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« COULEUR: Ne jamais accoupler deux chiens de couleur merle - ¼ de la descendance 
sera homozygote et présentera des défauts létaux ou préjudiciables pour la santé, tels 
que par exemple la surdité.  
… 
DEUTSCHE DOGGE (235): Ne jamais croiser un sujet arlequin avec un autre sujet 
arlequin, ¼ seront homozygotes avec des défauts létaux. 
DEUTSCHE DOGGE (235): Ne croiser l’arlequin qu’avec un sujet noir. L’arlequin est 
un noir avec un blanc excessif provoqué par des gènes arlequin et merle. » 
 
Nous vous demandons donc dès maintenant de ne plus permettre le mariage entre deux 
Dogues Allemands arlequins sous dérogation dans le cadre du «Programme expérimental sur la 
robe grise bigarrée de noir chez le dogue allemand», celui-ci étant devenu complètement 
obsolète vu les connaissances actuelles et la position de la FCI, qui en est la conséquence 
directe. 
 
Dans ce cadre il devient même inutile de rappeler que l’existence d’une telle « expérience » 
concernant les croisements entre arlequins était toujours purement virtuelle, puisque aucun 
suivi scientifique n’a jamais eu lieu pour ces accouplements… Vous l’avez par ailleurs décrit 
dès le début en 2001 comme un simple moyen d’ « échapper à la proscription des 
accouplements arlequins/arlequins » (cf. TU. n°225, février 2002 P.17). 
 
La FCI vient de fermer cette échappatoire et nous vous demandons de respecter cette décision 
en faveur d’un élevage responsable qui respecte la santé des chiens, même si nous aurions 
largement préféré, qu’une telle initiative ait été prise de votre propre gré. 
 
Nous vous demandons par conséquent de nous confirmer les modalités éventuelles du respect 
de cette directive, au regard notamment du précédent relatif à la lecture des radiographies de 
dysplasie coxo-fémorale, où la directive 46/2009 est restée lettre morte, pour  ce qui est des 
conditions d’âge minimales requises. 
 
Dans l’attente, nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées. 
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