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Raad van Beheer DANS L’émission de télévision 'Kassa' sur l’IMPORTATION ET 

L’ÉLEVAGE de chiens à museau court Le samedi soir 28 août, l’émission grand 

public 'Kassa' de BNNVARA a discuté du thème 'La vente de chiens à museau 

extrêmement court doit  cesser'. Ils ont traité des abus dans l’importation et 

l’élevage de ces chiens. Au nom du conseil d’administration, le président 

Hildeward Hoenderken était présent pour une réponse. Nous aimerions rectifier 

ou clarifier un certain nombre de déclarations incorrectes et de déclarations de 

l’émission. Validation test BOAS Dans la diffusion, l’impression est créée que le 

dépistage BOAS de l’Université de Cambridge, sur lequel le conseil 

d’administration se concentre actuellement, n’est pas scientifiquement étayé. 

C’est faux : le test a en effet été validé scientifiquement. Au contraire, nous 

avons de la difficulté avec la disposition du CFR imposée par le gouvernement et 

non validée avec laquelle les chiens sont maintenant évalués. Il a été démontré 

que ces mesures de la longueur du museau/longueur du crâne sont impossibles 

à effectuer uniformément par les vétérinaires et les inspecteurs. Pour la 

validation du test de Cambridge, veuillez vous référer à la publication 

correspondante sur Internet. Plus qu’une simple respiration Dans l’émission, 

l’impression est créée que le conseil d’administration ne prête attention qu’aux 

problèmes respiratoires liés à BOAS. Ce n’est manifestement pas vrai. Dans 

toutes nos conventions de race pour les chiens à museau court et également 

dans le plan d’orientation de l’élevage pour les races à museau court de 2019, 

nous avons inclus plus d’aspects qui déterminent une bonne santé que la simple 

respiration. Souvent, les mesures que nous avons proposées vont encore plus 

loin que les règles du gouvernement. En outre, le conseil d’administration lie les 

résultats des études respiratoires de Cambridge à des règles encore plus strictes 

que ce n’est le cas en Angleterre – contrairement à ce que prétend à tort 

l’Université d’Utrecht. Études supplémentaires Les examens de santé 

supplémentaires que nous proposons incluent dans le domaine des yeux 

(fermeture des yeux, blanc des yeux, rides nasales) et de l’examen du genou 

(luxation de la rotule) chez toutes les races à nez court.  Pour certaines races, des 

examens de santé supplémentaires s’appliquent, tels que la syringomyélie 

nerveuse (SM) et l’examen cardiaque. En outre, les chiens sont exclus de 

l’élevage, qui ont subi une procédure médicale aux yeux, au pli nasal ou aux 

voies respiratoires, et qui ont subi une césarienne. Avec ces études de santé 

supplémentaires, nous travaillons à améliorer la santé - en tenant compte de la 

réduction des BOAS et des BOS. Effet à plus long terme Il est logique que l’effet 

des études de dépistage telles que le test de Cambridge et des études de santé 



supplémentaires sur les prochaines générations de chiens ne soit visible 

qu’après.  Cela s’applique exactement dans la même mesure aux mesures 

gouvernementales actuellement en vigueur. Il est donc important qu’un large 

éventail de mesures dans la pratique quotidienne de l’élevage puisse être utilisé 

pendant une période plus longue. C’est précisément de cette manière que nous 

pouvons travailler ensemble à l’amélioration. Le conseil d’administration, avec 

ses associations de races affiliées et ses éleveurs, reste attaché à l’objectif 

ultime: un chien de race en bonne santé et social. 


