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PlaqueOff Dental Croq’ est unique - agit via le système vasculaire.
Encore plus facile à administrer.
A utiliser comme tel ou en alternance avec PlaqueOff Poudre.
ProDen PlaqueOff® est recommandé par les vétérinaires.

Pour en savoir plus sur PlaqueOff et Dental Croq’ visitez notre site internet 

www.buccosante.eu

existe en 60gr et 150gr
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Trop, c’est trop…

Location de logement de particulier à particulier,
Vente de logement de particulier à particulier,
Location de voiture de particulier à particulier,
Vente de chiots et chatons de particulier à particulier,
Pension de chien ou chat de particulier à particulier…

Et si…

Ces particuliers déclaraient ces activités, payaient des impôts, payaient 
des charges sociales…

Ce serait déjà bien me direz-vous, mais serait-ce suffi  sant alors que nous, 
professionnels avons des charges de structure, du personnel… des obli-
gations qu’ils n’ont pas…

Et si…

Ces particuliers versaient une contribution forfaitaire et qui serait reversée 
aux professions concernées pour compenser cette concurrence déloyale 
car inéquitable…

Ce serait bien utopique me direz-vous…

Mais si…

Vous qui me lisez êtes l’un de ces particuliers, et que vous trouvez que ces 
demandes sont totalement farfelues… peut être avez-vous raison…

Mais pourtant…

Ces propositions sont toutes aussi farfelues que le fait que vous puissiez en-
caisser de l’argent sans rien déclarer,… avoir une activité à titre onéreux… 
sans être inquiété(e).

Ces systèmes D, dans un pays européen en faillite aujourd’hui, ont tué l’éco-
nomie, ont tué les entreprises, ont tué les emplois, ont tué le service public 
payé par les impôts des travailleurs, qu’ils soient salarié (e) ou chef d’entre-
prise…

Et si…

Tout le monde reprenait sa place pour que les situations ne dégénèrent pas 
sous la pression de la colère et du ras le bol général…

Et si…

L’ultimatum des chauff eurs de taxi de faire « une grève fi scale et des charges 
sociales » inspirait d’autres professions ?

n Anne-Marie LE ROUEIL
Présidente SNPCC

Mon objectif, ce n’est pas de construire la société de demain, 
c’est de montrer qu’elle ne doit pas ressembler à celle d’aujourd’hui. 

 (Albert Jacquard)

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Depuis de nombreuses années, je suis confrontée en 
tant qu’éleveuse à des réactions quelques fois très vio-
lentes de la part d’interlocuteurs via le téléphone ou 
par mail sur le prix de mes chiots : houlà c’est bien trop 
cher…et ben vous avez une portée de 8 bbs, vous ga-
gnez bien votre vie… J’ai même eu « et ben vous, vous 
faites pas l’amour à l’œil » oui je sais je vois pas trop le 
rapport avec « l’histoire de l’œil !!! »... cependant la réa-
lité est là, nous sommes nous éleveurs de plus en plus 
agressés verbalement concernant le prix de nos chiots.
Alors j’en ai marre d’entendre dire que nous nous fai-
sons des « c… » énormes sur le dos de nos chiots.

Alors j’en ai marre d’être prise pour un « marchand de 
tapis » avec qui on discute le bout de gras : « je vous 
paye en liquide, c’est moins cher ?? » » J’en ai trouvé 
ailleurs 300 euros de moins, vous me faites le même 
prix, car je veux quand même un chien de chez vous 
! » « Je vous paye en une fois, vous pouvez bien me 
faire une ristourne… » » Et ben moi je trouve que c’est 
vraiment très cher, j’ai prévu de partir en vacances alors 
est ce que je peux vous payer en 10 fois... »oui vous lisez 
bien, j’ai déjà eu cette réflexion !! Et aussi cela « Vous en 
avez pas en solde...? » là je dois que je suis restée sans 
réponse pendant quelques secondes, juste quelques 
secondes… » « Et si je vous en prend deux, vous faites 
un prix ???? »...
Madame, j’ai un parc à la française sur 5000 m2, 2 voi-
tures, une maison de maitre, j’ai donc les moyens mais 
vendre un chien a 2000 euros , c’est du vol ..ben je ne 
voudrais pas etre son jardinier, ni son personnel d’en-
tretien !! ..
Alors j’en ai marre d’être obligée de rester courtoise, 
parce que malgré le fait que je vis depuis trente ans 
avec des chiens, je garde un minimum d’éducation et 
de respect, moi, envers mes « congénères » !

Alors je vais vous expliquer à quoi correspond le prix 
d’un chiot car sur le fond, est ce que vous savez vrai-
ment ce que représente le prix d’un chiot lof né en 
France ? (Je ne vous parle pas des importations diverses 
et variées, cela sera le sujet d’un autre article).

Un petit cours de comptabilité et je suis sûr que vous 
ferez un rapide calcul de ce que gagne un éleveur vrai-
ment…et peut-être qu’après cela, et « bien on me lâ-
chera », oui je sais c’est pas très correct mais tant pis, on 
me lâchera, moi Françoise Martin quand je vais annon-
cer le prix de mes chiots et on réfléchira peut-être aux 
questions que je pose : sur quoi vous basez-vous pour 
estimer que le prix d’un chiot est cher ? 
Quelle est la valeur que vous donnez à l’argent ? 
Qu’est qui est cher et pas cher ? 
Est ce que le prix final de vos vacances est cher… ?

Vous êtes prêts…allons y …
A savoir que ces calculs ont valables pour des chiots 
qui vont atteindre à l’âge adulte environ 40-45klgs 
pour les femelles et 50-55klgs pour les mâles, et que le 
prix de mes chiots est normalement sur une fourchette 
de 1600 à 2000 euros, que je ne prends pas en compte 
les frais d’électricité et de chauffage pour une portée, 
que je ne prend pas compte l’investissement exposi-
tion pour les parents, et que je pars du postulat que la 
mise bas se fait normalement sans césarienne, et sans 
autres problèmes inhérents à une pathologie quelque 
conque !!!, et enfin que le chiot rejoint sa famille vers 
l’âge d’environ 2 mois. Que l’aliment utilisé est un pre-
mium de haute qualité et qu’enfin je ne comptabilise 
pas les frais d’entretien de la structure, ni les impôts, ni 
les frais de comptabilité etc…

C’est parti :
Les frais de vaccinations : 40 euros par chiot
Les frais de puce électronique : 50 euros par chiot
Alimentation du chiot avec aliment 
de qualité de 0 à 2 mois : 170 euros par chiot
Certification naissance : 25 euros par chiot
Achat de le mère et son entretien jusqu’à 24 mois 
(prenant en compte l’alimentation, les vaccinations, la 
confirmation, les recherches basiques de tares hérédi-
taires) : 3000 euros soit 375 euros par chiots si 8 chiots
Achat et entretien male jusqu’à 15 mois: 2800 euros 
soit 350 euros par chiot

BILLET D’HUMEUR

Le prix des chiots, 
la realité en 2015
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Cotisation minimale annuelle Mutuelle Sociale Agri-
cole : 3000 euros soit 375 par chiot !
Si nous partons sur la base d’une portée moyenne de 8 
chiots, nous arrivons à la somme totale de 1385 euros 
de FRAIS par chiot pour une première portée.
Si vous n’avez pas le mâle à la maison, le prix de saillie 
est d’environ 1500 euros et vous devez rajouter les frais 
d’essence, les frais vétérinaire et les frais d’hôtel pour 
faire saillir la chienne sur plusieurs jours.
Pour une 2eme portée, les frais sont alors un peu moins 
importants puisque l’investissement financier d’achat 
de la chienne et du mâle est à déduire, cependant nous 
restons sur une fourchette de frais d’environ 1000 -1100 
euros par chiots.
A prendre en compte, bien sûr : si nous avons plusieurs 
femelles, les frais du mâles sont à diviser sur le nombre 
de chiots par femelles.
Je vous précise quand même qu’à ce niveau là de frais, 
l’éleveur n’est toujours pas rémunéré…..que le temps 
passé à mettre au monde, socialiser, bichonner vos fu-
turs compagnons de votre vie n’est pas comptabilisé !!!
Je sens que vous restez ébahis...heu moi aussi !!! Cela 
faisait longtemps que je n’avais pas refais ce calcul…

Ah, petite précision : si le chiot rejoint les familles après 
l’âge de 2,5 mois, il coûtera à l’élevage environ 150 eu-
ros par mois resté ….et pourtant plus il passe du temps 
à l’élevage moins il coûte cher à la vente…pourquoi ???
Aujourd’hui la TVA est passée à 20% , nous avons « pris» 
13% d’augmentation en l’espace de 3 ans, quelle entre-
prise peut arriver à éponger une telle augmentation ?
Et la dernière réflexion, proportionnellement, je vends 
mes chiots moins chers qu’il y a 10 ans ... !

Alors vous allez me dire peut-être, « mais comment 
vivez-vous ? » et bien il est nécessaire de savoir que les 
l’éleveurs, qui n’ont pas les primes des agriculteurs, bien 
qu’ils cotisent à la MSA... sont pour la plupart en suren-
dettement, qu’ils jouent avec les prêts revolving, qu’ils 
discutent le bout de gras avec les banquiers, qu’ils font 
pour certains de « la quantité », qu’ils rajoutent des pen-
sions canines dont les investissements sont très impor-
tants, quelques fois il y a un des conjoints qui travaillent 
à l’extérieur et qui « ramène » un salaire de secours.
Et puis il y a ceux qui ne peuvent plus boucler les fins 
de mois, il y a ceux dont les cheptels sont saisis, car les 
chiens sont encore des biens meubles, il y a ceux qui ar-

rêtent avant la catastrophe et qui vendent ou donnent 
les cheptels, et puis il y a ceux qui se suicident parce 
que trop c’est trop….Mais çà on n’en parlent jamais, la 
souffrance des éleveurs c’est tabou, cela ne fait pas la 
une des journaux, ce n’est pas « vendeur » l’éleveur de 
chiens qui s’endort à jamais…oui je sais je plombe un 
peu l’atmosphère...je ne suis pas toujours très drôle ou 
alors mon humour peut-être très cynique….

Vous avez toujours envie de marchander...vous avez 
toujours envie de dire que nos chiots sont trop chers... 
vous avez toujours envie de dire que nous nous faisons 
des « c... » en or sur le dos de nos chiens…Vous voulez 
encore discuter le bout de gras….

Vous comprenez pourquoi je râle contre les élevages 
soi disant « familiaux » qui, en plus ne peuvent en au-
cun cas faire de la sélection, tout simplement parce 
que pour être une selectionneuse, ( sélectionneur) il 
est necessaire d’avoir un certain nombre de chiens.
On ne fait pas de la sélection avec un couple de chiens, 
on fait juste de l’argent, de la concurrence déloyale, du 
travail dissimulé.

Alors vous allez peut-être me dire « mais pourquoi 
continuez-vous ? » et je vous répond « par passion du 
chien, et parce qu’il y a une donnée inestimable que 
l’on ne prend pas en compte, la liberté...la liberté mal-
gré les contraintes, la qualité de vie...la qualité de vie 
dehors, en écoutant les oiseaux qui découvrent le levé 
du soleil, en regardant les feuilles pousser sur les arbres 
au printemps, et celles qui tombent en automne, en 
écoutant leur bruissement quand Maître Vent se lève, 
les premiers frimas, le premier givre qui craque sous les 
pieds…...

Fermez les yeux…retrouvez les souvenirs de votre en-
fance…laissez remonter en vous les odeurs de l’herbe 
fraîchement mouillée et vous comprendrez peut-être 
pourquoi je continue….

n Françoise Martin
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Le syndrome de Nudité chez le Sacré de Birmanie 
Une grave maladie héréditaire qui peut être dépistée à l’aide 
d’un test ADN 
Les cas observés s’expliquent par l’utilisation involontaire en 
reproduction de Sacré de Birmanie porteurs sains. La vigilance 
conjointe des éleveurs et des vétérinaires permettra de limiter la 
prévalence de cette grave maladie héréditaire. 
 
 
Le syndrome de Nudité, une maladie héréditaire précoce 
 
Le Syndrome de Nudité se caractérise par une absence de pelage et une sensibilité accrue aux infections. 
Les premiers symptômes apparaissent dès la naissance avec une absence de pelage à la naissance, une peau 
grasse et ridée. 
En grandissant, on observe chez les jeunes chats l’apparition d’un duvet de poils épars très courts mais pas de 
pelage adulte. 
Les chats atteints souffrent également d’une sensibilité accrue aux infections qui conduit à la mort de l’animal. 
 
Le Syndrome de Nudité est héréditaire et récessif. Au sein d’une portée, des chatons peuvent être atteints si les 
deux parents sont porteurs de la mutation génétique responsable de cette maladie grave. La fréquence des 
Sacré de Birmanie porteurs étant estimée à 3,2% (en France), un éleveur peut accoupler sans le savoir deux 
chats porteurs et produire des chatons atteints dans la descendance. 
 
Lorsque des reproducteurs porteurs de la mutation se reproduisent beaucoup, ils propagent alors la maladie au 
sein de la race et sont indirectement à l’origine de plus en plus de chatons atteints.  
 
Le Syndrome de Nudité peut être évité 
 
Le test ADN de dépistage du Syndrome de Nudité (test Nude) permet de dépister cette maladie avec une 
fiabilité supérieure à 99%. 
 
Lors de l’acquisition d’un chaton pour la reproduction ou lors de l’utilisation d’un reproducteur pour une saillie, 
l’éleveur peut facilement demander le résultat du test Nude. L’éleveur qui souhaite sécuriser son élevage 
testera également ses principaux reproducteurs. 
 
Dans la majorité des cas, les chats seront « homozygotes normaux » : ils ne développent pas la maladie et ne 
sont pas porteurs de la mutation. Dans 3,5% des cas, les chats seront « hétérozygotes » ou « porteurs 
sains » : ils ne développent pas la maladie mais la transmettent à 50% de leur descendance.  
 
Comment réaliser un test ADN de dépistage de la maladie du Syndrome de Nudité ? 
 
A partir d’un simple frottis buccal réalisé par un vétérinaire, le prélèvement est analysé en quelques jours par le 
laboratoire. Le résultat, valable à vie, indique si le chat est homozygote normal (sain), hétérozygote (porteur 
sain) ou homozygote muté (atteint). Le résultat est délivré sous la forme d’un certificat qui peut être apporté 
comme garantie pour les autres éleveurs ou pour justifier la production de chatons exempts de cette maladie. 
 
Une découverte Française  
Les recherches qui ont permis de découvrir la mutation responsable du Syndrome de Nudité chez le Sacré de 
Birmanie et la mise à disposition d’un test ADN ont été réalisées par l’équipe du Dr Marie ABITBOL (ENVA) en 
collaboration avec ANTAGENE. 
 
L’éleveur qui connaît le statut génétique de ses chats peut alors sélectionner ses reproducteurs, adapter les 
accouplements, éviter de faire naitre des chatons atteints et limiter la propagation de cette grave maladie dans 
la race. 
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REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TOILETTAGE ET D’ESTHETIQUE CANINE ET FELINE 

Date, lieu et horaires d'arrivée 
Le championnat a lieu les 7 et 8 novembre 2015 à l’hôtel 
Lyon-Est à Saint Maurice de Beynost (01). 
L'accueil des candidats se fait à partir de 8 h 30. 
Les candidats retardataires ne bénéficient pas de temps 
supplémentaire et l'épreuve se termine en même temps 
pour tout le monde. 
 
Jury 
Les juges ne peuvent concourir l'année où ils officient. Ils 
peuvent être assistés d'un secrétaire ou d'un juge 
assesseur. Le jury se compose de deux juges par 
catégorie. Aucun concurrent ne doit être jugé par un 
membre de sa famille, employé ou employeur, formateur à 
la date du concours. Aucune contestation n'est admise 
quant au choix des juges. 
 
Concurrents 
Inscriptions : Ce championnat est ouvert à tous les 
professionnels et futurs professionnels exerçant en 
toilettage (toiletteurs, éleveurs, formateurs, apprentis et 
stagiaires) français. Ce concours se veut proche du travail 
en salon et veut mettre en avant les qualités des toiletteurs 
pour la mise en valeur du chien/chat en tenant compte du 
modèle de départ. Chaque concurrent participe pour le titre 
de CHAMPION de FRANCE 2015 dans chaque catégorie 
selon les modalités énoncées dans la rubrique 
« classements ». 
 
Matériel : Chaque candidat doit apporter l'ensemble du 
matériel indispensable au déroulement des épreuves : 
table, sangle ou laisse de présentation pour maintenir le 
chien/chat sur la table en tout confort, tondeuse, petit 
outillage, etc. Un tabouret est autorisé par table. 
 
Modèle : Le candidat doit avoir les chiens/chats qui lui 
serviront de modèles. Les chiens présentés devront avoir 8 
semaines de repousse de poils, intérieur des oreilles et 
ongles faits, ventre, sexe et dessous des pattes propres. 
Les candidats doivent faire constater aux juges en début 
d'épreuve toutes anomalies dans le poil ou la peau. Les 
candidats sont responsables dans l'enceinte du concours 
des accidents et autres dégâts occasionnés par leurs 
chiens/chats, tant à des tiers qu'à eux-mêmes. 
L'association organisatrice ne pourra en aucun cas être 
reconnue responsable en leur lieu et place. Les cages ne 
sont pas autorisées sur ou le long du ring. 
 
Tenue : Une tenue correcte est demandée à chaque 
candidat qui se verra remettre un badge numéroté qu'il 
gardera les deux jours et devra obligatoirement porter, 
épinglé sur l'épaule gauche, lors des épreuves. Aucun 
duplicata ne sera donné. Les candidats devront prévoir un 
système d'attache, genre pince d'exposition. La publicité de 
marque n'est autorisée qu'après accord écrit des 
organisateurs (blouses). 
 
Classe d'engagement 
FUTUR PRO : Toutes les personnes en formation de 
toilettage dans l'année civile sans que cette formation ne 
puisse dépasser 2 ans en section toilettage ou autre, à 
partir du moment où le métier pratiqué est le toilettage 
(sauf redoublement). 
 
Justificatifs obligatoires : 
- Photocopie du contrat d'apprentissage, 
- ou une attestation du formateur pour la formation adulte. 
 

ESPOIR PRO : Tout professionnel dès lors qu'il ou elle est 
installé(e) et déclaré(e) en chambre des métiers, ou 
personne salariée dans le toilettage ou l'élevage ou ayant 
quitté la profession depuis moins de 6 mois qui participe 
pour la première ou la seconde fois à un concours de 
toilettage national ou international. 
Justificatifs obligatoires : 
- Attestation sur l'honneur remplie et signée, 
- RM ou RC et/ou appel de cotisations sociales de moins 
de 6 mois ou extrait KBIS récent pour les indépendants, 
- photocopie du contrat de travail en cours pour les 
salariés. 
 
PRO : Tous les toiletteurs ou éleveurs en exercice ou 
ayant quitté la profession depuis moins de 12 mois. 
Justificatifs obligatoires : 
- RM ou RC et/ou appel de cotisations sociales de moins 
de 6 mois ou extrait KBIS récent pour les indépendants, 
- dernier bulletin de salaire pour les salariés. 
 
Catégories d'engagement 
- Spaniel   
- Chats 
- Autres poils : toilette correspondant aux exigences du 
standard FCI  
- Toilette de salon : toute toilette sur toutes races, ne 
correspondant pas aux exigences d'une toilette FCI  
- Épilation (terrier, schnauzer, teckel poils durs...) 
- Caniche exposition (pour PRO) 
- Caniche commercial (pour PRO) 
- Caniche (pour ESPOIR PRO et FUTUR PRO) 
 
*Les classes ESPOIR PRO et FUTUR PRO concourent 
pour la catégorie CANICHE sans distinction de 
toilette d'exposition ou commerciale. Pour l'ensemble des 
classes CANICHE, les pattes et le museau devront 
impérativement être rasés durant l'épreuve.  
 
Classements 
Le titre de CHAMPION DE FRANCE 2015 par catégorie 
est décerné au candidat ayant obtenu la première place. 
Un candidat peut se présenter chaque année pour tenter 
d'obtenir le titre. 
 
Les candidats arrivant second auront le titre de VICE 
CHAMPION DE FRANCE 2015. 
Le titre de MEILLEUR TOILETTEUR DE FRANCE est 
décerné au candidat qui a obtenu le plus de points en 
concourant au minimum dans TROIS CATÉGORIES dont 
le caniche, l'épilation et, au choix, entre toilette de salon ou 
autres poils, spaniel ou chat. 
 
Attribution des points : 
La première place apporte 20 points 
La seconde place apporte 15 points 
La troisième place apporte 10 points 
La quatrième place apporte 5 points 
En cas d'égalité, la note "caniche" départage les exeaco 
 
Seuls les trois premiers sont récompensés. 
L'ensemble des classements est donné à la fin de la 
seconde journée de compétition. 
Un candidat noté « non satisfaisant » au niveau des 8 
semaines de poil demandées ne pourra accéder à la 
première place. 
Un candidat noté "non satisfaisant" sur l'ensemble de son 
travail ne peut accéder au podium, y compris si le nombre 
de candidats est inférieur ou égal à trois. 
 
 

Déroulement des épreuves 
Organisation : Un plan de table sera affiché, au début de 
chaque épreuve, pour le positionnement des candidats. 
Toute conversation ou conseil est interdit entre les 
candidats ou entre les candidats et le public pendant 
chaque épreuve sous peine de pénalités. Seuls les juges, 
candidats et organisateurs sont autorisés à pénétrer sur le 
ring sauf exception accordée par les organisateurs. 
Gestion du temps : Si une catégorie compte trois 
candidats au plus, le Président du Jury se réserve le droit 
de ne pas accorder un classement au podium. 
Le temps imparti à chaque épreuve est de deux heures 
pour toutes les catégories chiens et chats et deux heures 
trente pour les épilations et les chiens de plus de 45 cm au 
garrot. 
Le jury peut accorder 30 minutes supplémentaires, à son 
appréciation, suivant la technique employée. Durant 
chaque épreuve un temps sera donné par l'organisation 
pour la détente du chien, et pour tous les candidats en 
même temps. 
Pour tout caniche portant un TopKnot, il est accordé 15 mn 
de plus pour sa réalisation et en complément du temps 
réglementaire. 
Identification et rage 
Tous les chiens/chats présentés doivent être identifiés par 
un tatouage ou une puce électronique. Le carnet de 
vaccination ou passeport, la carte d'identification doivent 
pouvoir être présentés à tout contrôle vétérinaire ou de 
l'organisation.  
Réclamations 
Tous les concurrents s'engagent à respecter les décisions 
du jury. Aucune contestation n'est recevable sur les 
résultats obtenus durant les deux jours de concours. 
Exclusion 
Sera exclue toute personne : 
Ayant fait une fausse déclaration, ayant une attitude 
agressive envers les autres concurrents, l'organisation ou 
les chiens dont elle a la charge, dont les propos, écrits ou 
actes porteraient atteinte au bon déroulement de la 
manifestation. 
Annulation 
En cas d'impossibilité d'organisation pour des raisons 
indépendantes de notre volonté, les engagements ne 
pourront être remboursés au regard des frais engagés que 
devra couvrir l'organisation. Si l'impossibilité relevait d'un 
nombre insuffisant de candidats, les organisateurs se 
réservent le droit d'annuler le concours ; dans ce cas et 
dans ce cas seulement, les engagements sont remboursés 
aux toiletteurs qui ne pourront prétendre à aucune autre 
indemnisation. 
Aucun engagement ne sera remboursé du fait du 
désistement d'un candidat. 
Responsabilité 
L'association organisatrice décline toute responsabilité du 
chef de vol, perte, fuite, maladie, mort des animaux, 
morsure occasionnée, et cela en quelque cas ou pour 
quelque cause que ce soit. 
 

Par le seul fait de l'engagement de leur chien/chat, les 
candidats accepteront d'une façon absolue, sans 
condition ni réserve, tous les articles du présent 
règlement dont ils reconnaissent avoir pris connaissance 
en signant le bulletin d'inscription. 
Les candidats et les juges ne peuvent s'opposer à 
l'utilisation de leur nom et de leur photo à titre publicitaire, 
rédactionnel ou informel, que ce soit par voie de presse 
ou internet et sans limitation dans le temps. 
L'association organisatrice se réserve le droit 
d'adapter le présent règlement à certaines situations 
non prévues. 

 
    RÉPARTITION DES ÉPREUVES 
 
        Samedi matin : 
 
Spaniel / Chats  
Futur Pro, Espoir Pro, Pro 
 
        Samedi Après midi 
 
Autres Poils / Toilette de salon  
Futur pro, Espoir Pro, Pro 
 
        Dimanche Matin : 
 
Épilation : Futur Pro, Espoir Pro, Pro 
 
        Dimanche Après-midi : 
 
Caniche : Futur Pro, Espoir pro 
Caniche Expo : Pro 
Caniche Commercial : Pro 
 

JURY PRESSENTI 
Mme Mijo KLEIN 
Mme Sylvie GUICHARD 
Mme Caroline VERMEULEN 
Mme Nathalie BOURGEOIS 
M. Rony de MUNTER 
M. Sébastien PATIENT  
M. Alain TREINS, 
Président du jury 
JUGES ASSESSEURS  
2ème année : 
Mme Véronique HACHIN    
1ère année : 
Mme Karine DELPY 

CONTRÔLE 
VÉTÉRINAIRE 

 
Avoir en sa possession la carte 
d’identification, le carnet de santé 
pour les chiens/chats inscrits. Le 
contrôle vétérinaire peut refuser 
l’accession de tous les chiens/chats 
dont l’état sanitaire serait jugé 
incompatible avec la tenue de la 
manifestation. 

Durant les épreuves, l’organisateur 
peut demander à ce que les à ce 
que les animaux descendent de leur 
table pour se détendre dans le 
strict respect du bien-être 

     COORDONNÉES HÔTEL 
 
Hôtel Lyon Est Logis de France 
 
Autoroute A42 
 
01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST 
Tel : 04 78 55 90 90 
Mail : contact@hotel-lyon-est.com 
 
Tarifs négociés SNPCC 
Nombre de chambres limité. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 2015 DE TOILETTAGE ET D'ESTHETIQUE CANINE ET FELINE 
 
Nom.................................................................................... Prénom............................................................... 
 
Salon............................................................................................................................................................... 
 
Adresse.......................................................................................................................................................... 
 
Tél. et e-mail.................................................................................................................................................. 
 
désire s'inscrire dans la ou les catégories suivantes après avoir pris connaissance du règlement et l'accepter pleinement et sans 
réserve. 
Fait à …..............................................................................., le.............................................................. 2015. 
 
 Signature 
 
         Nom du chien/chat 
 
CATEGORIE 
Spaniel*..............................................................................  …...................................................................
Chat*.................................................................................  ….................................................................... 
Autres poils*.....................................................................  ….................................................................
Toilette de salon..............................................................                 …..................................................................
Épilation*...........................................................................  …...................................................................
Caniche exposition* (Pro) taille.........................................  ….................................................................
Caniche commercial (Pro) taille.......................................                 …..................................................................
Caniche (Futur Pro / Espoir Pro) taille.............................        …..................................................................
 
*Race à préciser obligatoirement et uniquement en toilette FCI 
 
Classe PRO*                       Classe ESPOIR PRO* 

               
 
Tarif adhérent SNPCC 2015 
                              
Inscription 1 chien/chat                                                  40 €.....................                
Inscription(s) par chien/chat(s) suivant(s)         25 €......................    
Paiement en ligne possible sur  www.snpcc-vospaiementsenligne.com  
                    
Tarif non adhérent SNPCC 
 
Inscription 1 chien/chat                                     70 €.................... 
Inscription(s) par chien/chat suivant(s)             40 €.................... 
Paiement en ligne possible sur  www.snpcc-vospaiementsenligne.com  
 
POUR BENEFICIER DU TARIF ADHERENT SNPCC 
 
- Je profite du championnat pour payer ma cotisation 2015 
Cotisation SNPCC 2015 pour les anciens adhérents            120 €............. 
 
- Je profite du championnat pour adhérer pour la première fois 

- Soit adhésion « spéciale fin d'année 2015 »          60 €.............. 
- Soit adhésion 2015-2016                                      120 €.............. 
 

Possibilité de paiement en plusieurs fois conformément à notre bulletin 
d'adhésion 
 
      TOTAL........................... 
 
*Cocher votre choix 
 
*Attestation sur l'honneur pour engagement en classe ESPOIR PRO 
 
Je soussigné(e) certifie sur l'honneur n'avoir participé au plus qu'à deux 
concours de toilettage. 
 
Date et signature 
 

Classe FUTUR PRO*                                    
  
 

Apprenti(e)s et stagiaires 

 
Inscription 1 chient/chat                          35€………… 
Inscription(s) chien/chat(s) suivant(s)      15€………… 
                  Par chien/chat 
Paiement en ligne possible sur  
www.snpcc-vospaiementsenligne.com  
 
 

TOTAL : ……………… 
 

 
Seuls les chefs d’entreprise peuvent 
S’inscrire ou inscrire leur(s) salarié(s) 

 
Clôture des inscriptions 

31 octobre 2015 
 

Joindre obligatoirement tous les justificatifs 
demandés dans le règlement, le paiement à 

l’ordre du SNPCC, le présent bulletin et l’envoyer 
à (avec une enveloppe timbrée à vos nom et adresse 

si vous désirez une confirmation). 
 

SNPCC « CFT 2015 » 
137, route de Bourg 
01320 CHALAMONT 

UN CONSEIL ? 
Marine au 

0892 681 341 
                  0.34 € min 

ATTENTION ! Le (la) candidat(e) doit nettoyer son 
poste de travail après chaque épreuve et rendre sa 

chambre dans l'état où il (elle) l'a trouvée. 
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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 béné�ce de ma prise en charge ? "
Avant le début de la formation :

Retirer votre dossier auprès de votre correspondant FAFCEA au titre du SNPCC Angélique DIEUAIDE et l'adresser dûment rempli,
accompagné des pièces justi�catives.

Sans l’envoi de ce dossier complet 5 jours avant le début de la formation, le FAFCEA ne sera pas en mesure de vous
apporter un soutien �nancier pour le stage.

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

Il faut :

- un devis de l'organisme de formation
- le programme du stage
- extrait de registre D1 délivré par la chambre 
des métiers dont vous dépendez
ou
- attestation d'a�liation au RSI si auto-entrepreneur

SE FORMER ?
POURQUOI PAS VOUS ?

Toiletteur,
Educateur canin,

Educateur-
comportementaliste,

Dresseur, Pensionneur ...

Financement des dossiers FAFCEA

AFORMA : Angélique DIEUAIDE
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
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Des Métiers, des Compétences, un avenir commun… 
 

                                                           137 route de Bourg – 01320 CHALAMONT 
 

                        Tél. 0 892 681 341 
(0.34€/min) 

                                 WWW.snpcc.fr                       snpcc@aol.com 
                                     www.formationsdesprofessionsduchienetduchat.com 

 

Syndicat Professionnel déclaré conformément au code du travail - Syndicat adhérent 
CNAMS  

                                                                             N° SIRET 382 110 799 00030 APE 9411 Z 

  

BULLETIN D’ADHESION Spéciale fin d’année 2015  

60€ au lieu de 120€ 

(Réservé aux nouveaux adhérents) 

Aucune nouvelle adhésion ne sera prise en compte si celle-ci n’est pas accompagnée des photocopies de la déclaration en Préfecture. 
Copie de la feuille du Répertoire National des Entreprises et des Etablissement (n°SIRET, code NAF2) et du certificat de Capacité (sauf pour les toiletteurs) 

 
 

Nom……………………………………………………………………………Prénom…………….................................................................. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….... 
Code Postal……………………………..Ville…………………………………………………………………………………………………….… 
Téléphone…………………………………………………………………………………………………………………..………………………... 
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………..………………………... 
N°SIRET……………………………………………………………….Code NAF2…………………………………………………………..…… 
 

Règle mon adhésion de 60€ à l’ordre du S.N.P.C.C 
Chèque :  1 versement                                                                      Date d’encaissement souhaitée….……………………………. 
                 2 versement de 30€                                                                                                           ……………………………….. 
                   Mandat                                                                                                                             ……………………………... 
 
RAPPEL : Les éleveurs conventionnés « Royal Canin » ou « Purina » pour l’année 2015 peuvent payer leur cotisation grâce 
aux « points cadeaux »  Je paie avec mes points « Royal Canin » oui        Je paie avec mes points« Purina » oui         
 
Êtes-vous éleveur ?                   oui       non                                       Production LOF ou LOOF      oui            non 
 
Elevage :                         moins de 9 chiens/chats                           de 10 à 49 chiens/chats                         plus de 49 chiens 
Nom de l’élevage :…………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
Races :……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
Êtes vous toiletteur ?     oui        non 
 
Nom du magasin:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Êtes-vous Educateur-Dresseur-Comportementaliste ?          oui            non 
 
Educateur                           Educateur Comportementaliste               Dresseur Chasse 
Dresseur Défense               Dresseur Troupeau                                 Autres 
 
Faites-vous de la pension ?     oui                 non 
Nombre de salariés : total : ……Nombre d’employé(e)s en CDD…………En CDI :……..…Nombre d’apprenti(e)s : ………………….. 
Accueil de stagiaires :  oui                  non 
Autres activités : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
Quelle est votre activité principale ?.................................................................................................................................................. 
 
Fait à : ………………………………………………………………………..                                SIGNATURE 
Le :……………………………………………………………………………. 

✃
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Du chat ancestral au chat 
domestique : les aliments 
industriels sont-ils 
des proies ? 

Même domestiqué, 
le chat a conservé 
un comportement 
alimentaire de car-
nivore strict. Ses 
proies sont rempla-
cées par de la nourri-
ture industrielle. Les 
aliments humides 
sembleraient mieux 
correspondre à ses 
besoins que les ali-
ments secs. 
Face aux défis que 
représentent les 
maladies humaines 
induites ou aggravé-
es par l’alimentation 

(obésité, diabète, maladies cardiovasculaires et articulaires), la 
médecine humaine s’est tournée vers les origines du comporte-
ment alimentaire de l’homme avant sa sédentarisation. L’étude de 
l’alimentation au paléolithique et la connaissance de sa composi-
tion initiale pourraient fournir des indications utiles pour mieux 
nourrir les générations futures [8]. Les vétérinaires ne seraient-ils 
pas confrontés aux mêmes types de questions ? L’industrialisation 
de l’alimentation des animaux a profondément modifié la nature 
et la composition de leurs rations (photo 1). Il est donc légitime 
de se demander si les besoins fondamentaux du chat domestique 
sont toujours correctement satisfaits.

Origines du chat domestique (Felis catus)
Origines de Felis catus 

Les premières théories avaient estimé que Felis catus descendait 
du chat sauvage européen (Felis sylvestris sylvestris). Les dernières 
découvertes en génétique reconsidèrent cette hypothèse : Felis 
catus serait issu de Felis sylvestris lybica, chat sauvage du Moyen-
Orient [5]. Cet animal vit encore à l’état sauvage (autour du bassin 
méditerranéen et en Afrique) et se caractérise par un comporte-
ment d’affinité pour l’homme (propension à venir spontanément 
vers lui) [3]. Cette capacité à être facilement apprivoisé ne se re-
trouve pas chez le chat sauvage européen (felis sylvestris sylves-
tris) [13]. 

Histoire de la domestication de Felis catus
Concomitamment au développement de l’agriculture au Moyen-
Orient et profitant de la prolifération des rongeurs, le chat local 
s’est rapproché de l’homme 8 000 ans av. J.-C. [5]. Des découvertes 
archéologiques récentes ont révélé que la présence de chats au-

tour de campements humains est très ancienne. Bien qu’à cette 
période, les hommes consommaient des chiens, des chats et des 
renards, certains se faisaient enterrer avec leur chat. Cela signe, 
pour les archéozoologues, le début de la domestication de ce fé-
lin [14]. 
La population mondiale de chats est estimée à environ un milliard 
d’individus dont seulement 3 % proviendraient de la sélection hu-
maine [6]. 
Bien que nommé “chat domestique”, Felis catus a peu subi les con-
traintes liées à la domestication (contrôle de la reproduction, de 
l’alimentation et du logement d’un animal). Le chat a vécu pen-
dant des siècles auprès de l’homme sans répondre à un seul de 
ces critères. Il n’en constitue pas moins une espèce domestiquée 
puisqu’il partage la même niche écologique que lui [4]. 

Influence de la domestication  
sur le comportement alimentaire du chat 
domestique 

Comportement alimentaire 
Contrairement au chien chez lequel le processus de domestica-
tion a entraîné de nombreuses modifications comportementales 
et physiologiques (digestives notamment), le chat a continué à 
vivre et à se nourrir comme son ancêtre (photo 2). Il est resté, mé-
taboliquement parlant, un carnivore strict [15]. 
Les études antérieures estimaient que trois éléments clés expli-
quaient l’appétence d’un aliment : l’animal (espèce, individu), 
l’environnement (propriétaire, lieu, mode de vie) et l’aliment 
lui-même (odeur, forme, texture, goût, composition, etc.). 
L’importance donnée à l’espèce était très faible et les nutrition-
nistes se contentaient de définir le chat comme un carnivore 
strict, mangeur régulier, consommant 10 à 20 repas par jour, avec 
une séparation de prise alimentaire et de la prédation [1].
Or, la séquenciation (l’ensemble des unités comportementales) 
du comportement alimentaire du chat s’est pérennisée et la pré-
dation appartient toujours à ce répertoire Le Point Vétérinaire / 
Octobre 2012 / N° 329 3 [2, 9]. À défaut de connaître exactement 
le comportement alimentaire du chat ancestral, cette persistance 
permet d’envisager qu’il devait être proche de celui des chats 
féraux actuels (chats domestiques retournés à l’état sauvage et qui 
vivent sans interactions avec l’homme). 

Profil nutritionnel du chat féral : ce que mangent les 
chats quand ils ont la possibilité de s’alimenter par 
eux-mêmes 
Pour connaître le mode d’alimentation spontané du chat, Plantiga 
et coll., de l’équipe de Wouter Hendriks à Wageningen (Pays-Bas), 
ont pratiqué une méta-analyse des données recensées sur la com-
position des proies capturées par les chats féraux [12]. 
Protocole 
Cinquante-cinq études étaient éligibles. Des critères de sélection 
stricts ont été appliqués : 
- seuls des chats féraux (aucun chat sauvage) étaient concernés ; 
- devait y figurer l’examen d’au minimum 94 prélèvements de 
selles ou 30 prélèvements du contenu d’estomacs ou d’intestins 
(nombres déterminés pour être des minimaux dans des publica-
tions antérieurs). 

1. L’environnement des chats domestiques est très 
éloigné des conditions naturelles : intérieur douillet et 
gamelle métallique.

COMPORTEMENT ET ALIMENTATION DES CHATS

1
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COMPORTEMENT ET ALIMENTATION DES CHATS

- aucun chat ayant eu accès à des déchets provenant de 
l’alimentation humaine ne devait y figurer. Finalement, 27 études 
ont été retenues et ont porté au total sur 6 666 observations de 
contenus digestifs ou fécaux. 

Résultats 
La nature des proies identifiées dans les échantillons de chaque 
étude a été compilée (tableau 1). 
Les mammifères (souris, campagnols, lapins) constituent la grande 
majorité des proies. Les reptiles, les poissons et les invertébrés 
restent occasionnels. La composition et la valeur alimentaires de 
ces proies ont été extraites de plusieurs publications antérieures 
(tableau 2). 
Leur composition est relativement stable. Seuls les reptiles con-
stituent une ressource moins énergétique que les autres. 

Résultats rapportés à la matière sèche 
D’après cette compilation, l’ingéré type des chats féraux présen-
terait un taux d’humidité de 69,5 % et la composition moyenne 
suivante, sur la base de la matière sèche : - 62,7 % de protéines ;
- 22,8 % de lipides ;
-11,8 % de cendres ;
- 2,8 % de glucides ;
- une valeur énergétique de 423 kcal (énergie métabolisable [EM]).

Nouveaux calculs rapportés à l’apport énergétique

Fondement s
Afin de pouvoir comparer le comportement alimentaire dans les 
différentes espèces, les chercheurs en nutrition ont cherché à 
décrire l’ingéré non plus par son contenu en différents nutriments, 
mais avec la part de chaque groupe de nutriments dans l’apport 

énergétique. Ils ont ainsi mis en évidence, d’abord chez les om-
nivores et les herbivores, que le choix de l’aliment s’effectue en 
fonction d’un certain équilibre entre l’apport énergétique des trois 
groupes de macronutriments (protéines, lipides, glucides). Cette 
répartition définit le profil nutritionnel en macronutriments (MNP) 
[7, 10]. Pour les chats féraux, nous avons calculé le MNP à partir des 
données de Plantiga et coll. En utilisant les coefficients d’Atwater 
(4 kcal EM/g de protéines ou de glucides, 9 kcal EM/g de lipides).   

Résultats
Avec ce mode de calcul, le MNP de la ration moyenne
des chats féraux serait : 
- énergie apportée par les protéines : 54 % ; 
- énergie apportée par les lipides : 44 % ; 
- énergie apportée par les glucides : 2 %. 
Cette conclusion n’est pas loin d’un des principaux résultats de 

l’étude de Hewson-Hughes et coll.(1) [10]. 
Dans cette étude, les chercheurs ont montré que la 
ration “cible” des chats se caractérise par une structure 
proche de la suivante : 
- énergie apportées par les protéines : 52 % ; 
- énergie apportée par les lipides : 36 % ; 
- énergie apportée par les glucides : 12 %.

Quels sont les types d’aliments proposés 
aux chats ?

Une comparaison de ces résultats avec les caractéristiques 
d’aliments industriels destinés aux chats nous a paru intéressante. 
 La dernière étude comparative a été réalisée par l’Institut national 
de la consommation (INC) en 2004 [7]. Elle incluait 19 aliments hu-
mides et 10 secs destinés aux chats adultes, âgés de 1 à 10 ans. Ce 
panel représentait à peu près l’éventail de qualité du marché, des 
premiers prix jusqu’aux premium. L’INC nous a autorisés à réutiliser 
les résultats obtenus. Ils ont été convertis pour comparaison sur la 
base de la contribution des trois groupes de macronutriments à la 
valeur énergétique (encadré). 

Tableau 2

Composition de certaines proies des chats féraux(1)
 PRoies ÉNeRgie MaTièRe sèCHe PRoTÉiNes LiPides gLuCides CeNdRes
 Souris 433 kcal/100 g MS  33,1 % MB  59 % MS  25 % MS  5 % MS  11 % MS
 Oiseaux  393 kcal/100 g MS  31,6 % MB  65 % MS  16 % MS  9 % MS  10 % MS
 Invertébrés  433 kcal/100 g MS  34,7 % MB  62 % MS  20 % MS  13 % MS  5 % MS
 Poissons  447 kcal/100 g MS  25,5 % MB  69 % MS  24 % MS  0 % MS  7 % MS
 Reptiles  342 kcal/100 g MS  24,8 % MB  66 % MS  9 % MS  10 % MS  15 % MS
(1) Moyennes réalisées sur 27 études. Kcal/100 g MS : kcal pour 100 grammes de matière sèche ; % MB : pourcentage de la matière brute ; % MS : pourcentage de la matière sèche. D’après [11].

Tableau 1

Nature des proies ingérées par des chats féraux(1)
 Nature des proies Répartition
 Mammifères 78 %
 Oiseaux 16 %
 Reptiles/amphibiens De 3 à 7 %
 Poissons 0,3 %
 Invertébrés 1,2 %
(1) Moyennes réalisées sur 27 études. D’après [11].

2. Même domestiqué le chat moderne a conservé un instinct de chasseur/prédateur 
essentiel à son équilibre psychique.

(1) Voir l’article 
“Synthèse de 
l’étude Hew-
son- Hugues 
sur les choix 
alimentaires 
des chats” de C. 
Daumas, dans 
ce dossier. 
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Les deux groupes d’aliments se distinguent nettement par leur 
structure énergétique. Les glucides contribuent davantage à celle 
des aliments secs. L’amidon est en effet nécessaire à la fabrication 
des croquettes. Cependant, il n’est pas sûr que le chat en ait be-
soin autant. Un constat s’impose : les aliments humides sont en 
moyenne plus proches du MNP du chat féral que ne le sont les 
aliments secs. Certains aliments humides, à base de viandes et 
de sous-produits animaux, en seraient évidemment encore plus 
proches (photo 3).

Discussion

Comparer l’alimentation du chat domestique avec celle de son 
ancêtre permet de revenir aux fondamentaux. En effet, contraire-
ment au chien, la domestication du chat a peu modifié son com-
portement alimentaire. Ses caractéristiques de chasseur solitaire 
ont persisté malgré sa cohabitation avec l’homme. Le chat mod-
erne semble continuer à choisir ses macronutriments (protéines, 
glucides, lipides) de manière similaire à son ancêtre. Que ce soit le 
produit de sa chasse ou les aliments fournis par son propriétaire, il 
a une certaine capacité à détecter la composition de sa ration (les 
mécanismes impliqués sont encore inconnus). Les aliments hu-
mides se rapprochant du profil nutritionnel en macronutriments 
du chat féral, comme des préférences qu’il a pu exprimer dans 
l’étude de Hewson- Hughes et coll., il pourrait sembler opportun 
de considérer que leur part est trop réduite dans l’alimentation ac-
tuelle [11]. Il serait même intéressant de mettre en oeuvre des pro-
tocoles d’évaluation destinés à préciser l’utilité, voire la nécessité 
de ce type d’aliments, au minimum pour certaines affections(2). 
Les aliments secs présentent eux aussi des avantages : lutte con-
tre les affections bucco-dentaires, coût moindre, respect d’une 
consommation alimentaire en petites quantités réparties sur la 
journée. Le mixed-feeding (mélange alimentation sèche et hu-
mide) constituerait peut-être un bon compromis pour l’obtention 
d’une alimentation optimale du chat. 

Conclusion 
L’industrialisation a modifié radicalement l’aspect, la composition 
et la distribution des aliments du chat domestique. Resté proche 

de son ancêtre, ce félin doit s’adapter en quelques générations à 
ces nouvelles “proies” et aux modifications induites dans son com-
portement alimentaire. Revenir à des aliments plus proches de la 
composition des proies pourrait avoir une influence bénéfique sur 
sa santé et son bien-être. n
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Contribution des trois
groupes de macronutriments
à la valeur énergétique
› Aliments humides
Énergie apportée :
- par les protéines : 40 % ;
- par les lipides : 47 % ;
- par les glucides : 13 %.

› Aliments secs
Énergie apportée :
- par les protéines : 37 % ;
- par les lipides : 30 % ;
- par les glucides : 33 %.

3. Lorsqu’il a le choix, le chat domestique préfère une nourriture humide, plus proche 
du profil nutritionnel en macronutriments du chat féral.

(2) Voir l’article
“Aliments humides
et hygiène urinaire :
retour sur une
évidence” de
B.-M. Paragon, 
dans
ce dossier.

COMPORTEMENT ET ALIMENTATION DES CHATS
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Aide TPE jeunes apprentis – contrats conclus à partir du 1er juin 2015

Simplifi cation des déclarations sociales des employeurs – ordonnance publiée

Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplifi cation 
des déclarations sociales des employeurs 

La loi relative à la simplifi cation de la vie des entreprises du 20 
décembre 2014, avait habilité le Gouvernement à prendre, par 
ordonnance, des mesures destinées à développer l’utili-
sation de titres simplifi és par les entreprises ainsi que les 
guichets uniques de déclaration et de paiement des coti-
sations sociales. C’est désormais chose faite avec l’ordonnance 
du 18 juin 2015 relative à la simplifi cation des déclarations 
sociales des employeurs, publiée au Journal offi  ciel du 19 juin 
2015.
L’élargissement de l’utilisation du Titre emploi service en-
treprise (TESE) est la principale mesure de simplifi cation : le 
TESE permet aux très petites entreprises de simplifi er leurs dé-
marches administratives, en leur permettant d’obtenir le calcul 
des rémunérations qui sont dues aux salariés, et de l’ensemble 
des cotisations et contributions sociales (d’origine légale ou 
conventionnelle).
Le Titre emploi service entreprise leur permet aussi de souscrire 
les déclarations obligatoires à l’Union de recouvrement des co-
tisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), 

aux caisses de congés payés, et de recevoir les bulletins de paie.
Le TESE, qui permet ainsi à l’employeur de satisfaire en ligne à 
de nombreuses formalités administratives en une seule déclara-
tion, comme la déclaration préalable à l’embauche, est ouvert, à 
compter du 1er juillet 2015, à toute entreprise dont l’eff ectif 
est inférieur à 20 salariés. L’ordonnance a en eff et augmenté le 
seuil maximal d’eff ectifs permettant aux entreprises de recourir 
au TESE, qui passe ainsi de moins de 10 à moins de 20 salariés.
L’autre principale mesure concernée par l’ordonnance prise par 
le Gouvernement concerne la déclaration sociale nominative 
(DSN) : le texte précise le périmètre des déclarations qui se-
ront réunies dans la dsN.
La déclaration sociale nominative, qui est devenue obligatoire 
pour les entreprises les plus importantes depuis le 1er avril 2015 
(notamment celles qui ont déclaré plus de 2 millions de cotisa-
tions ou contributions sociales en 2013) et qui sera généralisée 
à partir de 2016 pour toutes les entreprises du secteur privé (elle 
sera donc l’unique déclaration sociale), regroupera 24 forma-
lités et se substituera notamment à l’actuelle déclaration 
annuelle des données sociales (DADS), ou encore à l’état no-
minatif annuel destiné aux caisses de retraite complémentaire 
Arrco et Agirc.

Décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d’une aide en 
faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis

Pour inciter les entrepris, et notamment les plus petites d’entre 
elles, à recruter davantage d’apprentis, il est créé par décret 
publié au JO du 30 juin 2015 une aide à l’accueil des jeunes 
mineurs qui permettra de prendre en compte l’investissement 
de l’entreprise sur la première année de contrat. Sont 
concernées les entreprises de moins de 11 salariés qui recrutent 
des apprentis mineurs à la date de la signature du contrat. 
L’aide « TPE jeunes apprentis » est ouverte pour tous les contrats 
conclus à partir du 1er juin 2015.
L’aide est forfaitaire et son montant correspond à la 
rémunération légale versée à l’apprenti comprenant les 
cotisations sociales. Elle est versée trimestriellement (1 100 
€) pendant la première année du contrat d’apprentissage. 
Elle est financée intégralement par l’État. Les démarches pour 

bénéficier de l’aide sont totalement dématérialisées : il suffit 
d’obtenir la validation d’un formulaire (pré-rempli à partir 
des données du contrat d’apprentissage et disponible sur 
le portail de l’alternance) et de fournir une attestation 
de la présence de l’apprenti tous les trimestres auprès de 
l’opérateur chargé du versement de l’aide. 
La demande d’aide sera disponible sur le portail de l’alternance 
à compter du 15 juillet, et les premières aides seront versées 
à la rentrée 2015.
L’aide n’est pas due en cas de rupture du contrat 
d’apprentissage dans les deux mois.
Elle est cumulable avec les aides existantes (prime 
apprentissage d’un montant minimum de 1 000 euros dans les 
entreprises de moins de 11 salariés, aide au recrutement d’un 
apprenti supplémentaire d’un montant minimum de 1 000 
euros dans les entreprises de moins de 250 salariés).

Vous trouverez ci-dessous un lien vers le décret :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=64&pageDebut=11035&pageFin=11036 

Ainsi qu’un lien vers le portail de l’alternance :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/pa_5012/navigation/accueil

Vous trouverez ci-dessous un lien vers l’ordonnance :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150619&numTexte=23&pageDebut=10081&pageFin=10086
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Fédération Française des Artisans Fleuristes (FFAF)
17, rue Janssen - 75019 PARIS

LES PROFESSIONNELS DE L’ANIMAL FAMILIER
Syndicat professionnel des métiers 

et services de l’animal familier
17, rue Janssen – 75019 PARIS

Fédération CGT
Commerce, distribution, Services

93514 Montreuil Cedex

Fédération Nationale de l’Encadrement
du commerce et des Services (FNECS)

9, rue de Rocroy – 75010 PARIS

Fédération des services CFDT
Tour Essor – 14, rue Scandicci

93508 PANTIN Cedex

Fédération Syndicale CFTC
Commerce, services et force de vente

34, quai de Loire – 75019 PARIS

Collège «employeurs» Collège «salariés»

Fédération Générale des Travailleurs
de l’Agriculture, de l’ Alimentation, des Tabacs 

et des activités annexes – Force Ouvrière
7, passage Tenaille – 75014 PARIS

Fédération des Employés
et Cadres Force Ouvrière

28, rue des Petits-Hotels – 75010 PARIS

Jeunes travailleurs - déclaration de travaux dangereux

Décrets n° 2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015

depuis le 2 mai 2015, les entreprises qui souhaitent aff ecter 
des jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux 
n’auront plus qu’une déclaration préalable à adresser. 
Jusqu’à présent, elles devaient demander une autorisation à 
l’inspection du travail qui était valable 3 ans. 
La déclaration préalable à envoyer à l’inspection du travail sera 
également valable 3 ans et pourra être renouvelée. 
Il sera alors possible d’aff ecter des jeunes aux travaux interdits 
susceptibles de dérogation à condition : 
- d’avoir procédé à l’évaluation des risques au sein de son en-
treprise préalablement à l’aff ectation des jeunes à leur poste de 
travail et les visant spécifi quement, 
- d’avoir mis en oeuvre des actions de prévention suite à 
cette évaluation, 
- d’avoir notamment informé, avant son aff ectation au poste de 
travail, le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité, les 
mesures correctives mises en oeuvre, et de l’avoir formé à la 
sécurité de façon adaptée à son âge et son expérience pro-
fessionnelle (ces obligations concernent l’employeur et le chef 
d’établissement), 
- d’assurer l’encadrement du jeune en formation par une per-
sonne compétente, 
- d’avoir obtenu pour chaque jeune un avis médical d’apti-
tude délivré chaque année par le médecin du travail ou le 
médecin chargé du suivi médical des apprentis (et contrats de 
professionnalisation), élèves, étudiants ou stagiaires. 
La déclaration préalable adressée par l’employeur (ou le chef 
d’établissement) à l’inspecteur du travail doit permettre d’établir 
la date d’envoi ; un courrier recommandé avec a/R sera vive-
ment conseillé. 

La déclaration devra préciser : 
- le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement, 
- les formations professionnelles assurées, 
- les diff érents lieux de formation connus, 
- les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à 
la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration 
de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mention-
nées à l’article D. 4153-28 du Code du travail dont l’utilisation 
par les jeunes est requise pour eff ectuer ces travaux et, en cas 
d’exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et 
les équipements de travail mentionnés à l’article D. 4153-29 du 
Code du travail, 
- la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes 
chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux 
précités. 
Les modifi cations de ces informations doivent être communi-
quées à l’inspection du travail dans les 8 jours. 
De plus, l’employeur ou le chef d’établissement qui déclarent 
déroger doivent tenir à la disposition de l’inspection du tra-
vail des informations relatives : 
- aux prénoms, nom et date de naissance du jeune, 
- à la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de 
formation connus, 
- à l’avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux, 
- à l’information et la formation à la sécurité dispensées au jeune, 
- aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou 
des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pen-
dant l’exécution des travaux en cause. 

Par ailleurs, le décret 2015-444 introduit 2 dérogations à l’inter-
diction des travaux temporaires en hauteur à partir du 2 mai 
2015. 

Vous trouverez ci-dessous deux liens vers les décrets : 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150419&numTexte=15&pageDebut=06980&pageFin=06981 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150419&numTexte=16&pageDebut=06981&pageFin=06982 
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A vos côtés

FELINOTECHNIC HEALTH NUTRITION

sauce gelée

Le programme nutritionnel le plus complet 
pour la reproduction

L’expertise Royal Canin est une nouvelle fois à votre 
service, de la maternité à la croissance de vos chatons 
grâce à un programme complet spécialement adapté 
aux besoins de la mère en gestation et de ses chatons.
Dès le début des chaleurs et jusqu’à la fin de la lactation, la 
mère en gestation a des besoins spécifiques. Développée 
par les nutritionnistes Royal Canin et validée par notre 
réseau d’éleveurs, QUEEN est la réponse nutritionnelle 
unique qui cible précisément les besoins spécifiques des 
femelles reproductrices. 
Et, parce que la nutrition joue un rôle clé lors de la 
naissance, Royal Canin offre également une réponse 
nutritionnelle adaptée à chaque étape de la vie des 
chatons.

La performance nutritionnelle réservée aux 
professionnels.

Lait
maternisé

Gestation/Lactation
et chaton 1er âge

de 1 à 4 mois

Chaton 1er âge du
sevrage à 4 mois

Chaleurs, gestation
et lactation

Chaton 2ème âge
de 4 à 12 mois

Chaton 2ème âge
de 4 à 12 mois


