Rapport annuel de la conseillère d’élevage 2016

L’année 2016 fait partie du passé et le rapport annuel devrait être encore terminé. Cette année
à nouveau 2 sélections ordinaires ont eu lieu, la première le 4.6.2016 et la deuxième le
9.10.2016. Les deux sélections étaient complètes (chacune avec 20 chiens). Je remercie les juges
qui se sont déclarés prêts à participer aux sélections, un pour juger l’aspect extérieur du chien
et l’autre pour juger les tests de son caractère. En 2017 nous offrirons à nouveau 2 sélections.
La date n’est pas encore fixée mais elles auront probablement lieu en mai et en octobre. Les
sélections paraîtront à temps sur notre site. Plusieurs personnes demandent toujours si elles
peuvent réserver une place. Je donne toujours la même réponse qu’il n’est pas possible de
réserver parce que les inscriptions sont relevées par courrier arrivé (si le formulaire est
complet).
Coup d’oeil rétrospectif du domaine de l’élevage:
En 2016 il y a eu 32 portées avec 174 chiots. 42 chiennes ont porté, 6 chiennes n’ont pas porté
et 4 n’ont pas encore mis bas. 84 femelles et 90 mâles ont vu le jour.
Comme presque chaque année je prie les éleveurs de me renvoyer les documents (inscriptions
saillies et de portées) dans les délais fixés. Il n’est pas possible que l’annonce de saillie soit
envoyée seulement après 4 semaines parce qu’on veut regarder si la chienne a pris. Pour
l’annonce de portée qui devrait m’être envoyée dans les 4 semaines, il me reste encore une
semaine pour la mettre à jour et l’envoyer ensuite à la SCS. Si vous désirez annoncer les chiots
avec le pedigree, vous devez respecter les délais! Merci
Je vous souhaite pour 2017 le meilleur à la maison et à l’étable et à l’avenir une bonne
collaboration.
La conseillère d’élevage
Sandra von Erlach

