
Fédération française des Associations d’Eleveurs  de Cobayes et rongeurs de race 
Siège social : 07 rue du Faubourg-Poissonnière 75 009 PARIS 

http://f.a.e.c.free.fr/   

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Adresse de correspondance 
F.A.E.C.  
7 rue de la Fontaine 
49 340 TREMENTINES 

 
 
 
 

Anor, le 20 mai  2019 

 
 
 

 

                    A tous les éleveurs de cobayes       
 

   

 
Objet : Sondage auprès des éleveurs de cobayes 
 

  

Chers éleveurs, 
 

Soucieuse de son devenir, soucieuse du bien être des éleveurs qu’elle fédère ; la F.A.E.C. souhaite lancer un sondage auprès 
de l’ensemble des éleveurs du pays ; qu’ils soient affiliés ou non aux instances officielles. Le conseil d’administration souhaite 
laisser la parole aux éleveurs, écouter leurs suggestions, leurs revendications ou leurs conseils sur un principe de démocratie 
simple. 
 

Le constat ? 
 
Nous rencontrons de moins en moins d’éleveurs sélectionneurs dans nos expositions avicoles ; nous peinons à les mobiliser 
afin de les organiser en associations de sauvegarde et de développement des variétés de cobayes. Et pourtant…. Les éleveurs 
existent… il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que le monde caviacole ne se porte par si mal. 
On constate d’ailleurs que la majorité de ces éleveurs dits  « du net » ont déjà fréquentés nos associations, continuent à visiter 
nos expositions, etc ; mais ils ne s’investissent plus, ni ne participent aux concours. 
 

Nos questions ? 
 
Pourquoi les éleveurs décrochent-ils de nos instances en faveur d’un monde parallèle souvent associé aux réseaux sociaux ? 
Qu’est-ce qui, dans notre organisation actuelle, fait frein à l’investissement des éleveurs ? 
En quoi nos associations ne répondent pas aux attentes des éleveurs (car s’ils quittent ces groupements, c’est bien qu’ils n’y 
trouvent pas ce qu’ils cherchaient) ? 
 

Notre démarche ? 
 
Le monde est en perpétuel mouvement et nous devons nous adapter. Qui mieux que les éleveurs pour nous parler de leurs 
envies, de ce qui les freine, de ce qui les rebute ? Le Conseil d’administration souhaite donc laisser la parole aux éleveurs dans 
un sondage ouvert à tous. 
 

Le but ? 
 
Etudier les avis des uns et des autres afin de définir de nouveaux axes de travail qui permettront à la majorité des éleveurs de 
se retrouver dans un mouvement qui correspond à leurs attentes. 
 

Comment participer ? 
 

En remplissant le document « Sondage auprès des éleveurs de cobayes » et en le renvoyant au conseil d’administration sur 
l’adresse mail : f.a.e.c@free.fr . Seuls les avis émis via ce document seront étudiés ; tout autre message, mails, commentaire 
libre ne sera pas lu. 
 
 
 


