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Coronavirus - mesures : Procédure dans le domaine de l'élevage 
 
Chers éleveurs du Spaniel-Club 
 
L'ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2020 définit clairement que toutes les 
évenemment des clubs sont actuellement interdites.  
Le Spaniel-Club Suisse n'est donc actuellement pas en mesure de faire des sélections ou des 
contrôles. Sur la base des recommandations du SCS, la procédure suivante sera appliquée. 
 
1. Sélections 
La sélection à Lotzwil le 22 avril 2020 est annulée. Dès que les mesures du Conseil fédéral 
pourront être levées, nous essaierons de fixer une autre date et un nouveau délai d'inscription 
le plus tôt possible. 
 
Dans ce domaine, la SCS a apporté le soulagement suivant aux éleveurs et aux responsables 
de l'élevage: 
Si une chienne doit être accouplée entre une confirmation annulée et la prochaine date de 
confirmation du club de race, l'CECPA n'engagera pas de procédure de sanction pour cette 
portée avec une chienne qui n'a pas été confirmée, à condition que tous les autres points du 
RE SCS et les règles d'élevage soient respectés et que le club de race ait donné son accord. 
Les pedigrees ne seront délivrés qu'après que la chienne ait été officiellement agréée. 
Nous recommandons aux éleveurs de reporter la portée prévue dans la mesure du possible. 
 
Si vous envisagez toujours d'accoupler une chienne qui n'a pas été confirmée, veuillez 
soumettre une demande au responsable de l’élevage (sabina.buettner@sunrise.ch). 
 
2. Contrôle des portées et des élevages 
En raison de la situation actuelle, les contrôles ne sont plus effectués avec effet immédiat. Les 
avis de mise bas doivent être envoyés au responsable de l’élevage comme toujours. Les 
chiots doivent être examinés par le vétérinaire lors de la vaccination et toutes les anomalies 
(canines trop resserrée, hernie ombilicale, testicules non descendus, etc.) doivent être 
signalée au gardien de la race. 
Des pré-contrôle de l'élevage sont effectuées dès que possible après la levée des mesures. 
 
Si vous avez des questions sur la procédure, n'hésitez pas à me contacter ! 
 
Malgré ces temps troublés, profitez du printemps autant que possible avec vos chiens et 
restez en bonne santé ! 
 
Meilleures salutations 
 
Sabina Büttner 

ZUCHTWART 
RESPONSABLE DE L’ÉLEVAGE 
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