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Rapport annuel 2022 de la conseillère d’élevage 
 
Chers membres du CSBC, cher comité et commission d'élevage 
 
Après les années de Covid, le travail au sein de la commission d’élevage du CSBC a pu 
reprendre normalement, et nous avons pu effectuer tous les contrôles d'élevage/de portées. 
Les sélections d’élevage ont également pu être tenues de manière normale. Cela a rendu le 
travail beaucoup plus facile. 
 
Pour la sélection d’élevage du mois de mai 2022, nous avons reçu, comme l'année 
précédente, deux fois plus d'inscriptions que nous ne pouvions accepter. 
 
C'est pourquoi nous avons organisé une sélection d’élevage supplémentaire en juin, en 
complément de la sélection d’élevage d'automne. Au total, 24 mâles et 25 femelles ont ainsi 
pu être sélectionnés. 
 
Depuis l'année dernière, les sélections d’élevage ont lieu à Rothenburg/LU. Le terrain a fait 
ses preuves et le déroulement a pu être optimisé. 
 
Comme il est toujours difficile de trouver des dates en dehors des manifestations canines 
importantes, de la disponibilité des terrains et des juges, etc.., cette année, nous avons visité 
un terrain à Bellach / So et l'avons utilisé pour la sélection d’élevage en automne. Ce dernier 
a également très bien fonctionné et nous disposons désormais de deux terrains appropriés 
que nous pouvons utiliser. Cela devrait nous permettre de trouver plus facilement des dates. 
 
Un grand merci aux propriétaires des terrains pour leur hospitalité et leur engagement lors 
des sélections. 
 
Il y a eu 36 portées au total en 2022. 109 mâles et 108 femelles ont été élevés. 
5 chiennes saillies n’ont pas porté et une chienne a résorbé. 
 
Le CSBC a organisé un séminaire pour les éleveurs à Emmen (LU) le 25 juin 2022. Notre 
conférencier, le Prof. Dr. Vet. Claude Schelling, a présenté aux éleveurs et aux personnes 
intéressées un exposé passionnant sur les tests génétiques et la variabilité génétique dans 
les programmes d'élevage par le biais de la génétique. La conférence a été précédée d'un 
déjeuner, au cours duquel les éleveurs ont eu l'occasion de se réunir et de passer un moment 
ensemble après le Corona. 
 
Merci à tous les éleveurs actifs pour la bonne collaboration et pour élever vos chiots de 
manière consciencieuse. Merci également à la commission d'élevage, au comité et aux juges 
de caractère et de morphologie pour leur support lors des sélections. Sans votre engagement 
infatigable, tout cela ne serait pas réalisable. 
 
Je souhaite à tous mes meilleurs vœux de bonne santé pour l'année 2023 ! Beaucoup de 
plaisir avec vos Border Collies et l'élevage des portées futures ! 
 
Conseillère d’élevage du CSBC 
Natalie Raetzo        Hinterfultigen 25.12.22 

 


