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Rapport annuel de la Responsable d’Elevage pour 2017 
 
Examens de sélection à l’élevage 
En 2017, nous avons organisé deux examens de sélection à l’élevage, respectivement les 2 avril et 29 
octobre, avec un examen extérieur, un test de caractère et un test d’endurance. Ce sont au total 7 mâles 
et 22 femelles qui ont été présentés. 6 mâles et 21 femelles ont été sélectionnés. 1 mâle et 1 femelle 
ont été ajournés. 
 
Résultats d’élevage pour 2017 (cf. également les tableaux)  
En 2017, 26 portées pour un total de 129 chiots ont vu le jour. 107 chiots ont pu être élevés, ce qui 
représente un taux de mortalité de 20 % environ, soit 22 chiots. Je constate que le nombre général des 
portées élevées au sein du CSBF, qui était de 43 portées en 2015, 30 en 2016 et pour finir à 26 en 
2017, est en constante diminution. 
 
Les membres de la Commission d’élevage et du Comité ont effectué 10 contrôles d’élevage et 5 
contrôles préalables. Dans tous les cas, les contrôleurs ont pu se convaincre du sérieux avec lequel les 
éleveurs remplissent leurs devoirs et font leur travail. 
 
Le test d’endurance nous a permis de mettre une certaine distance émotionnelle par rapport aux chiens 
importés et exempts de tout contrôle. Nous avons toutefois dû adapter le parcours du test d’endurance 
sur la base des expériences faites le printemps dernier. Nous avons d’abord effectué des examens 
complémentaires. Tous les chiens ont dû passer et réussir le test d’endurance. Ce parcours a donc fait 
ses preuves. 
Nous avons été très heureux d’accueillir tous les bénévoles qui, par des températures quasi polaires, 
sont venues nous aider pour constituer les groupes de personnes sur le terrain. 
La Commission d’élevage s’est réunie avec les Dr Med. Vet. Yvonne Jaussi et Simon Hauri, afin de 
réfléchir sur la thématique des problèmes respiratoires. Les deux vétérinaires ont fait des comparaisons 
sur les fréquences cardiaques avant et après le test et ne les ont pas jugées essentielles. Les 
raclements respiratoires le sont beaucoup plus, par contre. La Commission d’élevage a donc élaboré 
un process d’évaluation. 
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La Commission d’élevage étudie le déroulement et les résultats du test. Nous sommes toujours en 
contact avec Yvonne Jaussi et Simon Hauri, avec le but affiché d’affiner encore la finalité du test 
d’endurance. 
 
Nous avons dû transmettre 3 demandes de sanction à la SCS, traitées par la CE dans sa séance du 6 
décembre 2017 et dont la sentence a été directement communiquée aux intéressés. Concernant une 
demande de prescription de choix d’élevage, le Tribunal d’association a rendu sa décision le 3 février 
2018. 
 
Début 2017, Paula Despont, affixe « du Clos des Pontets », est sortie du club et n’élève plus de 
Bouledogue. L’éleveuse Nicole Collaud a définitivement rendu son affixe protégé « du Royaume de la 
Bouledomania » depuis le 5 décembre 2017. Il en va de même pour les éleveuses Barbara Hatoum, 
affixe « King of Heaven », et Regula Schweizer, affixe « Angel of Big Joy », sont sorties du club et ont 
arrêté l’élevage. L’éleveuse Maggie Woodtli, affixe « Maggies Shootingstars », a également décidé de 
ne plus faire d’élevage de façon active. 
 
Mais nous avons aussi le plaisir d’accueillir de nouveaux éleveurs : 

Jean-Paul Anchise, élevage Swissdog 
James Mauri, élevage dei Mauriangels 
Marie-France Martinioni, élevage des Boulis de la grande Cariçaie 
Nadia Perolini, élevage vom Schloss Wellenberg 
Erna Brand, élevage vom Burgmoos 
Ruth Knuchel, élevage von Rukin (extension de race) 
 
Nous avons également une réactivation d’affixe, il s’agit de Susanna Kuhn « vom Holderwald ». 
 
Je remercie tous les éleveurs et le Comité de leur engagement en faveur de notre race. Je tiens aussi 
à remercier tous nos membres qui partagent leur amour du Bouledogue avec nous et qui soutiennent 
le Club par leur présence aux manifestations du CSBF au cours de l’année. 
 
Nous avons commencé l’année en beauté avec la conférence très intéressante du Dr Anna Laukner, 
concernant les couleurs et les erreurs de couleur chez le Bouledogue français. L’exposé a été bien 
suivi. 
 
Nous avons prévu le 2 septembre 2018 une autre journée pour les éleveurs avec le Dr Urs Geissbühler 
sur le thème du « dos ». 
 
Nous espérons, cette année encore, vous voir nombreux lors de nos manifestations ou aux expositions. 
 
 
La Responsable d’élevage, Kriegstetten, le 17 février 2018 
 

 
Sabine Jörg 


