
Engagement des éleveurs respectueux de la race 
 

Les éleveurs respectueux de la race sont les principaux responsables de 
la sélection.  

Le club de race se doit de valoriser les élevages qui font des efforts pour 
conserver les qualités de la race, pour donner des informations pertinentes et 
capables de fournir à des acquéreurs potentiels des chiots susceptibles de 
leur donner toute satisfaction.  

L’éleveur respectueux de la race  assure la permanence de la sélection 
et sa pérennité, avec le soutien du CFACRBA. 
 

    L’éleveur respectueux de la race : 
 

 est adhérent(e) au club depuis plus de deux ans. 
 est en règle avec la loi du 06 janvier 1999 et plus particulièrement avec 

la DSV de son département, et a son certificat de Capacité (si plus de deux 
portées de chiots par an). 

 est présent tous les ans à la Nationale ou Régionale d'Elevage ou 
Championnat de France des Bergers Australiens. 

 utilise des reproducteurs testés dysplasie A, B, ou C avec A uniquement, 
par l’un des lecteurs officiels du club, ou Excellent, Good ou Fair si le chien, 
né à l'étranger, a été lu à l’Ofa après 24 mois ou équivalent A ou B de son 
pays résident. 

 utilise des reproducteurs contrôlés et exempts de Maladies Oculaires 
Héréditaires Canines par un vétérinaire ophtalmologiste agréé SCC, ou 
ECVO français ou des pays limitrophes, ou Cerf si importé de l'étranger 
après un an. Ces tests, au moment de la saillie, ont moins de trois ans (sauf 
pour les chiens testés après l’âge de six ans). 

 ne fait pas reproduire un chien dont l’un des deux parents est D ou E. 
 utilise des reproducteurs avec un pedigree complet 3 générations 

(exception pour les chiens importés d’étranger avec uniquement un 
pedigree ASCA). 

 fait saillir que des chiennes qui ont plus de 15 mois et au maximum avant 
leur dixième anniversaire. 

 fait au maximum trois portées avec une chienne en deux années civiles. 
 a au moins la moitié de son cheptel reproducteur (plus d’un an) qui a son 

Test de Caractère ou CANT ou CSAU. 
 fait de gros efforts de socialisation de ses chiots. 
 inscrit tous ses bergers australiens au LOF sous son affixe, s’il en a un, 

et remet chaque certificat de naissance à son propriétaire dès que possible 
et, en tout cas, avant l’âge d’un an. 

 remet un livret d’élevage, à chaque propriétaire, qui décrit la race, les 
besoins du Berger Australien et qui contient un bulletin d’adhésion au 
CFACRBA. 

  fournit une attestation de vente et une facture numérotée (si éleveur 
professionnel) ou certificat de santé vétérinaire (si particulier). 

  vend ses chiots après 8 semaines, identifiés, primo vaccinés et 
correctement vermifugés. 

  ne vend des chiots ou des adultes ni à des revendeurs, ni à des 
magasins spécialisés. 
Coordonnées de l'éleveur & signature 

 
 
 
 

 

 

Engagement validé pour l'année 
2007  

 
le ____ / ____ / 200___ 

 
Signature du président du CFACRBA 

 

 
 

 

 
 
 

Club Français  
pour 
l’ Amélioration  
des  
Chiens de Races 
Bergers 
Australiens 
  
 
 

 

Siège social  
Patrick Aufroy 

En Gélis - 81220 Prades 
Tél : 05.63.70.46.76   

patrick-cfacrba@wanadoo.fr 
 

Secrétariat  
Véronique Blondeleau 
19 rue du Bois du Roi 

91400 Orsay 
Tél / fax : 01.69.07.49.08 

 
Trésorerie 

Isabelle Baudy-Cordonnier 
6 allée des Myosotis 

38450 Vif  
Tél : 04.76.72.68.94 

 
 

********* 
 
 
 

Site Internet  
http:// cfacrba.free.fr 

 
 

 
********* 

 
 

Association loi du 1er juillet 
1901 modifiée et déclarée  

en Sous-préfecture du Tarn  
le 08/04/05 

sous le N° 207644 
en stage d’affiliation à la 

S.C.C. depuis le 03/12/97. 
 
 


