
 

ELEVAGE dans le CLUB SUISSE du TECKEL,  Marche à suivre pas à pas

Document de base
               Règlement d'élevage du CST, à découvrir sur la Homepage du CST www.dackel.ch
               Documents/Règlements d'élevage
 
Demande d'AFFIXE d'élevage
               Au moins 5 mois avant la première saillie de la chienne, demander l'affixe d'élevage
auprès                de la Société Cynologique Suisse (SKG) 
www.skg.ch/zuchtnamen/infoblatt/antragsformular
 
Aptitude à l'élevage des parents
               Aptitude reconnue lors de l'examen de conformité et de comportement, présentation 
du                profil DNA chez Generatio Sol. Gmbh.
               Les examens d'aptitude ont lieu 3-4 x par année et sont mentionnés sur la Homepage
du CST
               à la rubrique "prochains événements". Lors de ces  événements, il est possible  de
procéder à                l'examen de conformité  dentaire ( à mentionner sur le formulaire
d'inscription)
Procédure d'établissement de Profil DNA d'un animal:
               A partir  du 01 janvier2020  tous les chiens (mâles et femelles) destinés à la
reproduction
               doivent, avant toute saillie, être titulaires de l'examen d'aptitude à l'élevage et d'un
profil                DNA. Cette exigence s'applique évidemment aussi aux mâles étrangers.
               A l'adresse Email  zuchtwart@dackel.ch, on peut demander le formulaire
               "recensement des animaux d'élevage". Dès que ce formulaire a été rempli et renvoyé
au
               responsable d'élevage, l'éleveur/éleveuse recevra gratuitement les GoCard ainsi
qu'une                enveloppe affranchie pour le renvoi à la responsable d'élevage (ZW =
Zuchtwartin).
               Le vétérinaire prélève une goutte de sang et la dépose sur la place prévue sur la
GoCard .                Il contrôle  la puce dont le numéro  DOIT figurer sur la GoCard.
               Le vétérinaire envoie les GoCard accompagnées du formulaire "Recencement des
animaux                d'élevage" au moyen de l'enveloppe affranchie à la responsable d'élevage
(ZW).
               La responsable d'élevage complète le formulaire et les échantillons GoCard avec un
numéro                individuel: après établissement du profil DNA,, il sera toujours  possible
d'obtenir les                informations nécessaires (par ex merle, crd-PRA, OI, etc) auprès de
GENERATIO.
               La firme GENERATIO envoie par Email une facture au donneur d'ordre et dès
règlement,
               réalise un profile DNA "Identité". Un compte d'utilisateur Online est ouvert, pour
autant qu'il                n'existe pas encore. Pour les règlements, on utilise la carte de crédit ou
Pay-Pal. Pour les tarifs des recherches consulter :www.generatio.de/index.php/de.
               Pour les mâles étrangers, l'aptitude à l'élevage, l'existence d'un profile DNA et le
stockage du                sang sur une GoCard chez GENERATIO doit être assuré par l'éleveur/
éleveuse.



éleveuse.
               Le cas échéant, d'autre test génétiques peuvent être demandés.
 
Contrôle préliminaire du lieu d'élevage avant la saillie de la chienne (ZR 2.03.):
               Sera demandé par le Contrôleur d'élevage du CST
               les exigences concernant le lieu d'élevage sont décrites dans le Règlement d'élevage.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annonce de saillie
               Les formulaires d'annonce de saillie peuvent être obtenus auprès de la SCS
               Lors de la saillie, le formulaire sera rempli par le propriétaire de la chienne.
               IMPORTANT: Lors d'une saillie à l'étranger: tous les titres, certificats , qui doivent
apparaitre
               sur les pedigree des chiots, doivent être joints en copie lors de l'annonce de mise bas.
               La copie de la déclaration de saillie destinée au Contrôleur d'élevage (ZW) sera
envoyée  avec                la déclaration de mise bas
Annonce  de mise bas
               Le formulaire d'annonce de mise bas peut être obtenu auprès de la SCS
               Les nouveaux éleveurs doivent annoncer la mise bas dans les 6 jours au contrôleur
d'élevage
               Le portées ultérieures sont à annoncer dans les 4 semaines
               Le formulaire mentionne tous les documents à joindre
               Il faut joindre à la déclaration de mise bas une enveloppe affranchie en
RECOMMANDE,                enveloppe qui sera utilisée par le contrôleur d'élevage pour la
transmission des documents à                la SCS
Traitements anthelmintiques (vermifuge)
               A administrer 5 x, toutes les deux semaines dès la fin de la 2me semaine
 
Microchip/ Vaccin,/Prélèvement de sang pour la Banque de données GENERATIO,
Formulaire de contrôle de nichée par le vétérinaire
               Seront effectués avant la 10 me semaine ( RE/ZR 5.03
 
Certification des chiots
               Au plus tard 4 semaines post partum, annoncer la nichée à la CE (ZW). L'éleveur
recevra de la                CE (ZW) autant de GoCards numérotées qu'il y a de chiots annoncés, un
formulaire                Generatio, un formulaire de contrôle de nichée pour le vétérinaire et une
enveloppe                affranchie pour le retour des pièces.
               Après la primo-vaccination et l'implantation de la Puce, le vétérinaire prélève une
goutte de                sang , déposée ensuite sur la GoCard numérotée et identifiée avec un
autocollant de la puce.
               Le vétérinaire complète après examen du chiot le Formulaire de contrôle de portée.
               Le vétérinaire renvoie tous ces éléments et les GoCards au contrôleur d'élevage au
moyen de                l'enveloppe affranchie
 
               L'éleveur, lors de la remise du chiot communiquera à l'acheteur le No d'identification
du                chiot. De la sorte, toutes les actions ultérieures auprès de Generatio seront
possibles
 



 
               Les coûts de stockage des GoCards  est pris en charge par le CST. Au cas ou le chien
concerné                est destiné à l'élevage, un profil DNA doit être établi,chez GENERATIO,
dont le coût est                intégralement à la charge de l'éleveur, de même que les autres analyse
requises (merle, PRA,                OI, etc)
               Les résultats d'analyse peuvent être retrouvés sans problème, pour un usage ultérieur,
au                moyen du numéro d'identification.
               Tous les chiens d'élevage se reproduisant après le 01.01.2020 doivent avoir un profil
DNA et
               un certificat d'aptitude à l'élevage. Ceci est également valable pour les chiens
étrangers.
 
               Le formulaire "contrôle de nichée" sera rempli par le vétérinaire et envoyé au CE
(ZW)
               au moyen de l'enveloppe affranchie.
 
 
 
 
 
 
Contrôle d'élevage sur place (chez l'éleveur)
 
               Sera organisé par le contrôleur d'élevage par un contrôleur, en principe une fois l'an
               pendant la période d'élevage de la nichée
 
Pièces à remettre au client:
 
               Contrat de vente (modèles sur la Homepage CST/ Activités/ Elevage/Informations
pour les                éleveurs
 
               Numéros d'identification /Generatio  du Chiot à mentionner sur le contrat
 
               Information AMICUS: annonce du chiot chez Amicus
 
               Instruction générales pour l'élevage du chiot ( nourriture, vaccins, traitements)
               Remettre de la  nourriture habituelle pour les premiers jours.
 
 
 
 
Traduit le 4 novembre 2021 par Dr Alain Gonnet et Mathilde Gonnet


