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Rapport annuel de la Responsable d’élevage 
 
Examens de sélection à l’élevage  
Deux examens de sélection à l’élevage avec test à l’effort et d’endurance ont été organisés 
les 10 avril et 2 octobre 2016. 
Au total, 10 mâles et 16 femelles ont été présentés. 6 étalons et 15 lices ont été sélectionnés 
à l’élevage. 2 mâles n’ont pas passé la sélection, dont un qui a été ajourné et le deuxième 
qui n’a passé que le test à l’effort et d’endurance. 1 femelle a été ajournée. 
 
Résultats d’élevage en 2016 (cf. les tableaux ci-joints)  
En 2016, 30 portées avec 169 chiots ont vu le jour, dont 147 ont pu être élevés, ce qui 
correspond à un taux de mortalité des chiots de 13 %, soit 22 chiots. 
 
On peut constater une baisse du nombre de portées élevées selon les conditions fixées par 
le CSBF pour 2016 : avec 30 portées, c’est 30 % de moins que 2015 qui avait enregistré un 
total de 43 portées.  
 
Sur un total de 30 portées, 25 ont été des césariennes et 5 des naissances naturelles. 
9 contrôles d’élevage effectués par les membres de la Commission d’élevage et le Comité, 
ainsi qu’un contrôle préalable, ont été menés. Dans pratiquement tous les cas, les 
contrôleurs ont pu constater que les éleveurs prennent leur devoir très au sérieux et font un 
bon travail.  
 
En réponse à la pression émotionnelle pesant sur notre race, nous avons introduit un test à 
l’effort et d’endurance dûment entériné par la SCS, avec la conséquence que le Club marque 
sa distanciation claire avec les éleveurs « sauvages » et avec les chiens importés sans vrai 
contrôle. 
In fine, le test à l’effort permet une sélection plus affinée pour tout le cheptel éligible à 
l’élevage. 
 
Je tiens ici à remercier tous les éleveurs et le Comité de leur engagement en faveur de notre 
race. Je remercie également tous les membres qui partagent notre amour du Bully et le 
manifestent par leur présence aux manifestations organisées par le CSBF. 
 
Pour l’année prochaine, nous comptons sur votre présence et nous espérons que les 
rendez-vous du club, comme les moments détente, les pique-niques Bully, les expositions, 
etc. sauront vous satisfaire. 
C’est avec plaisir que nous accueillerons tous les thèmes et propositions pour l’organisation 
d’une formation continue pour tous nos éleveurs et tous nos membres en 2017. Vous pouvez 
adresser vos suggestions à la Responsable d’élevage ou au Comité. 
 
 
Je me réjouis de votre participation active à la vie du club l’année prochaine ! 
 
La Responsable d’élevage 
Kriegstetten, le 12 janvier 2017 
 
 
Sabine Jörg 


