
 

 

 

        mercredi 29 novembre 2017 

En réponse à votre courriel du 20 novembre 2017 

Monsieur,  

Nous prenons bonne note   de votre souhait  que les tests ADN + filiation deviennent obligatoires. 

Toutefois, votre argument: " nous avons choisi la voix du volontariat et de l’incitation afin de ne pas trop 

pénaliser économiquement la filière de production du chien de race." nous laisse pour le moins dubitatifs.  

En effet, ces tests, ADN + filiation, réalisés, par exemple,  auprès du laboratoire Genindexe sont au coût 

"exorbitant" de 26 € ttc par chiot. 

 Si un éleveur de chiens LOF ne peut se  permettre  cet "investissement"   au risque de mettre son "entreprise" 

en péril, nous  pensons que la filière de production du chien de race va disparaitre très rapidement. 

 Il est vrai que les tarifs pratiqués par la SCC, dans ce domaine,  sont un peu plus élevés. 

Votre argument de "ménager" le portefeuille des éleveurs, prête à sourire . 

Autre exemple de votre altruisme,  petit ajout en bas des formulaires de tests: 
" le résultat de l’examen est à envoyer avec ce document au club de race ou au propriétaire qui le transmettra au club 
de race et non à la S.C.C "..... 

.... et 20 € à payer au club de race pour les non adhérents,  par chien,  pour inscrire sur le pedigree le test des 

rotules, idem pour  tous les autres tests.   

 N'est ce pas vouloir forcer la main  les éleveurs de chihuahua pour qu'ils adhérent  au CCCE ? 

10 € à payer à la SCC,  par chiot, pour l'éleveur désirant faire figurer le résultat de ces tests (ADN + filiation) 

c'est à dire "DNA comp", sur le pedigree,  pour des tests réalisés" hors de votre besace". 

 Je développe, entre autres, des bases de données et si, pour saisir "DNA comp"  dans une rubrique, ma facture 

s'élevait à 10 € (taux horaire du smic 9,76 €) mes clients  changeraient, en toute logique, de crèmerie. 

Est-ce une invitation de votre part à quitter le LOF ? 

Coût du pedigree d'un chien né en France, pour un éleveur consciencieux :  
Inscription au lof = 25 € 
ADN +filiation = 10 € 
Test des rotules = 20 € 
Test des yeux = 20 € 
Pedigree  = 25 € 
Coût de l'opération = 100 € 
Bien évidemment, je vous passe sous silence tous les frais nécessaires à ces opérations. 

"ne pas trop pénaliser économiquement la filière de production du chien de race"...  

 ...mais qu'en serait-il donc  si telle n'était votre philosophie ? 

Votre remarque : " Pour le moment, les dispositions du Code Rural ne nous permettraient pas d’imposer le 

contrôle de filiation obligatoire."  Le  LOF  appartient à une association privée, la Société Centrale Canine (SCC),  

bien qu'il soit le Livre Généalogique officiel français pour l'espèce canine .  

A ce titre, son propriétaire  est à même d' imposer ses conditions pour y figurer, dans ce livre, tout comme de 

fixer ses tarifs. 

depuis la loi du 2011-525 du 17 mai 2011, l'État n'a plus la responsabilité de l'amélioration génétique des carnivores 

domestiques, sa seule obligation étant la reconnaissance des livres généalogiques au titre de  l'article L 214-8 du CRPM 

Monsieur Michel Mottet 

Président de la Société centrale canine 

155 avenue Jean Jaurès 

93535 Aubervilliers  cedex 

Michel Mulard 

Secrétaire du club CFAC 

13 rue de la bonettarié 

81190 Mirandol Bourgnounac 



La décision du Conseil d'État n° 298857 du 18 juin 2008 précise par ailleurs que la SCC exerce des  
prérogatives de puissance publique dans le cadre de sa mission de  tenue du livre généalogique et de ses  
prolongements (confirmation, modalités d'inscription, délivrance des pedigrees, contrôle en élevage, inscription 
des récompenses obtenues en exposition et épreuve de travail, règlement des litiges entre la SCC et les Clubs 
de race, avec des recours possibles devant le ministre de l'agriculture). 
 
Votre titre de propriété  et la décision du conseil d'état  vous octroient  toutes les prérogatives nécessaires 
pour que  le  test ADN  avec le lien de filiation  soient obligatoires  (dans la mesure du possible)  pour une 
inscription  au LOF.  
Cette obligation dépend, semble t-il,  uniquement de votre volonté. 
Quant à consulter le code rural,  auquel vous octroyez des dispositions  vous interdisant d'imposer le contrôle 

de filiation obligatoire , je n'y ai trouvé aucune trace y faisant référence....mais ma recherche est certainement 

défaillante.  

 Je suis curieux d'en connaître la teneur.  

Je serai, dans ce cas de figure,  votre obligé et ferai, volontiers, amende honorable. 

 

Permettez moi d' aborder un second sujet : le  mariage inter variétés -poil court / poil long - chez le  

chihuahua. 

Vous seul décidez , à la demande du CCCE, ce qui est bon pour notre race. 

 Vos arguments ?  

Faire un mariage inter-variété, c'est à dire poil court/poil long chez le chihuahua, nécessite une procédure 

spécifique tenant de la conformité du standard et qui plus est de la santé. 

Mais quelle est donc cette procédure sur la santé des chiens concernés ? 

"Le seul but de ces mariages inter-variétés étant d’améliorer la race en tenant compte de la santé, le club 

pourra délivrer une dérogation sous la condition que les reproducteurs soient an minimum de 3 points chacun 

à la grille de sélection du CCCE et sur présentation d'un dossier complet avant la saillie." 

les conditions pour qu'un chien soit coté 3 points : 

1. Sujet confirmé 

2.  Obtenir 2 qualificatifs EXCELLENT sous 2 juges différents en Spéciale, Championnat ou Nationale 

d'Élevage dont au moins 1 Excellent    en Championnat ou Nationale d'Élevage. 

3. Obtenir le T.A.N. 

4. Indemne de la luxation de la rotule 

5. Identification génétique 

6. Pedigree complet 

...procédure entérinée par la SCC  le 7 décembre 2015 à la demande du CCCE. 

Mais ou est donc ce point, tant important, qu'est la santé du chien concerné ? 

Seul le test des rotules en fait office. Est-ce une plaisanterie ? 

Tous les chiens LOF , donc confirmés  et reproduisant, qu'ils soient poil court/poil long, sont conformes 

(normalement)  au standard.  

Ou est, dans le fond, le problème ....sinon d'imposer une charge financière supplémentaire aux éleveurs,  en 

contradiction avec , je vous cite: " afin de ne pas trop pénaliser économiquement la filière de production du 

chien de race".  

En effet, pour qu'un chien soit coté 3, il aura fallu à son propriétaire bourse déliée afin de se rendre, avec le dit 

chien, à moult expositions afin d'obtenir, la cotation, le TAN et alors, peut être,  la sacro sainte autorisation. 

Sans bourse déliée, point de mariage inter-variétés....et je ne vous passe pas sous silence le temps( et l'argent)  

nécessaire pour se rendre à une nationale d'élevage, loin de l'élevage, où la nuit d'hôtel et le restaurant sont un 

passage obligé,  afin d'obtenir un TAN qui consiste,  pour le chihuahua ,  à "tourner en rond sur un ring". 



Pourquoi n'est-il  pas fait lors de la confirmation, ce passage du TAN. Un chien ayant eu 2 "Excellent" , dont 1 

en championnat , se présente, bien évidemment,  convenablement. Chercher l'erreur  n'est pas bien 

compliqué.  

Serait-ce pour une raison " bassement"  mercantile ?   

Mais ou est donc votre volonté affirmée de  "ne pas trop pénaliser économiquement la filière de production du 

chien de race."  N'est ce pas contradictoire avec la pratique ? 

Fort de ces cotations, il faut ensuite faire parvenir un dossier, avec photos et pedigrees pour une "éventuelle" 

autorisation du président du club "officiel". 

Cette "bénédiction" laisse  supposer que les jugements ayant permis aux chiens d'être cotés sont entachés de 

suspicion mais ça, je peux le comprendre,  lorsque l'on constate ce qui est parfois confirmé et classé en 

exposition....au grand dam de certains "bon" juges. 

Nous sommes un des rares pays à ne pas accepter le mariage poil court/poil long, sauf conditions citées plus 

haut (et le seul à imposer une confirmation) 

Pourtant notre race, dans sa variété poil long  et dans notre pays, a un besoin urgent de ces mariages à des fins 

de régénérescence.  

Nous voici obligés, sauf à accepter une procédure  que nous trouvons totalement arbitraire, dénuée de 

fondement et très onéreuse , de procéder à des achats de reproducteurs hors de France afin d'apporter un 

sang nouveau à nos élevages,  alors que ceux-ci regorgent de reproducteurs et reproductrices sans 

consanguinité aucune, prêts à remplir cette tâche. 

En effet la très grande majorité de ces pays n'imposent aucune condition  à ces mariage inter-variétés 

Plus de 90% pratiquent, tout naturellement, ce mariage... à constater dans nos pedigrees venant de l'étranger, 

les "poil court"  y sont légions. 

La FCI de préciser  dans sa circulaire 59/2015 du 18/09/2015  
 "La  FCI  encourage  le  croisement entre  les variétés  de  races  quand cela est jugé nécessaire  pour accroître le pool 

génétique dans le but d’améliorer la santé des chiens : il n’est en effet pas  bénéfique  pour  la  santé  des  chiens  que  

l’élevage  se  fasse  avec  des  populations  trop limitées." 
Votre prédécesseur écrivait à ce sujet :  

" ...cette circulaire de la FCI est utilisée par tous ceux qui veulent s'affranchir des clubs officiels..."  ben voyons, seuls les clubs 

"officiels"  détiennent la vérité. 

Les éleveurs sont vraiment considérés comme "incapables" en matière de gestion de leur élevage. 

En  corrélation étroite avec ces mariages,  si  les puces étaient contrôlées lors des expositions  comme le stipule 

le règlement des juges, ce serait déjà une bonne chose, non ?  

Cela éviterai bien des tricheries...chiens cotés à la place d'un autre,  permettant,  entre autre,  un mariage poil 

court/poil long....à mauvais escient...je m'esbaudis, aurait dit Pierre Desproges. 

Que participer à la vie du LOF ait un certain  coût, soit, mais lorsque ce coût devient certain.... 

Je vous remercie pour l'attention que vous vous avez porté à ce courrier  et, dans l'attente de votre réponse, je 

vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Michel Mulard  

Secrétaire du club CFAC   

 


