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Rapport annuel 2019 de la responsable d’élevage
Ma première année en tant que responsable d’élevage est déjà terminée. Ce fut une
année avec beaucoup de tâches, qui m’ont pris beaucoup de temps.
En premier lieu, je souhaite énumérer la statistique d’élevage, visible sur une tabelle
annexée séparément.
Le nombre de portées est, en comparaison avec ces dernières années, toujours un peu en
baisse. 34 lices ont été saillies, dont 5 sont restées vides, 6 portées tombent dans la
statistique 2020, car les chiots ne naîtront qu’après le 31.12.2019. Donc pour 2019, 23
portées avec 116 chiots, 94 élevés, ce qui fait un taux de mortalité d’env. 19%. L’année
précédente il y avait 27 portées avec 156 chiots et un taux de mortalité de 22%. Ce qui est
satisfaisant, c’est que sur les 23 portées 19 étalons différents ont été utilisés. C’est un
point certainement important pour maintenir la diversité génétique. Le taux des
césariennes est toujours élevé. Cette année nous n’inscrivons malheureusement qu’une
mise-bas naturelle.
16 contrôles d’installation d’élevage et un pré-contrôle ont été effectuées.
Tous les contrôles se sont déroulés sans avoir donné lieu à de grosses réclamations.
Nous pouvons saluer deux nouveaux éleveurs. Anka Obrist, sous l’affixe « des nouvelles
Landes » élèvera aussi des Bouledogues Français. L’affixe protégé « Ombelico del Mondo
» à Sandro Anthamatten a été confirmé par la FCI. Un contrôle préliminaire n’a pas encore
été effectué.
Mais il y a aussi 3 éleveurs qui n’élèveront plus de Bouledogues Français ; « vom
Holderwald » / Susanna Kuhn, « of Hemadyta » / Heinz Mathys et «de la Raverette » /
Déborah + Suzanne Perret.
A relever aussi, l’élevage « vom Hause Globi» / Désirée + Nina Chiastra est nouvellement
porteur de l’insigne d’or de la SCS.
Les délais pour l’envoi des annonces de saillies et de mise-bas sont bien respectés. Par
contre la preuve d’une formation complémentaire a souvent été oubliée.
Je tiens à rappeler encore une fois à tous les éleveurs que la période de transition, en ce
qui concerne la formation, s’expire dès 2020 et qu’à l’avenir une copie du carnet de
formation d’éleveur doit être jointe à chaque annonce de saillie. Si la preuve ne peut être
fournie, les sanctions, dont vous avez été informé par mon courrier de décembre 2019
seront mises en vigueur.
Examen d’Aptitude à l’Élevage (EAE) :
Cette année aussi, 2 EAE ont eu lieu, dont un à Münchenbuchsee le 28 avril et le second
le 20 octobre pour la première fois à Itingen / BL. Le terrain à Itingen a fait ses preuves.
Les réactions faites au Comité étaient positives.
Les participants ont dû, pour la première fois en octobre, présenter une preuve d’ADN,
une confirmation de l’envoi d’un échantillon sanguin à l’archive de Berne ainsi que la
radiographie de la colonne vertébrale. Cela a certainement été associé à des efforts
supplémentaires pour tout le monde. Mais chacun a eu assez tôt connaissance de ces
directives d'élevage. Il est, pour moi, donc incompréhensible que sur les 14 chiens inscrits,
juste 2 participants aient envoyé la totalité des documents. J’espère qu’à l’avenir tous les
chiens inscrits pour l’EAE aient leur numéro de LOS assez tôt, que le propriétaire soit
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noté, que l‘examen de la luxation de la rotule (patella) et la radiographie de la colonne
vertébrale soient exécutés, que l’ADN soit fait et que l’échantillon sanguin soit envoyé à
l’archive avant l’inscription et que les preuves soient jointes à l’inscription officielle. Suivant
la date de naissance des exceptions individuelles peuvent être attribuées.
La radiographie de la colonne vertébrale est obligatoire depuis juillet 2019. Dr. Urs
Geissbühler de la Commission Dysplasie à Berne a lu et évalué régulièrement les clichés.
Comme l’obligation est en vigueur depuis peu, on ne peut faire qu’un rapport intermédiaire
provisoire. Tous les Bullys présentent différentes malformations à la colonne vertébrale.
L’appréciation de l’évaluation ne peut être que partiellement comparée à celle de
l’Allemagne. Il est encore trop tôt pour se prononcer de relevance médicale. Les
malformations les plus courantes se trouvent au niveau des vertèbres dorsales. On ne
constate pratiquement pas de malformation des vertèbres cervicales. De même, on ne
constate que peu de malformations des vertèbres lombaires.

Une évaluation plus précise ne peut être faite que sur cliché d’un CT.
Chaque éleveur a obtenu un rapport sur la situation de son Bully, ce qui lui permet dès à
présent d’adapter sa stratégie d’élevage, si nécessaire. Pour pouvoir arriver rapidement à
des résultats significatifs, il est important de continuer à envoyer des clichés, même
bénévolement. Nous resterons en contact régulier avec Dr. U. Geissbühler, pour discuter
de « la suite ». La Commission Dysplasie de Berne est toujours intéressée à une
collaboration avec le CSBF.
Comme énoncé dans le rapport annuel précédent par le responsable d’élevage et à la
demande de l’AG, la Commission d’Élevage a discuté au sujet du déroulement du test à
l’effort. Nous présenterons à l’AG les résultats correspondants et les mesures prévues.
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Rétrospectivement, le poste de responsable d’élevage a été pour moi un grand défi et une
grande tâche. Il n'y a pas toujours eu que des moments beaux et sans heurts.
Malheureusement le Comité a dû prononcer un blâme et un avertissement, qui ont aussi
été signalés à la SCS. Je trouve plutôt désagréable qu'il y ait des gens parmi nous qui
interviennent dans le travail de la CE et du Comité sous forme de lettre anonyme. Ce n'est
vraiment pas nécessaire et bien lâche. Le Comité et la CE ont examiné de manière
approfondie toutes les « incohérences » ; et, après votation démocratique, ont pris les
mesures nécessaires.
Mais j'ai aussi pu vivre de nombreux beaux moments et avoir de belles conversations
basées sur la confiance.
J’en remercie tous les éleveurs et membres. Un gentil Merci au Comité pour la confiance,
la bonne collaboration, la participation et le soutien. Je réjouis qu’il y ait toujours des
bénévoles qui aident activement à l’installation et au rangement, je tiens aussi à les
remercier.
J’espère que cette année aussi, bien des membres participent à nos manifestations, telles
que le pique-nique Bully, les expositions, le séminaire pour éleveurs et la Saint Nicolas. Je
me réjouis de vous rencontrer.
Je vous souhaite à tous une « Bully-année » saine, du bonheur et de la réussite.
La responsable d’élevage, Niederdorf, 18 janvier 2020
Andrea Klaus
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