
  
 

Rapport 2016 de la conseillère d'élevage 
 
 

Commission de sélection et office de consultation (CSE): 
 
La CSE est composée des membres suivants: 
 
Valeska Müller (présidente et secrétaire d'élevage) 
Ursula Hess  Inger Sjölund 
Tanja Staindl  Cornelia Hüttenmoser-Oliva 
 
 
Evolution de l'élevage :  
Evolution de l’élevage: 

En 2016, il y a eu 15 mises bas, avec 92 chiots poils longs, dont 73 ont survécu. 

(79%) 

Cette année, et nous pouvons nous en réjouir, il y a eu une mise bas chez les poils 

courts, qui a donné 11 chiots. Par rapport à l’année précédente, il y a eu 5 portées et 

31 chiots de moins.  

31 chiennes ont été saillies, 15 sont restées vides ou ont subi un avortement (48%) 

Sur les chiennes restées vides, 11 ont été saillies à l’étranger (presque 75%). S’agit-il 

d’un pur hasard ? Nous ne pouvons que spéculer là-dessus. Quoi qu’il en soit, nous 

espérons une évolution positive au niveau des naissances pour l’année 2017, car il y a 

une forte demande de chiots et nous avons dû répondre par la négative à un certain 

nombre d’appels de personnes intéressées. Cette situation mène souvent à un achat 

d’un chiot à l’étranger, car les personnes n’attendent que rarement la future portée sur 

le territoire suisse. 

 
 
Répartition des chiots :  
Sable/fauve  20 mâles et 19 femelles 

Tricolore  12 mâles et 15 femelles 

Bluemerles  2 mâles et 5 femelles 

 

Il y a eu 19 chiots morts – nés ou qui sont morts rapidement après la naissance (21%) 

La portée la plus nombreuse : 9 chiots (dont 8 ont survécu), la portée la moins 

nombreuse : 1 chiot. En moyenne il y a eu 6 chiots par portée. Mentionnons tout 

particulièrement la portée de poils courts, qui a requis l’obtention d’une dispense 



spéciale, puisque l’étalon utilisé était un collie à poil ling. La CSE approuvé ce mariage 

et le nombre des chiots nous a réjouis d’autant plus ! 

 

Pour les 16 portées (y compris la portée de chiots poil court), 15 mâles différent ont 

été utilisés, provenant des pays suivants : Suisse (8 portées), Allemagne (3 prtées), 

Etats-Unis (1 portée), Angleterre (1 portée), Suède (1 portée), Canada (1 portée) 

 
Les portées de l'année 2016 
 
Collie à poil court: 

Silver Serenity, Killwangen AG     1 portée 11 chiots 

 

Collie à poil long: 

Of Amandelinda, Poliez-le Grand VD    3 portées 10 chiots 

vom Schinznacherweiler, Schinznach-Dorf AG   2 portées 14 chiots 

vom Wengerhof, Bellach SO     2 portées 13 chiots 

von den Jurahügeln, Beinwil SO     2 portées   9 chiots 

vom Seehain, Port BE      2 portées   5 chiots 

Mc Leods, Bonstetten ZH      1 portée   8 chiots 

von der Stillen Reuss, Altdorf UR     1 portée   6 chiots 

des Ecossais du Vieux Moulain, Valeyres sous Rances VD 1 portée   5 chiots 

Lov’s Eyes, Puidoux VD      1 portée   3 chiots 

 

 

Total         15 portées 73 chiots 

 

Etalons: 

Ennismor’s Songs of Birds, CAN     4 

Quarterback in Black vom Weidenhof, DE   1 

Erik-Bohu vom Wengerhof, CH     7 

Joker from Lakeland of Yven Collies, CH   8 

Seryphina Touch of Luck, GB     4 

Van-M Mercury the Biggest Star, USA    9 

Hannibal-Black of Lovely Creek, CH    7 

Clyde vom schwarzen Feuer, DE   11 

Kuno von den Jurahügeln, CH     7 

Quenzo von den Jurahügeln, CH     7 

Lasso-Night of Amandelinda     7 

Robin von den Jurahügeln, CH     7, 7 

Springmists Glimmering Star, SE     3 

Whisky Shadow vom Wengerhof, CH    6 

Cold Case vom Haus Rukopf, DE    8 

 

Il n’y a à présent que 17 éleveurs actifs de collies à poil long et qu’une  éleveuse de 

collie à poils courts. Une éleveuse a déménagé en France. Elle n’élèvera plus sous 

l’affixe « Akinom’s Pfotengarten ». Malheureusement, l’élevage « von der stillen 

Reuss » a renoncé au label de qualité de la SCS et n’est plus membre de notre club. 

A l’avenir l’élevage produira des chiens sans pedigrees éms par la SCS.  



Contrôle des portées: 
Cette année les visités de contrôle ont été effectuées par Ursula Hess, Inger Sjölund 

et moi-même. Les quelques rares points à améliorer ont pu être rectifiès très 

rapidement. Il nous tient toujours à cœur, lors des contrôles des portées, de pouvoir 

faire plus ample connaissance avec les éleveurs et leurs chiens et chiots et nous 

avons eu l’occasion de mener quelques bonnes discussions avec les éleveurs.  

 

Sélections: 
Les sélections (printemps et automne) ont été organisées comme prévu. 18 collies, 

dont 8 mâles et 10 femelles poils longs ont été admis à l’élevage. Lors la sélection 

d’automne nous avions à disposition la nouvelle mouture du formulaire pour le test de 

comportement. Cette nouvelle version est beaucoup plus détaillée et permet une 

description plus exacte du chien.  

 

Réunion d'éleveurs et de détenteurs: 
La réunion d’éleveurs et de détenteurs a eu lieu le 30. Janvier 2016. La conférencière, 

Madame Tanja Staindl s’est concentrée sur l’alimentation du chien avec comme point 

principal, na nourriture BARF. 

 
Rapport de la commission d'élevage: 
Lors de l’assemblée générale, les nouveaux règlements ont été acceptés avec 

quelques modifications. Les nouveaux règlements sont entrés en vigeur le 22. Août 

2016. Deux séances ont eu lieu. Pour la prochaine réunion d’éleveurs et de 

détenteurs, nous avons pu engager Prof. Dr. Med. vet. Susi Arnold dipl. ECAR.  

Sujet: mortalité du chiot. 

 
Perspectives pour 2017: 

Le bulletin d’information « checklist pour les nouveaux éleveurs » est en cours de 

révision sera publié cette année. Lors de la journée pour les éleveurs et propriétaires 

de chiens une table ronde aura enfin lieu de nouveau. Nous nous réjouissons de voir 

quels sujets feront réagir les éleveurs.  

 

Remarques de la conseillère d’élevage: 

J’ai été très heureuse que le processus d’approbation des règlements par la SCS et 

leur entrée en vigueur se déroulent sans problème. De plus en plus d’annonces de 

saillies et de portées me sont parvenues dans les délais. Il s’agit d’améliorer la 

transmission des informations s’agissant des femelles restés vides, sachant qu’un 

email rapide devrait suffire. D’avance un grand merci ! 

 

Pour cette année, je vous souhaite des caisses pleines de chiots et aucune chienne 

qui reste vide! 

 

 

 Valeska Müller  
  conseillère d'élevage 


