
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : FONCTIONNEMENT D’UN ÉLEVAGE FÉLIN

Création d’un élevage félin
Réglementation - Conception des locaux - Le matériel - Entretien - Acquérir des animaux
Principales maladies d’élevage félin
Maladies parasitaires - Maladies infectieuses en élevage félin
Maladies héréditaires et prédispositions raciales
Soins courants en élevage félin
Abreuvement et alimentation des chats d’élevage
La reproduction - Choix des reproducteurs - Conduite pratique-deroulement de la saillie
Insemination artificielle - Diagnostic de gestation . Soins a la femelle gestante
Conduite pratique de la mise-bas - Pathologie de la reproduction
Comportement et bien-être félin
Principaux troubles du comportement rencontres en élevage felin
Comment gérer les griffades et la malpropreté en élevage felin
Conduites agressives
Les troubles du comportement alimentaire : boulimie, anorexie et pica
Les troubles du comportement de toilettage : alopécie psychogène féline
Bien-être félin et rôle de l’éleveur
Préparation à la vente
Bases de connaissances sur le loof : affixe, déclaration de naissance, pédigree
Identification et vaccination des jeunes
Vente aux particuliers

TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

DURÉE : 6 mois

Formateur : DR MARC VIDON
Vétérinaire

Évaluation

1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module 
(moyenne à 10/20)

Validation 
Attestation d’étude
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ODULE À LA CARTE

Ce module vous propose de vous donner les clés et les bases du fonctionnement d’un 
élevage félin.
Il intéressera les passionnés et également les professionnels en éthologie et
en milieux animaliers.


