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Ce guide pratique a pour objet de proposer un cadre aux personnes qui 
souhaiteraient déposer un programme d’élevage. 

 
 

1) Intitulé du programme 
 
2) Présentation de l’éleveur : 

 

a. Nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail, site internet. 
b. Affixe(s). 
c. SIRET,  Certificat de capacité s’il y a lieu (ou attestation de formation). 
d. Expérience d’éleveur [ancienneté, race(s) élevée(s), usages en matière 

de santé (tests génétiques et/ou cliniques…]. 
e. Expérience en exposition. 
f. Appartenance à un/des club(s) de la race faisant l’objet du programme 

d’élevage. 
g. Éventuel parrainage. 
(h. Éventuellement, expérience professionnelle si c’est en relation avec 
l’élevage). 

 
3) Justification du programme : 

 

a. Ouverture du pool génétique - Nouvelle race - Nouvelle couleur/variété 
(voir règlement NR/NC) 

 b. Historique succinct de la race. 
  - En France. 
  - A l’étranger. 

c. Historique de l’objet du programme (variabilité génétique – couleur…) 
d. Justification des races et des individus choisis… 
 

4) Programme : 

 

a. Sujets de la race d’origine utilisés : 
- pedigree 

- carte d’identification 
- éventuels titres 
- certificat de conformité 
- photos de bonne qualité (corps entier, tête…) 
- identification génétique et compatibilité 
- tests ADN, s'il existe des maladies génétiques connues et testables 

dans la race 
- tests sanguins, échographies, autres, s’il y a lieu. 
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b. Sujets introduits : 

- pedigree 

- carte d’identification 
- éventuels titres 
- certificat de conformité 
- photos de bonne qualité (corps entier, tête…) 
- identification et compatibilité génétique 
- tests ADN, s'il existe des maladies génétiques connues et testables 

dans la race 
- tests sanguins, échographies, autres, s’il y a lieu. 
 

c. Croisements envisagés. 
 
d. Proposition de standard (si nouvelle race) : prendre pour exemple le 
format des standards LOOF. 
 
e. Description du travail envisagé à chaque génération (ex. : en G1, toutes 
les femelles seront mariées au mâle 2, tous les chats obtenus seront testés 
pour tel ou tel gène…) 
 
f. A chaque génération, suivi des chats destinés au programme par la 
Commission des standards et juges habilités (éventuels résultats en 
exposition, photos...) 
 
g. Suivi des résultats, nombre de sujets présentés en exposition et en 
conformité. 
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Nom :  Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

e-mail :  Téléphone :  

Affixe : Site internet :  

SIRET :   
 

 

 Race(s) élevée(s) : 

 Club(s) d’affiliation : 

 Expérience d’éleveur : 

 Expérience en exposition : 

 Parrainage : 

 

 Autre : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME D’ÉLEVAGE 
 

Intitulé :  

Programme N° 
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