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Alene + Ueli Schmid,  
Dofstrasse 99 
8954 Geroldswil  
Élevage von Breitland 
 
 
Propositions à l’Assemblée des délégués du CBB 2021 
 
 
Chère Beatrice, 
Chers membres du Comité central et de la Commission d'élevage,  
Chers délégués, 
 
Nous soumettons à l’assemblée des délégués du CBB 2021 les propositions de modification du 
Règlement d’élevage et de sélection (RES) du CBB suivantes. 
 
 
Les modifications sont inscrites en rouge. 
 
Proposition de modification de l’art. 4.1.4 RES  
 

Ancienne teneur Nouvelle teneur 
À partir du jour de leur sélection, les 
chiennes peuvent être utilisées pour 
l'élevage jusqu'à l'âge de 8 ans révolus. 

Les chiennes peuvent être saillies à compter 
de la date de réussite de la sélection d’élevage 
– mais au plus tôt à l’âge de 17 mois – jusqu’à 
l’âge de 8 ans révolus. 

 
Argumentaire : 
Selon l’art 3.2.1, une femelle peut être utilisée pour l’élevage à partir de l’âge de 15 mois, ce qui est 
trop tôt. 
La formulation « peut être utilisée pour l’élevage » est trop floue ; elle ne dit pas s’il s’agit de la date 
de la saillie ou de la mise-bas.  
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Proposition de modification de l’art. 3.2.1 RES 
 

Ancienne teneur Nouvelle teneur 
Mâles et femelles doivent être âgés d'au 
moins 15 mois le jour de la sélection et être en 
bonne santé. 

Les chiens doivent être en bonne santé le jour 
de la sélection d’élevage et ne peuvent 
prendre de traitement médicamenteux qui 
influencerait leur comportement. Les mâles 
castrés chimiquement ne seront pas évalués. 
Les propriétaires doivent être inscrits sur le 
pedigree. Les chiens importés doivent avoir 
été préalablement inscrits au LOS. 

 
Argumentaire : 
La condition relative à l’âge est un reliquat de l’époque où il n'y avait aucune prescription 
concernant les radiographies. L’article actuel exposant les conditions d’admission (3.2.5 : Tous les 
chiens doivent au préalable – mais au plus tôt à l'âge de 14 mois – avoir été soumis à l'examen 
radiographique des dysplasies des coudes (DC) et des hanches (DH)) est suffisant. Les chiens ne 
peuvent en effet être radiographiés avant l’âge de 14 mois. En comptant le délai d’évaluation des 
radiographies, ils seront, en règle générales, inscrits au plus tôt à l’âge de 15 mois. Si une sélection 
devait être organisée immédiatement après l’évaluation des radiographies, le chien ne serait pas 
beaucoup plus jeune que 15 mois, ce qui ne jouerait aucun rôle d’un point de vue de sa maturité 
autant psychique que physique. Les indications concernant les traitements médicamenteux et les 
castrations chimiques correspondent au formulaire publié dans la revue InfoChiens Cynologie 
romande et devrait donc être inscrites dans le RES. 
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Proposition de modification de l’art. 4.1.9 RES 
 

Ancienne teneur Nouvelle teneur 
Les chiens aptes à l’élevage doivent présenter 
les résultats des tests DM-SOD1A, DM-SOD1B et 
le pré-test SH d’Antagène avant le premier 
accouplement. 

Pour les chiens aptes à l’élevage, les résultats 
des tests DM-SOD1A, DM-SOD1B et du pré-
test SH d’Antagène doivent être fournis 
avant le premier accouplement. 
Les porteurs (hétérozygotes) et les chiens 
atteints (homozygotes) de la myélopathie 
dégénérative ne peuvent être accouplés 
qu'avec des candidats exempts1. 
La publication des résultats des tests du 
sarcome histiocytaire dans l’outil HSIMS 
d’Antagène est obligatoire pour les chiens 
sélectionnés2. Les chiens dont les parents 
sont exempts de myélopathie dégénérative 
«clear by parentage» selon Dogbase n’ont 
pas besoin d’être testés si le prélèvement (de 
sang ou de salive) a eu lieu en Suisse3. 

 
Argumentaire : 
1 Les accouplements comportant un risque de myélopathie dégénérative ne sont pas autorisés 
conformément à l’art. 10 de la loi sur la protection des animaux, et le CBB, en tant que club de race, 
veille à ce que le respect de ladite loi soit inscrit dans son RES. 
Art. 10 de la loi sur la protection des animaux :  

L’utilisation de méthodes d’élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas 
causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages 
ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de 
l’élevage; les dispositions relatives à l’expérimentation animale sont réservées. 

En choisissant le bon partenaire (animaux exempts de myélopathie dégénérative), le problème 
disparaîtra rapidement. 
 
2 Les valeurs pour le sarcome histiocytaire sont automatiquement publiées dans Dogbase et sur la 
liste des étalons. L’éleveur a la possibilité de voir le risque de sarcome histiocytaire d’un 
accouplement pour les descendants grâce à la simulation réalisée par Antagène. 
 
3 La raison pour laquelle uniquement la première génération n’a pas besoin d’être testée et 
pourquoi seule cette génération reçoit le résultat «clear by parentage» est inconcevable alors 
même que l’hérédité est connue. 
 
 
Geroldswil, le 29 décembre 2020 
 
 
 
Alene + Ueli Schmid 
 
Traduit de l’allemand 
En cas de litige, la version originale signée fait foi 


