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Nouvelles express

Protège-carnet : la collection été-automne est arrivée !

Découvrez les nouveaux protège-carnets :
- Nouvelle matière
- Nouvelles couleurs
- Nouveau modèle

Soyez chics pour toutes vos sorties ! Cliquez ici

Nouveau carnet de suivi des épreuves pour les 
chiens de chasse non «L.O»

Le carnet de suivi des épreuves est délivré par la S.C.C. 
aux propriétaires des chiens non inscrits à un Livre 
Généalogique reconnu par la F.C.I.

Pour plus d’informations cliquez ici.



EUROPEAN DOGSHOW : du 23 au 26 octobre 2014 à Brno en République 
Tchèque

 Date de clôture des engagements : 24 août 2014

Inscription ici

 Programme : 
 23 octobre : groupes 1, 4 et 5

 24 octobre : groupes 3, 6 et 10
 25 octobre : groupe 2 

 26 octobre : groupes 7, 8 et 9

 Merci à tous les éleveurs participants d’y représenter l’élevage français !

A vos agendas 



Expositions

28 septembre 2014 - Matoury
CACS
Société Canine de la Guyane
marielouise.bhagooa@wanadoo.fr

4 octobre 2014 –Papeete
CACS
Société Canine  de nouvelle Calédonie
voir le calendrier

5 octobre 2014 –Hasparren
CACS
Association Canine Pyrénées Atlantique
jeannette.larive@wanadoo.fr

11 & 12 octobre 2014 – Orléans
CACS & CACIB
Société Canine du Centre
secretariatsologne@chiens-du-centre.fr

18 & 19 octobre 2014 –Poitiers
CACS & CACIB
Société Canine du Poitou
alain.pain@free.fr

24 au 26 octobre 2014 - Brno
Eurodogshow
République Tcèque 
http://www.2014eurodogshow.cz/entry/893

25 & 26 septembre 2014 - Lamentin
CACS
Société Canine de la Martinique
rosamond.roger@wanadoo.fr

A vos agendas 

 Nationale d’élevage 
de l’Association Française du Berger Blanc

13 et 14 Septembre à St Gervais d’Auvergne
site de l’organisateur  - feuille d’engagement

 Nationale d’élevage 
du Club Français du Matiffs et Bullmastiff
14 et 15 septembre à Montagny les Beaunes
site de l’organisateur  - feuille d’engagement

  Nationale d’élevage 
du Club des Petits Lévriers Italiens

13 septembre à La Roche Posay
site de l’organisateur  - feuille d’engagement

Nationales



A vos agendas 

 Nationale d’élevage 
du Doggen Club de France
20 et 21 septembre à Neuvic
site de l’organisateur  - feuille d’engagement

 Nationale d’élevage 
du Club Français du Saint-Bernard et du Dogue du Tibet

20 et 21 septembre à Charnoz sur Ain
site de l’organisateur - feuille d’engagement 

 Nationale d’élevage 
Club des Amateurs de Terrier d’Ecosse
20 septembre au Le Blanc
site de l’organisateur - feuille d’engagement 

Confirmations
24 septembre 2014 – Le Mans
cpeltier.acma@orange.fr

27 septembre 2014 -Ostricourt
colettekiszezuk@orange.fr

27 et 28 septembre 2014 - Martigues
infos@scmca.com

28 septembre 2014 - Cabariot
donniou@wanadoo.fr

1er octobre 2014 - Tarbes
societe.canine.hautes.pyrenees@gmail.com

1er octobre 2014 - Cordemais
scjzavadesco@scsho.com

4 octobre 2014 - Papeete
voir le calendrier

4 octobre 2014 – Toulouse
societecaninehg@wanadoo.fr

8 octobre– Maison Alfort
scif@wanadoo.fr

10 octobre – Orleans
secretariatsologne@chiens-du-centre.fr

15 octobre – La Roche-Sur-Yon
christiankarcher@orange.fr

16 octobre – Lamotte - Brebiere
asso.scnord-picardie@wanadoo.fr

17 octobre – Poitiers
alain.pain@free.fr

18 octobre – Betton
cderuyscbretonne@aol.com

d’Elevage

 Nationale d’élevage 
Yorkshire Terrier Club

27 et 28  septembre à Charnay les Mâcon
site de l’organisateur - feuille d’engagement 



Zoom sur

L’existence d’un lien entre alimentation  du chiot et éducation !
Dr Olivier Traina – Directeur Technique 
Vétérinaire Eukanuba France

La génétique et l’environnement du chiot ont un impact énorme sur le futur 
développement du jeune animal, mais le rôle de l’alimentation est également essentiel 
et souvent sous-estimé : une alimentation de qualité insuffisante ne permet pas 
d’atteindre le potentiel maximal d’un animal. En outre, fait souvent ignoré,  un mauvais 
choix d’aliment peut avoir des conséquences définitives sur le développement de 
l’animal. Si l’impact de la nourriture sur la digestion ou la beauté du pelage est facile à 
percevoir, que sait-on de l’impact de la nourriture sur l’éducation d’un chiot?

Un développement pas à pas

À six semaines, le chiot a déjà dévelop-
pé plus de 70 % de son cerveau adulte, 
mais il lui reste encore beaucoup à 
apprendre. Et cela représente un défi 
aussi bien pour le chiot que son pro-
priétaire. Au cours des semaines sui-
vantes son cerveau va continuer à se 
développer : il va acquérir de nouvelles 
compétences et apprendre par exemple 
à savoir où et quand uriner, comment 
marcher en laisse, et aussi comment 
communiquer avec les humains et les 
autres animaux. Selon les experts, les 
problèmes comportementaux sont 
souvent une source de frustrations pour 
les nouveaux propriétaires et l’une des 
causes les plus fréquentes d’abandon 
du chiot. Mais la bonne nouvelle est que 
l’alimentation peut avoir un impact sur 
l’éducabilité des chiots et dès lors 
améliorer leur apprentissage.



L’existence d’un lien entre alimentation  du chiot et éducation !
Zoom sur 

Le nutriment miracle, le DHA : démonstration !

L’importance du DHA, un acide gras oméga-3 naturellement présent dans le lait mater-
nel humain, a été démontrée dans  le développement cognitif des nourrissons au cours 
de leurs premiers mois de vie. D’une façon plus globale, le DHA a ensuite été largement 
confirmé comme ayant une incidence sur les capacités cognitives, de mémorisation, 
psychomotrices et immunitaires.

Deux études astucieuses ont démontré  l’impact du DHA sur les capacités cérébrales des 
chiens.

1 - Un jeu de parcours, type labyrinthe.

Le but  a été  de mettre en évidence les capacités de chiots ayant 
grandi en famille et répétant un même parcours en étant 
récompensés à chaque mémorisation réussie. 
Dans des premières études, les chiots qui avaient reçu une 
alimentation enrichie en DHA avant (via la mère) et après le 
sevrage (via les aliments pour chiots) ont montré une meilleure 
fonction cognitive et une meilleure performance lors de tests 
d’apprentissage que les chiots qui avaient reçu des concentrations 
moindres de ce nutriment. Les chiots qui avaient reçu plus de DHA 
étaient significativement plus performants – plus de deux fois plus 
– que les chiots qui avaient reçu moins de DHA.

2 – Une alimentation suivie
Plus récemment dans une étude de 2013, ces résultats ont été 
confirmés en comparant cette fois-ci des chiots ne recevant des 
niveaux élevés de DHA qu’entre la 7e et la 25e semaine d’âge, 
même s’ils n’avaient pas reçu de DHA jusqu’au moment 
du sevrage. 
Pour cette étude aussi, les chiots nourris avec du DHA ont montré 
une différence significative dans leur capacité de mémorisation à 
long-terme. Cela, en plus de valider l’influence du DHA sur les
 capacités cérébrales, a démontré qu’un apport même tardif de 
DHA a malgré tout un impact positif un chiot en développement.



Zoom sur

Un développement amélioré

Ces résultats spectaculaires ont permis pour 
la première fois de mettre en évidence 
l’impact de la nourriture sur les capacités 
cérébrales d’un chien. 
Pour un propriétaire de chiot, optimiser les 
capacités cérébrales veut dire beaucoup : en 
effet, un chien qui a de meilleures aptitudes 
est un chien dont l’apprentissage et la 
socialisation sont facilitées. Application 
directe : la propreté, les ordres de base 
(assis-couché), la reconnaissance des 
personnes, des bruits et des situations n’en 
seront que facilités. 

Et il en est de même pour des 
apprentissages plus complexes comme ceux 
apportés dans le cadre d’une éducation ca-
nine ou pour des chiens de travail. 
En démontrant que les chiots qui recevaient 
des concentrations plus élevées de DHA 
avaient des capacités de 
mémoire supérieures, étaient plus
 intelligents, plus faciles à éduquer, ces 
études soulignent le rôle-clé joué par les 
propriétaires lorsqu’ils offrent à leurs chiots 
les éléments indispensables à un bon 
départ dans la vie. 

Ne reste donc pour le propriétaire qu’à bien 
vérifier que tous les autres éléments favo-
rables au développement du chiot soient 
également présents: aliment riche en pro-
téines animales et sans concentré de proté-
ines végétales ajouté de type gluten, prébio-
tiques, pulpe de betterave, antioxydants tels 
que vitamine E et béta-carotène…rien de 
tel pour aider le chiot à partir sur de bonnes 
bases !



Découvrez la nouvelle présentation de Cynophilie Française, 
rebaptisée Centrale Canine Magazine !



L’ADN : vos questions, nos réponses !
Depuis plusieurs semaines, vous recevez des informations contradictoires sur  la 
place de la SCC dans son protocole de collecte de l’ADN de la part du laboratoire 
ANTAGENE. Lorsque ce laboratoire a été informé qu’il avait été sélectionné, il s’est 
sans scrupule vanté d’avoir été choisi par la SCC. Comment peut-il aujourd’hui 
critiquer le processus opératoire qu’il avait implicitement accepté en répondant 
positivement à la consultation ?

Le taux de faux pedigrees 
estimé de 20 à 25 %.

Il est insultant à l’égard des 
éleveurs qui sont responsables des 
déclarations de saillie d’affirmer 
que 20 à 25 % des pedigrees sont 
faux alors qu’une étude 
scientifique, réalisée en 2010 et 
qui a engagé la réflexion de la SCC 
sur la traçabilité ADN, a montré 
que ce taux varie de 1 à 9 % selon 
les races. Quelle étude permet à G. 
Queney une telle affirmation qui 
diffame la SCC, ses éleveurs et les 
clubs de race ? 

Le libre choix du laboratoire

Pour faire réaliser un test ADN, 
chaque propriétaire est libre de 
s’adresser soit directement à la SCC 
soit à un laboratoire de son choix 
pour autant que ce laboratoire 
remplisse les conditions de fiabilité 
requises, il n’y a donc pas de 
monopole de la SCC.

Point ADN



L’ADN : vos questions, nos réponses !

Point ADN

Si 2 laboratoires non français ont proposé le meilleur 
rapport « Qualité Technique/Prix », on ne peut pas le 
reprocher à la SCC : il appartenait à chaque laboratoire 
français de faire les propositions les plus compétitives, 
ce qui leur a été demandé du reste.

Ce ne sont pas les éleveurs qui reprocheront à la SCC 
d’avoir provoqué, par la consultation menée au 2e 
semestre 2013,  une notoire baisse des tarifs des
 analyses ADN (de près d’un tiers).

De plus, en sélectionnant ANTAGENE, laboratoire 
français, la SCC permettait à celui-ci de garder des prix 
plus élevés que les deux autres, puisque le prix SCC est 
établi à partir de la  moyenne des prix qui lui sont 
facturés par les laboratoires sous contrat.

ANTAGENE a préféré ne pas signer de contrat avec la SCC 
laissant ainsi la SCC libre de choisir un autre laboratoire 
français d’une notoriété technique au moins équivalente 
à celle d’ANTAGENE,  et proposant des tarifs bien moins 
élevés que celui-ci, ce qui a été fait.

Pourquoi ne pas avoir préféré les laboratoires français aux laboratoires 
étrangers ?

Le souci était de proposer aux éleveurs des prestations de qualité à des prix permettant le 
développement des analyses ADN.   



Point ADN

Pourquoi l’enregistrement d’une 
empreinte réalisée sans passer par la SCC est-il payant ?

Lorsqu’une demande d’identification arrive à la SCC, le premier travail consiste à vérifier que 
tous les éléments relatifs au chien et à son propriétaire mentionnés sur la demande  sont 
bien conformes aux données enregistrées dans le LOF et le cas échéant, il est nécessaire de 
recueillir des compléments d’information pour rétablir la cohérence. 

Lorsque, après analyse, les résultats sont adressés 
électroniquement à la SCC par le laboratoire, ils peuvent être rentrés 
directement dans la base par transfert électronique puisque les vérifications nécessaires 
ont été faites avant envoi au laboratoire.

Lorsqu’un propriétaire s’adresse directement à un laboratoire français ou étranger et 
envoie l’empreinte à la SCC pour saisie, il faut alors réaliser ces vérifications qui n’ont pas 
été faites au préalable. Même si l’empreinte était envoyée électroniquement, les 
vérifications de cohérence avec le LOF devraient être impérativement  effectuées.



Point ADN

Mention du nom des vétérinaires ayant réalisé les prélèvements , de la date 
de prélèvement et des laboratoires ayant effectué l’analyse sur la feuille de  
résultat : 

Pour répondre à la demande des clubs de race, il a été décidé de mentionner ces 
informations sur les résultats adressés aux propriétaires. Cette modification est 
opérationnelle depuis mi-juillet

Information des vétérinaires sur les prélèvements qu’ils ont réalisés :

Cette mesure sera mise en place d’ici le 1/09/14.

Pour rappel, c’est la SCC qui a imposé le passage obligatoire par un vétérinaire inscrit au 
Conseil Supérieur de l’Ordre des Vétérinaires (CSOV) en tant qu’agent certificateur de-
puis cinq ans.

Et toutes les équipes de la SCC se tiennent comme de coutume à votre disposition pour 
répondre à toutes vos demandes.

Les  évolutions du  projet ADN 



Lévriers, ces sprinters dans l’âme !
Parlons bien, parlons sport, non pas de 
foot mais de Poursuite à Vue sur Leurre, 
la PVL !
La rédaction de la lettre de la Centrale 
Canine s’est intéressée à cette activité 
sportive à l’occasion des 
Championnats d’Europe de Coursing FCI 
en Italie s’étant déroulés les 27, 28 et 29 
juin derniers.
L’équipe de France comptait 45 
propriétaires, 2 juges et 1 représentant 
de la CNUL. La sélection comptait 79 
lévriers et 11 races représentées. Une 
véritable équipe de choc. 
Nous remercions grandement  Monsieur 
Jean-Louis AINARDI pour ces superbes 
photos et de nous avoir fait une petite 
place dans son planning surchargé !

Que représentaient  pour vous et les 
sélectionnés ces championnats 
d’Europe ? 

« Notre priorité est d’avoir de beaux et de 
bons chiens. Pour les beaux chiens, il existe 
des expositions internationales à CACIB, un 
championnat de France, un 
championnat d’Europe et même un 
championnat du Monde. Pendant long-
temps, pour la poursuite à vue sur leurre, 
outre les épreuves nationales, existaient des 
épreuves internationales (dites de coursing) 
et un championnat de France. Il manquait 
une confrontation européenne ! En 2002, le 
premier championnat d’Europe a été 
organisé par la France : les lévriers de 10 
pays européens se sont confrontés sur trois 
terrains au cours de deux journées de
 compétition. 

Rencontres  



Depuis, chaque année, un pays différent 
organise ce championnat de coursings. Une 
grande fierté anime les propriétaires des 
sélectionnés : leurs chiens font partie de 
l’élite européenne de la gente lévrier !
Ce Championnat nous permet de 
confronter nos chiens avec ceux de toute 
l’Europe, de découvrir d’autres lignées que 
celles qui courent habituellement en France 
et de faire des rencontres entre propriétaires 
et/ou éleveurs animés des mêmes intérêts 
que les nôtres. »

Mais, dans ce cas, il devait y avoir une 
tension monstrueuse ! Pouvez-vous 
nous raconter ces trois jours ? Les 
temps forts ?

« Cette année, c’est l’Italie qui organisait ces 
Championnats d’Europe de coursings, après 
une longue incertitude sur sa tenue. 
La cérémonie d’ouverture de ce 
championnat a donné lieu, encore cette 
année, à une grande démonstration de joie, 
chaque pays rivalisant de gaités pendant le 
défilé des chiens, chefs d’équipes et 
drapeaux nationaux en tête.

Chaque fin de journée, les résultats étaient 
proclamés solennellement, la présentatrice 
ménageant un suspense devenant de plus 
en plus prenant au fur et à mesure que l’on 
se rapprochait du titre. »

Rencontres  



On peut le comprendre ! Mais que retenez vous de ces trois jours ? Une petite 
anecdote ?

« Je ne m’étendrai pas ici sur ces trois jours qui feront l’objet d’un prochain article dans la 
revue « La Cynophilie Française ». Retenez seulement que plus de 700 lévriers venant de 
19 pays européens se disputaient les titres de Champion d’Europe de Coursing sur deux 
terrains très accidentés, l’un d’entre eux étant d’ailleurs peu propice à mettre en valeur les 
qualités de nos lévriers. »

Ah, il faut donc patienter, hélas ! Bon dans ce cas, 
parlez nous de cette activité afin que nous puis-
sions faire patienter nos lecteurs ! Comment de-
vient-on un « mordu » de cette discipline ?

« En fait, si l’on en croit les maîtres, ce sont plutôt 
les chiens qui sont des mordus de cette discipline ! 
Nos lévriers prennent un plaisir si évident à courir 
derrière ce pseudo lapin, faisant preuve d’ardeur, 
d’adresse, d’intelligence et de courage ! 
Et comme ce qui fait tant plaisir à nos 
chiens nous fait également plaisir… 
on a de plus en plus de mal à les (nous ?) 
en priver ! »

On peut difficilement le concevoir 
autrement, nous, passionnés 
de chiens ! Mais,  la PVL reste 
très peu connue, comment
expliquez-vous cela ?

« Cette discipline est relativement récente, puisqu’apparue en France au milieu des 
années 80. Lorsque l’on croise des passants avec nos lévriers, il n’est pas rare 
d’entendre : t’as vu, ce sont des chiens de course ! Les courses de lévriers sur cynodrome 
sont plus que centenaires, et dans la mémoire collective, ces chiens si gracieux sont des 
chiens de course ! Beaucoup d’entre nous rêvent qu’ils redeviennent ce qu’ils ont été de 
tout temps : des chiens de chasse ! Même s’ils doivent se contenter de simulacre. »

Rencontres  



Pour ce groupe, leur utilisation reste donc très présente dans les esprits!  
Que faites vous pour la développer à votre niveau ?

« Les lévriers sont parmi les chiens de race les plus faiblement représentés en France. Et 
beaucoup n’ont  pas la chance de connaître la PVL. Nous pensons que la balle est dans 
le camp des clubs de races qui devraient inciter leurs adhérents à faire « travailler » leurs 
lévriers. Il existe maintenant des épreuves spéciales de race pouvant, si certains critères 
sont réunis, avoir valeur de championnat.

 Pour être champion de France de PVL, il faut que le 
lévrier ait obtenu au moins un TB en exposition. Pour-

quoi ne pas demander qu’un champion de beauté 
doive avoir obtenu au moins un TB 

en PVL ? »

Une question qui pourrait ouvrir sur un 
débat ! Mais restons en au calendrier, quel est 

le prochain rendez-vous ?

« Le prochain championnat d’Europe aura lieu en 
Finlande au mois de juin 2015. Mais avant cela, les 

lévriers français et les quelques étrangers qui 
auront été sélectionnés disputeront le 

Championnat de France de PVL à Carcassonne, les 23 
et 24 août prochain. »

Vous avez bien lu chers lecteurs ? Alors direction 
Carcassonne pour découvrir la poursuite à vue sur 

leurre sous un soleil d’été.

Rencontres  



Retrouvez-nous sur 
le web!

Envie de recevoir la newsletter tous les mois ?
contacter : Anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr


