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CBB, Commission d'élevage 
À l’attention de la secrétaire,  
Manuela Tschumi 
Hausmattweg 3 
4537 Wiedlisbach 
 

Wiedlisbach, le 29.12.2020 
 
 
 
Beatrice Raemy,  
Vice-présidente du CC CBB 
À l’attention des délégués  
à l’AD CBB 2019 
Welbrigstrasse 39 
8954 Geroldswil 

 
Proposition de modification du Règlement d’élevage et de sélection (RES), art. 4.1.16 
 
Madame la Vice-présidente, chers délégués, 
 
Tout accouplement faisant courir un risque pour la santé des descendants engendrés relève 
de la protection des animaux et n’est pas compatible avec les buts recherchés par l’élevage. 
Malgré la transmission des connaissances scientifiques et des recommandations grâce à la 
revue InfoChiens Cynologie romande, au site internet du CBB et aux courriel envoyés 
personnellement aux éleveurs, certains continuent de réaliser en toute connaissance de 
cause des accouplements sans tenir compte desdites connaissances. Faire de l’élevage 
implique de chercher à améliorer certains caractères et certaines caractéristiques, et non 
pas simplement de produire. L’une des priorités du CBB est d’élever des bouvier bernois en 
bonne santé. 
 
En outre, la SCS exige dans ses Directives vertes élargies (DVE), au point 3 « Mesures 
d’hygiène de l’élevage » que : 

Les mesures d’hygiène de l’élevage spécifiques à la race (certificats DH et DC, 
mesures particulières pour lutter contre les maladies héréditaires, sur-expertise, 
etc.) doivent être respectées conformément au règlement d’élevage du club de race 
concerné. Cela s’applique également aux mesures intégrées, par ex. projets-
pilotes, tests de performance et/ou de charge, etc. qui ne sont pas explicitement 
mentionnées dans le règlement d’élevage. 

 
Les recommandations et la responsabilité individuelle ne suffisant plus, la Commission 
d’élevage fait la proposition de modification (en gras) du RES à l’art. 4.1.16 suivante : 
 
4.1.16  Les accouplements pour lesquels les tests génétiques et les recommandations 

médicales et scientifiques attestent d’un risque pour la santé des descendants 
sont interdits. 

 
La Commission d'élevage prie les délégués de l’AD CBB 2021 d’accepter le règlement ainsi 
révisé. 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
 
Andrea Maret, présidente CE    Manuela Tschumi, secrétaire CE 
 
Traduit de l’allemand 
En cas de litige, la version originale signée fait foi 


