ETUDE SUR LA CROISSANCE DES CHATONS

Madame, Monsieur,
L’Unité de Médecine de l’Elevage et du Sport (UMES) de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
poursuit l’étude débutée il y a un an sur les performances de reproduction des chats de races et en réalise
une seconde sur la croissance des chatons de races dans les élevages français.
Notre travail a pour objectif d’établir une base de données anonyme où les résultats compilés
seront accessibles à tous. Ce travail de collaboration entre vous et l’UMES permettra notamment des
moyennes françaises en fonction des races de chats, de la viabilité des chatons, du sexe des individus…
Le sérieux de l’étude reposant sur le nombre de réponses analysées, nous comptons sur votre
participation et vous prions de bien vouloir nous renvoyer les valeurs de l’ensemble des pesées que
vous avez effectuées sur vos chatons (depuis leur naissance jusqu’au moment où vous avez décidé
d’arrêter les mesures) ainsi que le questionnaire ci-joint et nous les retourner par mail agrellet@vetalfort.fr ou à l’adresse suivante :
Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
Unité de Médecine de l’Elevage et du Sport
Dr Aurélien GRELLET
7 avenue du Général de Gaulle
94700 Maisons-Alfort
Les résultats obtenus resteront anonymes : aucun nom d’éleveur, de propriétaire ou de chat ne
sera associé aux résultats qui seront donc publiés de manière totalement anonyme.
En vous remerciant par avance de l’aide que vous pourrez nous apporter, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Dr Aurélien GRELLET

CROISSANCE DU CHAT DE RACE
[Feuille à envoyer avec les pesées que vous avez effectuées sur vos chatons (depuis leur
naissance jusqu’au moment où vous avez décidé d’arrêter les mesures)]
Nombre de reproducteurs dans l’élevage :
Mâles :
Femelles :
Nombre de total de chatons dans la portée :
Nombre de chatons mort-nés :
Type de mise bas : (cocher la bonne réponse)
-Naturelle
-Césarienne
Identification des chatons et sexe :
Nom chaton 1 :
Nom chaton 2 :
Nom chaton 3 :
Nom chaton 4 :
Nom chaton 5 :
Nom chaton 6 :
Nom chaton 7 :
Nom chaton 8 :

Sexe :
Sexe :
Sexe :
Sexe :
Sexe :
Sexe :
Sexe :
Sexe :

Avez-vous biberonné un ou plusieurs chatons ?
Oui

Non

Si oui le ou lesquels :
Les chatons ont-ils présenté des problèmes ?
Oui

Non

Si oui quel(s) problème(s) :
Et sur quel(s) chaton(s) :
Autres remarques :

