3.5 Motifs d’exclusion de l’élevage
En principe motifs valables en cas
d’exclusion d’élevage:
. degré de dysplasie de la hanche (HD)
supérieur à B/B, respectivement une
évaluation britannique supérieure
à celle du club breed average
. OCD (épaule) atteint
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Maladies oculaires:
. atteint CEA
. atteint PRA
. atteint cataracte (héréditaire)
. autres maladies héréditaires ou
familiales apparues fréquemment
. malformations héréditaires
(p.ex. queue courte de naissance)

Maladies oculaires:
. atteint CEA
. atteint PRA
. atteint cataracte (héréditaire)
. autres maladies héréditaires ou
familiales apparues fréquemment
cliniquement importantes
. malformations héréditaires
(p.ex. queue courte de naissance)

Défauts de dentition:
. prognathisme inférieur
. prognathisme supérieur
. manque de plus de 2 dents,
ceci concerne P1 et/ou P2 (M3
ne sont pas prises en considération.
Dentition en pince tolérée; mais
les Border Collies avec une dentition en pince ne doivent être
accouplés qu’avec des partenaires d’élevage avec dentition
en ciseaux correcte.

Défauts de dentition:
. prognathisme inférieur
. prognathisme supérieur
. manque de plus de 4 prémolaires
/molaires, P3 et P4/M1 n’osent
pas manquer l’une à côté de
l’autre.
Dentition en pince tolérée; mais
les Border Collies avec une dentition en pince ne doivent être
accouplés qu’avec des partenaires d’élevage avec dentition
en ciseaux correcte.

. cryptorchidie d’un côté ou des deux
côtés (manque d’un ou des deux
testicules dans le scrotum)

. cryptorchidie d’un côté ou des
deux côtés (manque d’un ou des
deux testicules dans le scrotum)

. un défaut s’écartant sensiblement du standard no 297 de la FCI.
Essentiellement blanc n’est pas
une raison d’exclusion.

. un défaut s’écartant sensiblement du standard no 297 de la
FCI. Essentiellement des yeux blancs
et bleus ne sont pas une raison
d’exclusion.

Carences graves ds comportement:
. peur
. agressivité
. crainte de détonation

Carences graves ds comportement:
. peur
. agressivité
. sensibilité prononcée au bruit

