Eleveur qu’est-ce que c’est?
Avant toute chose l’ELEVAGE n’est pas une activité rémunératrice, c’est une PASSION!!!
Le rôle de l’éleveur n’est pas juste de prendre un mâle, une femelle pour obtenir des petites
boules de poil toutes mimi que l’on peut vendre. Et c’est encore moins une histoire d’argent…

Un éleveur est là par amour pour la race qu’il élève. Il est avant tout passionné et totalement
investit dans son élevage. C’est à de vrais éleveurs (j’entends par là ceux qui sont
professionnels et opèrent avant tout pour le bien-être de leurs animaux et dans le respect de la
race) que les races de chats perdurent et continue d’exister.
Par le travail de l’éleveur continue donc la race à se perpétuer et à rester dans les standards
(c’est-à-dire dans les « normes » qui lui sont définies). L’éleveur sélectionne ainsi les
individus qui sont les plus proches du standard afin de garder les plus beaux spécimens dans
l’élevage. Ce travail de sélection est indispensable sinon n’importe quels chats seraient croisés
ensemble et les belles races que nous connaissons finiraient par disparaître.
Bien sûr, l’éleveur trouvera toujours que, quelque soit le chaton, il sera toujours beau qu’il
corresponde ou non au standard. Le chat parfait n’existe pas, il y a toujours un petit « défaut »
qui subsistera. Et même un chat qui a un défaut plus ou moins important et visible sera
magnifique ;)

Eleveur, qu’est-ce que cela implique? Que demande un
élevage comme travail?
Certains d’entre vous souhaitent se lancer dans l’élevage. Ce que j’ai à leur dire c’est de lire la
suite, d’y réfléchir et là ils pourront prendre une décision… Si ça ne vous rebute pas et qu’au
contraire vous vous sentez capable d’assurer toutes les tâches qui seront évoquées alors oui,
vous pouvez vous lancer dans l’aventure d’un élevage ;)

A savoir donc, l’élevage demande déjà beaucoup de patience : tant dans le travail de sélection
qui est un travail de longue haleine que pour avoir de la patience face aux bêtises incessantes
des chatons et aussi des adultes. Et sachez que vos crapules vous donneront du fil à retordre et
ceci tout au long de leur vie ;)

Cela demande aussi de l’énergie : quoiqu’il arrive vos chats ont besoin de vous au quotidien,
on ne s’en occupe pas une fois de temps en temps. Que vous soyez malade, pas motivé… Il
faudra toujours être là pour vos compagnons, c’est un devoir et c’est votre rôle. De l’énergie il
en faut aussi quand vos chats seront malades, quand des chatons auront besoin de biberons si
la chatte ne peut tout assumer seule voir si elle n’a pas de lait (au départ c’est toutes les deux
heures, nuit comprise), pour changer les litières, nettoyer votre chez vous après un petit oubli
inopiné, aller en expositions félines pour faire connaître la race que vous élevez / partager
votre passion avec les visiteurs et d’autres passionnés / voir si le fruit de votre travail est
récompensé au travers des jugements…
Mais aussi et cela n’est pas négligeable, avoir de l’argent… Comme je vous ai dit plus haut,
même si cela peut paraître aberrant vu le prix de vente des chatons l’élevage n’est pas fait
pour gagner de l’argent. Et dans un sens tant mieux, déjà que nous avons des gens peu
scrupuleux qui nous font du n’importe quoi si cette activité était rémunératrice ça
serait « bonjour les dégâts ». Enfin bref, pour en revenir à ce que je vous disais, les frais d’une
chatterie sont très importants. Vous avez les frais vétérinaires (consultations, opérations et
médicaments), les tests génétiques ou de dépistage à effectuer, des frais d’identification
supplémentaires pour les chatons, l’alimentation, la litière, les expositions féline (peu de gens
extérieurs au monde des éleveurs le savent mais les expositions ne sont pas gratuites pour les
exposants et c’est même assez élevés sans compter les frais de route et d’hébergement si
l’exposition n’est pas à côté de votre domicile), le matériel d’élevage (cage d’exposition,
caisse de mise bas, boîtes de transport, arbres à chats… je ne pourrais vous faire la liste tant
on peut avoir du matériel diverse et varié), les taxes de l’état…
Vous voyez peut-être un peu plus pourquoi les chatons sont aussi chers. Ce n’est pas par
plaisir que les éleveurs vendent leurs petits protégés à ces prix qui sont, je le conçois,
aberrants pour certains car ici ce n’est pas l’achat d’un vulgaire objet mais d’un être bien
vivant que l’on aimera.
Et enfin une qualité qu’il vous faudra : la rigueur et le professionnalisme! En effet, avant de
monter votre élevage il y a un côté administratif à respecter. Une Chatterie est avant tout une
entreprise et cela comporte donc une création d’entreprise à faire. Soit une bonne quantité de
papier à remplir et à comprendre. Vous avez également besoin de faire une demande d’affixe
(partie payante d’ailleurs) pour avoir un nom de chatterie qui vous est propre. Le parcours du
combattant ne s’arrêtera pas là car vous serez aussi imposable sur votre activité (une
déclaration d’impôts complémentaires vous sera demandé) et vous dépendrez d’un régime
bien particulier vous demandant également de déclarer votre TVA. Une fois passé éleveur
professionnel vous devrez être inscris à la MSA (Mutuelle pour le milieu Agricole), des
cotisations seront à payer.
Et ce n’est pas fini, vous devrez passer une formation obligatoire (le CETAC que je vous
explique en détails dans l’onglet informations).
Dans la vie quotidienne de la chatterie, il y a deux registres à tenir également : celui de santé
et celui des entrées et sorties. Il faut aussi tenir à jour et surtout avec toutes les ordonnances

une pharmacie réservée aux chats bien indépendantes de tout autre médicament ou produit à
destination humaine.
Alors, toujours prêts à vous lancer dans l’élevage? C’est à vous de savoir ce que vous
souhaitez…

