La sélection = un examen d’aptitude à l’élevage
Admission à l’élevage en Suisse
Un chien de race „Berger Picard“ en propriété suisse, qui souhaite être engagé en Suisse
pour l’élevage, doit effectuer un examen d’aptitude à l’élevage. Il doit réussir l’examen de
morphologie selon le standard de race FCI (Fédération Cynologique Internationale) no 176
et le test de comportement du CSBP (Club Suisse du Berger Picard).
Conditions pour l’inscription à l’examen d’aptitude à l’élevage
L’examen de dysplasie de la hanche doit être effectué lorsque le chien est âgé de 18 mois
au minimum. Les radiographies doivent être évaluées par la Faculté Vetsuisse de Berne ou
Zurich et le résultat doit être inscrit dans le pedigree. Le degré de dysplasie doit s’élever
entre A et C. Le pedigree original doit être présenté le jour de la sélection. Le chien doit être
inscrit au LOS (Livre des Origines Suisse). L’examen des yeux (PRA et RD) n’est pas
relevant pour la sélection. Par contre il est vivement recommandé d’effectuer le test juste
avant une saillie afin d’amoindrir le risque de transmission héréditaire.
Evaluation lors de la sélection
Morphologie et santé
Le jour de la sélection, le chien devrait être en bonne santé et bien disposé.
Les chiennes en chaleur ne seront admises qu’avec l’accord de la direction des examens de
sélection.
Un juge agréé par la FCI évalue la beauté et le type du chien et inscrit les principales
qualifications sur une feuille d’évaluation.
Comportement
Le chien démontre un comportement ouvert, équilibré et adapté aux différentes situations,
sans agressivité, ni envers les humains ni envers ses congénères.
Le chien se laisse toucher sans esquive.
Un comportement peureux, timide ou agressif entraîne une inaptitude à l’élevage.
L’évaluation est effectuée par des juges de caractère nommés officiellement et les
remarques sont consignées dans un rapport d’évaluation.
Evaluation finale avec deux résultats
Morphologie :
Bon
Très bon
Comportement :
Sélectionné Ajourné

Excellent
Disqualifié
Non sélectionné

En réalité …
… Nous aimerions agréer à l’élevage beaucoup de chiens présentés, sinon tous.
Le test de comportement n’est pas un examen d’obéissance. Une préparation dans ce sens
n’est donc pas nécessaire.
En cas de questions, adressez-vous à la Commission d’élevage. Nous vous conseillerons
volontiers.
L’objectif est :
De vous soutenir dans la recherche d’un partenaire idéal en vous mettant à disposition sur le
site internet du CSBP toutes les données telles que la taille, le degré de dysplasie et les
résultats du test oculaire des chiens sélectionnés.
En cas de recherche ultérieure d’un partenaire pour une saillie, que ce soit pour un mâle ou
une femelle, forces et faiblesses peuvent être consultées dans les documents de sélection.
Ne pas cumuler les faiblesses mais améliorer les conditions d’élevage pour que les chiots
qui naîtront soient confiants, ouverts, sains et joyeux.
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