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Projet documentation des sténoses nasale

Statut de l'information 16 mars 2021

1. Bases
Les races brachycéphales font toujours l’objet de critiques publiques.
La proclamation de l’association néerlandaise selon laquelle les descendants d’animaux dont la
longueur du museau n’atteint pas au min. 1/3 de la longueur de la tête ne recevraient pas de
pedigree a fortement alimenté le débat
Le fait est que les demandes émanant de divers milieux ainsi que la protection des animaux ne
peuvent tout simplement pas être ignorées.
En juillet 2020, un échange de point de vue a eu lieu sous la direction de la SCS avec tous les
responsables des races concernées.
La sténose nasale était l'un des critères de santé. La SCS élaborera un concept. Dans un
premier temps, les narines vont être photographiées lors de l’examen d'aptitude à l’élevage des
"Directives vertes élargies (DVE)".
Nous voulons être en mesure de conserver notre indépendance. Pour cela, nous devons
continuer à promouvoir la santé de nos bouledogues français. Nous sommes conscients que la
santé d'un chien ne peut être attribuée seulement à des critères individuels. L'amélioration d'un
problème éventuel nécessite plusieurs années ou générations.
2. Procédure
Lors de sa réunion du 30 janvier 2021, le Comité a décidé de documenter le museau de tous
les chiens lors de l’examen d'aptitude à l'élevage et de faire une recommandation d'élevage.
Les narines de tous les participants seront photographiées. Le vétérinaire sur place effectuera
ensuite une graduation de chaque chien. Le propriétaire recevra une fiche d'évaluation du
CSBF avec le grade et les photos prises ce jour-là.
3.

Système de graduation
Le système de graduation est basé sur le tableau de l'Université de Cambridge.

Narines ouvertes

Légère sténose

Ouverture large

Léger rétrécissement
des narines

Degré 0

Degré 1
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Sténose modérée

Sténose grave
Les narines sont
presque fermées

Degré 2

Degré 3
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4. Recommandation d’accouplement /d’élevage
La graduation est considérée comme une recommandation d'élevage. La recommandation est
présentée de manière plus compréhensible sous la forme d'un système de feux de circulation.
La recommandation n'a aucune pertinence pour l'exclusion à l’élevage.
Elle est élaborée par le CSBF et sera régulièrement vérifiée.
« Système de feux de circulation » (rouge, vert, orange)
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Degré 0

Degré 1

Degré 2

Degré 3

Degré 0
Degré 1
Degré 2
Degré 3

Le Comité du Club Suisse du Bouledogue Français a approuvé la procédure décrite pour le
projet " Documentation de la sténose nasale" lors de sa séance du 30 janvier 2021.
Au nom du Comité:

Andrea Klaus, responsable d’élevage CSBF
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Gaby Heimann, présidente CSBF
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