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Règlement d’élevage REG/ZR 
 

3.9 

Le croisement entre des Collies à poil court et des Collies à poil long n’est autorisé qu’après 
information écrite préalable à la KKZ. Le croisement  (poil long-poil court) doit être stipulé sur le 
pedigree des chiots. 
 

3.9  
 

Verpaarungen von Kurz- und Langhaar-Collies. ist nur nach vorgängiger schriftlicher 
Orientierung der KKZ gestattet. Die Verpaarungsart (Kurz-Langhaar Kreuzung) muss in 
der Abstammungsurkunde der Nachfahren vermerkt sein. 

 

Proposition JJJ 
 

3.9  

Le croisement entre des Collies à poil long et à poil court n’est pas autorisé.  
 

Complément : 
 

Un collie à poil long né d’un accouplement entre deux collies à poil court est exclu pour 
l’élevage 
 

3.9  
Verpaarung von Kurz-und Langhaar-Collies ist nicht gestattet. 
 

Weiteres : 
 

Ein aus einer Kurzhaarpaarung gefallener Langhaar-Collie, wird zur Zucht gesperrt. 
 

Raisons: 
 
Les collies à poil court et les collies à poil long répondent aux exigences de deux standards 
différents, respectivement : N° 296 et  156 
Les descendants d’un accouplement poil court/poil long ne sont donc plus de race pure. Par 
ailleurs, l’expérience montre qu’il ressort toujours, à un moment ou un autre des poils longs issus 
de poils court. Ceux-ci ne doivent pas être acceptés pour l’élevage. LesAnglais, Français et 
Allemands, pour ne citer qu’eux ont d’ailleurs interdit ces accouplements depuis de longues 
années. 

 
 
 



 
Règlement d’évaluation du comportement  REC/VR 
 

1.5.2 Résistance au coup de feu 

 La résistance au coup de feu sera testée à la fin. Cette observation du comportement du chien lors du 

coup de feu faite partie de l’évaluation du comportement. Pour le coup de feu, des balles de petit 

calibre (6mm) seront utilisées, elles seront tirées à une distance de 40 -50 mètres. La décision de faire le 

test du coup de feu sera laissée à l’appréciation du (de la) juge de caractère. Le motif de cette décision 

de non- exécution sera notifié dans l’évaluation. Le comportement du chien lors du coup de feu sera 

décrit dans l’évaluation du comportement. Un comportement négatif lors du coup de feu n’est pas un 

motif éliminatoire. 

1.5.2     Schussfestigkeit 

Am Schluss wird die Schussfestigkeit beobachtet. Diese Beobachtung des Verhaltens 

des Hundes bei Schussabgabe gehört zur Verhaltens-Beurteilung. Bei dem Schuss werden kleinkalibrigen 

Platzpatronen (6mm) verwendet und diese werden in einer Distanz von 40-50 Meter abgegeben. Die 

Durchführung des Schusstests liegt im Ermessen des Wesensrichter/in. Der Grund für diesen Entscheid 

und die Nichtdurchführung wird aber in der Beurteilung festgehalten. Das Verhalten des Hundes wird 

bei der Schussabgabe in der Verhaltens-Beurteilung beschrieben. Ein negatives Verhalten bei 

Schussabgabe ist kein zuchtausschliessendes Verhaltensmerkmal. 
 
 

Proposition JJJ 
 

1.5.2 Résistance au coup de feu 

La résistance au coup de feu sera testée à la fin. Cette observation du comportement du chien lors du 

coup de feu ne fait pas partie de l’évaluation du comportement. Pour le coup de feu, des balles de petit 

calibre (6mm) seront utilisées, elles seront tirées à une distance de 40 -50 mètres. La décision de faire le 

test du coup de feu sera prise par le propriétaire. Le comportement du chien lors du coup de feu sera 

alors décrit dans l’évaluation du comportement. Un comportement négatif lors du coup de feu n’est pas 

un motif éliminatoire. 

1.5.2       Schussfestigkeit 

Am Schluss wird die Schussfestigkeit beobachtet. Diese Beobachtung des Verhaltens 

des Hundes bei Schussabgabe gehört zur Verhaltens-Beurteilung. Bei dem Schuss werden kleinkalibrigen 

Platzpatronen (6mm) verwendet und diese werden in einer Distanz von 40-50 Meter abgegeben. Die 

Durchführung des Schusstests liegt im Ermessen des Besitzers. Das Verhalten des Hundes wird bei der 

Schussabgabe in der Verhaltens-Beurteilung beschrieben. Ein negatives Verhalten bei Schussabgabe ist 

kein zuchtausschliessendes Verhaltensmerkmal. 

 

Raisons 

Le test de résistance au coup de feu n’a aucune utilité réelle pour notre race, qui n’est ni de défense, ni 
de chasse, mais de compagnie voir de berger. Une bonne résistance au coup de feu n’est pas du tout la 
garantie que nos chiens n’auront pas peur du tonnerre ou d’autres  bruit assourdissants. Je suis d’être le 
seul éleveur à penser ainsi. 
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