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Evolution de l’élevage et statistique : 

De 12 portées sont nés  86 Collies à poil long, dont 56 ont été élevés (85.5%). En tout, ce sont 20 

chiennes qui ont été saillies, 9 sont restées vides (45%) 

Heureusement, il y a eu une portée de Collies à poil court avec 8 chiots. 

Comme pour les années précédentes, on peut observer que presque toutes les chiennes ont été 

portantes dans la première moitié de l’année (15 chiennes saillies, 4 vides) puis de nouveau aucune 

chienne portante durant des mois ( 6 chiennes saillies, 5 vides). Il n’y a eu aucune portée entre juillet 

et décembre, une vraie catastrophe !!! 

Pour la première fois, il y a eu des sable-merle. 

Répartition des chiots : 

Sable/sable charbonné : 17 mâles et 6 femelles 

Tricolore : 9 mâles et 8 femelles 

Bleu merle : 4 mâles et 3 femelles 

Sable merle : 1 mâle et 2 femelles 

Blanc : 1 mâle 

35 chiots sont morts nés ou décédés peu après la naissance. (30%) 

La plus grande portée comptait 13 chiots, malheureusement un seul a survécu. La 2ème plus grande 

portée comptait 10 chiots, là aussi seul 3 ont pu être élevés. La moyenne par portée est de 7,2 chiots. 

7 mâles différents ont été utilisés pour ces 12 portées. 

6 portées avec des étalons suisses, 4 avec un étalon anglais, et 2 avec des étalons des USA. 

Pour la portée à poil court, l’étalon était allemand. 



Portées Collies en 2019 

Collie à poil court : 

Silver Serenity, Killwangen AG    1 portée 8 chiots 

Collie à poil long : 

Vom bunten Flieder, Hauptwil TG   4 portées 19 chiots 

Von den Jurahügeln, Beinwil SO    2 portées 10 chiots 

Vom Seehain, Port BE     2 portées  8 chiots 

Lov’s Eyes, Puidoux VD     1 portée  6 chiots 

Of Amandelinda, Poliez-le-Grand VD   1 portée 4 chiots 

Mc Leod’s, Bonstetten ZH    2 portées  4 chiots 

Total :       12 portées 51 chiots 

Etalons : 

Fazer vom Schinznacherweiler, CH   7, 8, 9 

Shanarock Windkist A Little Bit Rock’N Roll, USA 3 

Catham’s The Powder Blue Playboy, USA  6 

Wicani Sharp Dressed Man, GB    5, 8, 13, 10 

Atlas vom Schinznacherweiler, CH   3 

Qenzo  von den Jurahügeln, CH    7 

Keiko-Gold-Boy vom bunten Flieder, CH  7 

Sélections : 

Les deux journées de sélection ont été effectuées comme prévu. Deux Collie à poil court, 1 mâle et 1 

femelle ont été sélectionnés, ainsi  que 5 mâles et 11 femelles à poil long. 

Journée des éleveurs : 

Pour la 1ère fois, la journée des éleveurs a eu lieu l’après-midi de l’Assemblée générale.  Corinna Hess 

a exposé aux personnes intéressées le Ba ba du soin du poil du Collie. Ce fut un après- midi 

intéressant et riche  qui a trouvé un écho positif chez les participants. 

Rapport de la Commission d’élevage 

Un nouveau test de dépistage pour l’IPD (Inflammation des poumons) est disponible. Pour cette 

raison, nous avons déposé une motion à l’Assemblée générale 2020. 



Il est terriblement difficile de trouver des juges pour les sélections. Pour le caractère, nous avons un 

grand choix avec les juges de la SCS. Pour la conformité au standard, nous n’avons que deux juges : 

Martin König et Hans-Ulrich Häberli. 

Regula Loacker ne peut plus juger en extérieur pour des raisons de santé et Janine Böhi-Wenger n’est 

disponible qu’au printemps, pour autant qu’elle n’ait pas de chien à sélectionner. 

Coup d’œil sur 2020 : 

De nouveaux formulaires de sélections, de contrôles de chenil et de portées  ont été introduits. 

* Nouveau * dénomination correcte de la race : 

La SCS a repris en automne les appellations officielles des races de la FCI. La race « Collie » n’existe 

pas.  Il y a le « Collie Rough », en allemand « Langhaariger Schottischer Schäferhund », en français 

Collie à poil long, et le « Collie Smooth » en allemand, Kurzhaariger Schottischer Schäferhund, en 

français, Collie à poil court. C’est ainsi que ça figure désormais sur les pedigrees. 

De même, lorsque le vétérinaire implante la puce électronique, veiller à ce qu’il note la race 

correctement chez AMICUS. S’il n’est écrit que « Collie » il apparaît ceci : « race non reconnue par la 

FC I » 
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