Des éleveurs félins présentent différentes races
« Les élèves qui intègrent la formation
Bac Pro Conduite et Gestion d'une
Entreprise du secteur Canin et Félin
savourent chaque jour le bonheur de
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qui
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professionnelles. Aussi en plus des cours et des visites sur le terrain, nous recevons régulièrement des
intervenants », explique Eric Le Yaouanc, responsable du bac pro canin-félin au Lycée Pommerit. Et ce jour là
ce sont trois éleveurs de chats qui sont venus à la rencontre des élèves. « Nous accueillons trois éleveurs de
chats qui sont venus présenter leur élevage de races différentes. Ils expliquent aux élèves de 2nde
professionnelle les caractéristiques de la race élevée, l'entretien et le toilettage du chat, la génétique, les
maladies qui peuvent être rencontrées, mais aussi les concours... », souligne Dominique Petit, formatrice en
toilettage canin et félin.

« J'ai un petit élevage de chat persans à Pommerit-Jaudy. Je viens présenter le chat persan qui est une petite
boule de poil adorable mais qui demande du temps et de l'attention. Un toilettage régulier est nécessaire »,
explique Christine Marendé de la chatterie de la ria du Jaudy. « J’ai choisi d’élever des scottish car j’ai eu le
coup de foudre pour ce chat. Je le trouve absolument irrésistible avec sa tête de chouette, ses oreilles pliées
et son regard lui donnant l’air perpétuellement étonnée. J'élève aussi des pure British », indique Ghislaine
Chevance d'Erquy. « J'élève deux races différentes, l'oriental et le sphynx. L'oriental est un chat originaire de
la Thaïlande. J'élève aussi des sphinx, une race de chats sans poils », explique Dominique Guyader de la
chatterie Diblev à côté de Quimper.

Durant une matinée entière, les éleveurs sont restés exposer les caractéristiques de leurs chats et les élèves
ont pu poser un grand nombre de questions.

