettoient le chenil, la maternité et la nurserie tous les matins de 8h
à 10h. L'après-midi est réservée généralement aux rendez vous chez le vétérinaire et
avec les clients. On peut aussi faire des saillies s'il y a des chiennes en chaleur. Pendant
le  temps  libre,  madame  Larrieu  s'occupe  des  chiots  (coupe  des  ongles,  nettoyage,
verfimugation, surveillance). Monsieur Simonet, s'occupe des travaux de l'élevage, de
l'achat du matériel pour des travaux du week-end. Les week-ends, parfois, ils nettoient
les chiens en vue d'une exposition. Les stagiaires accompagnent parfoisl’éleveur lors des
salons. Quand les éléveurs partent en exposition, il n'y a pas remplacement, sauf si ils
partent plusieurs jours.

2) Répartition des tâches:
Le suivi et le protocole de gestion de l'élevage se fait sous forme de tableau reprenant
chaque opération dans le chenil (noms des chiens, chaleurs, saillies ou IA, chronologique
de nettoyage des boxes). Les stagiaires peuvent suivre ainsi les informations utiles au
bon fonctionnement de l'élevage.
Pour  transmettre  les  informations  aux  stagiaires,  l'éleveur  donne  les  explications
concernant les tâches à effectuer, la vieille au soir pour le lendemain.
Les stagiaires font le nettoyage du chenil, la surveillance des chiots et leurs soins. 

Le tableau de diagnostic social (atouts et contraintes):

Atouts Contraintes
Tableau blanc:
Aucun oubli et bonne communication

Pas  de  salarié,  donc  pas  de  charges
salariales
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V. Diagnostic économique et financier:
1) Diagnostic économique:
Je  ne  peux  qu'analyser  l'année  2012.  C'est  en  effet  la  1ere  année  que  l'entreprise
effectue une comptabilité.

A- L'efficacité économique:
Le résultat de l'exercice est de 19 448€ en 2012
 
voir l'annexe n°6

Analyse du tableau de compte des résultats de l'exercice de 2012 :
L’activité canine est de loin l'activité principale (80% de produits). Mais de garder

quelques ovins et bovins permet à l'entreprise de bénéficier d'aides non négligeables,
(13% du produit).
Au  niveau  des  charges:  les  deux  principaux  postes  (l'alimentation  et  les  soins
vétérinaires) sont équivalents. 
Le coût par chiot vendu: 93,46€ pour l'alimentation

      : 92,56€ pour les frais vétérinaires

Soit  pour  chaque  poste  14%  du  prix  de  vente  du  chiot  ce  qui  semble  tout  à  fait
raisonnable. 
Conclusion: la situation économique est correcte pour l'année 2012.

2- Diagnostic financier:
A- Le fonds de roulement:

Il représente la marge de sécurité financière de l'entreprise:
Elle est pour l'année 2012: 42997€. Il est donc important.
B-Le besoin en fonds de roulement:

C'est l'argent que l'entreprise avance avant de pouvoir vendre. Il est: 39 873€.
Le fonds de roulement couvre donc ce besoin. Il reste une trésorérie de 3124€
L'équilibre financier est donc atteint.
C-l'endettement:

Le taux d'endettement est peu élevé, il est de 21% pour l'année 2012.
Jusqu'ici, l'élevage a beaucoup d'autofinancement.

Conclusion: L'élevage a une situation financière saine.
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VI. Diagnostic de Durabilité:
1) La durabilité socio-territoriale     :
A- Qualité de vie:  (++)

Les éleveurs ne prennent pas de vacances, mais ils sortent de temps en temps le
week-end.  M.Simonet  travaille  à  l'extérieur  pendant  les  lundi-jeudi.  Ils  ontquelques
loisirs et la piscine dans le jardin. Ils sont satisfaits de leurs conditions de vie.
B- Contribution à l'emploi:   (-)

L'entreprise utilise les services des stagiaires. Elle n'a pas les moyens d'employer
un salairié.
Depuis 2014, Mr SIMONET travaille à temps plein sur l’élevage. Il n'aura plus besoin de
prendre de salariés et peut être de stagiaires. 
C-Valorisation du patrimoine:    (++)

Les  éleveurs  ont  rénové  des  bâtiments  (le  chenil,  la  maternité).  Ils  créent
quelques petits bâtiments comme la pension). Les bâtiments sont de bonnes qualités,
modernes, avec des réparations régulières. Ils adaptent l’environnement (les bâtiments
sont constitués avec des bois de haute qualité).
Les niches sont peintes en vert, en bois. 
D-Une  bonne implication sociale et professionnelle:   (+++)

Les  éleveurs  ont  beaucoup  d'amis  éleveurs  canins  (Labradors,  Malamutes
d'Alaskas,  Caniches, Carlins et autres races), ce qui leur permet d'échanger sur leur
pratique, voire le prêt de chiens pour la reproduction.
Les éleveurs ont plusieurs activités.
Hélène est adhérente et déléguée du club de retriever Corrèze (RCF).
Aussi, elle est au syndicat d’éleveur et au syndicat d'agriculture bovin et canin.
Et elle est la trésorière de "SEGADSO", aussi que membre du club canin de Corrèze.
Fabrice travaille chez Royal Canin. 
Les éleveurs participent à des salons de chiots. Ils vendent des chiots aux associations de
chiens guides pour personne non-voyante ou malentendante et soutiennent leur action.

Conclusion: les éleveurs sont bien intégrés dans leur milieu.

2) la durabilité agro-écologique:
A- La gestion des effluents:    (+++)

Les selles des chiens vont dans une cuve, quand le compost est plein, au bout de
3-4 semaines, ils le mélangent au fumier de vache. Ils l'utiliseront pour fertiliser les
champs. 
On nettoie les boxes avec l'eau de pluie, qui passe par des rigoles puis dans la lagunage.
Les urines sont mélangées avec des produits de nettoyage pour les boxes. Elles sont
stockées dans le lagunage septique. 
La  lagunage  septique  n'a  pas  des  vers  alors  il  remplace  leur  action  en  rajoutant
beaucoup d'eau. Fabrice s'occupe de l'entretient et enlever régulièrement les poils et les
selles ainsi que la boue qui pouraient bloquer le filtre. Les eaux sont jetée dans la
nature. 
Les  eaux  de  pluie  permettent  au  puit  de  se  remplir  et  elles  sont  utilisées  pour  le
nettoyage.
L'eau de la ville sert seulement pour abreuver les chiens.
Pour le nettoyage, les tuyaux sont de couleurs différantes.(le gris pour l'eau de pluie et
le jaune pour l'eau de ville)
Quand l'eau est épuisée, le père de Fabrice ramène un stock d'eau pour remplir le puit.
Il y a un autre puit de stockage d'eau de pluie.
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B- L’élimination des déchets d’élevage:   (-+)
Les sacs de croquettes et les tapis déchirés sont jetés à la poubelle de déchets

publiques, ou ils les détruisent en les brûlant, avec des papiers et des végétaux
Les aiguilles, séparées des tubes, seront données au vétérinaire et es tubes jettés dans
la poubelle normale.

C- Le bien-être des chiens:   (++)
Le chenil comme la maternité a l’accès à l'eau de la ville pour son nettoyage et

l’abreuvage des chiennes et des chiots, pour éviter aux bactéries de se développer.

Il n'y a pas de ventilation dans le chenil mais de petites ouvertures sont présentes.
Le lieu de couchage est à l'intérieur, à l'abri de la pluie, du vent et du froid. Il y a un toit
en bon état, l’électricité et la lumière. Il y a une bonne isolation pour les chiens. Le
bâtiment est contrôlé et nettoyé régulièrement. Le sol est en béton et lissé.
La maternité a été rénovée en hiver 2011. L’intérieur est en très bon état et bien isolée
pour les chiots. Il y a un évier, des boxes pour la maternité et la nuserie est équipée
d'une lampe rouge.
Le sol et le mur sont carrelés et lisses. Une fenêtre reste un peu ouverte, ce qui permet
une aération.
Les  boxes  du  chenil  ont  des  planches  pour  éviter  que  des  chiens  ne  se  couchent
directement sur le sol en béton. Il y a du grillage en métal spécial pour chiens. 

Les boxes de la maternité sont équipés de paniers avec des tapis pour garder la chaleur
des chiots. 
Dehors  il  y  a 8 jeunes arbres plantés dans le parcs  d'ébat.  Il  n'  a  pas encore assez
d'ombrage pour des chiens, c'est point un peu négatif car les chiens ne peuvent pas
rester toute la journée dehors. Il y a un cependant des niches pour chaque parcs d’ébat.
Une niche pour trois chiens. 
De temps en temps, on joue avec les chiens, pour les préparer aux concours ou pour
promener les jeunes chiens en ville ou à la campagne. 

D- L'intégration des bâtiments:  (++)
Les bâtiments sont anciens, ils sont construits en bois et en pierres. L’intérieur est

rénové. Dans les parcs d’ébats, il  y a des niches peintes en vert et des arbres sont
plantés récemment.
L'entrée est modifiée, les éleveurs ajoutent des végétaux (des fleurs et des plantes) au
jardin. Le sol est couvert de cailloux. On ajoute parfois des cailloux sur l'allée pour
éviter d'avoir de la boue. La portail a été installé.
Les panneaux sont installés à l'entrée avec de belles photos des chiots de race pour
informer les clients.  Une fois par mois, ils tondent l'herbe des parcs d'ébat. 

E- Le respect de la source d'eau:   (++)
On collecte les eaux de pluie pour le nettoyage. Le stockage des eaux de pluie est

fait dessous le parc d’ébat. Il est utiliser pour le nettoyage des boxes du chenil et des
parcs d’éveil de l’extérieur. Il peut stocker 7500 litres en 9 jours pour les éleveurs, mais
pour des stagiaires, en 7 jours. 
L'été, l'eau n'est pas recyclable car il pleut moins souvent et l'eau risque de se pourrir,
donc les éleveurs rajoutent du javel pour désinfecter.

Conclusion: L'élevage a un véritable respect de l’environnement. 
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3) La durabilité économique:
A - L'EBE suffisant pour l'année 2012.
L’excèdent brut d’exploitation indique la performance technico-économique de

l'entreprise.  Il  doit  permettre au  moins  de  couvrir  les  annuités  et  les  prélèvements
privés.
EBE: 24816€
Annuité: 5301€
Prélèvements privés: 15914€

Il  reste donc sur  l'élevage:  3601€  pour investir,  faire des réserves,  payer  une
nouvelle annuité.
On pourrait dire que les prélèvements privés sont peu élevés (équivalent à 1326€/mois)
mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  Mr  Simonet  travaille  à  l’extérieur.  En  2014,  il  ne
travaillera plus à l’extérieur. 

B-Autonomie financière:
L'autonomie financière est tout à fait correcte le prêts des annuités étant limités

par rapport à l'EBE.
Elle permet d' apprécier les marges de manœuvres dont dispose l'entreprise et se calcule
par annuité/L'EBE => 21%. 
Soit une note de 4/5 d’après le RAD. (réseau d'agriculture durable)

C-Taux de spécialisation: Trop important
L'activité canine forme 80% du produit de l'entreprise. Ce qui est important.

(1/5 d’après les critères de durabilité du RAD réseau d' agriculture).
L'entreprise  est  vulnérables  aux  aléas  économiques.  Une  mévente  de  chiots  serait
extrêmement préjudiciable à l’entreprise.

Conclusion: La durabilité économique est correcte. La trop grande spécialisation est le
point faible de l'entreprise.
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VII. Etude d'une décision stratégique: le Création de la pension.

Les éleveurs vont ouvrir une pension en 2014 (1er juillet) pour augmenter leur
chiffre d'affaire. Ce projet de pension pourra accueillir  8 ou 9 boxes pour chiens et
chats.
La  pension  pour  chiens  représente  80m²  de  l'ancienne  bergerie.  Avec  un  projet  de
chauffage par le sol pour les chiens de petite taille
Ils agrandissent le jardin de 200m² pour obtenir un terrain de détente pour les futurs
chiens de la pension. 
La pension pour chats : la surface de la chatterie est prévue de 20m² avec 25m² sur
parquet.
Le tarif serait de 12€/nuit/chien. Chauffage inclus. Prix fixe toute l'année, hiver comme
été.
Les  éleveurs  ont  prévu  des  cartes  de  visite  pour  les  clients  et  vont  mettre  ces
informations sur leurs différents sites.

La création de la pension - ses avantages et ses contraintes:

Avantages Contraintes

-Augmente le chiffre d'affaire, (sans 
estimation )

-Pas d'étude prospective

-Pas de changement de norme ou fiscale
-Avance de la TVA sur la bâtiment 

 problème de trésorerie→
-Devis pour constitue (plan, mais ça passe)

Coût total de la pension:
La pension pour chiens:
-Emprunt (sur 8ans): 20 000€ hors taxe.   (TVA: Court Terme sur 2ans)
-Autofinancement: 0€
La pension pour chats:
-Autofinancement: 7 000€ 
1) Conséquences de la situation:

-Organisation: obligation d'être plus présent sur l’élevage pour avoir des 
Rendez-Vous.

-Salaires: augmentation des gains.
Ex: la publicité aux expositions, concours pour avoir plus d'accueil de chiens.

2)Conséquence sur les finances: 
-impôt: pas d'étude de marché
-Bénéfice: pas d'étude
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Conclusion
Durant mes semaines de stages effectuées à l’élevage  de ''Jingle Tinkle'' et ''Des

vergers de Taly'', j'ai découvert la mise en pratique des différents cours théoriques de ma
formation.  Cette  exploitation  m'a  permis  de  connaître  le  quotidien  de  l'élevage  de
chiens, de la naissance, jusqu'à la vente, en passant par les étapes de reproduction et
d'éducation.

Enfin, grâce aux éleveurs, j'ai pu mettre en pratique et recevoir des informations
intéressantes.  J'ai pu observer des événements imprévus et des périodes plus difficiles à
gérer (décès, peu de vente).  N'ayant pas l'intention, tout de suite, de créer mon propre
élevage canin, cet élevage m'a tout de même beaucoup apporté, ce qui me servira dans
mes projets professionnels en tant que maître-chien. 

L’élevage présente beaucoup d'atouts. Surtout la communication avec les clients et les
autres éleveurs.  Mais dans cet élevage, l'activité éducation canine ou le toilettage ne
sont  pas  proposés  par  les  exploitants.  D'après  moi,  ces  activités  permettraient  de
fidéliser les clients. Ils vont créer une pension pour chiens et chats, cela leur apportera
une clientèle supplémentaire.
Ils participent déjà à beaucoup d'expositions beauté, en ajoutant la participation à des
concours  de  chasse  pour  labradors,  je  pense  que  les  éleveurs  augmenteraient  leur
potentiel de clients chasseurs. 

Je remercie les éleveurs, Fabrice et Hélène qui me soutiennent depuis le classe
de seconde.

Et je remercie les chiens d’élevage qui m'ont apporté beaucoup de bonnes choses
intéressantes et qui se sont adaptés à mon handicap. 
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