
European Uromastyx Studbook 

Notice explicative 

Livre d’Origine européen des Fouette-queues 

Cher uromastycien bonjour 

 

Voici donc le premier courrier pour votre inscription au Studbook des Uromastyx. 

Nous vous remercions pour votre coopération. Soyez assuré que tout ce que vous 

pourrez déclarer dans le cadre du Studbook restera confidentiel. Dans les arbres 

généalogiques qui seront édités, aucune de vos coordonnées n’apparaitra (sauf si 

vous êtes le naisseur de l’animal) et vous n’apparaitrez dans la généalogie que 

sous votre numéro d’éleveur. 

 

Votre numéro d’éleveur :  

 

Pour ce qui est des inscriptions à titre initial, il est bien entendu que les origines 

de vos propres animaux ne sont pas toujours connues (d’autant plus s’ils ne sont 

pas nés en captivité), mais les formulaires ont été conçus pour le plus grand 

nombre et certains peuvent être amenés à renseigner une grande partie de la 

généalogie d’ascendance. Si ce n’est pas votre cas, il suffit d’écrire « inconnu » 

dans la case qui vous pose problème. 

 

Déclaration de naissance :  

L’intérêt du Studbook est de pouvoir fournir à chaque animal qui nait dans nos 

élevages, un arbre généalogique d’ascendance, une sorte de pédigrée. 

Lorsque vous avez une ponte en incubation, je vous demande de bien vouloir 

remplir un formulaire de déclaration de naissance une fois le dernier bébé éclos, et 

de me le faire parvenir. 

En retour, je vous enverrai un arbre généalogique par nouveau-né, généalogie que 

vous voudrez bien remettre au nouveau propriétaire lors de la cession éventuelle 

de cette animal. Celui-ci sera alors à même de choisir des reproducteurs non 

consanguins pour former ses couples. Ce qui est le but de notre studbook. 

 

Je reste à votre écoute en cas de demande de renseignement mais aussi d’idées 

pour améliorer ou faire évoluer notre projet. 

 

 

Cordialement 

 

                                               Alain Dégardin 

FR.011 

Dégardin Alain 

191, rue Jean-Baptiste Défernez 
62800 Liévin 

France 
 

Liévin, le 20 mars 2012 


