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Bonjour à toutes et à tous

Colère, colère, colère !

Le dossier TVA fait sortir les crocs et les griffes. Avertis par le Ministère de
l'agriculture par courrier du 23 juillet, nous avons de suite demandé et obtenu
un rendez-vous.

Comment nous imposer une telle hausse de charges fiscales alors même que
nous croulons sous la concurrence déloyale d'une production anarchique,
source de revenus de nombreux particuliers !

Certes, la cours de justice de l’Union européenne s’est prononcée pour les
éleveurs de chevaux et c'est tout à fait regrettable ! Certes la ficelle est un peu
grosse que de vouloir appliquer cette décision à l’élevage de chiens et chats,
mais quoi qu'il en soit, c’est le gouvernement qui a à lui seul la responsabilité
de maintenir ou pas le taux réduit pour la vente des animaux domestiques.

Monsieur le Président de la République, vous pouvez décider d'attendre que
la cour européenne s’intéresse à nous !

Oui, nous avons été écoutés ... deux fois en deux mois ... Les revendications que
nous avions formulées semblent être prises en compte notamment dans la loi
d'avenir agricole, c'est ce qui nous a été présenté.

Nous demandons ... ce que nous avions demandé en 1999 ...

Nous demandons à baisser le seuil de la définition de l'éleveur à la première
portée et l'obligation de détenir un certificat de capacité,

Nous demandons à ce que toute personne qui produit paie des impôts,

Nous demandons à ce que toute personne qui produit paie des charges sociales.

Stop aux "faux déficitaires" !
Stop aux 600 000 chiots produits par la nébuleuse !
Stop à la concurrence déloyale qui met dans la précarité nos éleveurs ...

Et lorsque nous pourrons constater dans nos élevages les effets de ces décisions,
alors, nous pourrons assumer une hausse de la TVA ... Mais pour le moment,
nous disons NON.

Anne Marie LE ROUEIL
Présidente SNPCC
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“ C'est parfois d'une situation désespérée que jaillit l'espoir. ” Lao She
Extrait d’Un fils tombé du ciel



Un site spécialement dédié à la formation des chefs d’entreprise
des métiers de services :

http://www.formationdesprofessionsduchienetduchat.com

Professionnels des métiers de service, que vous soyez toiletteur, éducateur
canin, éducateur-comportementaliste, dresseur, pensionneur

votre formation professionnelle est une chance à saisir tous les ans ...
Grâce à elle, vous allez échanger, comparer, apprendre encore et toujours

pour mieux développer votre entreprise.

Le FAFCEA contribue au développement de la Formation
Professionnelle Continue des Chefs d'Entreprise Artisanale, inscrits au
Répertoire des Métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés,
de leurs auxiliaires familiaux du secteur Services & Fabrication.

Chaque année, vous contribuez de façon obligatoire au FAFCEA.
Chaque chef d'entreprise artisanale inscrit au répertoire des métiers
verse une cotisation pour la formation professionnelle égale à 0.17 % du
montant du plafond annuel de la sécurité sociale.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès du SNPCC.

Vous souhaitez améliorer la compétitivité et la pérennité
de votre entreprise, la formation continue vous permet

de réaliser vos projets en développant vos compétences.

QUELQUES JOURS DE STAGE PEUVENT VOUS PERMETTRE D'Y PARVENIR !

Le SNPCC en tant qu'organisation professionnelle représentative a pour rôle de vous encourager et vous accompagner
pour établir vos dossiers de prise en charge.

" Comment ne pas perdre le bénéfice de ma prise en charge ? "
Avant le début de la formation :

Retirer un dossier auprès du secrétariat du SNPCC (Tél. 0892.681.341) ou de l'AFORMA et l'adresser dûment rempli,
accompagné des pièces justificatives.

Sans l’envoi de ce dossier complet 15 jours avant le début de la formation, le FAFCEA ne sera pas en mesure de vous
apporter un soutien financier pour le stage.

N'attendez pas le dernier moment ! et n'oubliez aucune pièce ...

Généralement il faut :

- un justificatif de votre inscription siret
- un devis de l'organisme de formation
- le programme du stage
- justifier du règlement du stage

SE FORMER ?
POURQUOI PAS VOUS ?

Toiletteur,
Educateur canin,
Educateur-

comportementaliste,
Dresseur, Pensionneur ...

Financement des dossiers FAFCEA

AFORMA : Angélique DIEUAIDE ou Michel DE ABREU
Maison de l’Artisanat - AFORMA - Service de proximité du FAFCEA
12 rue des Métiers 68000 COLMAR
Téléphone : 03 89 23 65 65 - Fax : 03 89 24 04 26
www.aforma-alsace.fr
Courriel : contact@aforma-alsace.fr

2 • SNPCC • Octobre 2013 • n°70



HUMEUR

Elle était des nôtres ... Pas toujours aimée, souvent
critiquée néanmoins elle était des nôtres ... des
choix pas toujours judicieux, des rencontres pas

toujours porteuses ... une vie personnelle tourmentée
néanmoins elle était des nôtres ... Mise sur la scène
médiatique de la télévision, car personne d’autre de notre
profession n’avait voulu s’y risquer, elle a su mettre sous
les lumières des projecteurs une profession méconnue,
profession venant en aide à des personnes démunies
devant des comportements canins totalement ingérables.
Peu importe le ridicule poussé parfois au maximum,
l’habillement cuir imposé par la production de la chaine en
faisait partie, elle a été, pour beaucoup de jeunes
professionnels, un déclencheur de leur avenir. Œuvrant
pour la profession, pas toujours bien accompagnée certes,
elle a été, néanmoins, unmaillon vers la compréhension du
chien et de son respect.
Elle était des nôtres ... au-delà d’un côté midinette dont
elle se servait parfaitement, il ne fallait pas s’y tromper, elle
était de celles qui sur le terrain connaissait parfaitement le
chien, son approche humaine et sa sensibilité à fleur de
peau cachée derrière un immense sourire permanent lui
permettait de cerner rapidement les propriétaires de chien
problématique.
Elle était des nôtres ... et même si pour des raisons
professionnelles, nous nous étions accrochées,
engueulées et éloignées, sa mort ne me laisse pas
indifférente, je dirais même qu’elle me met face à une
réalité, la souffrance ... la souffrance de l’humain qui
lorsqu’elle devient insupportable ne laisse alors comme
échappatoire que la mort, Karine Molinié a, le jour de son
anniversaire, fait le grand saut, son arme à la main, dans
cet endroit qu’elle aimait tant. Son sourire avait, pour
beaucoup d’entre nous, cachée cette souffrance
existentielle qui la rongeait.

Elle était des nôtres ... et j’ai un goût amer dans la bouche
car même dans la mort, elle s’est retrouvée seule,
personne du microcosme canin n’était présent à ses
funérailles.
Elle était des nôtres ... présidente d’une association de
professionnels ... proche d’un monde vétérinaire
également totalement absent ... et des milliers d’amis sur
facebook ... quelle ironie ...
Cette année, nombreux sont de nos collègues, consœurs,
confrères, quelque soit leur profession dans le milieu canin
et félin, qui n’ont plus voulu supporter ce qui devenait pour
eux l’insupportable, comment ne pas réagir ? Comment ne
pas se poser des questions? Comment rester de marbre
devant cette souffrance humaine?
Notre syndicat ne doit-il pas, au-delà des problèmes
politiques, des problèmes de législation, de cotisation etc
etc ..., réfléchir sur l’humain et amener un brin d’humanité
et d’écoute ???
Aujourd’hui, je ne sais plus ce qui est important, je ne sais
plus si je dois me battre encore pour des professions, je ne
sais plus si j’ai encore ce feu sacré qui depuis plus de 25
ans me fait avancer toujours et encore ... l’amour du chien
certes mais en parallèle cette souffrance qui va de paire, la
souffrance de l’éleveur et de l’éleveuse confronté à
l’envers du décor, décor de plus en plus lourd à porter, la
souffrance physique des toiletteurs, la souffrance des
éducateurs, éducatrices et comportementaliste face à
la souffrance animal et humaine ... Est-ce que nos
professions vont être réduites à la souffrance des uns et
des autres ou l’amour du chien ne fera plus un jour
pencher la balance du «bon» coté ...
Elle était des nôtres ... et peut être qu’aujourd’hui sa mort
va décider de ma vie ...

Françoise Martin
Secrétaire Générale SNPCC
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Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture a présenté une
mesure très attendue notamment par les jeunes
agriculteurs : la suppression de la référence au foncier
(SMI), comme critère d'affiliation à l'Amexa.

Pour autant, il est urgent d'attendre ce que diront la loi et ses
décrets d'application ...

Le principe serait :
- De déconnecter la législation applicable aux contrôles
des structures agricoles (viabilité économique,
autorisation d’exploitation, SMI fixée dans le cadre des
schémas départementaux des structures agricoles…
etc) de celle relative à l’appréciation des conditions
d’assujettissement des NSA (Non Salarié Agricole) au
régime agricole,
- De prendre en compte dans le calcul des seuils
d’assujettissement des NSA les activités agricoles dites
de prolongement (transformation, conditionnement,
commercialisation et activités d’agro-tourisme),

- D’accorder une protection sociale complète aux
agriculteurs, qui exerçant une activité économique
substantielle en dessous des seuils d’assujettissement
en qualité de NSA, sont actuellement redevables d’une
cotisation de solidarité non génératrice de droits.

Le Ministère propose une nouvelle notion, l’AMA (Activité
Minimale d’Assujettissement) qui se déclinerait en trois
critères alternatifs :

- La Surface Minimale d’Assujettissement (remplaçant la
SMI)
- Le temps de travail
- Les revenus professionnels.

Les paramètres d'appréciation restent donc sensible-
ment les mêmes avec toutefois l'introduction des
revenus dans les critères d'assujettissement.

Pour autant nous ne connaissons pas encore les
modalités pratiques de combinaison de ces éléments...,
ni l'impact sur nos professions.

� Suppression de la référence au foncier
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ACTUALITÉS

� PS - Marie Noëlle BATTISTEL

Madame la Présidente,

J'ai bien reçu votre courrier par lequel le Syndicat
national des professions du Chien et du Chat (SNPCC),
que vous présidez, me fait part de son opposition au
passage de 7% à 10% du taux de TVA pour la vente en
direct de chiots et de chatons au 1er janvier 2014.

Soyez assurée que sa lecture a retenu toute mon
attention et que je suis sensible à ce que vous
m'écrivez.

J'ai pris bonne note du courrier que le SNPCC a adressé
à M. François HOLLANDE, président de la République, à
ce sujet.

Aussi, je me suis faite l'écho de votre interpellation
auprès de M. Stéphane LE FOLL, ministre de
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Je ne manquerai pas de vous tenir informée de la
réponse qui me sera apportée. N'hésitez pas à
reprendre contact avec moi quand vous le souhaitez ou
le jugez utile.

Restant à votre disposition, je vous prie de croire,
Madame la Présidente, à l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.

� PS - Nathalie CHABANNE
(question écrite à M. le ministre de
l’agriculture)

(...) Les particuliers, qui bénéficient du droit de vente
d'une portée par an sans aucune obligation
réglementaire, viennent également perturber ce
marché. Le syndicat indique que de nombreuses
exploitations de production de chiens et chats sont
aujourd'hui en difficulté et qu'une augmentation du taux
de TVA entraînerait la fermeture de beaucoup d'entre
elles. (...)

� PS - Jean Louis DUMONT

(...) je vous confirme avoir pris note des arguments
soulevés, et vous assure de toute ma vigilance lors des
discussions qui se tiendront à ce sujet dans les
prochains temps. (...)

� PS - Joëlle HUILLET
(question écrite à M. le ministre de
l’agriculture)

Mme Joëlle Huillier attire l'attention de Monsieur le
Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt, sur la fiscalité applicable à la vente d'animaux de
compagnie.

Actuellement, cette activité bénéficie du taux de TVA
réduit à 7%, mais le taux normal doit s'appliquer au 1er

janvier 2014 pour mise en conformité avec la directive
communautaire.

Le syndicat national des professions du chien et du chat
estime que ce taux n'est pas applicable à la vente directe
par les éleveurs, dans la mesure où l'élevage est une
activité agricole qui doit bénéficier du taux réduit. Il estime
que cette augmentation fiscale alourdira les coûts de
production, alors que la profession est déjà fortement
pénalisée par la concurrence déloyale et l'importation
massive de chiots et de chatons de l'étranger.

Elle souhaite connaître la position du gouvernement sur
cette interprétation de la directive communautaire. Elle lui
demande également si une compensation est envisagée
pour aider les éleveurs à maintenir leur activité.

� PS - Sylvie TOLMONT

Sylvie Tolmont comprend vos inquiétudes quant à
l’augmentation de la TVA qui touchera votre profession.
Cette hausse fait suite à une directive européenne qui
ne prévoit pas l'application d'un taux réduit de TVA
aux produits agricoles en tant que tels, à l'exception
de certains produits spécifiques : livraisons de plantes
vivantes et autres produits de la floriculture, y compris
les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs
coupées et les feuillages pour ornement, ainsi qu'aux
livraisons de bois de chauffage. Mis à part ces produits,
les opérations relatives aux produits agricoles ne sont
susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de TVA que
s’il s'agit de denrées alimentaires destinées à la
consommation humaine ou animale, d'animaux vivants,
graines, plantes et ingrédients normalement destinés à
être utilisés dans la préparation des denrées
alimentaires, de produits normalement utilisés pour
compléter ou remplacer des denrées alimentaires et
d'intrants agricoles.

� DOSSIER TVA

Un courrier du Ministère de l'agriculture, l'agroalimentaire et la pêche, nous a informé le 23 Juillet 2013 d'une hausse de
la TVA passant de 7% à 19.6% au 1er janvier 2014 pour la vente des chiots et chatons.

Vous pouvez imaginer la catastrophe que cela représenterait pour notre filière déjà fragilisée par une forte concurrence
déloyale, mais également de l'incitation à une production anarchique et une montée des importations qu'une telle décision
engendrerait.

Le SNPCC et les éleveurs se sont mobilisés et ont écrit au Président de la République et aux 577 députés.

Certains députés ont été sensibles à nos courriers et ont adressé une question écrite au Ministre Stéphane LE FOLL.
Parmi eux :



La Commission considère que l'application du taux
réduit de TVA aux «produits agricoles» en général, sans
tenir compte de leur usage, est contraire à la directive
TVA. Elle estime que les opérations de vente d'animaux
domestiques tels que chiens et chats n'entrent
clairement pas dans le champ des taux réduits de TVA
autorisés par la directive TVA. Une procédure d'infraction
contre la France a été engagée et celle-ci doit se mettre
en conformité avec la directive, sous peine de lourdes
sanctions financières. C'est pourquoi le taux de TVA sur
les opérations de vente d'animaux domestiques sera
porté à 20% à compter du 1er janvier 2014.

� PS Apparenté - Edith GUEUGNEAU (question écrite
à M. le ministre de l’agriculture)

(...) cette hausse brutale de 12 points prévue pour le 1er

janvier 2014 risque de mettre de nombreuses
entreprises en péril et menace l’avenir de cette
profession qui connaît déjà une forte concurrence
déloyale de la part des particuliers. Elle lui demande des
précisions sur les raisons de cette hausse de la TVA et
souhaite connaître les mesures envisagées par le
Ministre pour soutenir le secteur de l’élevage canin et
félin si cette hausse de la TVA se concrétisait.

� UMP - Damien ABAD
(question écrite à M. le ministre de
l’agriculture)

(...) le relèvement brutal du taux de TVA de 7% à 19,6%
serait dommageable pour une profession déjà fortement
pénalisée par la vente non déclarée et ouvrirait la porte
à l’entrée en masse sur le territoire des chiots et chatons
issus de l’importation. Il lui demande par conséquent de
lui préciser les intentions du Gouvernement en la
matière. (...)

� UMP - Jean Pierre DECOOL (question écrite
à M. le ministre de l’agriculture)

(...) l'idée aujourd'hui avancée de rehausser une nouvelle
fois ce taux s'avère complètement démesurée. Dans une
activité où la très grande majorité des ventes résultent
d'une activité dissimulée, prendre une telle mesure relè-
verait du sacrifice économique. Il est impensable
d'imaginer que ces professionnels pourraient se relever
d'une telle décision, n'ayant déjà plus de marge pour
répercuter cette hausse sur leurs prix de ventes. Bien que
l'idée pourrait être discutée de porter un tel taux de TVA
aux personnes intermédiaires effectuant ces ventes, celle
de l'appliquer aux éleveurs mêmes est totalement
ubuesque. (...)

� UMP - Alain GEST

(...) J’ai bien noté que cette hausse de la TVA était un
frein considérable aux transactions d’éleveurs à
particuliers et que la concurrence déloyale du travail

dissimulé serait accrue dans le cadre de cette réforme.
Je tiendrai nécessairement compte de vos remarques
et observations dans l’exercice de mon travail
parlementaire. (...)

� UMP - Patrick HETZEL (question écrite
à M. le ministre de l’agriculture)

(...) Le secteur concerné bénéficie lors de la vente de
chiots et de chatons en direct du taux de TVA réduit à
7%. (...) Il lui demande donc de faire en sorte que les
éleveurs qui produisent et vendent directement au
client, sans intermédiaire, puissent garder le bénéfice
de la TVA réduite comme toutes les activités agricoles
telles que définies à l'article L211-1 du Code rural.

� UMP - Jacques LAMBLIN (question écrite
à M. le ministre de l’agriculture)

(...) Les opérations de vente qu’ils (*les éleveurs) sont
amenés à réaliser au terme de leur travail, s’inscrivent
dans la continuité des opérations de sélection des
reproducteurs, de reproduction, d’élevage et de soins
aux animaux, analogues à celles réalisées par les
éleveurs de bovins, d’ovins et autres caprins, qui
bénéficient d’un taux de TVA réduit de 7%. Ce
renchérissement du taux de TVA (...) va entraîner une
recrudescence d’importation d’animaux en provenance
de pays dont les coûts de production sont inférieurs à
ceux de nos éleveurs, au mépris du bien-être animal,
des garanties sanitaires et d’origine de ces animaux.
Il lui demande quelle position va adopter le
Gouvernement pour prémunir les éleveurs français
d’animaux de compagnie des répercussions
économiques et sanitaires, ainsi que de la concurrence
étrangère dont ils ne manqueront pas d’être victimes et
que ne manquera pas d’engendrer le relèvement du
taux de TVA envisagé ?

� UMP - Alain LEBOEUF (question écrite
à M. le ministre de l’agriculture)

(...) le relèvement du taux de TVA de 7% à 19,6% serait
catastrophique pour une profession déjà lourdement
pénalisée par une forte concurrence déloyale. Cette
disposition ouvrirait par ailleurs la portée à l’entrée en
masse de chiots et chatons issus de l’importation. (...)

� UMP - Véronique LOWAGIE

(...) Je sais les lourdes conséquences que peuvent
avoir ces hausses de la TVA, qui représentent 14%
d'augmentation et cela sur une durée de deux ans.
Soucieuse de vous venir en aide, j'ai décidé d'alerter
le ministre de l'économie et des finances, Pierre
Moscovici afin de lui faire part des conséquences que
ces hausses auront sur le secteur de l'élevage canin
et félin (...)
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� UMP - Frédéric LEFEBVRE (question écrite
à M. le ministre de l’économie et des finances)

(...) Cette situation soulève de vives inquiétudes de la
part des éleveurs, dont beaucoup sont déjà confrontés
à de grandes difficultés du fait de la crise et de la
concurrence déloyale exercée par les particuliers, non
assujettis à la TVA et, a fortiori, par les filières
d'importation sauvage de chiots des pays de l'est
élevés dans des conditions sanitaires déplorables.
Dans ce contexte, les éleveurs canins ne pourront pas
répercuter l'augmentation de la TVA sur leurs prix de
vente. C'est pourquoi ils demandent à rester assujettis
à la TVA réduite applicable au secteur agricole, dont
relève leur activité. (..)

� UMP - Dominique LE MENER

(...) J’ai pris connaissance de votre correspondance
avec le plus grand intérêt, et j’ai donc saisi le Ministre
de l’Agriculture afin d’accompagner votre démarche
pour le maintien du taux à 7% (...).

� UMP - Alain MARTY (question écrite
à M. le ministre de l’agriculture)

(...) Ces éleveurs sont inquiets pour leurs emplois et
leurs entreprises car ils ont déjà subi une hausse
récente de la TVA et ne pourront pas imputer cette
augmentation sur le prix de vente final des animaux. En
conséquence, il lui demande de bien vouloir revenir sur
sa décision (...)

� UMP - Martial SADDIER

(...) Sensible à vos préoccupations, je suis bien
volontiers intervenu, par le biais d’une question écrite,
auprès de Monsieur Stéphane LE FOLL (...) afin de
connaître les intentions du Gouvernement en la
matière.

� UMP - André SCHNEIDER (question écrite
à M. le ministre de l’agriculture)

(...) le taux de TVA passera à 19,6% à compter du
1er janvier 2014. Ce secteur risque d'être fortement
fragilisé. Aussi, lui demande-t-il s'il ne serait pas
envisageable de faire en sorte que les éleveurs qui
produisent et vendent directement au client, sans
intermédiaire, puissent garder le bénéfice de la TVA
réduite.

� Apparenté UMP - Jean Pierre VIGIER (question
écrite à M. le ministre de l’agriculture)

(...) Le relèvement brutal du taux de TVA de 7% à 19,6%
serait catastrophique pour une profession déjà
fortement pénalisée par la vente non déclarée. Il
risquerait d’entraîner l’arrivée massive sur le territoire
français de chiots et chatons issus de l’importation
sans aucune garantie de qualité sanitaire. (...)

� Non Inscrit - Nicolas DUPONT AIGNAN

(...) je comprends votre mécontentement, de voir votre
profession soumise, sans concertation, à un taux de
TVA de 19,6% alors qu’elle bénéficiait jusqu’alors d’un
taux réduit à 7%.

Une fois de plus le Gouvernement a cédé à une
décision de la Commission européenne sans mesurer
les conséquences dramatiques qu’elle pourrait faire
peser sur l’activité économique de votre secteur,
ni prendre en compte le risque de développement de
l’importation étrangère qui bénéficie d’une production
à moindre coût. Ce n’est pas acceptable ! (...)

� MODEM - Jean LASSALLE

(...) Sensible à cette situation, c’est bien volontiers que
je suis intervenu auprès de François HOLLANDE, Président
de la République. Soyez assurée que je ne manquerai pas
de vous tenir informée de la suite qui sera réservée à ma
démarche. (...)

� SENAT - Nathalie GOULET

(...) Croyez bien que je comprends vos revendications et
les conséquences économiques, sanitaires et sociales
que cela peut représenter pour les éleveurs profes-
sionnels et les futurs diplômés de la filière. J'ai pris
bonne note de vos observations, que je pourrais, le cas
échéant, faire valoir lors des prochaines discussions
budgétaires. (...)

� SENAT - Jean Claude LENOIR

(...) J’ai bien compris que cette décision sera lourde
de conséquences pour les éleveurs, qui pourront
difficilement répercuter cette augmentation sur leurs
prix de vente en raison de la concurrence déloyale qu’ils
subissent tant de la part des particuliers que les filières
d’importation sauvages de chiots des pays de l’Est. Je
suis intervenu auprès du Gouvernement pour l’alerter
sur cette situation et pour lui demander que l’élevage
canin reste assujetti à la TVA réduite applicable au
secteur agricole, dont relève votre activité. (...)

Toutes les réponses des députés sont sur le site www.snpcc.com

A l'heure où nous imprimons la revue, d'autres soutiens nous parviennent.

ACTUALITÉS

� DOSSIER TVA
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� Conférence environnementale

La conférence environnementale a eu lieu les 20 et 21
septembre 2013 au Conseil économique, social et
environnemental à Paris (75).

Elle a permis d’avancer sur cinq nouveaux chantiers :

- L’économie circulaire qui doit conduire à développer le
recyclage et la valorisation des déchets mais aussi
favoriser les circuits territorialisés ;

- Les emplois et la transition écologique ;
- La politique de l’eau ;
- La biodiversité marine, la mer et les océans dans la
perspective de renforcer les connaissances et la
protection de l’environnement marin en métropole et en
outre-mer ;

- L’éducation à l’environnement et au développement
durable.

Présentation par le Ministère de l'Ecologie, du
Développement Durable et de l'Energie : Education à
l’environnement et au développement durable
Dans un contexte de crises écologiques, économiques et
sociales, il importe que l’EEDD apporte une contribution
renouvelée et renforcée pour accompagner le processus
de transformation de notre société, ainsi que les évolutions
des modes de vie et des comportements, de tous les
publics, dans tous les lieux et temps de vie.

La réussite d’une telle politique d’éducation et de formation
à l’environnement et au développement durable, répondant
aux enjeux de la transition écologique, nécessite de faciliter
l’implication du plus grand nombre et de donner à chacun
les moyens de s’informer, s’engager, et avoir la capacité
d’agir positivement.

Cela suppose de mener dans la durée une double
démarche s’appuyant sur une action volontariste de l’État ,
inscrite explicitement dans les politiques publiques
environnementales et éducatives et le développement
plus concerté de projets multi-partenariaux, impliquant
ensemble tous les acteurs publics et la diversité des
acteurs de la société civile.

La Conférence environnementale contribuera à fixer un
nouveau cap à l’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD) pour accompagner les
transitions et préparer l’avenir.

Au nom de l'UPA et de la CNAMS, le SNPCC a siégé à la
table ronde n° 5.

� Point sur le « Travail dissimulé »

Administrations MSA RSI DDPP Fraudes Services Fiscaux SCC

Nombres de Courriers envoyés 55 1 63 17 29 6

Nombres de Réponses reçues 18 0 16 3 1 5

Depuis le début de l’année, le SNPCC a traité 74 dossiers de «Travaux Dirigés » et a fait 19 calculs temps de la MSA.

A noter que les administrations n'accusent pas toujours réception de nos demandes, ce qui n'implique pas qu'elles ne
fassent pas les contrôles.

Un exemple de TD que nous avons traité :

En avril 2013, nous avons écrit un courrier à la MSA pour un
élevage situé à Rivarennes (36) suite à plusieurs annonces
parues sur le site « Le Bon Coin».

Nous avons eu le 26 septembre 2013 une réponse de la
MSA locale nous remerciant de notre collaboration à la lutte
contre le travail dissimulé par dissimulation. Nous avons
ainsi appris que la personne en question avait été jugée le
11 septembre 2013 pour non déclaration d’élevage canin.

En effet, suite à un contrôle commun avec les services de la
gendarmerie, et la DDCSPP, il avait été répertorié le jour du
contrôle 18 adultes (Braque, Pointer) et au moins 3 portées.

Suite au jugement de septembre 2013, la MSA a produit
à l'affiliation + 1200 heures ainsi que le calcul d'un redres-
sement de cotisations.
Suite à cela, un article de presse est paru dans le journal
« La Nouvelle République» du jeudi 12 septembre 2013.
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Génétique et comportement

� Prédispositions génétiques des comportements
Les apports de la génomique

Dr Guillaume QUENEY
Laboratoire ANTAGENE

Le chien est un excellent modèle pour évaluer et
comprendre les contributions génétiques aux
comportements. Les races constituent des isolats
génétiques et possèdent une grande variabilité entre elles
y compris au niveau du comportement. Les chiens dans
certaines races présentent des aptitudes comportemen-
tales particulières. Cela peut correspondre à des aptitudes
naturelles au travail : par exemple, le Border Collie pour la
garde des troupeaux, le Whippet à la course de vitesse,
les chiens de traineaux à l’endurance, le Pointer au
comportement d’arrêt, etc ; ou des aptitudes comporte-
mentales (anxiété, agressivité, sociabilité, résistance au
stress, etc).

La génétique du comportement n’est pas vraiment une
discipline à part entière et fait appel aux compétences
transversales de différents scientifiques ou spécialistes :
éthologues, généticiens, comportementalistes, vétérinaires
cliniciens et aussi biostatisticiens et bioinformaticiens.

Les recherches dans le domaine de la génétique et de la
génomique canine sont actuellement conduites par une
vingtaine d’équipes en Europe dont seulement la moitié ont
une activité réellement significative dans ce domaine.
Parmi elles, seulement 3 ou 4 équipes conduisent des
recherches incluant des problématiques liées au compor-
tement. Ce nombre est a peu près équivalent aux Etats-
Unis. Autant dire que les recherches pour comprendre les
bases génétiques des comportements chez le chien
restent très peu développées dans le monde.

En France, trois équipes travaillent dans le domaine de la
génomique canine et sur les maladies héréditaires du chien :
l’équipe «Génétique du chien» du CNRS de Rennes, dirigée
par le Dr Catherine André ; l’équipe des Drs Laurent Tiret
et Marie Abitbol à l’Ecole Vétérinaire d’Alfort ; l’équipe de
R&D du laboratoire Antagène dirigée par le Dr Anne Thomas.
Ces 3 équipes touchent à la génétique des troubles
comportementaux pathologiques.

Le déterminisme des comportements est complexe : il est
multifactoriel et multigénique (plusieurs facteurs d’environ-
nement et plusieurs gènes). La contribution des gènes à un
comportement donné est probablement au minimum
oligogénique (quelques gènes) à fortement multigénique
avec une multitude de gènes présentant chacun un effet
mineur.

Les approches classiques de la génétique mendélienne, de la
génétique quantitative et de la génétique moléculaire n’ont
pas tellement permis d’approfondir notre compréhension
des bases génétiques des comportements du chien.
Le développement des technologies de la génomique depuis
le milieu des années 2000 ouvre un nouveau champ
d’investigation.

En effet, le chien a été en 2005 la quatrième espèce de
mammifères (après l’homme, la souris et le rat) à disposer
d’un séquençage complet de son génome (Lindblad-Toh

et al 2005). Cela a conduit, à partir de 2007, aux
développement de puces à ADN : la dernière en date
contient 170 000 marqueurs génétiques de type SNP (Single
Nucleotide Polymorphism ou variation ponctuelle de l’ADN).
A partir de l’ADN d’un chien, cet outil permet d’effectuer un
balayage complet du génome en quelques semaines et
d’identifier les régions génomiques associées à un trait
morphologique, pathologique ou comportementale ayant
une base génétique.

Grâce à cette approche génomique et d’association
génétique (geome-wide association study, GWAS), l’équipe
du Dr Catherine André a ainsi identifié récemment le gène
et la mutation responsable d’un maladie de peau, l’ichtyose,
chez le Golden Retriever (Grall et al, Nature Genetics, 2012).
Vingt chiens sains et vingt chiens atteints de cette maladie
ont été analysés à l’aide de puces à ADN. La comparaison
des marqueurs génétiques le long du chromosome a permis
de cerner la portion du chromosome associée à la maladie;
puis le séquençage de cette région chromosomique a
permis d’identifier le gène et la mutation causale. Par
homologie, ce travail a permis également d’élucider l’origine
génétique de certaines ichtyoses chez l’homme et de mieux
comprendre les processus physiologiques en jeu.

Avec la même méthodologie, un membre de l’équipe de
Catherine André (alors aux Etats-Unis), a découvert les 3
gènes qui expliquent la texture du pelage chez 95% des
chiens (Cadieu et al, Science, 2009).

Ces quelques exemples illustrent la puissance de la
génomique pour mettre en évidence les gènes impliqués
dans des caractères relativement simples (maladie,
morphologie). L’approche montre également un fort potentiel
pour identifier les bases d’un caractère multigénique, d’où
son intérêt pour mieux comprendre les bases génétiques de
comportements bien caractérisés chez le chien.

Les principales recherches en cours dans le monde
concernent les comportements compulsifs (chasse de la
queue, tournis, succion des flancs), l’agressivité, la
performance (endurance/vitesse), les aptitudes au travail
(arrêt, troupeau).

Le travail de recherche conduit sur la succion des flancs
(flanck sucking) chez le Dobermann a mis en évidence des
facteurs de risques génétiques au sein du gène CDH-2 (neural
cadherin-2) qui joue un rôle clef dans le développement des
neurones et dans les connexions neuronales au sein du
cerveau (Dobeman et al 2010). Lors du Symposium SNPCC,
le travail de recherche conduit sur le tournis du Bull Terrier
et les résultats préliminaires ont été présentés par le
Dr Catherine Escriou (service de neurologie de l’Ecole
Vétérinaire de Lyon) qui travaillent en collaboration avec les
équipes du CNRS (Dr Catherine André), du laboratoire
Anagène (Dr Anne Thomas) et de l’Université d’Helsinki
(Finlande, Dr Hannes Lohi).

Entre 2007 et 2010, plusieurs équipes, à l’aide d’une
approche « gènes candidats » ont mis en évidence
l’implication possible de plusieurs gènes dans l’agressivité
et l’hyperactivité (Heijas et al, 2007, 2009 ; Vage et al 2010 ;



10 • SNPCC • Octobre 2013 • n°70

Takeuchi et al 2009). Ces gènes codent des récepteurs et
transporteurs des neurotransmetteurs dans le cerveau
(dopamine, sérotonine, glutamate). D’autres travaux, à l’aide
d’une approche multi-races de cartographie du génome, ont
mis en évidence l’implication possible de plusieurs gènes
dans des aptitudes comportementales (garde du troupeau,
comportement d’arrêt, caractère courageux/assuré) (Jones
et al 2008, Chase et al 2009). Ces gènes jouent également
des rôles clefs dans le fonctionnement du cerveau au
niveau des récepteurs des neurotransmetteurs, du dévelop-
pement des nerfs, de la conduction du signal nerveux dans
les neurones, des jonctions synaptiques entre les neurones.

Un travail de recherche sur la performance de chiens
sélectionnés pour l’endurance (Alaskan sled dogs) a mis en
évidence l’implication du gène MyH9 (myosin heavy chain
9) qui est associée à une meilleure tolérance à la chaleur et
donc à une meilleure efficacité musculaire sur de longues
distances lorsque le corps du chien s’échauffe fortement
en raison de l’effort (Huson et al. 2012).

En conclusion, la puissance des outils de la génomique
et de la bioinformatique ouvrent la voie à des programmes
de recherche très prometteurs sur les bases génétiques
du comportement. Ces outils vont encore progresser. La
principale limitation se situe actuellement au niveau du
phénotypage (détermination et/ou quantification précise
du caractère étudié) qui est très dépendant des effets
environnementaux, des observateurs et/ou des cliniciens.
Nous recommandons alors de travailler sur ces
comportements simples ou sur des modules comporte-
mentaux de comportements plus complexes, et d’identifier
autant que possible les cas extrêmes pour gommer les
effets non génétiques. Dans le cas des troubles
pathologiques, le recrutement des cas doit permettre de
collecter d’une part un groupe de chiens sains âgés et
d’autre part un groupe de chiens fortement atteints si
possible précocement. Plus chaque groupe est homogène
et plus les deux groupes sont distants dans l’expression du
caractère comportemental considéré, plus les outils de
la génomique seront efficaces pour identifier les gènes,
les régions du génome, les marqueurs génétiques associés
au caractère comportementale dont on cherche à
comprendre les bases génétiques.

En guise de perspectives, nous proposons de retenir les
résultats extrêmement intéressants, publiée dans la
prestigieuse revue scientifique Nature en janvier 2013, sur
une espèce de souris vivant aux Etats-Unis (la souris des
sables). Cette souris se distingue des autres espèces
proches par la particularité de creuser un long tunnel
d’entrée dans son terrier et de creuser une sortie de secours
lui permettant d’échapper aux prédateurs. Le travail de
génomique conduit sur cette espèce met en évidence
l’implication de seulement 3 régions génomiques dans la
détermination de la longueur du tunnel et d’une seule région
génomique dans la fabrication de la sortie de secours.

Ces résultats illustrent que des comportements complexes
peuvent reposer sur des modules comportementaux
simples qui ont été sélectionnés grâce à l’accumulation et
à la combinaison de déterminismes génétiques simples
(formes alléliques particulières dans plusieurs gènes) ayant
un effet modulaire sur le caractère comportementale final
observé. Il reste à envisager si ce schéma contribuerait à
une approche nouvelle dans l’étude des bases génétiques
des comportements du chien.
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SOCIAL

� La prévention des risques professionnels (2è partie)

Martine BARBIER-GOURVES, Docteur en droit, Directeur Formation-Social PARTENAIRES Consulting

2. Les autres obligations
Principales actions de formation au moment de
l’embauche (liste non exhaustive) :

- Formation à l’exécution du travail (nature des tâches,
comportements et gestes les plus sûrs à adopter,
fonctionnement des dispositifs de protection et de
secours, …) ;

- Conditions de circulation dans l’établissement ;
- Dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre
(risques incendie).

Important : il convient aussi de mobiliser les salariés aux
enjeux de la sécurité et au respect des consignes et mesures
de protection. Le salarié a aussi une obligation de
sécurité. L’article L.4122-1 du code du Travail stipule en
effet que «Conformément aux instructions qui lui sont
données par l’employeur ou le Chef d’établissement, dans
les conditions prévues par le règlement intérieur pour les
entreprises qui en sont dotées, il incombe à chaque
travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et
selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que
celles des autres personnes concernées du fait de ses actes
ou de ses omissions au travail». En cas de manquement à
cette obligation, le salarié peut engager sa responsabilité
au plan disciplinaire et être sanctionné par l’employeur.

La fiche d’exposition aux risques de pénibilité

La Loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
oblige, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs
facteurs de risques professionnels liés à des contraintes
physiques marquées, à un environnement physique
agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de
laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur
sa santé, l’employeur à consigner dans une fiche les
conditions de cette exposition.

Cette obligation concerne toutes les entreprises, quel
que soit l'effectif, dont un ou plusieurs salariés sont
exposés à un ou plusieurs facteurs de risques
professionnels déterminés par décret.

Important : Cette obligation est distincte et indépendante
de l’obligation de mettre en œuvre un accord ou un plan de
prévention sur la pénibilité laquelle ne concerne que les
entreprises de 50 salariés et plus dont 50% des salariés de
l’entreprise sont exposés à un ou plusieurs des facteurs de
risques professionnels liés à la pénibilité.

L’obligation d’une fiche d’exposition requiert une
démarche de diagnostic préalable des situations de
pénibilité dans l’entreprise. L’employeur peut se faire
accompagner par les services de santé au travail :
médecin du travail, intervenants en prévention des risques
professionnels, … et il doit s’appuyer notamment sur le
document unique d’évaluation et de prévention des
risques, la fiche d’entreprise réalisée par le médecin
du travail qui identifie les risques et les effectifs de salariés
qui y sont exposés ; les fiches d’exposition qui étaient
déjà prévues par le code du travail dans certains cas de
risques ...

Les facteurs de risques professionnels visés sont
les suivants :
- au titre des contraintes physiques marquées : les
manutentions manuelles de charges (opération de
transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la
pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement
exigeant l’effort physique de un ou deux travailleurs,…) ;
les postures pénibles définies comme positions
forcées des articulations (positions agenouillées,
accroupies, en torsion ou encore maintien des bras en
l’air,…) ; les vibrations mécaniques (vibration transmise
aux mains et aux bras ou à l’ensemble du corps,…) ;

- au titre de l’environnement physique agressif : les
agents chimiques dangereux, les températures
extrêmes, le bruit (niveau d’exposition quotidienne au
bruit de 87 dB ou pression acoustique de crête de 140 dB) ;

- au titre de certains rythmes de travail : travail de nuit
au sens de la définition des travailleurs de nuit, travail
en équipes successives alternantes, travail répétitif
caractérisé par la répétition d’un même geste, à une
cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement
automatique d’une pièce ou par la rémunération à la
pièce, avec un temps de cycle défini.

L’élaboration des fiches de prévention des expositions à
certains facteurs de risques professionnels a fait l’objet
de précisions par décrets du 30 janvier 2012 entrées en
vigueur le 1er février 2012.

La fiche doit contenir :

- Les conditions habituelles d’exposition appréciées,
notamment à partir du document unique d’évaluation et
de prévention des risques ainsi que les événements
survenus ayant eu pour effet d’augmenter l’exposition ;

- la période au cours de laquelle cette exposition est
survenue ;
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- les mesures de prévention, organisation-
nelles, collectives ou individuelles, mises en
œuvre pour faire disparaitre ou réduire les fac-
teurs de risques durant cette période ;

- la durée et l’intensité de l’exposition.

Seules les expositions intervenues à
compter du 1er janvier 2012 sont à
consigner sur la fiche.

A noter : les fiches doivent être mises à jour
lors de toute modification des conditions
d’exposition pouvant avoir un impact sur la
santé des travailleurs.

Les fiches, éventuellement mises à jour, sont à
communiquer aux services de santé au travail
et à chaque salarié lors de son départ de
l’établissement et en cas d’arrêt de travail d’au
moins 30 jours consécutif à un accident de
travail et d’au moins 3 mois dans les autres cas.

Le fait de ne pas remplir ou actualiser la
fiche de prévention des expositions est
puni de l’amende pour les contraventions
de 5ème classe (maximum 1500€ portés à
3000 € en cas de récidive), appliquée autant
de fois qu’il y a de travailleurs concernés
par l’infraction.

L’intervenant en prévention des risques
professionnels (IPRP)

Depuis le 1er février 2012, l’employeur doit
désigner un ou plusieurs salariés
compétents afin d’être assisté dans sa
mission de prévention des risques
professionnels (C. trav. art. L. 4644-1). Toute
désignation doit s'effectuer après avis du
comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut,
des délégués du personnel, lorsqu’ils
existent dans l’entreprise.

Le rôle des IPRP est d’assister l’employeur
dans son obligation générale de
prévention des risques professionnels
(exemples : rédiger des fiches pédagogi-
ques, des consignes ; proposer des
mesures pratiques propres à améliorer la
prévention des risques professionnels dans
l’entreprise ; participer en collabora-tion
avec les autres «acteurs prévention» à la
sensibi-lisation, l’information et à la
formation des salariés ; collaborer à
l’élaboration de la fiche de prévention
obligatoire pour chaque travailleur exposé
à un ou plusieurs facteurs de pénibilité,...).

Les salariés en charge de cette mission
doivent disposer du temps et des moyens
nécessaires à l'exercice de leurs missions et
ne pas subir de discrimination en raison
de celles-ci. Ils peuvent bénéficier, à leur
demande, d’une formation en matière de
santé au travail dans les conditions légales
(C. trav. art. L. 4614-14 à L. 4614-16).

Nota : Si les compétences dans l'entreprise
ne permettent pas d'organiser les activités
de protection et de prévention de ces
risques, l’employeur doit alors faire appel à
des intervenants extérieurs, qui peuvent

être : des intervenants en prévention des risques professionnels,
travaillant au sein du service de santé au travail (SST) auquel
adhère l'entreprise ; des agents services de prévention des caisses
de Sécurité sociale, avec l’appui de l’INRS ; des conseillers de
l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
(ANACT), des intervenants en prévention des risques
professionnels (IRPP) enregistrés auprès de la DIRECCTE.

Important : Aucune condition d’effectif des entreprises visées par
cette obligation n’étant prévue par les textes, celle-ci s’impose
donc à tout employeur.

Précisons que les textes ne prévoient pas de sanction du défaut
d’IPRP, mais nous conseillons d’être diligents, en raison de
l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur.

Aides financières à la prévention

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, les caisses régionales
d’Assurance Maladie peuvent proposer, sous certaines conditions,
un dispositif simplifié d’aides financières pour la prévention des
risques professionnels. Contactez votre caisse en région pour
connaitre le détail et les conditions de ces aides.

Il existe aussi un Fonds national de soutien relatif à la pénibilité qui
peut financer partiellement les prestations d’études, de mesures et
d’analyses, de formation et de communication (projet en interne ou
par un prestataire extérieur). Contactez votre caisse en région pour
toute information sur les conditions d’octroi de financement.



GÉNÉTIQUE

Une grave maladie hormonale
d’origine génétique

Le Nanisme Hypophysaire est une maladie rare mais qui
peut toucher n’importe quel éleveur de BergerAllemand.

Les deux BergersAllemands sur la photo ci-contre ont 14
mois et proviennent de la même portée. Le Berger
Allemand à gauche sur la photo est normalement
constitué ; son frère de portée, à droite sur la photo, est
atteint de Nanisme Hypophysaire.

Ce jeune chien est atteint d’une maladie génétique qui
conduit à un retard de croissance qui n’est pas
forcement visible les premières semaines après la
naissance.

Ce chien conserve une petite taille et son duvet de
naissance. Il ne développera pas son pelage adulte, il
perdra des poils et sera touché par différents problèmes
de peau (hyperpigmentation, écailles, infections
bactériennes).

Certains pourraient penser qu’il s’agit seulement d’une
variété naine de Berger Allemand. Ce n’est absolument
pas le cas : ce Berger Allemand nain souffre d’une grave
déficience hormonale lié à un sous-développement de
l’hypophyse, une glande qui joue un rôle essentiel dans
de nombreuses fonctions corporelles. Cette déficience
hormonale conduit à un sérieux retard de croissance, à
différents problèmes de santé qui requiert des soins
médicaux très réguliers tout au long de la vie et qui
conduit finalement à une espérance de vie limitée.

Une maladie facile à contrôler

Nous savons maintenant qu’environ 10% de la
population européenne de Bergers Allemands est
porteuse de la mutation génétique associée au Nanisme
Hypophysaire. Par conséquent, tout éleveur peut
posséder sans le savoir au moins un reproducteur
porteur. Cette maladie héréditaire étant récessive,
le chien porteur ne développe pas la maladie mais la

transmet à 50% de sa descendance, c’est la raison pour
laquelle il est appelé «porteur sain».

Un dépistage systématique de tous les reproducteurs
d’un élevage n’est pas nécessaire. En revanche, si un
mâle se reproduit beaucoup, la moitié de sa nombreuse
descendance portera la mutation génétique. L’éleveur
ne doit pas prendre le risque, à partir d’un seul chien, de
propager le problème au sein de l’élevage, de multiplier
alors le nombre de chiots porteurs et d’augmenter la
fréquence de cette maladie dans la race.

A l’aide d’un simple frottis buccal envoyé au laboratoire,
l’éleveur effectue un test ADN, le test NAH, qui permet
de déterminer, avec une fiabilité supérieure à 99%, si le
chien testé est sain, porteur sain ou atteint du Nanisme
Hypophysaire. Par exemple, si le mâle testé est porteur
sain (1 chance sur 10 dans la population), l’éleveur devra
alors faire attention d’accoupler ce chien avec une
femelle saine afin de ne pas produire de chiots atteints.

Par ailleurs, le résultat, délivré sous la forme d’un
certificat génétique valable à vie, permet d’apporter des
garanties dans le cadre d’une saillie ou pour justifier la
vente de chiots non porteurs de Nanisme Hypophysaire.

Le vétérinaire qui observe prématurément des
problèmes de croissance chez un chiot Berger Allemand
peut mettre en œuvre le test ADN pour confirmer ou
infirmer le diagnostic de Nanisme Hypophysaire. Si le
chiot est effectivement atteint, les parents sont
obligatoirement porteurs et une attention particulière
doit être portée à cette lignée qui présente probablement
une proportion plus importante de chiens porteurs.

En conclusion, l’éleveur qui connaît le statut génétique
de ses chiens ne prend pas de risque, sécurise son
élevage et peut alors sélectionner ses reproducteurs,
adapter les accouplements, éviter de faire naitre des
chiots atteints et limiter la propagation de cette maladie
handicapante dans l’élevage et dans la race.

Le dépistage du Nanisme Hypophysaire est
désormais possible chez le Berger Allemand

Dr Guillaume QUENEY
Docteur en génétique
Fondateur et directeur
du Laboratoire ANTAGENE

Source : http://www.geochembio.com

14 • SNPCC • Octobre 2013 • n°70



SNPCC • Octobre 2013 • n°70 • 15



16 • SNPCC • Octobre 2013 • n°70

�A VENDRE
Bien située dans la région de Provins (77160)

maison d’habitation 220 m2 environ
tout confort

sur un terrain de 10 000 m2

avec installations d’élevage et pension
canin & félin

Prix 320 000 euros à débattre

Tél. 06 07 41 80 35

BAC PRO CGESCF

La rénovation du bac professionnel en trois ans a engendré :

• La transformation du rapport de stage de BEPA en fiches
contexte et d’activités en classe de seconde professionnelle
et en classe de première.

• Deux évaluations (dossier technique et dossier d’analyse)
préparées en classe de première et de terminale.

� Le lieu de stage est le support de deux évaluations

• Le dossier technique (Contrôle Continu en cours de For-
mation, CCF) comprenant une fiche contexte de l’entreprise
et 6 thématiques.

• Le dossier d’analyse du fonctionnement et de la durabilité de
l’entreprise (épreuve terminale), ex-rapport de stage modifié.

� Ce qui change pour le dossier d’analyse

• 15 à 20 pages sans annexe
• Un bref descriptif de l’entreprise et de son fonctionnement
sert de support à l’analyse.

• Le dossier résulte d’un dialogue entre l’élève et le chef
d’entreprise et éventuellement avec les enseignants. Il
rend compte de l’existant de l’entreprise avec ses forces
et ses faiblesses.C’est le point de vue de l’élève qui est
attendu. Ce travail s’inscrit dans le cadre du référentiel
professionnel (Situations professionnelles significatives et
Situations professionnelles vécues) joint à ce document.

• Si le jeune n’a pas les informations comptables il ne
pourra pas formuler son analyse. Le bilan et le
compte de résultats doivent lui être fournis mais ils
n’apparaissent plus dans le dossier. L’élève doit
présenter les principaux indicateurs techniques et
économiques en cohérence avec l’analyse proposée.

• La prise en compte de la communication dans
l’entreprise devient un volet important de l’épreuve.
Ainsi la capacité à communiquer est évaluée à hauteur
de 5 points sur 20 (voir grille d’évaluation jointe).

• Une décision stratégique de moins de 5 ans doit être
analysée.

• En l’absence de document écrit le candidat n’est pas
autorisé à se présenter à l’oral.

• Il n’y a plus de note distincte entre l’écrit et l’oral, on
évalue des capacités et on vérifie qu’elles sont atteintes
à l’écrit ou à l’oral.

• Le diagnostique de durabilité devient un élément
important du dossier.

� Les attentes pour l’analyse du développement
durable

• Volet environnemental : respecter la réglementation
(distance, gestion des déchets, bruits,…), alimentation
(origine,..), consommation énergétique (isolation des
bâtiments, transports des animaux…).

• Volet social : création d’emploi, respect du temps de
travail, pénibilité…

• Volet économique permettant de caractériser la viabilité :
faire vivre la famille, réinvestir pour s’améliorer, l’excédent
brut d’exploitation (EBE) dégagé permet-il de vivre ?

Certains thèmes comme le bien-être animal et la qualité de
la production doivent être analysés.

� Les attentes pour la décision stratégique

A partir de l’historique ou des évolutions de l’entreprise,
l’élève, accompagné par le chef d’entreprise, doit repérer
une décision ayant déjà eu un impact. Ce n’est pas un
projet. L’élève doit répondre aux deux questions
pourquoi ?, comment ? et présenter les conséquences.

� Ce dont nous avons besoin pour construire
le dossier d’analyse

• Historique complet et situation familiale à jour
nécessaires à la compréhension de l’entreprise.

• Accès au dossier d’Installation Classée à la Protection de
l’Environnement (ICPE).

• Accès au livre d’entrée-sortie : cheptel et nombre de
chiots nés, morts et vendus exacts des années
comptables étudiées.

• Accès au registre sanitaire de l’élevage.
• Accès au document unique.
• Accès aux logiciels de gestion de l’entreprise.
• Les deux derniers bilans et comptes de résultat clos.

Tout autre document utile à l’analyse doit être montré.

Les données récoltées doivent être validées par le chef
d’entreprise.

� Nouvelles dispositions des épreuves professionnelles du cycle
de formation bac pro CGESCF (Conduite et Gestion d'une Entreprise du Secteur Canin et Félin)

Document de travail établi par le réseau des établissements publics et le SNPCC, et validé par l’Inspection de l’Enseignement Agricole



SOMMAIRE

Tél. 0892 681 341
(0,34€ TTC/mn)

snpcc@aol.com

� Pour les dossiers généraux, les litiges,

la législation, les aides à l’installation,

la formation initiale, demander Isabelle.

� Pour les cotisations, adhésions, commandes,

licences, inscriptions aux formations, gestion

du site, le Championnat de France de toilettage,

demander Nathalie.

Anne-Marie Le Roueil, Présidente
Catherine Pierre, Vice-présidente
Françoise Martin, Secrétaire
Corinne Audoin, Vice-secrétaire
Cédric Bochard, Trésorier
Patrick Aguilera
Roger Daniel
Alain Frey
Marc Lagrange

EDITORIAL
Le mot de la Présidente .............................................. 1

HUMEUR .................................................................... 3

Suppression de la référence au foncier ......................... 3

ACTUALITÉS
Dossier TVA ........................................................................ 4
Point sur le « travail dissimulé » ...................................... 8
Conférence environnementale ....................................... 8

SYMPOSIUM
Génétique et comportement
Conférence du Dr Queney .............................................. 9

FORMATION ........................................................... 11

SOCIAL
La prévention des risques professionnels
2ème partie ................................................................... 12

GÉNÉTIQUE
Le dépistage du Nanisme Hypophysaire
sur le Berger Allemand ............................................... 14

BAC PRO CGESCF
Nouvelles dispositions des épreuves professionnelles
du cycle de formation bac pro CGESCF .................. 16

�A VENDRE

NOTRE REVUE
A BESOIN DEVOUS !

Envoyez-nous des photos de vos chiots ou
chatons, vos adultes. Photos libres de droit et
exploitables à envoyer à :

armano-studio@neuf.fr

�

� 30 chenils d'occasion bon état à démonter
sur place et enlever

� 2 travées de 15 boxes dos à dos
� 30 panneaux de façade grillagé 5x10 avec

porte et portes gamelles pivotants lar 2.20m
� 32 panneaux 3/4 tôlé larg 2.30m
� 15 panneaux 3/4tôlé larg 2.20m
� Toiture fibrociment sur l'ensemble du chenil
� 30 plaques de chenil

(pour noter les informations sur le chien)
� 30 néons de sécurité
� Gouttière
� 30 gamelles prof inox

Paiement carte bleue
ou chèque de banque

Ets R & C DANIEL
Région parisienne

Tél. 01 39 91 24 04
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