Rapport annuel 2018 de la responsable d‘élevage
Commission de sélection & office de consultation (KKZ):
La KKZ se compose des membres suivants:
Valeska Müller (Présidente et secrétariat d‘élevage)
Ursula Hess
Tanja Staindl
Inger Sjölund
Amy Müri
Rapport et statistiques:
69 chiots Collies à poil long sont nés, 59 élevés, répartis dans 12 portées (85,5%).
En tout, ce sont 19 chiennes qui ont été saillies, dont 7 sont restées vides. (36,8%).
Heureusement il y a de nouveau eu une portée de Collies à poil court, 9 chiots nés dont 7 élevés.
Avec si peu de chiots, on ne peut malheureusement pas satisfaire à la demande, ce qui fait que les gens se
rabattent sur d’autres races ou achètent à l’étranger, ce qui est bien dommage.
En 2008, c’est-à-dire, il y a 10 ans, ce sont 35 portées avec un total de 223 chiots qui ont vu le jour. Cela
veut dire une chute de 69%. Idéalement, il faudrait actuellement environ 20-25 portées et 120 à 170 chiots.
Répartition des chiots:
Sable/Sable charbonné: 11 mâles et 17 femelles
Tricolore : 18 mâles et 2 femelles
Bleu merle: 4 mâles et 7 femelles
10 chiots sont mort-nés ou morts peu de temps après la naissance (14,5%).
La plus grande portée comptait 10 chiots, dont 9 ont été élevés. La plus petite, deux chiots. La moyenne par
portée est de 5,8 chiots.
Pour les 12 portées, ce sont 11 mâles différents qui ont été utilisés.
8 portées avec des étalons d’élevage suisses et 3 portées avec des étalons anglais.
Pour la portée à poil court, un étalon à poil long d’Allemagne été utilisé.
Portées Collies en 2018
Collies poil court:
Silver Serenity, Killwangen AG

1 portée

7 chiots
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Collies poil long:
von den Jurahügeln, Beinwil SO
vom bunten Flieder, Hauptwil TG
de Castel d’Oques, Château-d’Oex, VD
des Ecossais du vieux Moulin, VD
vom Wengerhof, Bellach SO
Mc Leod’s, Bonstetten ZH
vom Schinznacherweiler, Schinznach-Dorf AG
Lov’s Eyes, Puidoux VD
of Lovely Creek, Schleitheim SH
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Total

12 portées

59 chiots

Mâles:
Ucello von den Jurahügeln, CH
Kuno von den Jurahügeln, CH
Seryphina Touch of Luck, GB
Mc Leod’s Dressed To Impress, CH
Cliff’s Prince vom Wengerhof, CH
Galant Bleu de Castel d’Oques, CH
Fazer vom Schinznacherweiler, CH
Corydon The Skywalker, GB
Don vom Schinznacherweiler, CH
Erik-Bohu vom Wengerhof, CH
Wicani Frozen Fire, GB
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19 éleveurs de Collies à poil long et 1 éleveur de Collies à poil court sont actifs.
Sélections:
Les deux journées de sélection ont eu lieu dans les délais. Ont été sélectionnés 3 mâles et 11 femelles, tous
à poil long.
Journée des éleveurs et des propriétaires de chiens:
Madame Dr. med. vet. Christina Sigrist fut la référente pour la journée des éleveurs et propriétaires de chiens
du 03.02.2018 sur le thème « Communication homme-chien ». Pour terminer, ce fut la traditionnelle « Table
ronde »bien appréciée des éleveurs.
Rapport de la commission d’élevage:
L’introduction du nouveau contrôle ADN de filiation s’est effectué sans problème. Deux nouveaux éleveurs
ont passé avec succès le contrôle de chenil et pourront dès lors être actifs.
Projet 2019:
La KKZ va introduire un nouveau rapport de contrôle, sérieusement simplifié, pour les chenils et portées au
plus tard en 2020.
Une demande de la conseillère d’élevage:
S’il vous plaît, annoncez vos chiennes vides ou opérées immédiatement à la conseillère d’élevage, par courriel, SMS ou téléphone. Sans quoi la responsable du placement des chiots donne des informations erronées
aux personnes intéressées, ce qui irrite inutilement ces personnes. Merci beaucoup.

Valeska Müller
Responsable d’élevage du CCS
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