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Rapport annuel de la responsable d’élevage 2018 
 
Résultats d’élevage 2018 (cf. aussi les grilles) 
27 portées avec au total 156 chiots ont vu le jour en 2018. 122 chiots ont été élevés.  
Ceci correspond à une mortalité d’env. 22% ou 34 chiots. 
Je constate que le nombre général des portées élevées au sein du CSBF,43 portées en 
2015, 30 portées en 2016, 26 en 2017, a constamment baissé. En comparaison avec l’année 
2017, les 27 portées en 2018 maintiennent une constance, c’est -à- dire que l’on ne constate 
pratiquement pas de changement.  
 
10 contrôles d’élevage et 5 contrôles préliminaires ont été effectués en 2017  
 
18 contrôles d’élevage et 5 contrôles préliminaires ont été effectués en 2018 
 
Les éleveuses Daniela Schellenberg, affixe „Bottlecreek“, et Lotti Melotti, affixe „of little 
Molossers“ ont donné leur démission du CSBF. 
 
Nouvelle éleveuse : 
Franziska Küpfer, élevage „von der heiligen Eiche“ 
 
Je voudrais volontiers rendre tous les éleveurs attentifs aux nouveaux avis de saillie et avis 
de mise-bas internes et les prier de n’utiliser plus que les nouveaux formulaires, qui sont en 
ligne depuis un certain temps déjà sur notre site internet. J’ai encore reçu des formulaires 
anciens ou incomplets. 
 
Examens d’autorisation à l’élevage: 
Deux jours d’examens d’autorisation à l’élevage ordinaires, avec conformité au standard, 
examen de comportement et test à l’effort ont eu lieu le 22 avril 2018 et le 21 octobre 2018. 
A total, 4 mâles et 10 femelles ont été présentés. Ils ont tous obtenu la capacité à l’élevage 
et donc réussi tous les examens exigés. En comparaison avec l’année 2017, ce ne sont 
pratiquement plus que la moitié. En 2017, 7 mâles et 22 femelles ont obtenu la capacité à 
l’élevage. 
 
Grâce au test à l’effort, que nous effectuons depuis l’an 2016, nous pouvons nous distancer 
des chiens non contrôlés, importés, et des chiens suisses sans pedigree de la FCI. Le test à 
l’effort est un bon moyen pour faire face à la pression émotionnelle de la société et des 
médias et de montrer que le CSBF s’investit pour des chiens en bonne santé et avec une 
bonne respiration.   
 
En se basant sur les expériences recueillies ces dernières années et avec l’objectif de 
développer le test à l’effort, nous souhaitons réfléchir à l’avenir, si nous devrions modifier la 
distance ou le temps limite. Il a été constaté qu’un Bully en bonne santé n’atteint en général 
pas les limites de ses capacités en parcourant une distance d’un kilomètre en 11 minutes.   
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Nous avons en plus constaté que la fréquence du pouls et de la respiration est, chez certains 
chiens, plus élevée après une pause de récupération de 10 minutes que directement après 
l’effort effectué. Les vétérinaires Dr. med. vet. Yvonne Jaussi et Dr. med. vet. Simon Hauri 
considèrent que cela est dû à une stimulation émotionnelle et non pas à une mauvaise 
récupération. Le premier objectif du test à l’effort est de reconnaître les éventuels problèmes 
respiratoires.   
 
Nous avons eu 2 très intéressants exposés, l’un de Mme Dr. Anna Laukner au sujet des 
couleurs du poil et le second de M. Dr. Urs Geissbühler au sujet des maladies de la colonne 
vertébrale.  
 
Je remercie les éleveurs et le Comité pour leur engagement en faveur de notre race. Je tiens 
aussi à remercier tous les membres qui partagent avec nous notre joie pour le Bully et qui 
soutiennent le CSFB en participant à ses manifestations.  
 
Nous espérons pouvoir à nouveau vous revoir, en cette nouvelle année, lors de nos 
manifestations ou à des expositions. 
 
Nous nous réjouissons déjà du Clubshow prévu au 22 septembre. 
 
Cordialement. 
Votre responsable d’élevage. Kriegstetten, le 17 janvier 2019.  
 

 
Sabine Jörg 
 


