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Pedigrees RIEX/RIA,
registre de filiation
●

1178 pedigrees RIEX = 3,7 % (1337 en 2013)
●
●
●

●

108 pedigrees RIA = 3,3 ‰ (même % en 2013)
●
●

●

aucun RIEX 1ère génération (7)
38 RIEX2 (42), 191 RIEX3 (205), 861 RIEX4 (1015)
88 RIEX (NR/NC) (68)

4 reconnaissances = RIA 1ère génération (2)
28 RIA2 (36), 49 RIA3 (29), 27 RIA4 (32)

14 enregistrements au registre de filiation (RF)
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Affixes 2014
●

703 affixes occasionnels créés (753)
dont 13 via les clubs affiliés (23)

●

430 nouveaux affixes définitifs créés (378)
dont 21 via les clubs affiliés (27)

●

330 affixes transformés en définitif (280)
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Déclarants
1
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Par nombre de portées par an :
de 2 à 4
de 5 à 9
10 ou plus
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Déclarants par régions
Portées
2013 et 2014
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Déclarants par départements
Portées
2013 et 2014
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Déclarants dans la durée
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Expositions 2014
●

76 expositions félines ont eu lieu en 2014 sous
l'égide du LOOF (74 en 2012, 81 en 2013) :
– 27 expositions d'une journée
– 49 expositions de 2 jours

●

Soit un total de 125 jours d'expositions,
organisés par 28 clubs

●

Moyenne de 205 chats par jour d'exposition
(214 en 2012, 200 en 2013)
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Expositions 2014 : où ?
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Expositions 2014 : quand ?
2012 (25856)

Nombre de jugements de chats,
mois par mois
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Expos 2014, quelques chiffres
156
juges différents

Un juge est invité
760/156
= 4,87

5
fois par an en moyenne…

760
juges x jours

Moyenne pour un juge de
25600/760
= 32,9

33
chats jugés par jour…

25600
chats jugés

125
Jours d'expos
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25600/125
= 204,8

Il y a en moyenne

205
chats par jour d‘expo
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Formations CETAC 2014
●

14 sessions de 3 jours de formation
Paris (5 formations),
Lille, Strasbourg, Nantes,
Lyon, Avignon, Marseille, Nice,
Toulouse, Bordeaux

●

392 candidats

●

45 échecs (11,5 %)

●

322 succès (88,5 %)
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Management de la Qualité
Préparation en vue d'une
certification qualité ISO 9001
●

●
●
●
●
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Comparaison d'offres et choix d'un accompagnateur
M. Hubert DELAUNAY
(références France Génétique Élevage)
Audit de démarrage (16-19 juin 2014)
Formation qualité des équipes
Cartographie des processus
...
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Institutionnel

●
●

Arrêté du 3 avril 2014
« fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent
satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques
relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime »

Étude européenne chiens/chats
Dossier « Bien-être animal »
● Dossier d'habilitation pour la formation au CCAD
●
●
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Arrêté AGRG 1407261A
du 3 avril 2014
Le LOOF a participé aux groupes de travail pour y représenter
l'élevage félin dans sa diversité, notamment pour :
●
Garder la possibilité d'élever en habitation ;
●
Négocier le seuil de 3 portées sur 2 ans par femelle ;
●
Tenir compte de la spécificité des petits élevages
(seuil = 3 reproductrices, 9 chats de plus de 10 mois)
Malgré une réglementation de plus en plus contraignante,
l'instruction technique* insiste sur l'adaptabilité.
En savoir plus : page

, puis

* DGAL/SDSPA/2014-1057
© LOOF 2015
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Étude européenne Chiens/Chats

●
●
●

Diffusion d'un sondage européen à tous les déclarants LOOF
Le LOOF identifié comme interlocuteur par la « DG SANCO »
Sens de notre message :
L'élevage français étant déjà très encadré (sans doute le plus
encadré de tous les pays), mise en garde contre une ouverture
permettant une concurrence avec des pays beaucoup plus
laxistes.
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Dossier « bien-être animal »
●

Participation :
au colloque « ecolo-ethik » du 7 février 2014
aux réunions du CNOPSAV-BEA
Changement dans le code civil (« être sensible »)
– Qui ne fait que répéter ce qui existait déjà au CRPM
– Notion de « bien meuble » liée à la possibilité d'être propriétaire
d'un animal, et souvent caricaturée
Attention à la confusion savamment entretenue entre
« Bien-être animal » et « Droit des animaux » par des groupements
souhaitant l'arrêt de toute exploitation des animaux par les humains
(viande, œufs, lait, miel, mais aussi monter à cheval, avoir des
animaux domestiques, ...)
–
–

●

●
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Formation CCAD - Habilitation
●

Evolution de la réglementation au 1er janvier 2015 :
Référentiel et examen national centralisé (QCM)
Remise à plat de tous les organismes habilités
Dossier de demande d'habilitation complet avec :
–
–

●

–
–
●

« lifting » complet des supports de formation
Organisation matérielle pour le passage des examens

Le LOOF fait partie des premiers habilités
(arrêté du 25 novembre 2014)
–
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Première formation opérationnelle le 9 janvier 2015 !
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Communication externe
●

●

●

Nouveau logo
valorisation de l'élevage « made in France »
Page facebook
novembre 2014 – enfin, diront certains !
Participation au SIA, à AnimalExpo, à l'AFVAC, ...
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Nouveau logo
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Page Facebook du LOOF
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Participation événementielle
●

SIA (Salon International de l'Agriculture)
22/2 au 2/3 - partenariat Eukanuba

●

Salons animaliers
Chiens/chats (Champerret)
AnimalExpo (Vincennes, 3-5/10)
+ stand LOOF dans plusieurs
expositions félines

●

Conférences vétérinaires
AFVAC (la Défense, 12-15 novembre)
séminaire Merial (Lyon, 21 juin)
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Réunions internes
●

●

Séminaire de formation des juges,
jeudi 29 mai 2014, thème :
● Le Maine Coon
● Le Norvégien
Réunion des clubs organisateurs d'expositions,
24-25 juin 2014, thème :
● Système de Qualification des Reproducteurs
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Services
●

Evolution concernant les DSN :
> 8 mois (avec filiation obligatoire)
affichage portée par portée

●

Interrogation directe par numéro de puce

●

Saisie en ligne… reportée

●

Préparation du SQR

●

Tests génétiques sur les pedigrees (juin)

●

Nouveau format des pedigrees (juin)
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Pedigrees « livret »
avec tests génétiques
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Merci de votre attention !
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