
 
Affiliée à la Société Centrale Canine pour l’amélioration des races de chiens en France, reconnue d’utilité publique, agréée 

par le ministère de l’agriculture 

Email : caninecaledonie@gmail.com - Site : http://www.caninecaledonie.com/ 

 

CHARTE D'ÉLEVAGE 

 

La Commission Elevage de la SCTNC tient à promouvoir les éleveurs et particuliers qui 
s’efforceront de valoriser le chien de race dans un souci constant du Bien-être animal, 
tout cela en respectant des directives de reproduction et de commercialisation de leur 
production.   

Le respect de ces directives est impératif pour pouvoir figurer sur la liste des « éleveurs et 
particuliers signataires », ainsi l’éleveur/particulier s’engage à : 

● Être membre de la SCTNC à jour de cotisation, 

● Respecter les règlements et circulaires d'élevage de la SCC et de la FCI, 

● Ne faire reproduire que des chiens inscrits au L.O.F. et confirmés (LOF), ou inscrits à 

un livre des origines reconnu par la FCI (dans le cas d’un étalon étranger), 

● Déclarer à la SCC la totalité de sa production (y compris les sujets non confirmables), 

● Ne faire saillir les femelles qu’à partir de l’âge de 15 mois et jusqu’à leurs 9ème 
anniversaire, sans pouvoir faire plus de 3 portées sur une période de 2 années 
consécutives, 

● Ne pas faire plus de 8 portées à chaque femelle durant toute leur vie, 
● Détenir ses reproducteurs, et les chiots, dans de bonnes conditions de vie et 

d’hygiène, compatibles avec la race, 
● Avoir fait enregistrer l’empreinte ADN de tous ses reproducteurs auprès de la SCC, 

● Avoir fait tester les reproducteurs contre la dysplasie Hanche et Coude, ou à défaut 

contre la maladie la plus recherchée dans la race, 

● Tenir à disposition des acquéreurs l’ensemble des documents de santé des 

reproducteurs de la portée en cours, 

● Ne pas cumuler les retards de déclaration de saillie et de naissance, 

● Respecter l’âge de départ des chiots à 8 semaines minimum,  

● A remettre à chaque acquéreur au départ du chiot :  

o le carnet de vaccination à jour (vaccins et vermifuges), 

o l’attestation de vente, 

o la fiche d’identification, 

o le certificat de naissance (ou temporairement, la déclaration d’inscription de 

portée dans l’attente de la réception du certificat de naissance), 

o l’attestation vétérinaire de bonne santé (de moins de 7 jours) 

o un document d’information sur les caractéristiques de la race et de l’accueil du 

chiot à la maison, 

o une fiche d’adhésion au club de race, 

o une fiche d’adhésion à la SCTNC, 
o une fiche des coordonnées de l’ensemble des clubs canin du territoire, 

● S’assurer de la socialisation des chiots, 
● Assurer un suivi à vie du chiot à chaque acquéreur, 
● Encourager les futurs propriétaires à participer aux manifestations organisées par la 

SCTNC et les clubs canins. 

http://www.caninecaledonie.com/


CONSTITUTION ET ENVOI DES DEMANDES : 

Les demandes sont à adresser par mail à la SCTNC (caninecaledonie@gmail.com) avec tous 

les justificatifs (fiche d’identification, résultats santé….) qui vérifiera que toutes les conditions 

sont remplies et que tous les justificatifs sont bien fournis, ce que l’éleveur (ou particulier) 

s’oblige à fournir sans délai. 

Toute fausse déclaration de la part de l’éleveur (ou du particulier) entraînera le rejet 

définitif de la demande. 

 

Documents à fournir : 

- La fiche d’information dûment remplie et signée, 

- La présente charte signée, précédé de la mention « lu et approuvé », 

- Tous les justificatifs (fiche d’identification, résultats de santé,...). 

Avantages d'adhérer à la “CHARTE D'ÉLEVAGE SCTNC”  

 

La SCTNC s’engage à faire la promotion de ses éleveur et particuliers sélectionnés. 

Lors des Expositions canines, une liste des éleveurs sélectionnés (et particuliers) sera à 

disposition des personnes intéressées, au secrétariat de l’exposition. 

L’annonce des portées et des reproducteurs figureront sur le site caninecaledonie.com, et 

seront partagés sur la page Facebook de la SCTNC, 

Si vous le souhaitez, votre élevage pourra également figurer sur le site de l'Association Canine 

Territorial de Polynésie Française (ACTPF) afin de promouvoir les échanges dans le Pacifique  

 

□ Je souhaite figurer sur le site de la ACTPF et j’atteste avoir pris connaissance des conditions 

d’exportation de chien en Nouvelle Calédonie. 

 

En renvoyant cette fiche à la SCTNC, j’accepte la diffusion de mes informations. 

 

Fait à                                

Le : 

 

 

Nom :  

Prénom :  

Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”) : 
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FICHE D’INFORMATION 

Merci de nous signaler toute modification des coordonnées et informations ci-dessus. 

 

Nom :  

Prénom : 

Affixe & Numéro d’éleveur :  

Adresse: 

  

BP: 

Code postale :  

Ville:  

Téléphone:  

Mail: 

Site: 

    

Nom du chien (avec affixe) : 

Race : 

Mâle □ Femelle □  Date de Naissance:  

Identification: 

Numéro LOF: 

Nom du chien (avec affixe) : 

Race : 

Mâle □ Femelle □  Date de Naissance:  

Identification: 

Numéro LOF: 

Nom du chien (avec affixe) : 

Race : 

Mâle □ Femelle □  Date de Naissance:  

Identification: 

Numéro LOF: 

Nom du chien (avec affixe) : 

Race : 

Mâle □ Femelle □  Date de Naissance:  

Identification: 

Numéro LOF: 

 

Fait à                                

Le : 

 

 

Nom :  

Prénom :  

Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”) : 

 


