L'ÉLEVAGE DE SUJETS HYPERTYPÉS
Quel est le problème?
Élevage hypertypé
Exemple de spécificité de race*
Instructions pour les éleveurs
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*Bien que cet exemple soit une fiction, il est inspiré par les standards de races réels. Les caractéristiques de races (ou leur interprétation) peuvent être extrêmes.

Causes
• Demande accrue (mode) de certaines
races, influencée par la publicité, le
cinéma, les médias sociaux et les
célébrités.

Conséquences pour les animaux
• L’apparence extrême (hypertype) peut conduire à
une mauvaise santé et un mal-être des animaux
au point de les faire souffrir (difficulté à respirer,
surchauffe, douleurs articulaires, problèmes
cutanés, ulcères oculaires....)
• Ils doivent subir des opérations invasives
pour pouvoir respirer ou marcher
normalement, et les mise-bas sont souvent
procédées par césarienne.
• La consanguinité peut transmettre des
maladies génétiques, causant souffrance et
mort prématurée.

• L'absence de
• Le manque de sensibilisation des
réglementation (p. ex.
propriétaires à l'impact sur la santé et le
reproduction de sujets
bien-être de la reproduction hypertype (p.
hypertypés, conditions de
ex. penser que le ronflement est normal).
reproduction)

Conséquences pour les propriétaires
• Factures vétérinaires particulièrement élevées
• Tristesse due à un mauvais état de santé ou à
la mort prématurée de leur animal
• Soins pénibles des chiens en mauvaise santé
(éviter la chaleur, l'excitation, les activités)
• Attentes insatisfaites concernant la détention
d’un animal
• Obstacles émotionnels
et juridiques à la prise
en charge des animaux
en mauvaise santé

Bien que les carlins dominent sur cette page, beaucoup d'autres races et animaux sont également affectés par l'élevage extrême.

Conséquences pour la société
• Un nombre croissant d'éleveurs sans scrupules et
d'élevages de chiots afin de satisfaire la demande.
• Problèmes de comportement si les chiens
proviennent d'un élevage non sérieux (sevrage
précoce, mauvaise socialisation)
• Risque plus élevé d'introduction de maladies chez
les chiens venant de l'étranger (p. ex. rage,
bactéries résistantes, maladies transmises par les
puces/tiques).
• Augmentation des abandons de chiots
et de chiens

L'ÉLEVAGE DE SUJETS HYPERTYPÉS
Que pouvons-nous faire?
Propriétaires d'animaux

Organisations vétérinaires et
organisations caritatives pour les
animaux

Vétérinaires

Consultez un vétérinaire avant d'acheter un
chien.

Sensibilisez aux risques de l'élevage
extrême.

Conseillez les (futurs) propriétaires et éleveurs
concernant la santé et le bien-être des animaux.

N'achetez pas d'animaux de compagnie
ayant des caractéristiques d’hypertype.

Créez et promouvez des certificats de
santé vétérinaires et des contrats pour les
chiots.

Ne normalisez pas les traits de reproduction
extrêmes (p. ex. le ronflement).

N'achetez pas un chien ou un chat en ligne
ou depuis une source suspecte.
Si vous achetez un chiot de race, demandez
toujours à voir sa mère et signez un contrat
d’achat pour le chiot.
Vérifiez que l'animal est identifié et
enregistré.

Encouragez le dépistage avant la reproduction.
Mettez en place un système permettant
aux vétérinaires d'échanger des données
sur le dépistage, la chirurgie corrective et
les césariennes dues à une reproduction
extrême.
Travaillez avec les clubs canins nationaux
pour collecter leurs données.

Éleveurs de chiens et de
Chats
Optez pour la santé et le bien-être plutôt que
l'apparence comme critère d'élevage
Ne faites pas de reproduction avec des animaux
hypertypés
Procédez à un contrôle vétérinaire des chiens avant
de les faire reproduire.
Envisagez le croisement si les caractéristiques
extrêmes ont un impact sur la santé et le bien-être
du chien.
Ne "normalisez" pas les traits de reproduction extrêmes
(p. ex. le ronflement).
Identifiez et enregistrez correctement tous les chiots et
chatons
Ne vendez pas d'animaux de moins de 8 semaines ou de
16 semaines s'ils sont vendus à l'étranger

Chercheurs et
éducateurs
Formez les vétérinaires et les éleveurs au
sujet de la santé et du bien-être liées aux
races.
Étudiez l'impact de l'élevage extrême sur la
santé et le bien-être des chiens et des chats
Élaborez des limites fondées sur des données
pour les caractéristiques physiques ou les tests
fonctionnels

This infographic was produced jointly by the Federation of Veterinarians of
Europe and the Federation of European Companion Animal Veterinary
Associations.
A joint FVE/FECAVA position paper on healthy breeding
was adopted in June 2018. Please visit our respective websites for details.

Politiciens et législateurs
Interdisez les élevages extrêmes pour
protéger le bien-être des animaux
Imposez des normes de santé et de bienêtre dans l'élevage canin et félin
Rendez obligatoire l'utilisation d'une puce
et l'enregistrement des chiens et des chats
Améliorez les contrôles aux frontières des
animaux de compagnie
Réglementez le commerce en ligne des
animaux de compagnie
Appliquez la législation en imposant des
sanctions sévères
Aidez à sensibiliser les gens à l'élevage
extrême

Annonceurs, cinéastes,
utilisateurs de médias sociaux
N'utilisez pas de chiens présentant des sujets
hypertypes (même en dessin) dans, les publicités
et les films.
Ne créez pas ou ne partagez pas de vidéos
"amusantes" d'animaux de compagnie qui ont du
mal à respirer, à faire de l'exercice ou qui
montrent d'autres signes d'élevage hypertype.
Aidez à sensibiliser le public à l'élevage extrême

Davantage d’informations?
I www.fve.org I www.fecava.org I

Notez toute question de santé et de bien-être
liées à l'élevage d’hypertype.
Signalez toute chirurgie corrective et césarienne
chez un sujet hypertypé.
N'effectuez une césarienne qu'en cas d'urgence.
Évitez l'insémination artificielle si le chien ou le
chat est incapable de s'accoupler ou de mettre
bas de manière naturelle.

Associations d'élevage
et clubs canins
Révisez les normes d'élevage pour prévenir
l'élevage extrême
Encouragez les éleveurs à élever des animaux
pour leur bonne santé et pas seulement pour
leur apparence.
Formez les juges de l'exposition à reconnaître les
animaux en bonne santé
N'acceptez pas ou ne récompensez pas les
sujets hypertypes lors d’expositions.
Mettez en place des programmes de dépistage
de problèmes de santé
Collaborez avec les vétérinaires pour recueillir
des données sur le dépistage des problèmes de
santé, la chirurgie corrective et les césariennes
dues à la conformation hypertypée.

Célébrités et VIPs
N'achetez pas ou ne faites pas la promotion
d'animaux de compagnie ayant des
caractéristiques hypetypées
Aidez à sensibiliser le public à l'élevage
extrême

