
 
 
Voici le courrier que nous envoyons à tous les éleveurs de chiens et de chats de races de 
France. Il se peut que vous le receviez en double ? Nous vous prions de nous en 
excuser…Des fois à vouloir trop bien faire nos actes dépassent notre volonté ! 
 
Les actions de l'association ADCCR ont commencé...Nous en sommes au démarrage des 
traitements et nous allons avoir besoin d'aide dans le domaine juridique (avocats/huissiers) car 
les dépôts de plainte vont être nombreux et souvent renouvelés face à l'obscurantisme dont 
font preuves certains « éleveurs » et sociétés réfractaires à nos demandes de mises en 
conformité avec la législation canine et féline. 
D'où notre recherche de membres adhérents. 
Car sans les financements nos moyens d'agir seront limités et en étant limitées nos actions 
seront beaucoup plus longues à aboutir. 
 
Nos priorités : 
Obligation aux annonceurs de rédiger de façon légale leurs annonces de ventes ou dons de 
chiens ou chats et obligation aux supports de contrôler ces mêmes annonces et retirer celles 
qui sont illicites (9 sur 10 en moyenne qui sont illicites). 
Obligations aux éleveurs professionnels (à partir de 2 portées/an) de mettre leur numéro de  
siren et par soucis de transparence, mettre le numéro de certificat de capacité sur le site 
internet ou la publicité qui est faite. 
Obligation pour les sociétés de service « dog sitting » (garde à domicile, promenade) de se 
mettre en rêgle par rapport à la législation actuelle (familles d’accueil capacitaires, 
enregistrement à l’URSSAF etc etc) 
 
Nos engagements à long terme: 
Faire reculer et interdire à terme la contrefaçon (reproduction des non LOF-LOOF) 
Faire reculer et interdire à terme la reproduction anarchique par les particuliers s’improvisant 
éleveurs par appât du gain facile ce qui occasionne un surcroit d’animaux dans les refuges 
(6% seulement de chiens LOF en refuge, source officielle SPA). 
Favoriser la stérilisation dans les refuges et qu’elle soit appliquée par tous les refuges. 
Faire reculer et interdire à terme les importations illégales en provenance des pays de l’Est. 
 
L’ADCCR compte sur vous pour nous aider à enrayer les marchés juteux dont font l’objet nos 
chiens et chats de race en adhérant à l’association. 
Merci pour nos chiens et chats de race, et merci pour ceux qui se battent pour conserver ce 
magnifique cheptel existant… 
Françoise Peyrouse, présidente et trésorière par intérim de l’ADCCR. 


