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Nouvelles express

Alertes anarques !
Chers éleveurs, veuillez faire attention
aux propositions de vente de chiots
par le biais de votre élevage.
Une recrudescence des trafics de chiots
a été enregistrée et vous pourriez entrer involontairement dans leur circuit
de vente.

Double sacre pour
Afterglow Maverick Sabre
Cette silhouette ne vous est pas inconnue ! Après avoir remporté l’Eukanuba
World Challenge, Afterglow Maverick
Sabre gagne le BIS à Crufts.

La SCC ouvre sa chaîne
You-Tube !
Venez découvrir les derniers
événements cynophiles en vidéo.
Revivez les finales de grands
événements en cliquant ici.

Alerte propreté !
Ne pas oublier ses sacs à étron (crotte)
n’est pas bien compliqué.
Si en général, l’intérieur des halls
d’exposition reste propre, il n’en est
pas de même pour l’extérieur.
Amis exposants, encore un petit effort !

Pour vous y inscrire cliquez ici !

A vos agendas

Expositions
4 mai 2014 – Monclar du Quercy
CACS
Société Canine du Tarn et Garonne
e.goulard06@orange.fr

20 avril 2014 – Pau
CACS

8 mai 2014 - Flins
CACS

26 & 27 avril 2014 – Nouméa
CACS

8 & 9 mai 2014 – Avignon
CACS & CACIB

26 & 27 avril 2014 – Amiens
CACS & CACIB

11 mai 2014 – Saint Brieuc
CACS & CACIB

Société Canine Pyrénées-Atlantiques
jeannette.larive@wanadoo.fr

Société Canine de Nouvelle Calédonie
Bruno@nautile.nc

Association Canine Nord Picardie
Asso.scnord-picardie@wanadoo.fr

Société Canine Île de France
scif@wanadoo.fr

Société Canine Midi Côte d’Azur
info@scmca.com

Société Canine Bretonne
cderuyscbretonne@aol.com

Confirmations
11 avril 2014 – Limoges
schv2@wanadoo.fr
13 avril 2014 – Auxerre
info@scb.asso.fr
18 avril 2014 – Châteauroux
j.bardet2@wanadoo.fr
19 avril 2014 – Bailleul
lionelsrcbn@orange.fr
23 avil 2014 – Baillargues
Ste.canine.lr@wanadoo.fr
25 avril 2014 – Amiens
Asso .scnord_picardie@wanadoo.fr
1er mai 2014 – Colombier Saugnieu
scrasecretariat@free.fr
1er mai 2014 – Baraqueville
svalat2@wanadoo.fr

3 mai 2014 – Ostricourt
colettekiszeeuk@orange.fr
7 mai 2014 – Tarbes
Societe.canine.hautes.pyrenees@gmail.com
7 mai 2014 – Flins
scif@wanadoo.fr
10 mai 2014 – Belfort
scfranchecomte@gmail.com
10 mai 2014 - Saint Brieuc
cderuyscbretonne@aol.com
14 mai 2014 – Maison Alfort
scif@wanadoo.fr

A vos agendas

Nationale d’élevage
du Rhodesian Ridgeback Club de France
4 avril à Colmar

site de l’organisateur - Feuille d’engagement

Nationale d’élevage
du Club des Epagneuls Nains Anglais
20 avril à Orléans

site de l’organisateur - Feuille d’engagement

Nationale d’élevage
du Club du Bulldog Anglais
26 et 27 avril à Sury-aux-Bois

site de l’organisateur - Feuille d’engagement

Nationale d’élevage
du Club de l’Epagneul Nain Continental
27 avril à Amiens

site de l’organisateur - Feuille d’engagement

Nationale d’élevage
du Club du Chow-Chow
27 avril à Amiens

site de l’organisateur - Feuille d’engagement

TOUR DE FRANCE

SCC &
Soirée (réunion et Buffet)

18h00 -23h00

L’optimisation de la reproduction
en élevage Lors de la soirée seront

traités : l’évolution du choix
raisonné d’une alimentation
de qualité, le rôle du
LOF, le conseil en
reproduction... avec
l’intervention
des Docteurs Xavier Levy et
Philippe Mimouni.

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE
Réservation par e-mail : anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr
Réservation par courrier : Société Centrale Canine 155, avenue Jean Jaurès
93535 Aubervilliers cedex

TOUR DE FRANCE

SCC &
Soirée (réunion et Buffet)

18h00 -23h00

L’optimisation de la reproduction
en élevage
Villes

Dates en 2014

Béthune

17 avril

Rambouillet

22 mai

Zoom sur

Chronique d’une passion
Résultats du Prix Littéraire de la SCC
Le 4 février dernier, les membres du jury du Prix littéraire de la SCC, parmi
lesquels Gilles Leroy, Prix Goncourt 2007 et André Demontoy, Mention spéciale du jury pour le meilleur travail de recherche de l’édition 2013, ont couronné Mélodie : chronique d’une passion d’Akira Mizubayashi.
« Ma préférence absolue. Un grand livre sur la relation fusionnelle entre un maître et
son chien », écrit Gilles Leroy.
« Une ode à une amitié et une fidélité uniques, écrite dans un style sobre et raffiné
par un amateur de la langue française. » (Dorothée Fabre)
Ce récit émouvant sur deux compagnons devenus inséparables est entrecoupé de
réflexions philosophiques passionnantes.
« Le chien est, dit-on, le seul être sur terre qui vous aime plus qu’il ne s’aime luimême. Mélodie m’aimait. Mais c’est mon moi dénudé qu’elle aimait. » (Extrait)
Pour cette 6ème éditions du Prix littéraire de la Société Centrale Canine, le jury était
composé de l’écrivain Gilles Leroy, du Docteur-Vétérinaire André Demontoy, du
photographe et cynophile Imré Horvath, de Christian Eymar- Dauphin (Président de
la SCC), Anne-Marie Class (Responsable de la communication SCC) et d’Anne-Lise
Lebrun (représentant les salariés de la SCC).
Le jury a choisi son lauréat dans une présélection de 8 livres, découlant eux-mêmes
des 28 ouvrages retenus parmi tous les livres parus entre le 1er octobre 2012 et le
31 décembre 2013 sur la thématique de la relation entre l’homme et le chien.
Dans la catégorie « Roman » le jury a également aimé Le chien d’Eric Emmanuel
Schmitt, nouvelle parue dans Les deux messieurs de Bruxelles publié aux éditions
Albin Michel.
Le jury a attribué des Mentions spéciales à des ouvrages traitant de sujets techniques
ou documentaires et présentant également des qualités littéraires.

Zoom sur
Mention spéciale du jury pour un ouvrage didactique :
Le chien, un loup civilisé d’Evelyne Teroni et Jennifer Cattet, collection Des Animaux
et des Hommes, Editions la Griffe.
Mention spéciale du Jury pour un ouvrage technique :
Guide de la reproduction du chien et de la chienne : de la saillie à la vente de chiots
d’Alexandre Balzer et Annabelle Loth, Editions Med’Com.
Mention spéciale du jury pour l’ouvrage le plus original :
Chiens : le premier livre animé pour tous les passionnés de chiens du Docteur Jean
Cuvelier, Editions Larousse.
Mention spéciale du jury pour un ouvrage « Pocket » :
Oh my dog ! du Docteur Colette Arpaillange, Rustica Editions
Le Prix Littéraire de la Société Centrale Canine sera remis à une date non déterminée,
le Lauréat recevra à cette occasion un chèque de 1 000€.
La Société Centrale Canine remercie tous
les auteurs et éditeurs qui ont participé à
son Prix littéraire cette année,
et espère que d’autres ouvrages
aussi intéressants sur les relations
homme/chien seront proposés
à son jury l’année prochaine.

Point ADN

Complément d’information

sur la mise en place du projet ADN par la SCC
Objectif de cette démarche
1- Permettre aux éleveurs et propriétaires de chiens, qui le souhaitent, d’obtenir
de meilleurs tarifs pour leur commandes d’identification génétique et/ou de
filiation (compatibilité entre les chiots et les géniteurs).
2- Centraliser dans la Base de Données SCC toutes les empreintes génétiques
des chiens de race.

Utilité des tests ADN:
En qualité d’éleveur : les tests de filiation permettent de garantir scientifiquement les filiations mentionnées sur les documents généalogiques auprès des
acquéreurs potentiels de chiots.
En qualité de propriétaire : les identifications génétiques permettent d’être en
possession d’une preuve irréfutable en cas de vol du chien.
C’est pourquoi ces tests bien que non obligatoires sont fortement conseillés.
Cliquez sur ce lien pour consulter les tarifs.

Les laboratoires pratiquant les analyses pour la SCC sont tous :
Membres de l’ISAG
Classés RANG 1 dans les tests inter-laboratoires organisés par l’ISAG
Ils pratiquent les analyses à l’aide du panel ISAG2006 (22 marqueurs)

Point ADN

Circuit d’une demande
Commande par l’éleveur (par courrier ou via l’espace
éleveur) ou le propriétaire (par courrier uniquement)
adressée à la SCC.
Transmission des kits de prélévement à l’éleveur ou au
propriétaire, par la SCC.

Prélèvements réalisées obligatoirement par un
vétérinaire, authentifiés par l’attestation signée par le
vétérinaire et renvoyés à la SCC par le vétérinaire.

Transmission des prélévements, à un laboratoire
partenaire, par la SCC.

Réalisation des analyses par un des laboratoires
partenaires.
Transmission des résultats d’analyses par les laboratoires partenaires à la SCC qui les enregistre dans sa
base de données.

Transmission des résultats (Certificats Identité
Génétique et/ou compatibilité de filiation) aux éleveurs
et propriétaires par la SCC

Point ADN

Enregistrement d’une empreinte
Les empreintes oun Certificats d’Identité Génétique réalisés avant le
31/03/2014, la date du Certificat d’Identité Génétique faisant foi, seront enregistrés par la SCC gratuitement même s’ils sont envoyés postérieurement à
cette date.
Pour ce faire, vous devez transmettre au service ADN de la SCC le
Certificat d’Identité Génétique de chaque chien (au format PDF ou scan par
e-mail : adn.contact@centrale-canine.fr) ou la photocopie envoyée par courrier et jointe à un bon de commande disponible ici.
Nous attirons votre attention sur le fait que sur le Certificat d’Identité Génétique, les résultats obtenus pour chaque allèle doivent être exprimés par des
chiffres et non des lettres ex. : AHTI30 129133 et non AHTI30 NP.
Par contre l’enregistrement d’une empreinte réalisée après le 31/03/2014
coûtera 10 €. Ce montant n’a pas pour but de punir les personnes faisant
réaliser des tests ADN en dehors du circuit de la SCC, mais correspond à la
charge de travail relative à un enregistrement sachant :
> Qu’une empreinte réalisée par le circuit SCC sera transmise par le laboratoire partenaire par fichier informatique et intégrée automatiquement dans
notre base de données.
> Qu’une empreinte réalisée sans passer par la SCC devra être saisie
manuellement.

Point ADN

Information Importante concernant l’ADN
La SCC doit tirer plusieurs conséquences de la mise en œuvre des analyses ADN. L’une
d’entre elles concerne l’évolution possible de son statut fiscal, selon des modalités dont elle
n’a pas la maîtrise du fait des textes applicables.
Nous devrions être fixés prochainement sur les dispositions à prendre, lesquelles
pourraient impliquer des modalités nouvelles de facturation pour la SCC. La SCC s’est
organisée afin de faire face à toute éventualité, mais un délai d’un mois sera nécessaire
pour valider les diverses applications possibles.
Nous vous proposons entretemps d’appliquer à partir du 1er avril les tarifs mentionnés en
caractères rouges dans le tableau ci-dessous. Ces tarifs en l’état, ne comportent pas de TVA.
En cas d’assujettissement à la TVA, ces tarifs seront majorés de la TVA au taux de 20 %.
Cette période intermédiaire sera donc neutre pour les éleveurs, la SCC assumant seule cette
situation. Les éleveurs ayant déjà passé commande seront contactés individuellement
pour les faire bénéficier de cette baisse de prix. Nous vous tiendrons informés ultérieurement des dispositions que nous devrons appliquer.
(1) Il s’agit de prestations
sollicitées sur une même
demande

(2) Ces prestations
comprennent :
- Le kit de prélèvement
- L’analyse
- La transmission
des résultats à la SCC, par le
laboratoire
- L’enregistrement
des résultats par la SCC
- La transmission des
résultats au demandeur
(3) Cette prestation comprend :
- L’analyse
- La transmission des
résultats à la SCC, par le
laboratoire
- L’enregistrement des
résultats par la SCC
- La transmission des
résultats au demandeur
(4) Cette prestation ne concerne que l’enregistrement des empreintes des analyses effectuées après le 31
mars 2014 et sans passer par la SCC.

BOB : Happy End du Moulin de Mac Gregor
Propriétaire : Claire Kasinowski
Productrice : Ruth O’Connor

Rencontres

Juger à Crufts
«L’organisation parfaite à tous les étages,
l’amabilité et la disponibilité des services
de sécurité, des personnes surveillant
les entrées. Les jugements commencent
à la minute près, je dis bien à la minute
près !»
Anne-Marie Class, juge à Crufts.

Gagner à Crufts
«Je ne serais jamais blasée !
Crufts est ce qu’il y a de plus magique surtout pour des races de terriers
britanniques. C’est plus prestigieux qu’un
Championnat du Monde.
Crufts, c’est l’enjeu d’une vie. Gagner le
BIS à Crufts et mourir !»

Ruth O’Connor.
La propriétaire est Claire Kasinovski
une jeune présentatrice française qui
avait mis la France à l’honneur, il y a
une quinzaine d’années. Elle n’avait
alors que 12 ans et s’était sélectionnée
dans les 10 meilleurs mondiaux.

Retrouvez toutes les photos
du Salon de l’Agriculture 2014
sur notre page Facebook !

