23-3-2017

Fiche de race : Berger Belge Laekenois
VO = Test ou examen obligatoire imposé par le Gouvernement Flamand (uniquement pour les éleveurs en Flandre)

Tests et examens - TYPE I
Test
Dysplasie de la hanche

Méthode
Fréquence
Conseil génétique
VO
Rayons X examen vétérinaire Une seule fois à partire de HD a une transmission hériditaire polygénique multifactorielle.

1 an
Recommandation selon les règles de la SRSH
Les combinaisons suivantes sont recommandées: [A x A] [A x B] [B x B] [A
x C] [B x C]

Tests et examens - TYPE II
Test
Dysplasie du coude

Méthode
Fréquence
Conseil génétique
Rayons X examen vétérinaire Une seule fois à partire de Selon les règles de la SRSH
1 an
Il est fortement déconseillé d'élever avec une somme supérieure à 2,
(somme : à la fois gauche et à droite )

Epilepsie

Examen vétérinaire

Male : annuel ; Femelle Épilepsie: La transmission hériditaire n'est pas encore déterminée
: avant chaque saillie
Les combinaisons suivantes sont recommandées:
Normal x Normal
Conseil: ne pas se reproduire avec des chien affectés.

VO





Spécifications de reproduction
Le berger belge se décline en 4 variétés. À la naissance, c’est la robe qui détermine l'appartenance à telle ou telle varité. Malgré que les deux parents n'appartiennent à la même variété , il est
possible de faire certains croisements inter-variétés , dans certains cas spécifiques , et suivant l'accord du club de race et de la SRSH.
L'objectif de ces croisements inter-variétés doit être d'obtenir une amélioration de la santé, du caractère ou de la construction à long terme. Dans le passé, ces croisements inter-variétés ont
permi de réunir dans une seule variété , les caractéristiques provenant de plusieurs. Afin de valoriser au maximum les caractéristiques individuelles ,seules les combinaisons suivantes sont
autorisées:
Tervueren X Groenendael ; Tervueren X Malinois ; Malinois X Laekenois . Les autres combinaisons ne sont pas prises en considération.
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