
RAPPORT ANNUEL DE LA RESPONSABLE D'ELEVAGE ET INFORMATIONS SUR 
L'ÉLEVAGE  
 
Manuela Wäny donne lecture du rapport annuel 2017 de la responsable d'élevage, Maria 
Grüter. 
 
L'exercice écoulé, quand j'y repense, m'a apporté beaucoup de beaux moments. 
 
Le 5 février 2017, pour commencer l'année, a eu lieu le premier examen d'aptitude à 
l'élevage (EAE), organisé à Aarwangen. 
Neuf cavaliers étaient annoncés, soit 5 chiennes et 4 mâles, ainsi qu'un mâle king 
charles. Tous ont été déclarés aptes. 
 
Le deuxième EAE s'est déroulé à Murtenholz, le 23 septembre 2017, par une journée 
fraîche bien qu'ensoleillée. Le temps d'attente, un peu long, a été rendu plus supportable 
grâce au café, aux gâteaux et aux sympathiques discussions. Un grand compliment aux 
participants et aux invités, tous se sont montrés conciliants et ont aidé en cas de besoin 
lors des appréciations du comportement. Ont été déclarés aptes: 5 mâles et 6 femelles. 
Une chienne devait seulement passer le test de comportement. Après examen 
vétérinaire, un mâle ne peut être sélectionné à l'élevage. 
 
Le comité et la commission d'élevage félicitent tous les participants pour leur succès à 
l'EAE. De chaleureux remerciements aux juges (conformité au standard et 
comportement), Gunilla Kühni et Ariane Faucillon. 
Au terme de l'EAE a eu lieu la séance informative pour nouveaux éleveurs. Ariane 
Faucillon et Gunilla Kühni ont fait part à Monsieur Brêchet et à la famille Lejeune de leur 
grande expérience et connaissance en matière d'élevage, gestation, mise-bas et 
élevage des chiots. 
 
Le dimanche 5 novembre, la journée des éleveurs se tenait à Fraubrunnen. 
 
Intervenante: Dr méd. vét. Christine Sandoz - thèmes: 
1. Syringomyèlie - rapport sur l’étude de Vetsuisse Berne à laquelle le club a contribué et 
ses conséquences pour l'élevage. 
2. Adaptations du règlement d'élevage et de l'examen d'aptitude à l'élevage aux 
nouveaux règlements de la SCS RESCS et  DARESCS 
Auparavant, le comité et la commission d'élevage avaient eu plusieurs séances afin 
d'adapter le RE du CCS au nouveau règlement d'élevage de la SCS. 
 
28 éleveuses s'étaient annoncées. L'assistance a été invitée à exprimer réflexions et 
propositions pour l'avenir de la race et l'élevage. La participation a été active et toutes 
les idées ou propositions ont été notées et discutées. 
Nous nous efforçons d'agir toujours de manière correcte, tolérante, dans l'intérêt et le 
bien-être de nos cavaliers et king charles. 
 
Toutes, tous ont le souci de produire des chiens sains et équilibrés, s'engagent pour ce 
faire et ne ménagent ni leur temps ni leurs finances pour atteindre cet objectif. Cela 
implique aussi bon sens, courage et décision. 
 
Je remercie tout spécialement Christine Sandoz pour l'élaboration des règlements. Merci 
à Manuela Wäny, qui administre les avis de mise-bas, mon secrétaire, Tomi Schmid 
pour sa collaboration, et les contrôleuses de portée, Véronique Fornerod et Ariane 



Faucillon pour la compétence avec laquelle elles s'acquittent de leur tâche. 
 
A tous les éleveurs, je présente mes meilleurs vœux  et leur souhaite bonne chance pour 
les naissances et l'élevage des chiots. 
 
STATISTIQUE 2017 DES PORTEES ET DES CHIOTS 

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 

NOMBRE DE PORTEES      39 

MALES 
Blenheim        32 
Tricolore       19 
Ruby        27 
Black/Tan        13 

CHIENNES 
Blenheim       30 
Tricolore       23 
Ruby         17 
Black/Tan       12 

NOMBRE DE CHIOTS     173 
 
KING CHARLES SPANIEL 

NOMBRE DE PORTEES        1 
MALE  Ruby         1 
CHIENNE Black/Tan        1 

NOMBRE DE CHIOTS    …..2 

 

Maria Grüter, responsable de l’élevage 

 


