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Glossaire des abréviations  
 
AG Assemblée générale 
 
CC Comité central de la SCS 
 
CE Commission d’élevage et du LOS 
 
CSTN Club Suisse du Terre-Neuve 
 
DC Dysplasie du coude 
 
DH Dysplasie des hanches 
 
FCI Fédération Cynologique Internationale 
 
LOS Livre des Origines Suisses 
 
REI Règlement relatif à l’élevage et l’inscription des chiens de la SCS 
 
RES Règlement d’élevage et de sélection 
 
RIE Règlement international d’élevage de la FCI 
 
SCS Société Cynologique Suisse 
 
SLOS Secrétariat du Livre des Origines Suisse 
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Règlement d’élevage et de sélection 
 

Directives d’élevages complémentaires au règlement d’élevage 
et d’inscription de la SCS (REI) 

______________________________________________________________________________ 
 
 

Introduction  
 

Le présent règlement d’élevage a été élaboré par le club suisse du Terre-neuve (CSTN). Il 
doit promouvoir l’élevage des chiens en race pure et servir à améliorer la base d’élevage. 
Au moyen de sévères mesures, il vise à sélectionner les meilleurs reproducteurs afin 
d’atteindre une très haute qualité, tant dans le domaine de la santé et du caractère que 
dans celui de l’aspect extérieur. 

 
 
 
 
1.  Principes généraux  

 
Tous les éleveurs détenteurs d’un affixe protégé par la SCS et la FCI ainsi que les 
propriétaires d’étalons de race Terre-neuve sont soumis au règlement relatif à l’élevage et 
l’inscription de la SCS (REI) ainsi qu’au présent règlement, et ceci, indépendamment qu’ils 
soient membres du CSTN ou non. Le REI doit être directement retiré auprès de la SCS. 

 
La tâche principale de chaque éleveur consiste en la sauvegarde et l’amélioration des 
caractéristiques d’une race. 
Les éléments les plus importants de cette tâche sont: 
• La santé 
• Le caractère propre à la race 
• La conformité au standard 

 
Eleveurs et détenteurs d’étalons s’astreignent tout particulièrement dans leur activité 
d’élevage à respecter le bien-être de l’animal en combattant l’accentuation exagérée de 
certaines caractéristiques anatomique dans leur race qui pourraient y porter atteinte. Ceci 
concerne particulièrement la qualité et l’espérance de vie, que ce soit du point de vue 
sanitaire, de la fertilité ou dans la nature du comportement psychique de même que dans 
les qualités de mobilité inhérentes à la race. 
 
Les éleveurs, de même que les détenteurs d’étalons sont tenus de connaître et appliquer 
les présentes directives de même que celles du REI de la SCS, cette mesure est 
également valable pour ceux qui ne seraient pas membres du CSTN. 
 
 
 
 

2. Conditions d’admission à l’élevage 
 
2.1 Les animaux utilisés pour la reproduction doivent jouir d’une bonne santé, sûr de soi, gentil 

et être indemne de tares héréditaires ainsi que de défauts rédhibitoires. Ils doivent 
correspondre à un haut degré au standard FCI numéro 50 (la Qualification „très bien“) et ne 
seront utilisés pour la reproduction qu’à la condition de satisfaire aux prescriptions de 
santé, comportement et aspect extérieur fixées par le présent règlement. 
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2.2 L’examen d’aptitude à l’élevage organisé par le CSTN est obligatoire pour tout Terre-neuve 
destiné à l’élevage. Les descendants de chiens qui y auraient été reportés ou barrés à 
l’élevage se voient refuser l’inscription au LOS et n’obtiendront pas de Certificat 
d’ascendance de la SCS. 
 
 

2.3 Mesure de sélection quant à la santé: 
L’interprétation d’une radiographie des hanches et des coudes, une analyse ADN 
concernant la cystinurie, un examen de dépistage de maladies cardiaques congénitales 
effectué au moyen couleur d’échodoppler ainsi que l’examen de sélection d’élevage sont 
obligatoires pour tous les chiens destinés à la reproduction. 
De plus, chaque chien destiné à l’élevage devra avoir un échantillon de sang référencé à la 
faculté vétérinaire de Berne afin de pouvoir immédiatement être mis à disposition pour fin 
de recherches en cas d’affections congénitales qui frapperaient la race. Les frais liés à la 
prise de sang incombent au propriétaire de l’animal concerné, la mise en banque de 
l’échantillon est gratuite. 
 
 

2.4 La radiographie des hanches et des coudes ne devra être effectuée qu’à partir de l’âge de 
17 mois révolus. 
 
 

2.5 L’examen cardiaque obligatoire (d’après le formulaire interne du club) aura au plus tôt lieu 
lorsque le chien sera âgé de 17 mois révolus. Il est à effectuer par un vétérinaire approuvé 
par la commission d’élevage. La liste des vétérinaires approuvés sont à retirer auprès de la 
commission d’élevage. Les chiens dont le résultat indique une affection ou un soupçon 
d’affection cardiaque congénitale seront barrés à l’élevage. 

 
 
 
 
3. Sélection d’élevage (l’examen d’aptitude à l’éle vage) 
 
3.1 Cet examen d’aptitude à l’élevage comprend, une évaluation du degré de conformité au 

standard FCI No 50, une évaluation du comportement dont le déroulement est fixé par un 
règlement séparé (Directives de l’épreuve d’évaluation du comportement). 
 
 

3.2 Conditions d’admission à l’examen: 
 
Pour l’évaluation du degré de conformité au standard, les chiens doivent jouir d’une bonne 
santé, ils doivent être âgés de 19 mois révolus au 30 Avril pour la sélection de printemps et 
au 31 Octobre pour celle d’automne. Le test d’évaluation du comportement peut se 
dérouler à partir du dix-septième mois révolu. 
 
L’inscription au LOS doit avoir été effectuée et validée sur le certificat d’ascendance 
original par le SLOS. 
 
Les chiens enregistrés au LOS, doivent être radiographiés et exploités en Suisse. 
 
Le chien doit avoir participé au minimum à une exposition canine de la FCI, et ceci, à partir 
de la classe jeune. La qualification obtenue lors de cette manifestation n’entre pas en ligne 
de compte. Au gré des circonstances, cette participation peut même avoir lieu après  
l’ épreuve d’aptitude à l’élevage, le résultat (rapport de jugement) est alors à communiquer 



Règlement d’élevage et sélection CSTN 2013 Page 5 sur 21 

à l’instance administrative de la commission d’élevage avant la première utilisation pour 
l’élevage. 
 
L’évaluation du degré de conformité au standard ne se déroulera qu’après la réussite de 
l’examen d’évaluation du comportement. 
 
Les chiens indemnes ou porteurs de cystinurie sont admis à la sélection d’élevage. 
 
Les chiens ayant subi une opération en vue de corriger un défaut rédhibitoire ne seront pas 
admis à l’examen d’aptitude à l’élevage. 
 
Les descendants de chiens déclarés „barrés à l’élevage“ en suisse ne seront pas admis é 
une épreuve d’aptitude à l’élevage organisée par le CSTN. 
 
Les chiennes en chaleur sont admises à cet examen, elles seront néanmoins examinées à 
la fin. 
 
Les copies des documents suivants doivent être jointes lors de l’inscription à l’examen 
d’aptitude à l’élevage: 

• Le certificat d’ascendance. 

• Certificat d’interprétation de la radiographie des hanches (DH) effectué par les hôpitaux 
vétérinaires de Berne ou Zürich. 

• Certificat d’interprétation de la radiographie des coudes (DC) effectué par les hôpitaux  

vétérinaires de Berne ou Zürich. (Le degré obtenu n’a pour l’instant qu’une valeur 
informative). 

• Le certificat attestant l’analyse ADN concernant la cystinurie 

• Le certificat attestant l’examen de détection d’affections cardiaques congénitale. 

• Le certificat élaboré par le club attestant la mise en banque de l’échantillon de sang. 

• Résultat d’une exposition (jugement) 

Tous ces documents sont à présenter sous forme originale au jour de l’examen, après leur 
enregistrement effectué par l’administration compétente, ils seront retournés au 
propriétaire. 
 
 

3.3 Le comité du CSTN est responsable de l’exécution de l’examen de sélection d’élevage, la 
commission d’élevage est responsable de son organisation. 
 
 

3.4 La sélection d’élevage sera organisée au moins une fois par semestre et annoncée au 
minimum 4 semaines avant son déroulement dans l’organe de publication officiel et / ou sur 
le site Web du CSTN. 
 
 

3.5 Le jugement des qualités morphologiques du chien sera effectué par deux juges 
d’expositions spécialistes de la race agréé par la FCI en présence du surveillant d’élevage 
ou de son remplaçant. Juges et surveillants d’élevage doivent se retirer du ring lors du 
passage de chiens leur appartenant. 
 
 

3.6 L’évaluation du comportement sera effectuée par deux juges spécialistes qui auront 
spécifiquement été formés en la matière. Le comportement du chien mis en présence de 
différents facteurs environnementaux liés à la vie de tous les jours. Les juges de 
comportement doivent se retirer du ring en présence de chiens leur appartenant. 
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3.7 Décisions possibles: 
 
• Apte à la reproduction: 
Pour des chiens dont la conformité au standard atteint un haut niveau et qui auront réussi 
l’évaluation du caractère. 
 
• Admis pour une (1) portée: 
Le croisement ne pourra alors avoir lieu qu’après approbation de la commission d’élevage. 
Les propositions concernant le partenaire désigné doivent être faites à la commission 
d’élevage par écrit, six semaines avant la date de saillie prévue. Après un contrôle de la 
descendance comprenant au minimum 75% de la portée, la commission d’élevage statuera 
quant à une éventuelle utilisation ultérieure pour l’élevage. Cet examen se déroulera à 
partir du moment où les chiens issus de cette portée auront atteint l’âge de 12 mois 
révolus. Il se déroulera lors d’une évaluation de la conformité au standard en vue d’une 
sélection d’élevage ou d’une exposition d’évaluation de la descendance. Seul le (les) 
défaut ayant motivé la restriction à une portée seront pris en compte et il sera tenu compte 
du jeune âge des chiens lors de cette évaluation. 
 
• Reporté: 
Pour des chiens dont le développement n’est pas encore achevé ou dont la condition au 
moment de l’examen laisse à désirer. Ces chiens ont la possibilité de se représenter une 
deuxième et dernière fois lors d’une prochaine sélection d’élevage. 
 
• Barré à l’élevage: 
Pour des chiens dont la conformité au standard n’atteint plus un niveau suffisant ou qui 
présentent un défaut rédhibitoire mentionné à l’art. 4 ou qui auront échoué deux fois à 
l’évaluation du comportement. 
 
 

3.8 Pour chaque chien il sera établi un rapport de sélection dans lequel sera noté la décision 
d’admission définitive ou pour une portée, le report ou la radiation. Lors d’un report ou 
d’une interdiction, les motivations doivent y figurer et être attestées par la signature des 
deux juges et du surveillant d’élevage ou de son remplaçant. La copie de ce rapport de 
sélection revient au propriétaire, pour autant que les conditions d’admission à la sélection 
soient remplies, l’original au surveillant d’élevage. Il sera remis au propriétaire de chaque 
chien nouvellement sélectionné un exemplaire du règlement d’élevage et de sélection en 
vigueur. 
 
 

3.9 Les décisions possibles, «apte à la reproduction»/admis pour une (1) portée, barré à 
l’élevage, comme le résultat de la radiographie des hanches et des coudes ainsi que le 
résultat de l’examen cardiaque et de l’analyse ADN concernant la cystinurie, seront inscrits 
par l’administration adéquate au dos du pedigree et attesté par sa signature. De plus, ces 
résultats seront communiqués par le surveillant d’élevage au SLOS de la SCS. 

 
 
3.10 Les chiens admis à la reproduction, de façon restreinte ou non, de même que les chiens 

qui sont barrés à l’élevage et les chiens qui ne peuvent être admis à une sélection seront 
annoncés à fin de publication aux organes officiels du CSTN et au SLOS de la SCS par le 
surveillant d’élevage. 
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3.11 Les émoluments pour l’évaluation de conformité au standard et pour celle du caractère sont 
à payer indépendamment de la qualification obtenue. Le mode de paiement sera indiqué 
lors de la publication dans les organes officiels du CSTN de publication. 

 
 
3.12 Il est possible de demander un examen de sélection d’élevage individuel. Cette demande 

spéciale doit être faite par écrit, en expliquant les motifs qui la nécessitent, auprès du 
surveillant d’élevage. Cet examen, dont l’organisation incombe à la commission d’élevage, 
devra avoir lieux dans les six semaines qui suivent la demande. 
Tous les frais occasionnés par cet examen, quelque- soit la qualification qui sera alors 
obtenue, sont entièrement à charge du demandeur. Le demandeur doit être informé par 
écrit avant la tenue de l’examen de sélection, du montant calculé selon de barème des 
tarifs et émoluments du CSTN qui sera à percevoir. 

 
 
 
 
4. Défauts rédhibitoires 
 
4.1 Indépendamment de l’aspect extérieur du chien, les défauts suivants entraînent 

automatiquement une exclusion à l’élevage: 
a) Défauts rédhibitoires mentionnés dans le standard du terre-neuve (FCI No 50) 
b) Dysplasie des hanches supérieure au stade C 
c) Queue avec un crochet 
d) Cryptorchidie uni ou bi latérale, ainsi que toute anomalie testiculaire 
e) Entropion ou ectropion (paupière enroulée vers l’intérieur ou l’extérieur), même si 

corrigé opératoirement 
f) Défaut de mâchoire, prognathisme supérieur ou inférieur, dentition incomplète ou sous 

développée, manque de plus de 4 dents, avec un maximum de deux dents par moitié 
de mâchoire (coupe verticale). Ne peuvent manquer que les PM1/ PM2 et/ou les M3. 
Mâchoires en tenaille et disposition dentaire irrégulière sont tolérées, comme un 
surnombre d'incisives et doubles PM1 

g) Chiens atteints de cystinurie 
h) D’autres défauts héréditaires (maladies cardiaques, maladie rénale, maladie sanguine, 

anomalie oculaire, anomalie du squelette, épilepsie etc.) 
i) Couleurs non reconnues par le standard FCI No 50 
j) Surnombre de petits défauts dans l’apparence, qui ne permettraient plus une note «très 

bon» en selon les directives faites aux juges 
k) Anxiété, agressivité, déviation significative par raport au profil comportemental 
l) Deux échecs à l’examen d’évaluation du caractère 

 
 
4.2 Une chienne perdra automatiquement son aptitude à l’élevage à partir de la deuxième 

césarienne qu’elle devra subir. 
 
 
 
 
5. Animaux importés 
 
5.1 Les animaux importés doivent être sélectionnés par le CSTN avant leur utilisation pour 

l’élevage (selon l'article 3). 
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5.2 Seuls les certificats d’interprétation de radiographie des hanches d’annimaux importés 
établis par des instances officielles étrangères selon les normes de la FCI seront reconnus.  
Pour les chiens importés, les radiographies effectuées dans le respect des normes 
édictées par la FCI sont reconnues. Néanmoins il faut être effectué une nouvelle 
interprétation par les commission d’interprétation des instituts universitaires de médecine 
vétérinaire à Berne ou Zürich. La radiographie en position étirée peut suffire, si elle 
correspond aux normes d’admission du département de radiologie de la SVS et que les 
mentions suivantes y soient inscrites de façon indélébile: 
• Date de l’examen effectué 
• Numéro d’inscription du chien dans son livre d’origine. 
• Race, date de naissance, nom du chien tel qu’inscrit sur le pedigree, propriétaire ainsi 

que que numéro d’identification ( microchip ou tatouage) 

Les résultats d’examen cardiaques d’annimaux importés faits à l’étranger seront admis, si 
ils ont été effectués par un vétérinaire reconnu. Les analyses ADN concernant la cystinurie 
d’annimaux importés seront admises si elles ont été effectuées par un laboratoire reconnu. 
En outre, seuls seront admis les résultats faisant mention de l’identification du chien avec 
attestation du contrôle fait par le vétérinaire. 

 
 
5.3 Si une chienne est importée gestante, l’art. 18 du règlement d’élevage international de la 

FCI ainsi que les articles 9.3.7 jusqu’à 9.3.9. du REI de la SCS sont à appliquer. Les chiots 
de cette portée seront inscrits au LOS pour autant que leurs parents aient des pedigrees 
reconnus par la FCI et soient admis à l’élevage dans leur pays d’origine. Pour une 
utilisation ultérieure la chienne sera soumise au règlement d’élevage du CSTN. Cet article 
n’est pas valable pour des chiennes nées en suisses qui auraient été vendues ou cédées à 
l’étranger avant de revenir en Suisse (voir art. 9.3.8 REI). Ces chiennes doivent 
obligatoirement avoir passé un examen d’aptitude à l’élevage selon les directives du CSTN 
et avoir été reconnues aptes à l’élevage. 
 
 

5.4 Si il peut être établi que des chiens nés ou importés en Suisse sont utilisés comme 
reproducteurs à l’étranger alors qu’ils ne remplissent pas les conditions pour être reconnus 
aptes à l’élevage selon les présentes directives, leurs descendants importés ultérieurement 
en suisse se verront refuser l’inscription au LOS. (Voir art. 9.3.6. REI). 

 
 
 
 
6. Annulation de l’aptitude à l’élevage 
 

Si, ultérieurement à leur sélection, on constate que des chiens déclarés aptes à l’élevage 
présentent de graves défauts, tant dans le type que dans le caractère, ou qu’ils soient 
atteints d’une maladie congénitale, ou qu’ils aient subi une opération destinée à masquer 
un défaut rédhibitoire, ou encore qu’il s’avère que leur descendants présentent de façon 
répétées des défauts rédhibitoires ou des maladies à caractère héréditaire, la commission 
est en droit d’annuler leur aptitude à l’élevage. 
 
La commission d’élevage est habilitée à exiger la présentation d’animaux d’élevage ou de 
leurs descendants si des examens vétérinaires s’avèrent nécessaires pour établir les faits 
et à prendre connaissance des résultats de ces examens. Les frais incombant à ces 
examens, sont à charge du propriétaire des animaux concernés. Durant cette phase, les 
animaux concernés ne pourront être utilisés en élevage. Si il s’avère que le soupçon 
s’avérait être infondé, le CSTN prendrait les frais vétérinaires à sa charge. 
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Le propriétaire de l’animal concerné par une telle procédure est en droit de prendre position 
avant la prise de décision. Cette décision doit lui être notifiée de façon claire et détaillée par 
courrier recommandé. 
 
L’annulation de l’aptitude à l’élevage sera notifiée sur le certificat d’ascendance original et 
au SLOS de la SCS après extinction des possibilités de recours, de plus, elle sera publiée 
dans l’organe de presse officiel du CSTN. 

 
 
 
 
7. Directives d’élevage  
 
7.1 L’affixe d’élevage: 

L’affixe d’élevage est le nom protégé du chenil au niveau national et au niveau international 
par la FCI sous lequel les chiens seront élevés en accord avec les directives de la SCS et 
de la FCI. Il doit être demandé environ trois mois avant que la première saillie soit effectuée 
(REI art. 5.1-5.12). 
 
 

7.2 Nouveaux éleveurs: 
Avant la première saillie tout nouvel éleveur est tenu de faire contrôler son chenil par un 
fonctionnaire du CSTN désigné officiellement à cet effet (art.5.3 REI). Le rapport de 
contrôle est à joindre à l’annonce de nichée pour la SCS. Cette obligation est également 
valable pour tout éleveur de Terre-neuve ayant changé de domicile. Les éleveurs ayant 
déjà élevé une autre race sont également concernés par cette obligation. Il incombe au 
nouvel éleveur de s’annoncer suffisamment tôt avant la date de saillie prévue auprès du 
surveillant d’élevage. Ce contrôle est soumis à une taxe. 
 
 

7.3 Avant de faire saillir une chienne, les éleveurs n’ayant plus élevé de portées depuis plus de 
dix ans, doivent s’annoncer auprès du surveillant d’élevage pour un contrôle similaire au 
premier contrôle des installations chez un nouvel éleveur. Ce contrôle est soumis à une 
taxe. 
 
 

7.4 L’aptitude à la reproduction est valable: 

• Pour les chiennes: Dès l’âge de vingt mois révolus, après avoir été déclaré apte à 
l’élevage et la jusqu’à l’âge de huit ans révolu, jour du huitième anniversaire. (La date 
de saillie faisant foi). 

 
• Pour les mâles: Dès le passage réussi de l’examen de sélection (sans limite d’âge 

supérieure). 
 
 
 
 

8. Couleurs 
 

8.1 Les couleurs sont déterminées par le standard de la FCI. Celles-ci seront annotées dans 
les pedigrees. 
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9. Accouplement 
 

9.1 Chaque accouplement est à notifier sur le formulaire d’avis de saillie de la SCS de façon 
complète et véridique et doit être attesté par la signature des deux propriétaires des 
partenaires d’élevage. Le propriétaire de la chienne est tenu d’envoyer une copie du 
formulaire d’avis de saillie dans les cinq jours au surveillant d’élevage. 
 
 

9.2 Lorsqu’il prévoit un accouplement avec un étalon stationné à l’étranger, le propriétaire de la 
chienne habitant en Suisse est tenu de s’assurer auparavant que le chien possède un 
pedigree reconnu par la FCI et remplisse les conditions d’admission à l’élevage de son 
pays. Si l’étalon est stationné dans un pays ou une sélection d’élevage est demandée il 
devra l’avoir passée. 
 
 

9.3 Les étalons stationnés à l’étranger doivent correspondre aux exigences de ce règlement 
quant à la dysplasie des hanches et des coudes. Ne seront reconnus que des certificats 
d’interprétation de radiographie des hanches émanant d’une instance officielle de ce pays 
et interprété selon les normes de la FCI. 
 
 

9.4 Le propriétaire de la chienne/ de l’étalon est tenu de s’assurer des papiers suivants: Une 
copie du pedigree de l’étalon, une copie du certificat d’interprétation de la radiographie des 
hanches et des coudes, le certificat d’analyse ADN concernant le gène responsable de la 
cystinurie, le résultat de l’examen cardiaque et le cas échéant, du certificat d’aptitude à 
l’élevage. Ces documents sont à remettre à l’instance chargée de l’administration des faits 
d’élevage lors de l’envoi de la déclaration de saillie (copie). 
 
 

9.5 L’accouplement avec des mâles qui ont été barrés à l’élevage en Suisse et qui sont 
stationnés à l’étranger est interdit. 
 
 

9.6 Les étalons en propriété de personnes résidant à l’étranger, qui sont en station d’élevage 
en Suisse, doivent correspondre aux prescriptions du CSTN et de la SCS (voir REI art. 
9.4.2). 
 
 

9.7 Si un étalon est en propriété de plusieurs personnes et que l’un d’eux est résident en 
Suisse, le chien devra correspondre aux prescriptions de CSTN et de la SCS (voir REI art. 
9.4.3.). 
 
 

9.8 Un étalon ne pourra produire au maximum que trois portées par an avec des chiennes 
localisées en Suisse. En se basant sur des données concernant 50% de la descendance 
(Dysplasie des hanches et des coudes, apparence, caractère), issue d’au moins quatre 
chiennes différentes la commission d’élevage pourra être habilitée, sur demande du 
détenteur de l’étalon, à autoriser un plus grand nombre de portée par année. 
 
 

9.9 Insémination artificielle: 
Les accouplements doivent principalement se dérouler de façon naturelle. L’insémination 
artificielle n’est autorisée qu’avec des chiens qui ont déjà produit des descendants par 
accouplement naturel. (Voir RIE art. 13). 
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9.10 Le nombre de saillies dans un chenil est limité à deux dans un délai de six semaines. 
 
 
 

9.11 Il n’est autorisé de répéter un croisement qu’une seule fois. Si le même croisement veut 
encore être répété, une demande doit être adressée par écrit à la commission d’élevage six 
semaines avant la date prévue pour la saillie. 
 
 
 

9.12 Les chiens présentant un degré de dysplasie au stade C ne pourront être accouplés qu’à 
des chiens de stade A ou B.  
Les chiens présentant un degré de dysplasie des coudes 1, 2, et 3 ne pourront être 
accouplés qu’avec des chiens présentant un stade 0. 
 
Les chiens présentant un degré de dyplasie des coudes 2, ne peuvent être accouplé 
qu’après accord de la comission d’élevage (la demande doit être faite au moins six 
semaines avant la date prévue pour la saillie). 
 
Les chiens présentant un degré de dyplasie des coudes 3, ne sont autorisés à l’élevage 
que pour une seule portée, ils ne peuvent être accouplé qu’après accord de la commission 
d’élevage (la demande doit être faite au moins six semaines avant la date prévue pour la 
saillie). Si un minimum de 50% de la portée présente une interprétation de radiographie 
des coudes, la commission d’élevage est habilitée à prendre une décision en ce qui 
concerne une éventuelle utilisation ultérieure pour l’élevage. 
 
 
 

9.13 Les accouplements entre animaux présentant les résultats d’analyse ADN concernant la 
cystinurie suivants sont autorisés: 

• Cystinurie indemne x Cystinurie indemne. 

• Les chiens s’avérant être porteurs sains, ne peuvent être accouplés qu’avec des chiens 
indemnes. Les chiens dont le résultat ne serait pas connu, seront considérés comme 
porteurs sains. 

 
 
 

9.14 Les accouplements qui présentent un coefficient de perte d’ancêtre de moins de 80% 
calculé sur 5 générations (62 ancêtres) sont soumis à une autorisation préalable de la 
commission d’élevage. La demande doit en être faite, accompagnée de sa motivation au 
moins six semaines avant la date prévue pour la saillie et envoyée à l’instance 
administrative de la commission d’élevage. Les partenaires d’élevage ne doivent pas être 
issus de lignées qui présentent un taux anormalement élevé de tares congénitales, de 
maladies ou autres défauts. 

 
 
 
9.15 Une chienne ne pourra être saillie que par un seul mâle par cycle. Si, de façon délibérée ou 

non, elle devait être saillie par un autre mâle, seuls les chiots dont le test de paternité 
attestera l’ascendance d’un chien correspondant aux prescriptions du CSTN obtiendront un 
certificat d’ascendance, les frais de l’analyse incombent à l’éleveur. 
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10. Mise bas et élevage 
 
10.1 On ne peut élever avec une chienne au maximum deux portées dans un laps de temps de 

deux années du calendrier. De plus elle ne pourra être saillie que dix mois après sa 
dernière portée. Est considérée comme portée, chaque naissance ayant eu lieu après le 
cinquantième jour de gestation, que les chiots soient élevés ou non. Chaque portée est à 
signaler au surveillant d’élevage, même les portées issues d’accouplement non désiré 
(bâtards) ou mort-nées. Si l’on élève plus de huit chiots on devra accorder une pause de 
treize mois à la chienne. Cette pause comprend le laps de temps entre la naissance des 
chiots et la prochaine saillie. Suite à une demande du propriétaire de la chienne, la 
commission d’élevage peut exceptionnellement accorder un raccourcissement maximal de 
14 jours de ce délai. 

 
 
10.2 L’éleveur doit disposer du temps et des connaissances nécessaires pour donner à ses 

chiots les soins et la nourriture adéquate et leur assurer une bonne socialisation durant 
toute la période d’élevage jusqu’à leur cession. Si une absence régulière de plus de quatre 
heures par jour est prévue (pour activité professionnelle par ex.), une personne de 
confiance sera à désigner pour assurer la surveillance nécessaire. 
 
 

10.3 Tous les chiots en bonne santé d’une portée sont à élever. Les chiots présentant des 
défauts physiques, les signes d’une maladie ne pouvant être soignée par un vétérinaire 
doivent être euthanasiés par un vétérinaire dans les 5 jours suivant leur naissance. 
 
 

10.4 D’éventuels ergots doivent être soigneusement éliminés entre le deuxième et quatrième 
jour. 
 
 

10.5 Le poids des chiots est à contrôler quotidiennement jusqu’au début du sevrage, ensuite au 
minimum une fois par semaine. Les résultats de ce contrôle sont à reporter par écrit sur un 
tableau de contrôle qui sera présenté au fonctionnaire désigné pou le contrôle de la nichée. 
 
 

10.6 Durant leur période d’élevage, l’éleveur est tenu de vermifuger individuellement et régu-
lièrement chacun de ses chiots, avec un vermifuge prescrit par le vétérinaire. La première 
fois entre 8 et 12 jours, ensuite selon les indications du fabriquant. 
 
 

10.7 La vaccination des chiots contre les principales maladies infectieuses est obligatoire. Elle 
doit être effectuée par un vétérinaire. La première vaccination doit avoir lieu aux alentours 
de huit semaines et au minimum une semaine avant remise des chiots à leurs nouveaux 
propriétaires.  
 
 

10.8 Afin d’assurer l’avenir sanitaire de la race un vétérinaire devra effectuer la prise d’un 
échantillon de sang sur chaque chiot afin de les envoyer à la banque de sang de la faculté 
vétérinaire Suisse à Berne qui les archivera gratuitement et les tiendra gratuitement à 
disposition du CSTN. Au cas où de nouvelles maladies héréditaires apparaitraient dans la 
race, ils seraient immédiatement à disposition pour la recherche. Cette prise de sang qui 
sera effectuée en général lors de la visite de primo vaccination, devra être attestée par le 
vétérinaire sur le formulaire de CSTN qui aura été remis à l’éleveur par l’instance 
administrative de la commission d’élevage 
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10.9 Lors de l’élevage de grandes portées ( plus de huit chiots) ou si sa production laitière 
s’avérait être insuffisante, la lice doit être soutenue dans l’alaitement des chiots au moyen 
d’un lait de substitution adéquat. 
 
 

10.10 En cas de lactation insuffisante, ou lors de l’élevage de grande portée, il est autorisé de 
faire appel à une nourrice. En ce cas, la recherche d’une nourrice adéquate relève de la 
responsabilité de l’éleveur. Cette chienne peut être d’une autre race, voire être un bâtard. 
Elle devra néanmoins correspondre en taille à celle d’un terre-neuve adulte et être détenue 
dans des conditions conformes au droit et aux règles sanitaires. 
 
La différence d’âge entre les chiots mis en nourrice et les propres chiots de la mère 
nourricière ne pourra pas excéder une semaine. La nourrice ne pourra pas nourrir plus de 
huit chiots en tout. Les chiots mis en nourrice ne pourront être issus au maximum que de 
deux portées. 
 
Les chiots sont a apporter à la nourrice au plus tôt lors de leur deuxième jour et au plus tard 
à l’âge de 5 jours. Ils doivent rester avec la nourrice au moins jusqu’au sevrage, en règle 
générale jusqu’à l’âge de 4 semaines. La nourrice ne devra pas avoir plus de huit chiots à 
la mamelle. 
 
Il est recommandé de fixer par contrat écrit les conditions financières, les responsabilités 
diverses liées à l’élevage (frais vétérinaires ou conséquences liées à une mortalité 
éventuelle) entre l’éleveur et le propriétaire de la nourrice. 
 
 

10.11 Les conditions liées à la cession du droit d’élevage sont fixée par l’Art 7. du REI. 
 
 

10.12 L’article 8 du REI régit les conditions liées à l’élevage d’une portée en extérieur. 
 
 
 
 

11. Identification des chiots 
 

11.1 L’identification des chiots par microchip est obligatoire et doit être effectuée avant la 
cession du chiot à son nouveau propriétaire. 
 
 

11.2 L’implantation d’un microchip (puce électronique) ne peut être effectuée que par un 
vétérinaire, habituellement lors de la primo vaccination. Le code de ce transpondeur sera 
enregistré auprès de l’Animal Identity Service (ANIS). Pour prouver l’implantation ce cette 
puce, l’éleveur devra envoyer au surveillant d’élevage une photocopie du pedigree de 
chaque chiot munis de l’autocollant attestant cette implantation. 
 
 
 
 

12. Cession des chiots 
 

12.1 Les chiots ne peuvent être cédés qu’après l’âge de dix semaines révolues et seulement 
après avoir été identifiés par microchip. Ils doivent également avoir été régulièrement 
vermifugés, vaccinés et être en bonne santé. De plus, un échantillon de sang de chaque 
chiot doit être envoyé à la la faculté vétérinaire suisse de Berne avec le formulaire adéquat 
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ellaboré par les CSTN (une copie de ce formulaire est à adresser à l’instance 
administrative d’élevage). 
 
 

12.2 L’éleveur est tenu de signaler par écrit à l’acheteur tout défaut constaté lors de la remise du 
chiot tel que la monorchidie, la cryptorchidie ou un prognathisme inférieur ou supérieur. Il 
lui est de même interdit de dissimuler toute maladie sérieuse que le chiot aurait pu 
contracter durant la période d’élevage. Avec le pedigree, il est tenu de donner à l’acheteur 
le carnet de vaccination accompagné d’un plan d’alimentation et des indications quant au 
protocole de vaccination que le chien devra suivre ainsi qu’une copie du rapport de contrôle 
de la nichée. 
 
 

12.3 Les chiots doivent être vendus au moyen d’un contrat écrit qui correspond pour le moins au 
contenu du contrat de vente type édité par la SCS ou celui-ci. Les éleveurs sont également 
tenus d’aider les acheteurs par des conseils. En cas de conflit, ils sont tenus de rechercher 
une solution équitable avec l’acheteur. 
 
 

12.4 Sitôt réceptionnés par l’éleveur, les certificats d’ascendance des chiots doivent être vérifié 
par l’éleveur quant à l’exactitude de leur contenu et être signés. Ils doivent être remis à leur 
nouveau propriétaire avec les documents suivants gratuitement : 

• Certificat de vaccination, avec plan des vaccinations à effectuer 

• Plan d’alimentation 

• Plan de vermifugation 

• Copie du rapport de contrôle de nichée 

• Demande d’adhésion au CSTN 

• Prospectus du CSTN 

• Copie du formulaire attestant mise en archive d’un échantillon dans la banque de 
donnée du CSTN 

 
 
 
 

13. Exigences minimales quant aux éleveurs et aux c henils 
 

13.1 Chaque chenil doit comprendre un gîte et un parc d’ébats adéquat à l’extérieur. Aussi bien  
Le parc d’ébats que le gîte doivent être à portée de vue et d’ouïe de l’éleveur. 
 
 

13.2 La place ou la caisse de mise bas doit permettre à la chienne de s’y tenir debout et de s’y 
mouvoir aisément. Elle doit également pouvoir s’y allonger à son aise et les chiots doivent y 
disposer de suffisamment de place. La caisse ou le local de mise bas doit être à l’abri du 
vent de l’humidité et des courants d’air et disposer d’une bonne isolation au sol. La lice doit 
pouvoir y disposer d’une aire de repos afin de pouvoir s’isoler de sa portée. 
Le gîte doit disposer de suffisamment de lumière du jour, ainsi que d’une arrivée d’air frais, 
il doit être facile d’accès et aisé à nettoyer. Pour des portées d’hiver une possibilité de 
chauffage doit être présente. En cas de mauvais temps les chiots doivent pouvoir disposer 
d’un local de séjour à l’abri des intempéries qui leur offre suffisamment de possibilités 
d’ébats et d’occupation. La surface minimale du gîte doit être de 16 mètres carrés. 
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13.3 Le parc d’ébats comprend une surface à l’air libre d’au minimum 60 mètres carré dans 
laquelle les chiots doivent pouvoir s’ébattre sans danger pour le moins une partie de la 
journée, Il doit être composé d’une grande partie de sol naturel (herbe, gravier, sable). Il 
doit disposer soit d’un accès direct au gîte, (lieu de séjour) ou alors disposer d’un abri sous 
toit contre le vent dont le sol soit isolé contre l’humidité et le froid. 
Le parc d’ébats doit disposer d’une partie ensoleillée et d’une autre ombragée, être de 
nature diversifiée et offrir des possibilités de jeu aux chiots. Si une clôture s’avère 
nécessaire, elle doit être stable et sûre (les chiots ne doivent pas pouvoir s’y blesser). 
 
 

13.4 Les règles élémentaires d’hygiène sont à respecter pour le parc d’ébats, le gîte ainsi que 
les écuelles, de plus il est impératif que tous les chiens aient continuellement de l’eau 
fraîche à disposition. 
 
 

13.5 Lors du constat de lacunes concernant l’élevage et le soin apporté aux chiots, le contrôleur 
accordera à l’éleveur un délai pour y remédier. Au cas où ces indications ne seraient pas 
respectées ou si de continuels manquements graves concernant la détention des chiens ou 
l’élevage des chiots seraient constatés, la commission d’élevage du LOS de la SCS (CE) 
sera informée et entamera, le cas échéant une procédure de sanction (REI, Art. 11.21). 
 
 

13.6 De plus un contrôle neutre et soumis à taxe, qui sera effectué par un contrôleur de la SCS 
accompagné d’un fonctionnaire du club, peut être demandé par ledit club de race auprès 
de la commission d’élevage du LOS de la SCS (CE). 
 
 
 
 

14. Contrôle de chenil et de la portée 
 

14.1 Chaque installation d’élevage sera contrôlé au minimum une fois durant la phase d’élevage 
d’une portée au regard des conditions de détention et de soin apportés aux chiots. Les 
contrôleurs de chenil sont habilités à effectuer ce contrôle, ils sont également habilités à 
effectuer ces visites après annonce auprès de l’éleveur ou pas. Ces contrôles comprennent 
également l’inspection des conditions de détentions et de soin apportés aux autres 
animaux présents à l’élevage. Lors du constat de manquements, d’autres contrôles 
peuvent être effectués. Lors du changement de domicile l’inspection de la nouvelle 
installation devra être effectuée avant la saillie d’une chienne. 
Le détenteur de l’affixe ainsi que celui de la nourrice doivent laisser le contrôleur accéder 
librement à la portée et aux autres chiens présents à l’élevage et donner des 
renseignements véridiques à propos de tous les faits relatifs à l’élevage. 
 
 

14.2 La visite de contrôle de nichée se déroule, en général après annonce préalable, entre la 
neuvième et la dixième semaine. Les chiots doivent être muni d'une microchip. 
 
 

14.3 Les portées de plus de huit chiots et celles nées chez un nouvel éleveur seront contrôlées 
au minimum deux fois. Dans les trois premières semaines, le premier contrôle pourra être 
effectué sans annonce préalable. Le contrôle habituel (Art. 14.2) sera effectué, en règle 
générale après annonce, entre la neuvième et la dixième semaine. 
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14.4 Organisation: La responsabilité de l’organisation et du contrôle des nichées incombe au 
surveillant d’élevage. Il peut mandater des contrôleurs qui devront correspondre au profil 
d’exigences édicté par le club et avoir suivi la formation adéquate sous l’égide de la 
commission d’élevage. Ceux-ci auront le droit d’effectuer un contrôle non annoncé dans les 
trois premières semaines de vie de la portée, même si celle-ci comprend moins de huit 
chiots. Ce contrôle est soumis à une taxe. 
 
 

14.5 Lors de chaque contrôle il sera établi un rapport qui sera signé conjointement par le 
contrôleur et l’éleveur. En cas de constat de lacunes, le délai pour y remédier y sera inscrit. 
Une copie de ce formulaire de contrôle sera remise à l’éleveur. 
 
 
 
 

15. Obligations administratives et formation contin ue des diverses instances  
 
15.1 De l’éleveur: 

• Chaque saillie doit être signalée dans les 5 jours à l’administration par une copie la déc-
laration de saillie officielle de la SCS. 

• Si l’étalon est stationné à l’étranger les copies lisibles de son pedigree, de l’attestation 
de lecture des radios des hanches, de l’analyse ADN pour la cystinurie, du résultat de 
l’examen cardiaque au moyen d’un Doppler, ainsi qu’une attestation d’autorisation à 
l’élevage du pays concerné sont à remettre au surveillant d’élevage. 

• Chaque portée doit être annoncée au plus tard dans les 5 jours au surveillant d’élevage 
au moyen du formulaire interne du CSTN; Les nouveaux éleveurs sont tenus 
d’annoncer la naissance de la portée au jour qui suit celui de la mise bas.  

• Si la chienne est restée vide, cela doit également être signalé. 

• Le formulaire d’annonce de nichée de la SCS doit être rempli de façon complète et 
véridique est envoyé dans les 3 semaines qui suivent la mise bas au surveillant 
d’élevage qui, après vérification des données, le transmettra au secrétariat du LOS. Les 
éventuels certificats d’interprétation de la radiographie des hanches ainsi que 
l’attestation d’autorisation à l’élevage des étalons étrangers sont à adjoindre à cet 
envoi. Au cas où des documents manqueraient à cet envoi ou que le formulaire de 
déclaration de nichée s’avérerait être incomplet ou illisible, celui-ci serait retourné à 
l’éleveur et transmis au secrétariat du LOS seulement après avoir été complété ou 
rendu lisible. Les conséquences financières d’un pareil retard sont à la charge de 
l’éleveur. 

• L’éleveur est tenu de tenir et de présenter lors du contrôle de nichée un livret de portée, 
en accord avec les prescriptions de la SCS. De même, les détenteurs (propriétaires) 
d’étalons sont tenus de tenir un livret de saillie. 

• L’éleveur doit transmettre les noms et adresse des propriétaires des chiots ainsi qu’une 
copie du pedigree et l’attestation de prise de sang de chaque chiot à l’instance 
administrative de la commission d’élevage. À des fins de recrutement de nouveaux 
membres, il est également tenu de communiquer à cette instance les noms et adresses 
exacts de chaque acquéreur de chiot. 

• L’éleveur est tenu d’utiliser le formulaire prévu à cet effet pour informer l’administration 
d’élevage du club à propos des maladies sérieuses et des décès survenus chez les 
chiens qu’il a élevé. 
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15.2 De la commission d’élevage: 

La commission d’élevage est composée par un minimum de 3 membres qui sont élus par 
l’AG du CSTN. Leur durée de mandat comporte trois ans. La commission d’élevage est 
présidée par le surveillant d’élevage, à l’exception du surveillant d’élevage, la commission 
d’élevage, s’organise par elle-même. Un membre de la commission d’élevage est 
responsable de l’administration. La commission est habilitée à déléguer l’organisation 
d’évènements qui dépendent de sa compétence à des gens qui n’en sont pas membres. 

Elle assure les tâches suivantes: 

• Elle organise et veille au bon déroulement des différentes activités liées à l’élevage 
(Examen d’aptitude à l’élevage, l'exposition des jeunes chiens, journée des vétérans 
etc.). 

• Elle effectue les contrôles de nichées et d’installations de chenil, les premiers contrôles 
et les contrôles d’installation des nouveaux éleveurs. 

• Elle désigne les juges pour l’examen d’aptitude à l’élevage. 

• Elle gère les données liées à l’élevage et effectue les tâches administratives qui y sont 
liées. 

• Elle conseille le comité dans les questions qui relèvent de l’élevage. 

• Elle traite les demandes extraordinaires et les recours. 

• Elle propose des sanctions au comité à l’encontre des contrevenants aux présentes 
Prescriptions. 

• Elle élabore les documents internes au club qui sont relatifs à l’élevage. 

• Elle préconise des modifications au règlement d’élevage ou des nouvelles mesures de 
sélection. 

• Elle recrute et forme les fonctionnaires chargés du contrôle de portée et d’installation. 

• Elle propose les aspirants juges de caractère au comité. 

• Elle propose au comité la désignation de juges aux expositions. 

• Elle soumet des motions au comité ou à l’AG. 
 
 
15.3 Le surveillant d’élevage: 

Il préside la commission d’élevage. De par sa fonction, il est membre du comité. Il est 
résponsable de la gestion de la commission d’élevage. 
 
Il assure les tâches suivantes: 

• Il convoque les séances de commission d’élevage et élabore l’ordre du jour. 

• Il est tenu d’organiser l’examen de sélection d’élevage, l’évaluation de la descendance 
et la journée des vétérans. Ceci inclut la réservation des places, l’invitation faite aux 
juges ou aux éventuels vétérinaires que requièrent ces différents événements. 

• Il organise les différents contrôles liés à l’élevage. 

• Sa tâche principale consiste à veiller au respect des règles des présentes prescriptions 
et du REI dans les activités liées à l’élevage du Terre-neuve en Suisse. 
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• Il se tient à la disposition des éleveurs et détenteurs d’étalons pour les conseiller et les 
orienter au propos des différents articles mis en vigueur par les présentes prescriptions 
et le REI. 

• Il informe le comité au sujet de manquement soupçonnés ou avérés à l’encontre des 
présentes prescriptions ou de celles contenues dans le REI. Au nom du comité et/ou de 
la commission d’élevage, il veille à l’exécution des différents examens que de tels 
manquements requerraient. 

• Il rédige chaque année un rapport des activités liées à l’élevage à l’attention du comité 
et de l’AG du CSTN. 

• Il organise les examens finaux des aspirants juges. 
 
 

15.4 De l’instance administrative de la commission d’élevage: 

• Vérification des données transmises et attestation de la tenue des contrôles prescrits 
lors des annonces de nichées, documents en annexe compris. (En cas de nouveaux 
éleveurs, mise en annexe d’une copie du rapport d’inspection du chenil préalable à la 
saillie), ainsi que transmission des documents au SLOS dans les temps impartis. 

• Annonce des chiens déclarés aptes à l’élevage. Que ce soit avec ou sans limitation au 
SLOS. 

• Annonce au SLOS des chiens barrés à l’élevage, ou radié de leur aptitude à l’élevage 
ainsi que des chiens qui ne peuvent être admis à une sélection. 

• Annonce au SLOS des données complémentaires à qui se rapportent aux ancêtres de 
la portée et qui sont à inscrire sur le pedigree (couleurs, cystinurie, dysplasie des 
hanches et des coudes ainsi que le résultat de l’examen cardiaque). 

• L’administration d’élevage informe le surveillant d’élevage et les membres de la 
commission d’élevage à propos des données concernant l’élevage. 

• Publication des chiens déclarés aptes à l’élevage, que se soit de façon limitée ou non 
dans l’organe de publication officiel du club. 

• Publication des résultats d’interprétation des radios de hanches et de coudes dans 
l’organe de publication officiel du club. 

• Communication régulière des naissances (liste des chiots disponibles) aux personnes 
désignées. (secrétaire du club, surveillant d’élevage, webmaster p.ex.). 

• Tenue d’un livret d’élevage interne au club pour fin d’établissement d’une banque de 
donnée d’élevage. Sur demande écrite, l’instance administrative enverra, contre 
prépaiement, un exemplaire de ce livret d’élevage aux membres du CSTN intéressés. 
Les éleveurs qui auront eu une portée dans l’année concernée, obtiendront ce livret 
d’élevage gratuitement. 

 
 

15.5 Formation continue des membres de la commission d‘élevage: 

Le surveillant d’élevage et les membres de la commission d’élevage sont tenus de suivre 
au moins une fois par an un cours de formation continue organisé ou reconnu par la SCS et 
d’en faire mention dans le rapport annuel du surveillant d’élevage dans l’organe de 
publication du CSTN. Les frais sont à charge du participant. 
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16. Recours 
 

16.1 Le propriétaire du chien concerné par la décision des juges de comportement ou de 
conformité au standard est en droit de faire recours. Le recours doit être adressé à la 
commission d’élevage du CSTN par courrier recommandé dans les 14 jours qui suivent la 
date de l’examen d’aptitude à l’élevage concerné. 
 
Si le recours concerne une décision négative des juges de comportement ou de conformité 
au standard, le chien, dans la mesure ou aucun des défauts rédhibitoires mentionnés dans 
l’article 4.1 du présent RES. N’aura été constaté, pourra être soumis à une nouvelle 
évaluation. En général cette nouvelle évaluation aura lieu à l’examen d’aptitude à l’élevage 
ultérieur. Elle devra être effectuée par deux autres juges que ceux impliqués dans la 
première décision. Les juges dont la décision fait l’objet d’un recours pourront néanmoins 
être présents comme observateur lors de la nouvelle évaluation. La décision à propos du 
recours incombe à la commission d’élevage du CSTN sur la base des deux rapports 
concernés ainsi que de la motivation transmise par écrit du recours. 
 
 

16.2 Il peut être fait recours à l’encontre des décisions de la commission d’élevage dans les 14 
jours qui suivent sa notification. Le recours doit être adressé par courrier recommandé au 
comité. La décision du comité, sous réserve de l’article 16.5 est définitive. 
 
 

16.3 Lors de la prise de décision concernant un recours, toute personne ayant pris part à la 
décision devra s’abstenir. 
 
 

16.4 Chaque notification de recours devra être accompagnée de l’attestation de versement 
d’une taxe de recours s’élevant à CHF 100.00 à l’adresse du CSTN. Cette taxe sera 
reversée au propriétaire concerné en cas d’acceptation dudit recours. En cas de refus, la 
taxe restera en propriété du club. Tout autres frais liés au dit recours (Examens 
vétérinaires, attestations etc.) sont à charge du recourant. 
 
 

16.5 Si lors de l’application du présent règlement des erreurs ont été commises la personne 
concernée pourra faire recours contre la décision de dernière instance auprès de l’instance 
juridique de la SCS (REI Art. 12.9). Le recours est à adresser au secrétariat de la SCS à 
l’intention de l’instance juridique par courrier recommandé et en trois exemplaires dans les 
30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Le courrier doit comporter, une 
demande précise, des motivations et toutes les preuves destinées à motiver le recours. 
 
 

16.6 Le recours a un effet suspensif. 
 
 

16.7 La communication de toute décision concernant un recours doit être accompagnée de sa 
justification juridique. 
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17. Sanctions 
 
En cas d’infraction à l’encontre du règlement d’élevage et de sélection du CSTN ou/et du 
REI le comité du CSTN requerra des sanctions auprès du Comité central (CC) ou de la 
Commission relative aux questions d’élevage de la SCS (CE) (REI art. 15). 
 
 
 
 

18. Emoluments  
 
Pour les prestations suivantes des émoluments, établis selon le barème officiel du club 
seront perçus: 
 
• Epreuve de sélection d’élevage: Evaluation extérieure 

• Epreuve de sélection d’élevage: Evaluation du comportement 

• Contrôle les nouveaux éleveurs, contrôle préalable des installations d’élevage (7.2, 7.3) 

• Premiers contrôles s’il y a plus que 8 chiots dans la portée 

• Contrôle des nichées et chenils 

• Contrôles après réclamations 

• Placement des chiots uniquement pour les éleveurs membres du CSTN, domiciliés en 
Suisse. 

• Insertion sur la page Internet dans la rubrique «liste des éleveurs». Réservé aux 
éleveurs membres du club et domiciliés en Suisse. 

• Insertion sur la page Internet du club dans la rubrique «étalons». Réservé aux 
membres du club. 

 
Les émoluments mentionnés ci-dessus sont soumis par le comité à l’approbation de 
l’assemblée générale. Pour les non-membres la taxe sera doublée. 
 
 
 

19. Directives supplémentaires  
 
En cas de circonstance exceptionnelle, le comité sur demande de la commission d’élevage 
peut autoriser des dérogations spéciales au présent règlement. De telles exceptions ne 
doivent toutefois pas contrevenir au règlement du REI de la SCS. Tous les coûts liés à ces 
demandes comme par ex. attestation vétérinaire sont à charge exclusive du demandeur. 
 
 
 
 

20. Modifications  
 
Modifications et compléments à ce règlement d’élevage et de sélection doivent être 
approuvés lors de l’assemblée générale du CSTN puis approuvés par le CC de la SCS. Ils 
entrent en vigueur au plus tôt 20 jours après annonce faite dans les organes de publication 
officiels. 
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21. Directives finales  
 
Les présentes directives d’élevage et de sélection complémentaires au REI ont été adoptés 
lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 août 2010 à Reiden. 
 
En cas de différend, la version allemande fait foi. 
 
 
 

Approuvé par l'assemblée générale extraordinaire du SNK du 7 août 2010 à Reiden. 
Au nom du Club Suisse du Terre-Neuve 
Le président du CSTN Le surveillant d’élevage CSTN 
René Erni Bernard Hakim 
 

Règlement d’élevage et de la sélection accepté par le CC de la SCS lors de sa session du 
25 août 2010 à Berne. 
Le président central Le président de la CT questions 
Peter Rub d'élevage et LOS 
 Franz Berger 
 
 

Les dernières modifications au règlement d'élevage et de sélection approuvées le 
17.03.2012 lors de l'assemblée générale du CSTN à Reiden. 
Au nom du Club Suisse du Terre-Neuve 
Le président du CSTN Le surveillant d’élevage CSTN 
René Erni Bernard Hakim 
 

Approuvées par le comité central de la SCS lors de sa session du 30.05.2012 à Berne. 
Le président de la comité central La présidente de la commission  
Peter Rub de travail pour les questions 
 d'élevage et du LOS 
 Yvonne Jaussi 
  

 
 
Les dernières modifications au règlement d'élevage et de sélection approuvées le 
16.03.2013 lors de l'assemblée générale du CSTN à Reiden. 
Au nom du Club Suisse du Terre-Neuve 
Le président du CSTN Le surveillant d’élevage CSTN 
 
René Erni Bernard Hakim 
 
 
Approuvées par le comité central de la SCS lors de sa session du 10.07.2013 à Berne. 
 
Le président de la comité central La présidente de la commission  
 de travail pour les questions 
Peter Rub d'élevage et du LOS 
 Yvonne Jaussi 


