
Rapport annuel de la conseillère d’élevage 2020 

 

Chers membres du CSBC, du comité et de la commission d’élevage 

 

Une année spéciale touche à sa fin. 

Spéciale en raison du Covid-19. Cela n’a pas seulement influencé chacun d’entre nous dans notre vie privée 

et professionnelle, mais a touché aussi le travail de la commission d’élevage du Club Suisse du Border Collie. 

Pas mal de choses ont dû être réorganisées et nous avons dû tenir compte des mesures de protections pour 

l’organisation des sélections et des contrôles. 

Au printemps, en raison des ordonnances, il n’a pas été possible de faire les contrôles de portées pendant 

quelques semaines. Pour les portées à contrôler en cette période, le CSBC a créé un formulaire de contrôle 

de portée qui a été rempli par le vétérinaire concerné lors de la vaccination.  

La sélection du 9 mai 2020 a dû être reportée au 28 juin 2020. La sélection d’automne a pu se dérouler à la 

date annoncée. Cette année ont été sélectionnés 10 mâles et 21 femelles.  

En 2020 il y a eu jusqu’à mi-décembre 38 portées. Une portée est encore attendue pour Nouvel an. 108 mâles 

et 98 femelles ont été élevés. 2 chiennes après saillie étaient vides. 

Je veux faire ici à nouveau un appel concernant le CSBC banque de données, notamment à tous les 

propriétaires de chiens d’élevage. Veuillez consulter et contrôler les données de vos chiens et nous 

communiquer s’il y a des corrections à faire, et si les chiens sont encore en reproduction. 

Je veux remercier tous les éleveurs actifs de l’année 2020 pour la bonne collaboration dans une période de 

grande insécurité. 

Je tiens également à dire un grand merci à la commission d’élevage et au comité.  

Malgré la situation exceptionnelle, nous avons pu réaliser les deux sélections et mener tous les travaux à 

bien.  

Merci, merci, merci ! 

Je souhaite à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021 et j’espère que nous reviendront bientôt 

à la normalité.  

Bonne chance à tous ! Beaucoup de plaisir avec vos Border Collie e vos portées ! 

 

CSBC Conseillère d’élevage 

Natalie Raetzo         Hinterfultigen, 20 décembre 2020 

 

 

 


