Rapport annuel de la conseillère d’élevage 2018
Cette année à nouveau deux sélections ont eu lieu. La première le 12.5.2018 où 13 chiens ont été
sélectionnés (seuls les chiens sélectionnés sont mentionnés) et la deuxième le 7.10.2018, 13 chiens ont
été à nouveau sélectionnés. Bien qu’il était indiqué de remplir le formulaire d’inscription en caractères
d’imprimerie , cela paraît être malheureusement impossible. Les adresses email illisibles restent le plus
grand problème au moment de l’envoi par mail de la liste des départs…..
C’est génial de pouvoir organiser chaque fois nos sélections sur le terrain des hornussers à Oekingen.
C’est grâce aux démarches entreprises par Renato Wieland que nous pouvons utiliser cet endroit et nous
l’en remercions infiniment. Un grand merci va également à Corinne Ferrari qui met à notre disposition
son camping-car pour le test de caractère dans la forêt; c’est féodal et cela nous permet d’être à l’abri
en cas d’intempéries et de garder nos documents au sec.
Coup d’oeil rétrospectif du domaine de l’élevage
En 2018 il y a eu 39 portées. 1 chienne n’a pas porté. 242 chiots ont vu le jour (!), 127 femelles, 115
mâles. 6 chiennes n’ont pas encore mis bas. Comme on peut le remarquer il y aura quelques portées
hivernales, ce que nous n’approuvons pas spécialement dans la commission d’élevage. Mais nous ne
pouvons l’interdire à personne, car nous ne pouvons que donner des recommandations.
La plupart du temps les tests PRA ne sont pas joints aux annonces de saillies, ce qui est encore toujours
un énorme problème. Il ne devrait pas être vraiment difficile de joindre une copie de la chienne ainsi que
du géniteur. Rappelez-vous également que si vous voulez que votre site figure sur la liste des saillies,
vous devez me le communiquer. La plupart du temps je ne le connais pas!
La plupart des éleveurs oublient également de me communiquer les annonces de nichées, ce que je
devrais avoir au plus tard à la fin de la quatrième semaine, veuillez donc respecter les délais.

Je vous souhaite pour 2019 le meilleur à la maison et à l’étable.
La conseillère d’élevage
Sandra von Erlach

