
ADOPTE PAR LE COMITÉ DU CF-BAK LE 29 AOUT 2008
MODIFIE PAR LE COMITÉ DU CF-BAK LE 19 NOVEMBRE 2010

CHARTE DE QUALITE ELEVAGE DU CF-BAK

L'éleveur signataire de la charte s'engage à la respecter en tous points pour chaque 
portée. Il est adhérent du Club Français des Bouviers d’Australie et des Kelpies et à jour 
de sa cotisation. Dans le cas d'affixe conjoint, les deux membres seront adhérents du  
CF-BAK et cosignataires de la charte. 

L'engagement de l'éleveur prend effet à la date apposée à la signature lors de la 
première demande. Cet engagement se renouvelle par tacite reconduction sauf 
dénonciation expresse par l'une ou l'autre des parties, et ce par courrier. 

Le CF-BAK recommandera en premier lieu les éleveurs signataires de la Charte de Qualité
à toute personne demandeur en leur précisant l’engagement de ces éleveurs à 
développer ces races qualitativement.

Le CF-BAK décline toutes responsabilités en cas de problème pouvant survenir avec un 
éleveur signataire de la charte de qualité car son rôle n'est sur ce point qu'informatif.

Le CF-BAK autorise l’éleveur signataire à faire figurer le logo officiel de son agrément 
ainsi que sa reconnaissance tant sur ses courriers qu’au sein même de son élevage.

La volonté d'être signataire s'exprimera dès "signature" du formulaire qui sera soumis à 
l'acceptation du comité. Dès accord, le nouveau signataire recevra un document attestant
de ses engagements aux règles définies ci-après : 

RÈGLES DE LA CHARTE

Reproduction 

Les Kelpies

Obligation de ne faire reproduire que des chiens confirmés non atteints de dysplasie de la
hanche et des coudes au stade D ou E. Les chiens atteints au stade C (hanche) ou 
légèrement atteints (coudes) ne seront accouplés qu’avec des chiens indemnes de 
dysplasie (stade A). Les résultats des radiographies dysplasie de la hanche et des coudes
devront êtres déterminés par un lecteur officiel. 

Les chiens à dentition incomplète ne devront être mariés qu’avec des chiens à dentition 
complète et correcte. 

Les géniteurs devront avoir obligatoirement passé l’une des épreuves ci-après avec 
succès (CSAU, Test d’Aptitudes Troupeaux, CANT, TAN, Test de caractère, Brevet ou 
Certificat d’une discipline de la CUN, de la CNEAC, de la Commission Troupeau ou 
Cavage) ou une épreuve acceptée par le comité pour les chiens étrangers.  

Au moment de la date de la saillie, la lice doit être âgée d’un minimum de 18 mois et au 
plus de 8 ans. L’éleveur s’engage à ne pas faire deux portées consécutives en moins de 
12 mois avec la même génitrice.  



Les Australian Cattle Dogs

Obligation de ne faire reproduire que des chiens confirmés non atteints de dysplasie de la
hanche et des coudes au stade D ou E. Les chiens atteints au stade C (hanche) ou 
légèrement atteints (coudes) ne seront accouplés qu’avec des chiens indemnes de 
dysplasie (stade A). Les résultats des radiographies dysplasie de la hanche et des coudes
devront êtres déterminés par un lecteur officiel. 

Au moins un des géniteurs devrait être reconnu comme non porteur «A» au niveau de la 
forme PRCD de l'Atrophie Progressive de la Rétine. Il sera soit testé par Optigen (USA) 
ou Genindexe (La Rochelle), soit issu de deux géniteurs, voire quatre géniteurs testés 
«A». 

Les deux parents doivent être officiellement reconnus comme parfaitement entendant : 
test PEA audition bilatérale.  

Les chiens à dentition incomplète ne devront être mariés qu’avec des chiens à dentition 
complète et correcte. 

Les géniteurs devront avoir obligatoirement passé l’une des épreuves ci-après avec 
succès (CSAU, CANT, Test d’Aptitudes Troupeaux, TAN, Test de caractère, Brevet ou 
Certificat d’une discipline de la CUN, de la CNEAC, de la Commission Troupeau ou 
Cavage) ou une épreuve acceptée par le comité pour les chiens étrangers.  

Au moment de la date de la saillie, les lices doivent être âgées d’un minimum de 18 mois
et au plus de 8 ans. L’éleveur s’engage à ne pas faire deux portées consécutives en 
moins de 12 mois avec la même génitrice.  

Vente de chiots

Respect de l'ensemble des règlements de la Cynophilie Française en vigueur, 
Age de vente : 8 semaines révolues. Chiots vermifugés à 4, 6 et 8 semaines. 
Conditions sanitaires : primo vaccination CHP minimum 7 semaines.
Tatouage/puce obligatoire. Inscription au LOF de tous les chiots.

Tout chiot Australian Cattle Dog sera officiellement testé pour l’audition par une Ecole 
Vétérinaire ou par une clinique privée. 
L’éleveur s’engage à ne pas vendre à des revendeurs ou des magasins spécialisés. Il 
assurera des conseils d'élevage par écrit, et un suivi du chiot.  

Une attestation de vente obligatoire, portant la mention "Elevage signataire de la Charte 
de Qualité du CF-BAK", sera remise à l'acquéreur.

Le formulaire de la Charte de Qualité est à demander auprès du club de race :    
              
cf-bak@orange.fr


