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GUIDE POUR L’EMISSION DES PÉDIGRÉES WCF 

1. Définition d’un pédigrée 

Un pédigrée est un diagramme qui décrit les relations biologiques entre un être et ses ancêtres.  Cela vient 

du français “Pied de grue” car les branches et les lignes d’un pédigrée ressemblent aux pattes fines des 

grues et à leurs longs doigts.  

2. Fonctions d’un pédigrée 

Le but d’un pédigrée est d’avoir un document facile à lire qui décrit les caractéristiques d’un individu.  Un 

pédigrée est important pour les animaux qui sont sélectionnés pour certaines caractéristiques.  La 

compréhension de la transmission de certaines caractéristiques aux descendants est ainsi rendue plus 

aisée.  

3. Gènes de couleurs dominants et récessifs 

Il n’existe pas de base de données ni de programmes de pédigrée qui peuvent effectuer des vérifications 

par rapport aux couleurs, il est dès lors fortement recommandé que la Personne en charge des pédigrées 

(ci-après référée comme PCP) ait de bonnes connaissances et une bonne compréhension de la génétique.  Il 

est facile de faire des recherches sur internet. 

4. Responsabilité de la personne en charge des pédigrées (PCP) 

La PCP est responsable envers les personnes pour lesquelles elle réalise les pédigrées.  Toutes les échanges 

concernant les pédigrées, les transferts, les diplômes etc. ont lieu uniquement entre la PCP et l’éleveur, et 

en aucun cas vers le nouveau propriétaire.  La PCP peut contacter d’autres associations si elle remarque 

une erreur dans le pédigrée, tout en informant l’éleveur. De même, il est de la responsabilité de l’éleveur 

de fournir toutes les données possibles pour assurer l’exactitude de ses pédigrées. La PCP ne peut être 

tenue responsable si l’éleveur fournit des informations incorrectes. Nous recommandons donc l’utilisation 

d’un formulaire que les éleveurs remplissent avec toutes les informations sur l’entièreté de la portée.  

Toute la portée doit être enregistrée en une seule fois, et pas un chaton aujourd’hui, un chaton demain et 

le reste de la portée dans un mois. (Annexe 1 pour le téléchargement) 

5. Affixes 

Les affixes doivent être délivrées par le siège social de la WCF.  Les éleveurs qui possèdent un affixe délivré 

par une autre association et qui désirent s’affilier à la WCF peuvent garder leur affixe si cela est possible, si 

nécessaire en y ajoutant un code pays. L’affixe doit avoir un préfixe ou un suffixe et doit être utilisée avec le 

nom du chat choisi par l’éleveur. Le préfixe est plus adapté pour les bases de données.  Il y a souvent des 

confusions lorsque plusieurs éleveurs sont “co propriétaires” d’une femelle.  Dans ce cas, les deux éleveurs 

doivent être enregistrés comme propriétaires de l’affixe.  Il n’est pas possible d’éditer des pédigrées pour 

une femelle qui n’est pas enregistrée dans la chatterie de l’éleveur.  

 

6. A quoi doit ressembler un pédigrée ? 

Un pédigrée doit comporter toutes les informations qui sont vues et connues pour un individu.  Il doit être 

très clair, facile à lire (pas de typographie fantaisie) et imprimé en noir de préférence.  Il n’est pas aisé de 

photocopier ou de scanner des documents couleur.  Le logo du club qui délivre le pédigrée ainsi que le logo 

de la WCF doivent être clairement visibles.  Un pédigrée 3 générations est possible mais la plupart des 

organisations demandent un pédigrée 5 générations.  Les règles de la WCF imposent que les pédigrées  
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soient rédigés dans une des langues officielles de la WCF (Allemand, Anglais, Français).   

Aucun caractère national tel que le cyrillique ne peut être utilisé. (Annexe 2 pour le téléchargement) 

Les informations suivantes concernant l’individu doivent figurer sur le pédigrée:  

a) Le nom complet du chat 

b) La date de naissance 

c) Le sexe 

d) La race et la couleur en toutes lettres 

e) Le code EMS WCF pour la race et la couleur 

f) Le numéro de pédigrée 

g) Le numéro de puce/tatouage (pas obligatoire, impossible pour un chaton de moins de 8 semaines) 

h) Le nom de l’éleveur 

i) Le nom du club, le code WCF du club, la date d’édition (et la signature du responsable) 

j) Si nécessaire, la certification supplémentaire avec l’hologramme 

k) Une annotation “pas pour élevage” (not for breeding) peut être ajoutée 

l) La composition de la portée peut être ajoutée 

m) Les résultats des tests génétiques de parents et du chaton peuvent être ajoutés sur présentation      

des résultats originaux 

Pour les parents : 

a) Nom complet et titre(s) 

b) Le numéro ORIGINAL du pédigrée (explication détaillée voir 13.) 

c) Le code EMS pour la race et la couleur 

d) L’identification électronique si disponible 

Information sur les grands-parents (et également les arrière grand parents, les arrière arrière grands 
parents) :  

a) Nom complet et titre(s) 

b) Le numéro ORIGINAL du pédigrée  

c) Le code EMS pour la race et la couleur 

 

7. Informations qui ne doivent pas figurer sur un pédigrée 

Les informations complètes de l’éleveur (en ce inclus l’adresse et le numéro de téléphone).  L’éleveur a le 

choix de donner ses coordonnées complètes au nouveau propriétaire du chaton s’il le désire. 

8. Explications détaillées des mentions obligatoires sur le pédigrée 
 

a) Le nom complet du chat 

Il doit contenir l’affixe délivrée par la WCF soit avant soit après le nom choisi par l’éleveur 

b) La date de naissance 

Selon le format jj/mm/aa (format européen) 

c) Sexe 

Il faut indiquer Male ou Femelle, M ou F. - 1.0 ou 0.1 ne sont pas compris par toutes les fédérations. 
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d) La race et la couleur en toutes lettres 
 

e) Code EMS WCF pour la race et la couleur 

Ceci peut être confus.  Le code EMS est séquentiel, il commence avec la race, la couleur, la quantité 

de blanc, le type de tabby, la couleur des yeux puis les caractéristiques spécifiques à la race. 

Les codes sont toujours séparés d’un espace (sauf si le contraire est indiqué de façon précise) 

Exemples : SFS ns 03 21 71,  MCO w 64,  SIA n. 

f) Numéro de pédigrée (numéro d’enregistrement) 

Le club qui délivre le document peut y être indiqué ainsi qu’une date. Les mentions suivantes sont 

obligatoires : LO ou Riex, et un numéro de suite, (il y a moins d’erreur de transfert quand le chat 

change de club ou d’association si le numéro est court) 

g) Puce / Tatouage 

Il se peut que la puce d’un chaton migre et qu’il doive être repucé.  Les 2 puces peuvent apparaitre 

sur le pédigrée pour le cas où la première puce redevienne lisible.  Les tatouages sont de moins en 

moins utilisés. 

h) Nom de l’éleveur 

Il n’est pas recommandé d’indiquer l’adresse ou le numéro de téléphone de l’éleveur car ces 

données peuvent changer.  La WCF peut aisément identifier l’éleveur via les enregistrements d’affixe 

si cela est nécessaire. 

i) Le nom du club, le code WCF du club, la date d’édition (et la signature du responsable) 

Toujours en caractères latin 

 

9. Comment annuler et rééditer un pédigrée à la suite d’une erreur ? 

Il ne peut être édité qu’un seul pédigrée original pour un chat.  Si l’éleveur a déjà reçu le pédigrée pour le 

chaton et qu’il comporte une erreur, il doit être renvoyé à la PCP qui le détruira avant de rééditer un 

pédigrée correct. Si un pédigrée est perdu ou égaré, une copie peut être demandée, la mention “copie” 

doit y figurer. 

10. Quand est-ce LO et quand est RIEX? 

LO signifie "Livre d'Origine". RIEX signifie "Registre Initial et Experimental". C'est un LO s'il y a quatre 

générations successives de la même race. Le terme RIEX est utilisé lorsque le chat n'en a pas ou lorsqu'il 

s'agit d'une race ou d'une couleur qui n'est pas (encore) reconnue par la WCF. 

La race / couleur non reconnue doit être écrite en mots. Le code EMS à utiliser est XLH, XSH, XHL en lieu et 

place de toute code de race, le code couleur doit également commencer avec un “X”. 

 

Lors de la création d’une nouvelle race, il faut utiliser le RIEX pour le premier “outcross”. Les 3 prochaines 

générations consécutives restent RIEX, même s'il s'agit de la même race sans autre croisement (voir 

exemple ci-dessous). 
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Ce n'est qu'après la reconnaissance de la race à la WCF qu'elle peut devenir LO par la suite. 

RIEX est également utilisé lorsque de nouvelles couleurs sont ajoutées à une race reconnue. Cependant, la 

couleur doit également d'abord être reconnue par le WCF pour devenir LO. 

Si un éleveur avec plus d’une race a “accident” de mariage, tous les chatons doivent être RIEX en respect de 

la règle WCF qui impose l’enregistrement de TOUS les chatons. 
 

11.  Titres et récompenses 

La PCP est aussi responsable de la mise à jour et de la vérification de la validité des titres.  Il est demandé 

aux éleveurs de scanner et d’envoyer les diplômes à la PCP pour la mise à jour de la base de données.  Un 

formulaire peut être utilisé pour aider l’éleveur et le propriétaire dans le suivi des titres. (Annexe 3 pour le 

téléchargement) 

12.  Certificat de saillie 

Un certificat (attestation) de saillie doit être signé entre le propriétaire du mâle et le propriétaire de la 

femelle. Il doit être fourni à la PCP avec le pédigrée du mâle et le document de demande de pédigrée pour 

les chatons.  Cela garanti qu’aucun différend n’apparaisse dans le futur entre les éleveurs. (Annexe 1A pour 

le téléchargement) 
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13. Inscription d’un pédigrée d’une autre association 

Ce point peut causer de nombreuses confusions, mais il est très simple à comprendre.  Un pédigrée original 

est édité pour le chat, et il doit toujours rester avec le chat.  Une copie scannée envoyée à la PCP par 

l’éleveur est suffisante, la PCP ne veut pas être responsable si l’original s’égare.   

Lorsque les données sont enregistrées dans la base de données, toutes les informations doivent être 

encodées, y compris le numéro de pédigrée original.  Le numéro du pédigrée original d’un pédigrée 

précédemment édite ne peut jamais être changé ni disparaitre.  La PCP peut donner un numéro de 

pédigrée du club qui sera noté entre parenthèses après le numéro de pédigrée original. Cela rend la 

recherche aisée dans les bases de données.  Si le chat a été enregistré plusieurs fois par plusieurs clubs, il 

est possible de ne pas reporter ces numéros car cela peut devenir trop long, mais le numéro original doit 

rester.  

14. Transferts 

Les transferts sont requis lorsque les chats sont transférés dans d’autres organisations mais ils ne sont pas 

nécessaires entre clubs WCF.  Les PCP peuvent communiquer directement entre eux en cas de questions à 

propos d’un pédigrée (Annexe 4 pour le téléchargement) 


