Le Pedigree
Qu’est ce qu’un pedigree ? A quoi sert il ?
Combien coûte un pedigree ?
Un chat sans pedigree peut il être un chat de race ?
«Le pedigree est un document qui a deux rôles :
- il présente la généalogie du chat sur plusieurs générations
- il le reconnaît comme appartenant à une race et lui donne son statut de chat de race.
En effet, un chat né en France ne peut porter la mention «de race» que s’il est inscrit sur un livre
généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture, en d’autres termes que s’il a un pedigree
LOOF.»
Le LOOF est à ce jour le seul organisme habilité à délivrer un pedigree en France. Depuis 2015, en
France, le pedigree va également indiquer le résultats des tests ADN pratiqués sur l’ascendance du
chat. Le CASib va entreprendre les démarches nécessaires pour que les principaux tests de santé hors
ADN puissent également figurer sur les pedigrees, pour une meilleure traçabilité.
Le coût d’un pedigree reste faible pour un éleveur : entre la déclaration de naissance et le pedigree,
le coût par chaton est de 35€. Si un éleveur vous
propose un chat sans pedigree avec un tarif défiant
toute concurrence, posez vous des questions ! Pour
35€, votre chaton perd son titre de chat de race...
Lors de la cession d’un chat, il doit clairement être
mentionné si le chat est de race ou d’apparence.
Il y a plusieurs sortes de pedigree, selon que le chat
est inscrit au livre principal (le plus courant), au
registre d’inscription expérimental (RIEX), ou au
registre d’inscription au titre de l’apparence (RIA).
Un chat RIEX peut être issu d’un programme
d’élevage reconnu par le LOOF, ou s’il est importé,
être issu d’un mariage non autorisé par le LOOF,
ainsi que quelques autres cas de figure (détaillés
sur le site du LOOF).
Un chat est RIA lorsqu’il manque un ou plusieurs ascendants dans le pedigree, mais qu’il
possède l’apparence de la race.
Pour que les chatons puisse obtenir un pedigree, il est nécessaire qu’au moins un des deux parents soit
au livre principal !
Les deux livres annexes sont une porte d’entrée au livre principal sous réserves de respecter certaines
conditions (https://www.loof.asso.fr/eleveurs/RIA_RIEX.php)
Sans pedigree, un chat n’est pas un chat de race ! Un prix réduit n’est pas la raison pour laquelle on
vous vend un chat sans pedigree ! Posez franchement la question à l’éleveur...
Attention, surtout si vous souhaitez faire de la reproduction, veillez à ce que les deux parents ne soient
pas RIA ou RIEX !
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