Mieux vous connaître
pour mieux vous servir
Questionnaire à retourner au LOOF
A l’attention de Elsa VERNET
1 rue du Pré Saint-Gervais
93500 PANTIN
Avant le 15 Octobre 2011

Mieux vous connaître :
Quelles races élevez-vous ? (si vous en élevez plus de trois, indiquez les trois principales en termes d’effectifs)
Race 1 : _______________________________
Race 3 : _______________________________
Race 2 : _______________________________
Où habite la majorité de vos chats :
Espaces dédiés uniquement aux chats et aménagés en conséquence (chatterie…)
Pièces de votre habitation adaptées aux besoins de vos animaux mais où vous vivez également
Cohabitation des 2 systèmes (une partie des chats en habitation et une partie en chatterie)
A quelle surface (en m²) vos chats ont-ils accès ?________________________________________________________
Les chats vivent-ils en groupe(s) ? Si oui, de combien ?
Oui : _________________________________

Non

Vos chats sont-ils élevés en :
Intérieur strict
Intérieur avec enclos de superficie _______m²
Combien de reproducteurs (de plus de 6 mois) avez-vous ?
____________ femelles âgées de :
• ____________
• ____________
• ____________
• ____________
____________ mâles âgés de :
• ____________
•
• ____________
•

____________
____________

Enclos extérieur à abri de superficie_____m²

•
•

____________
____________

•
•

____________
____________

•
•

____________
____________

•
•

____________
____________

Combien avez-vous de chats neutres ?
____________femelles et _____________mâles
De quand date votre première portée? _______________________________________________________________
Si vous êtes titulaire du certificat de capacité, comment l’avez-vous obtenu et en quelle année ?
CETAC en_____________
« QCM » en___________
Validation d’acquis en_____
Dans quel département êtes-vous installé ?____________________________________________________________

Dans quel environnement se situe votre élevage ?
Rural
Semi-urbain

Urbain

Combien de portées sont nées dans votre élevage au cours des 12 derniers mois ?____________________________

Mieux comprendre le fonctionnement de votre élevage :
L’élevage félin est-il votre activité principale ? Si non, quelle est-elle ?
Oui
Non : _________________________________
Quels sont vos principaux postes de dépense ? Classez-les du plus important (1) au moins important (5)
____L’administratif (adhésion, clubs, prestations
____L’alimentation
LOOF)
____Les manifestations félines
____La publicité
____Les frais vétérinaires
____Autres : _____________________________
____La litière et les produits d’entretien
Quels moyens de communication utilisez-vous pour faire connaître votre élevage et vendre vos chatons ? (Classer de
1 à 5 les moyens les plus utilisés)
____Publicité dans les journaux autres
____Bouche à oreille/réputation
____Expositions
____Site Internet personnel
____LOOF
____Publicités sur des sites d’annonces
____Club de race
____Réseaux sociaux (Facebook…)
____Autres : _____________________________
____Publicité dans les revues félines

Faites-vous concourir vos chats en exposition ? Si oui, combien de fois au cours des 12 derniers mois ?
Oui : _________________________________
Non

Citez, par ordre d’importance, les éventuels problèmes génétiques touchant votre race principale.
1. _____________________________________
3. _____________________________________
2. _____________________________________
Aucun
Quelles mesures voudriez-vous voir appliquer pour lutter contre ces problèmes ?
_______________________________________________________________________________________________
Faites-vous pratiquer des tests génétiques sur vos chats ? Si oui, lesquels ?
Oui : _________________________________
Non

Quels sont vos critères de sélection prioritaires ? Classez-les du plus important (1) au moins important (5)
____Collatéraux
____Morphologie
____Résultats d’exposition
____Caractère
____Réputation de l’éleveur
____Santé (affections héréditaires)
____Taux de parenté avec mes reproducteurs
____Santé (statut pour maladies infectieuses)
____Lignée (pedigree)
____Autres : _____________________________
____Descendance

Avez-vous déjà importé des reproducteurs ? Si oui, de quels pays ?
Non
Oui : __________________________________________________________________
Quelle distance en km êtes-vous prêts à parcourir pour acheter un chaton ? ______________________________
Sur la totalité des saillies réalisées par vos femelles au cours des 12 derniers mois, quelle est la proportion de saillies
extérieures ?
0-25%
50-75%
25-50%
75-100%
Quelle distance en km êtes-vous prêts à parcourir pour faire saillir une femelle ?___________________________

Si vous pouviez avoir recours à l’insémination artificielle, le feriez-vous ?
Oui
Non
Si oui, pour quelles raisons ?
Praticité
Sécurité sanitaire (pas de contact entre les
animaux)

Accès à des reproducteurs éloignés dans
l’espace ou dans le temps
Autre : _______________________________

Souhaiteriez-vous pouvoir congeler de la semence d’un de vos mâles ?
Oui
Non

En cas de croisements extérieurs, faites-vous procéder à des tests ou à des vérifications ? Si oui, lesquels ?
FIV
Puces et teignes
Coronavirus
Mise à jour des vaccinations
Autres : _______________________________
Vermifugations
FeLV
Contre quelles maladies vaccinez-vous ? ______________________________________________________________

Mieux vous servir :
Quelles améliorations pourraient être apportées au niveau du LOOF pour faciliter votre fonctionnement ? (cochez 3
cases au maximum)
Des tarifs plus bas
Amélioration du standard téléphonique
Des pedigrees mieux renseignés (ADN, santé,
Un accès Internet vers les généalogies de tous
performance)
les individus
Une organisation plus efficace des
Plus de communication avec les éleveurs
manifestations
Plus de services via Internet (demandes de
Autres : _______________________________
chats, saillies)
Une meilleure information des éleveurs et des
utilisateurs
Avez-vous des demandes plus spécifiques ?
_______________________________________________________________________________________________

Quelles informations souhaitez-vous pouvoir trouver sur le pedigree d’un chat ?
Certification de la filiation par test génétique
Statut des descendants pour ces maladies
Titre du chat en championnat
Résultats en exposition des descendants
Statut pour certaines maladies héréditaires
Résultats en exposition des apparentés
Statut des apparentés pour ces maladies
Autres : _______________________________
Souhaiteriez-vous que l’identification génétique soit :
Imposée
Cette identification génétique est-elle utile pour :
Tous les chats
Les chats reproducteurs

Facultative
Les chats ayant atteint un haut niveau en
expositions

Voudriez-vous voir créer un système de cotation, qui valoriserait la qualité d’un reproducteur via une note ?
Oui
Non
Si oui, que voudriez-vous y voir figurer comme critères ? Les classer selon votre priorité.
____Qualité des ascendants
____Résultats en exposition
____Qualité des descendants
____Statut vis-à-vis de maladies
____Résultats des ascendants en exposition
Seriez-vous prêts à vous engager dans une telle démarche de qualité ?
A priori oui
Ça dépend vraiment des avantages et des
A priori non
contraintes

Êtes-vous membre de club(s) de race ?
Non

Un

Plusieurs

Avez-vous des remarques ou suggestions sur le fonctionnement des clubs de race ?
_______________________________________________________________________________________________

Êtes-vous membre de club(s) organisateur(s) d’expositions ?
Non
Un

Plusieurs

Avez-vous des remarques ou suggestions sur le fonctionnement des clubs organisateurs d’expositions ?
_______________________________________________________________________________________________

Remarques et commentaires :

_______________________________________________________________________________________________

