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POURQUOI LA CONVENTION : « ELEVAGE ©ONFIANCE » ?  

  

Cher Adhérent, chère Adhérente,   
  
Depuis l’année 2000, le SHETLAND CLUB propose aux éleveurs une convention permettant l’attribution du Label « 

Elevage ©onfiance ».   

  
L’idée fondatrice était d’aider les producteurs à définir des rapports clairs avec les acquéreurs de chiots pour éviter 
d’éventuels litiges. Les signataires y rappellent leur engagement à respecter : Législation et réglementation 
fiscales et sanitaires imposées par le MINISTERE DE l’AGRICULTURE en matière d’ELEVAGE et de VENTE de  
CANIDES (CODE RURAL, CODE des IMPOTS…), les règles établies par la CENTRALE CANINE et la FCI pour la 
bonne tenue du LOF, et à soutenir et appliquer toutes les DIRECTIVES D’ELEVAGE définies par le CLUB DE RACE 
AFFILIE.  
 
Le soutien spécifique que le SCF apporte en retour aux signataires, l’attestation de qualité qu’il cautionne auprès des 
acheteurs néophytes, la promotion d’élevage qu’il favorise sur les divers sites Internet ont des avantages certains qui 
ne sont plus à démontrer.    
Néanmoins, les directives d’élevage sont soumises au changement et doivent s’adapter à l’évolution des techniques et 
des objectifs de lutte contre les anomalies transmissibles.   
C’est le devoir de notre club de combattre ces dernières afin d’assurer la promotion et l’amélioration de notre cheptel.   
 

Pourquoi réactualiser la CONVENTION « ELEVAGE ©ONFIANCE » ?  

Reprenant l’usage de reconduire un accord réciproque pour deux ans, nous vous proposons un texte complet 
tenant compte des directives en cours et de leur évolution.  
  
Chaque mise à jour de nos directives d’élevage préservera pour l’avenir,  la possibilité d’adapter nos 
règles à la nécessaire évolution des recherches et des techniques mais aussi à d’éventuelles anomalies 
transmissibles émergentes. L’engouement que suscite aujourd’hui le SHETLAND a fait augmenter 
sensiblement le nombre des éleveurs et des naissances. Elles ont atteint le chiffre de 2000 en 2015. Ce 
chiffre peut paraître positif mais c’est aussi  un seuil d’alerte. Une bonne et saine évolution du cheptel 
nous concerne tous ! Nous devons ensemble veiller à conserver à notre cheptel une qualité qui ne se 
dégrade pas tant pour sa conformité au standard que pour sa bonne santé physique et comportementale.  
  
Si vous avez la volonté de vouloir sincèrement respecter toutes les clauses de cette nouvelle convention, téléchargez, 
signez le document et renvoyez-le au siège du SCF (SHETLAND CLUB DE FRANCE - Le Triangle - 02400 
ESSOMES SUR MARNE).   
  

La liste des Elevages ©onfiance sera mise à jour et publiée dans nos revues et sur notre site Internet. 

Ces élevages seront conseillés en priorité devant nos éleveurs membres non encore signataires et les 
éleveurs LOF non membres. Un LOGO officiel leur sera délivré pour affirmer cette mise en avant sur leurs 
publications et publicités. 
 

 
  

Philippe Duchesne, Président du SCF.  
 

 
 
 

       



REGLEMENTATION GENERALE 
Obligation pour les éleveurs produisant plus d’une portée par année calendaire (1/01 à 31/12) : 

- D’être titulaire du certificat de capacité délivré par la préfecture et d’un N° SIRET correspondant à 
l’activité 

- D’élever dans des conditions sanitaires adaptées à la race et respectueuses du bien être animal.  
 
RELATIONS AVEC LE CLUB 
Je m’engage : 
 

- A être adhérent à jour de cotisation au Shetland Club de France et depuis (ou pour) au moins 2 ans 
consécutifs  

- A fournir spontanément où à la demande du club de race, les résultats de l’ensemble des tests, 
marquages ADN et examens en ma possession (Tares Oculaires, MDR1, Dysplasie) des reproducteurs 
présents à l’élevage (quel que soit le laboratoire). 

- A participer au moins une fois dans l’année à la Nationale d’Elevage ou une régionale d’Elevage. 
- A faire coter mes reproducteurs qui le peuvent en communiquant leur dossier au SCF. 
- A ce que les reproducteurs de mon élevage aient obtenu ou obtiennent au moins 2 « Excellent » ou « Très 

Bon » dans les 2 ans entourant ma première demande du label. 
- A suivre les objectifs et les priorités définis par le Comité pour lutter contre les tares génétiques et accepter 

que la méthode pour y parvenir puisse varier avec l’évolution de la recherche vétérinaire et des moyens de 
dépistage mis en œuvre.  En conséquence de ces évolutions, accepter sans réserve, pour une anomalie 
combattue, toute modification des directives d’élevage qui complèterait, annulerait ou remplacerait les 
précédentes. Ces directives paraitront systématiquement dans les organes d’information du club : revue. 
site…  

- A informer chaque acquéreur de l’existence et du rôle du SCF et à l’inciter à rejoindre l’Association en lui 
montrant les revues, l’ouvrage sur le Shetland et en lui remettant un bulletin d’adhésion. 

- A ne pas m’affilier, ni soutenir publiquement, une Association de race dont le siège et en France et dont 
l’objet serait contraire à celui de la SCC. 

- A donner à chaque acquéreur tous les conseils utiles au bon développement physique et mental du chiot et à 
me tenir à sa disposition pour le guider chaque fois que nécessaire.  

- A faire preuve de sens des responsabilités et à accepter l’arbitrage du comité du SCF en cas de litige 
avec un acquéreur ou autre.   

- Je suis informé(e) de ce que la liste des ELEVAGES ©ONFIANCE sera publique (publication dans les revues 

et sur le site Internet du Club ; mise en valeur sur les listes de portées).   
 
RELATIONS AVEC LA SCC (LOF) 
Pour les éleveurs produisant plus d’une portée par année calendaire (1/01 à 31/12) : 

- Etre titulaire ou en attente d’un affixe et déclarer au LOF la totalité de ma production  
- Dans le cas d’une copropriété d’affixe, chaque copropriétaire s’engage solidairement à respecter la 

convention 
Pour tous les éleveurs : 
Le marquage ADN doit être enregistré dans la base SCC pour tous les reproducteurs utilisés 
 
DIRECTIVES D’ELEVAGE ET PRECAUTIONS 
  - Ne pas faire plus de 3 portées en 24 mois avec la même femelle  
  - Pour assurer la meilleure socialisation possible, les reproducteurs utilisés doivent être titulaires du TAN, CANT ou 
CSAU 
  - Ne pas faire reproduire les sujets atteints de toute forme d’APR (Atrophie Progressive de la Rétine) ni leurs 
collatéraux directs.  
 Ne pas accoupler un sujet merle (BBNFB ou BBNB) avec un sujet fauve (FCB)  
 Ne pas accoupler  deux sujets porteurs du gène merle  
 Ne pas faire reproduire ensemble deux chiens atteints d’AOC et, en tout état de cause, n’accoupler un sujet 
atteint qu’avec un chien déclaré exempt par test génétique ou filiation (NB : le cas d’un sujet non testé sera traité 
comme un sujet atteint)  
 
RELATIONS AVEC LES ACHETEURS 

- Ne pas acheter de SHETLAND dans le but de les revendre, refuser de vendre aux laboratoires, aux 
revendeurs, et de fournir de façon régulière les animaleries.  

- Ne céder que des chiots âgés d’au moins 8 semaines, en bonne santé, exempts de maladies infectieuses, 
identifiés et vaccinés (primo vaccination).  

- Les chiots doivent être parfaitement sociabilisés et vermifugés. 
 

Remettre à l’acquéreur :  
- le certificat de vente obligatoire en bonne et due forme, 
- le certificat de naissance (pédigrée provisoire) ou, à défaut :  
- le numéro de dossier de la portée ouvert par la SCC,  
- la carte d’identification (souvent établie au nom de l’éleveur),  
- le carnet de santé ou passeport européen mentionnant les vaccinations déjà effectuées,  
- et un certificat de bonne santé récent délivré par votre vétérinaire.  

 
 
 
 



CERTIFICAT DE VENTE 
Doivent figurer :   
  
   -  les noms et coordonnées du vendeur et de l’acheteur,   
   -  la date de cession,   
   -  le nom du chien, sa date de naissance, son numéro d'identification et ses origines, 
   -  la destination du chien (compagnie, reproduction, expositions de conformité au standard) : 
 
 Catégorie 1 : sujet porteur d’un défaut révélé ou d’une anomalie qui doit le rendre inapte à la 
confirmation, il en sera fait clairement mention (destination : seule compagnie)  
  
 Catégorie 2 : sujet conforme, au moment de la vente, à ce que doit être un Shetland de son âge, 
destiné à la vie de famille, sans garantie de confirmation (la confirmation est nécessaire à la reproduction LOF). 
L’achat n’étant pas motivé par l’intention de faire reproduire ou de participer à des expositions. Indiquer clairement 
que l’éventuelle non-conformité, pour quelque cause que ce soit, ne donnera pas droit à un dédommagement.  
  
 Catégorie 3 : sujet conforme, au moment de la vente, à ce que doit être un Shetland de son âge, 
destiné à la reproduction ou/et aux expositions de conformité au standard (sans garantie de résultats), ce 
qui implique que le sujet soit confirmable dès l’âge de  12 mois. Le dédommagement convenu en cas de non-
conformité sera clairement indiqué.  
 
ENGAGEMENTS du Shetland Club de France :  

Tout éleveur signataire du label sera inscrit sur la liste des ELEVAGES ©ONFIANCE publiée et mise à jour 

régulièrement dans notre revue, et avec une mention spéciale : « Titulaire du label Elevage ©onfiance » sur la 
liste des éleveurs ayant des chiots disponibles, publiée par le SCF sur ses supports INTERNET. Un lien sera autorisé 
vers le site de son choix. 
La convention ainsi que la liste en cours de validité, seront publiées sur le site du SCF 
(http://www.shetlandclubdefrance.club) et communiquées aux demandeurs de chiots. 
 
NB : Le club met à la disposition des éleveurs signataires ce logo, utilisable sur son site internet et ses publicités.  
Pour tout éleveur membre du SCF, utiliser ce label ou son logo abusivement sera considéré comme une faute. 

 

 
 
La convention sera renouvelable tous les  2 ans.  
En cas de refus, le SCF avertira l’éleveur par simple courrier ou mail.  
 
A chaque mise à jour de la convention, et pour chaque signataire, si un manquement à la nouvelle conformité de ses 
engagements était constaté, le comité du SCF se prononcera sur la suite à donner, et après en avoir informé 
l’éleveur, pourra accorder un délai probatoire d’un an minimum  pour lui permettre un retour à la conformité 
demandée (notamment la participation aux expos club, tests des géniteurs…)  
  
 En cas de retrait du label par décision du comité, l’éleveur sera averti par lettre recommandée et devra 
cesser immédiatement d’en faire mention sur toute publicité de quelque nature que ce soit 
 Important : Le SCF s’engage à n’utiliser et diffuser, sans consentement écrit de l’éleveur, les 
résultats « santé »  qu’uniquement sous forme de statistiques rendues anonymes. Mais le SCF ne pourra 
en aucun cas être poursuivi pour avoir diffusé un résultat certifiant indemne ou exempt d’une quelconque 
anomalie génétique. 

N.B : Le Comité du SHETLAND CLUB DE FRANCE se réserve le droit :      
 
-  De différer l’attribution du label (période probatoire)  

-  De la refuser à tout élevage qu’il jugerait bon de ne pas qualifier d’ELEVAGE ©ONFIANCE.     

-  De la supprimer à tout éleveur dont le comportement porterait préjudice au Club ou à la Race.   

 
Convention à compléter et à renvoyer en PJ par mail à presidence.shetlandclub@orange.fr 

ou par courrier simple à : SHETLAND CLUB Label©onfiance, LE TRIANGLE 02400 
ESSOMES SUR MARNE. 

 Après vérification, la demande d’adhésion sera étudiée par le comité avant acceptation. 
 
 



CONVENTION permettant l’attribution du label « ELEVAGE ©ONFIANCE » 
 

Nom :………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………….  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Téléphone fixe : ……………………………………..  Téléphone portable : ………………………………………………………  

Email :…………………………………………………………………………….  

Site internet : ………………………………………………………………………  

Titulaire de l’affixe ………………………………………………………………………… N° ……………………..  

N° SIRET :………………………….  

Titulaire de la capacité d’élever (joindre copie du document)  

Déclare accepter et respecter toutes les dispositions énoncées ci-dessus et demande mon adhésion à la 

convention « Elevage ©onfiance » du SCF.  

Je joins à la présente les justificatifs « santé » de mes géniteurs (vérification sera faite lors des 

déclarations de portées que les parents sont testés pour l’AOC et l’ADN enregistré).  

Fait à ……………………………… le                     Signature du demandeur  

A compléter et à renvoyer en PJ par mail à ou par courrier simple à : presidence.shetlandclub@orange.fr 

ou SHETLAND CLUB DE France Le TRIANGLE 02400 ESSOMES SUR MARNE. Après vérification, la 

demande d’adhésion sera étudiée par le comité avant acceptation.  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ANNEXES : 

Mes reproducteurs : 

 
Nom Affixe Se

xe 
Né(e) 

le : 
Statut 
AOC 

Autre (MDR1, DH...) Cotation 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Mes participations aux expositions club en  2015 et 2016 

 
EXPOSITIONS OUI NON LIEUX 

ENE 2015    
ERE 2015    
ERE 2015    
    
ENE 2016    
ERE 2016    
ERE 2016    

 
Si vous n’avez  pu participer à aucune manifestation en 2015 et 2016, avez-vous l’intention de 
participer en 
2017 ?   oui                   non 
 
 
 


